
La plus grande enquête auprès des 
hôtes de Suisse: Monitoring du Tourisme Suisse

L’essentiel en bref

Recrutement des participantes et 
participants à l’enquête 
directement sur place, dans 
environ 180 destinations en CH 
(e-mail ou numéro de portable)
Hôtes en provenance des 
principaux marchés (CH, 
Europe, Royaume-Uni, États-
Unis, Chine, Australie, etc.)
 

À l’issue de leurs 
vacances, les participantes 
et participants reçoivent un 
e-mail avec un lien vers le 
sondage en ligne.

Environ 
20’000 participantes 
et participants
Durée du 
questionnaire: 
20 à 30 minutes
Communication des 
résultats: vers 
septembre 2024

Possibilité de participer pour un coût abordable à la plus grande enquête de Suisse auprès des hôtes avec un échantillon de n=200 à 
n=600 entretiens (selon l’intérêt/la taille de la destination)
Rapport détaillé sur la destination avec des recommandations d’actions concrètes (jusqu’à septembre 2024)
Étude comparative possible avec d’autres destinations
Accès en ligne à un nouvel outil MTS en ligne, avec possibilité de filtrage exclusive pour votre destination
(environ 150 filtres, p. ex. «randonneur», «senior», «vacancier en famille», etc.)
 

Représentativité pour toute la Suisse, pour 
tous les types d’hôtes (hors tourisme à la 
journée, tourisme de réunion et d’affaires)
  

Étude comparative possible pour 
classer les résultats de la 
destination (p. ex. l’Engadine 
comparée à toutes les stations de 
montagne de Suisse)

Prix forfaitaire «tout compris»

Nouveau: possibilité de soumettre 1 à 3 
questions pour des enquêtes ultérieures 
auprès des hôtes avec le panel MTS 
complet (1 à 2 ans après le MTS, forfait 
de CHF 2000)

Engagement à participer au plus tard le 30 septembre --> Formulaire d’inscription

Les coûts dépendent de la 
taille de l’échantillon choisi et 
du volume des nuitées de la 
destination.

Vous trouverez des informations plus détaillées ainsi que le formulaire d’inscription dans notre offre sur le site:
https://www.stnet.ch/fr/etudes-de-marches/monitoring-du-tourisme-suisse/ 

Nous restons à votre entière disposition pour toute question:           mirjam.frei@switzerland.com            044 288 13 04

Contenu et déroulement de l’enquête (du 22 nov. au 23 déc.)

Type de voyage (fréquence, mode de 
réservation, segment de prix, ...), 
données socio-démographiques
Décision de voyage/influence
Type de vacances dans la destination 
visitée
Motif de voyage et activités pratiquées
Marque, points forts et faiblesses des 
destinations, satisfaction, univers visuels
 

Vos bénéfices/avantages

Avantages du MTS par rapport aux autres enquêtes auprès des hôtes

Votre contribution

Enquête de satisfaction sur mesure

Test d’imagesTaux de couverture de la 
provenance des hôtes: 100%

(MTS, hébergement touristique de loisirs)


