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Berne, le 10 janvier 2012  

 

Communiqué de presse du SAB N° 1077 

 

Le SAB rejette l’initiative populaire sur les 
résidences secondaires 
 
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) rejette 
l’initiative populaire intitulée « Pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires ». La Confédération, les 
cantons et les communes ont déjà mis en place des mesures 
adéquates pour régler cette problématique. L’initiative populaire en 
question est donc superflue et pourrait même produire des effets 
contre-productifs.  
 
Le Comité du Groupement suisse pour les régions de montagne 
(SAB) a, lors de sa dernière séance, décidé de se prononcer contre 
l’initiative populaire « Pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires ». Cette initiative sera 
soumise aux citoyens le 11 mars prochain et veut fixer à 20% la 
proportion de résidences secondaires par commune. Le Parlement 
fédéral a déjà conçu une réponse indirecte, par le biais de la révision 
de la loi sur l’aménagement du territoire. Cette disposition, qui est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2011, oblige les cantons et les 
communes à introduire des mesures de gestion, jusqu’en 2014. Si ce 
n’est pas le cas, aucune résidence secondaire ne sera plus 
autorisée. Les souhaits émis par les initiants de l’initiative populaire 
sont ainsi d’ores et déjà remplis ; cette dernière est donc superflue.  
 
Des mesures ont déjà été introduites 
Les cantons et communes ont déjà introduit des mesures pour régler 
la construction de résidences secondaires. Berne et les Grisons ont 
par exemple révisé leur plan directeur et d’autres cantons sont sur le 
point de le faire. De nombreuses communes ont également pris des 
dispositions. Selon la situation considérée, ces mesures fixent une 
proportion de résidences principales, déterminent des contingents 
destinés aux résidences secondaires, créent des zones réservées à 
l’hôtellerie, introduisent des taxes d’incitation ou encore visent à 
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mieux exploiter les résidences secondaires existantes. Dans la 
pratique, c’est souvent la combinaison de ces différents moyens qui 
permet de mieux régler cette problématique.  
 
L’initiative populaire a des effets pervers 
L’initiative populaire propose uniquement d’introduire un 
contingentement rigide. Les communes, dont la proportion de 
résidences secondaires dépasse les 20%, ne pourront plus en 
construire de nouvelles. Toutes les autres communes auront la 
possibilité d’autoriser l’apparition de résidences secondaires 
supplémentaires. Cette initiative pourrait donc favoriser le mitage du 
territoire, plutôt que le regroupement des logements et des activités 
liées au tourisme. Dans ce cadre, le but des initiants serait largement 
manqué. Dans certains cas, les cantons et les communes pourraient 
être tentés de remettre en question les mesures introduites jusqu’ici.  
 
L’importance économique des résidences secondaires 
L’initiative populaire méconnaît l’importance des résidences 
secondaires pour le développement des régions rurales. Pour de 
nombreuses communes de montagne, le tourisme représente la 
principale activité économique. Selon les derniers chiffres 
disponibles (la statistique pour la para-hôtellerie a été supprimée en 
2003), environ un tiers des nuitées est généré par les résidences 
secondaires. Les résidences de vacances contribuent donc à créer 
et à maintenir des places de travail dans les régions rurales. Dans le 
canton des Grisons, les 10% de son produit intérieur brut (PIB), soit 
environ 1 milliard de francs par an, sont liés aux résidences 
secondaires. En Valais, cette valeur représente 1,5 milliard de francs 
ou 12,6% du PIB. Les résidences secondaires constituent donc un 
pilier important du tourisme suisse. Si cette forme d’hébergement 
était trop affaiblie, les touristes pourraient se rabattre sur des offres 
semblables disponibles à l’étranger. Dans certains cas, cette 
initiative pourrait même provoquer la disparition de places de travail 
et contraindre à l’exode une partie de la population.  
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