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Fiche technique des enquêtes 

« Touristes et Pendulaires » 
Secteur Tourisme 

Région Chablais valaisan 

Type d’enquête Enquête mobile - Newsletter 

Début de la campagne  1er décembre 2015 

Fin de la campagne 15 mai 2016 

Nombre de retours 
avant nettoyage 

472 

Nombre de retours 
après nettoyage 

460 

« R2 » 
Secteur Tourisme 

Région Chablais valaisan 

Type d’enquête Newsletter/Courrier 

Début de la campagne  1er décembre 2015 

Fin de la campagne 15 mai 2016 

Nombre de retours 
avant nettoyage 

170 

Nombre de retours 
après nettoyage 

165 
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Introduction 

Le Système Touristique de la Vallée d’Illiez (STVDI) a mandaté l’entreprise 
tikiCheck Sàrl pour réaliser une enquête socio-professionnelle auprès des 
touristes/pendulaires et propriétaires de la Vallée d’Illiez. 
 
Les deux enquêtes se sont réalisées dans de parfaites conditions. 
 
Les propriétaires de résidence(s) secondaire(s) répondaient au 
questionnaire via une newsletter diffusée en ligne et par courrier. 
 
Les touristes/pendulaires donnaient leur avis directement en ligne via un 
bandeau de diffusion. Une newsletter a été également envoyées, le 24 
mars (rappel le 28 avril) à 2’624 touristes ayant voyagé dans la Vallée 
d’Illiez. Nous avons récolté ces e-mails grâce aux bases de données de : 
 

• L’agence Maytain à Morgins 

• Le système de réservation Tomas 

• L’agence immobilière MDK à Champéry 
 
Ces démarches, sans l’intervention d’un enquêteur, ont deux avantages : 
 

1. L’usager n’est pas influencé par un tiers. 
2. La perception de la qualité se fait au moment même du service. 

 
La qualité et la pertinence des résultats sont garantis grâce à la récolte de 
472 retours (460 après nettoyage) pour l’enquête « touristes/pendulaires » 
et 170 retours (165 après nettoyage) pour l’enquête « R2 ». 
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Évolution du nombre de retours dans le temps 

Comme expliqué dans l’introduction, notre enquête s’est déroulée du 1er 
décembre 2015 au 15 mai 2016, soit pendant 5 mois et demi. 
 
Afin de pouvoir interpréter les résultats de façon pertinente, il est important 
de connaître la répartition dans le temps du nombre de retours. Pour cela, 
nous avons évalué l’évolution de nombre d’usagers répondant à la 
question : « Sexe ? » pour l’enquête « touristes/pendulaires » et la question 
« Localité où se trouve la résidence secondaire » pour l’enquête « R2 ». 
 
Voici les graphiques : 

Enquête « Touristes/pendulaires » 

 
Figure 1 - Evolution du nombre de retours - Enquête "touristes/pendulaires" 

Enquête « R2 » 

 
Figure 2 - Evolution du nombre de retours - Enquête "R2" 
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Hébergement 

Lieu de séjour 

 
Figure 3 – Lieu de séjour 

Autre : Torgon (1) 

Type d’hébergement 

 
Figure 4 – Type d’hébergement  
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Profil des touristes/pendulaires 

Genre 

 
Figure 5 – Genre 

 

Âge 

 
Figure 6 - Âge 
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Pays de résidence 

 
Figure 7 – Pays de résidence 

 

Si Suisse, région de résidence 

 
Figure 8 – Si Suisse., région de résidence 
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Statut familiale 

 

Figure 9 - Statut familiale 
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Nombre de visites 

 
Figure 10 – Nombre de visites 

 

Durée du séjour 

 
Figure 11 – Durée du séjour 
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Motifs 

À quelle expression correspond vos vacances ? 

 
Figure 12 - À quelle expression correspond votre voyage ? 

