
TMS 2017 
ZUSATZANALYSE  



Présenta)on	  TMS	  

•  Etude	  na)onale	  reconduite	  tous	  les	  4	  ans	  par	  
Suisse	  Tourisme	  (last	  TMS	  2013)	  

•  Sondage	  représenta)f	  auprès	  des	  touristes	  
séjournant	  en	  Suisse	  dans	  le	  domaine	  des	  
loisirs	  (hors	  MICE	  et	  excursionnistes)	  	  

•  Couvre	  toute	  la	  Suisse	  (>	  150	  des)na)ons)	  



Contenu	  TMS	  2013	  
	  

+ Nouveau en 2017 : segmentation de la clientèle 



Contenu	  TMS	  2013	  
	  

•  30	  rapports	  de	  base	  disponibles	  gratuitement	  
pour	  les	  membres	  ST	  (ex.	  Valais)	  

•  Banque	  de	  données	  en	  ligne	  avec	  plus	  de	  200	  
possibilités	  de	  filtres	  



Contenu	  TMS	  2013	  
	  

•  Exemple	  filtres	  :	  
–  Habitudes	  de	  réserva)on	  
–  Clientèle	  suisse	  
–  Séjour	  en	  Valais	  
–  En	  hiver	  
+	  possibilités	  de	  benchmark	  avec	  d’autres	  régions	  suisses	  



TMS	  2017	  
•  Nouvelle	  étude	  na)onale	  prévue	  de	  novembre	  2016	  à	  
octobre	  2017	  

•  Couvre	  toute	  la	  Suisse	  (>	  150	  des)na)ons)	  
•  14-‐15’000	  sondages	  remplis	  en	  ligne	  à	  domicile,	  au	  
retour	  de	  vacances	  

•  Accent	  mis	  sur	  les	  marchés	  desservis	  pas	  ST	  
•  Livraison	  :	  août	  2018	  

Ø Possibilité	  offerte	  par	  ST	  aux	  des)na)ons	  et	  sous-‐
régions	  d’acheter	  un	  complément	  d’étude	  pour	  leur	  
région.	  



TMS2017	  :	  	  
1’649	  sondages	  prévus	  en	  Valais	  (base	  BfS	  &	  Tourobs	  14/15)	  



TMS	  2017	  :	  

•  Nouvelle	  étude,	  gratuite	  pour	  le	  Valais	  
•  1’649	  interviews	  à	  réaliser	  en	  Valais	  (13.74%	  
du	  total	  suisse)	  

•  répar))on	  des	  sondages	  dans	  les	  des)na)ons	  selon	  %	  
nuitées	  totales	  

•  Offre	  payante	  pour	  un	  rapport	  
complémentaire	  par	  des)na)on	  
1.  Deux	  saisons	  =	  min.	  200	  sondages	  
2.  Une	  saison	  =	  min.	  100	  sondages	  



TMS2017	  :	  complément	  par	  des)na)on	  
Op)on	  1	  :	  min	  200	  sondages	  pour	  2	  saisons	  



TMS2017	  :	  complément	  par	  des)na)on	  
Op)on	  2	  :	  une	  saison,	  100	  sondages	  pour	  les	  plus	  pe)tes)	  



TMS	  2017	  :	  suite	  

•  Condi)ons	  :	  
– Min.	  20%	  de	  sondages	  supplémentaires	  
«	  Aufstockung	  »	  (330	  au	  total)	  

– Min	  100	  sondages/des)na)on	  pour	  un	  rapport	  
– Min	  200	  sondages	  pour	  été	  +	  hiver	  

•  Pas	  de	  par)cipa)on	  financière	  de	  
l’Observatoire	  (OVT),	  ni	  de	  VWP	  

•  Proposi)on	  aux	  des)na)ons	  :	  
– Chacun	  est	  libre	  de	  par)ciper	  
– Décision	  15.09	  



Name	  einfügen	  

MERCI. 