 

Motifs de voyage 
*(choix multiples) 

 
Figure 13 - Motifs de voyage  



13 
 

Activités 

Activités générales 
*(choix multiples) 

 
Figure 14 - Activités générales 

Activités sportives 
*(choix multiples) 

 
Figure 15 - Activités sportives  
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Mis à part le ski, avez-vous visité ou pratiqué des activités hors de 
votre lieu de séjour ? 

 
Figure 16 - Activités hors du lieu de séjour 

Canaux de communication 

Canaux par lesquels les touristes/pendulaires ont pris connaissance 
de la région 

 
Figure 17 – Canaux de communication  
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Enquête de satisfaction 

Niveau de satisfaction globale 

 
Figure 18 - Niveau de satisfaction 

Moyenne : 8.00 

 

Amabilité du personnel 

 
Figure 19- Amabilité du personnel 

Moyenne : 7.85 
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Niveau de satisfaction en fonction des activités générales 

 
Figure 21- Niveau de satisfaction en fonction des activités générales 

Niveau de satisfaction en fonction des activités sportives 

 
Figure 22- Niveau de satisfaction en fonction des activités sportives 

 
Autre(s) activité(s) pratiquée(s) : 

• Enterrement de vie de jeunes filles (1) 

• Cueillette (2) 

• Running (2) 
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Nuage de mots – Un mot pour caractériser la 

Vallée d’Illiez 

  

Figure 20 -  Nuage de mots - Remarques générales 
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Enquête 
« R2 » 
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Profil des propriétaires de résidences secondaires 

Genre 

 
Figure 21 - R2 - Genre 

Âge 

 
Figure 22 - R2 - Âge 
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Pays de résidence 

 
Figure 23 - R2 - Pays de résidence 

Autres : 
Singapour (1) 
Liban (1) 
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Hébergement 

Localité 

Figure 24 - R2 - Localité 

Type d’hébergement 

 
Figure 25 - R2 - Type d'hébergement  
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Durée du séjour 

 
Figure 26 - R2 - Durée du séjour 

 

Durée du séjour (moyenne) 74.45 
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Location 

Mettez-vous votre bien en location ? 

 
Figure 27 - R2 - Location ou non 

Niveau de satisfaction 

Satisfaction générale 

 
Figure 28 - R2 - Satisfaction générale 

Moyenne : 7.12 
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Nuage de mots – Boîte à idées 

 
 
  

Figure 29 - Nuage de mots - Boite à idées 
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Net Promoter Score 

Le Net Promoter Score est un indicateur de fidélité. Son objectif est de 
déterminer un score uniforme et facilement interprétable sur la satisfaction 
des clients et qui peut être comparé aisément au fil du temps ou entre 
entreprises. 
Le NPS évalue dans quelle mesure la personne questionnée recommande 
le service utilisé à ses amis, ses proches ou ses collègues. 

 
Le NPS est calculé en prenant le pourcentage de promoteurs et en y 
soustrayant le pourcentage de détracteurs. 
Dans le cadre de notre enquête, nous ne comptabilisons pas le 0 car il 
représente les personnes sans avis.  
Voici le NPS pour  

 

Type d’enquête Résultats 

Touristes/Pendulaires  + 36.74 

Propriétaires de R2  - 13.34 

 
Pour vous donner une indication, selon Reichheld1, le NPS moyen des 
entreprises est en dessous de +10, tandis que les organisations les plus 
performantes se situent entre +50 et +80. Néanmoins, ces valeurs peuvent 
varier considérablement entre les différents secteurs et cultures. 
  

                                            
1  Fred Reichheld, auteur et business stratégiste américain. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Reichheld 
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Conclusion 

Ce rapport fait office de rapport intermédiaire et a été réalisé au terme de 
l’enquête hiver 2015/16 dans la Vallée d’Illiez. 
 
Un rapport d’analyse complet sera réalisé au terme de l’enquête été 2016. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément 
d’informations. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 

Matthieu Delaloye    Tommy Stefanelli 
  



27 
 

 

Customer Management 
Audit 

 
 

Rue Marconi 19 
CH-1920 Martigny 

 
+41 79 396 63 65 

info@tikicheck.com 

www.tikicheck.ch 


