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Berne, le 30 janvier 2012   

 

Communiqué de presse 

 

 

Large alliance contre l’initiative populaire « Pour en finir 

avec les constructions envahissantes de résidences 

secondaires » 
 

Une large alliance regroupant des cantons, des communes et des organisations 

professionnelles rejette l’initiative populaire « Pour en finir avec les constructions 

envahissantes de résidences secondaires ». Etant donné qu’il existe  un contre-

projet indirect déjà en vigueur actuellement et que les cantons et les communes 

mettent en oeuvre les mesures prévues, l’initiative devient inutile; elle va trop loin. 

 

L’initiative est superflue 

Le Conseil fédéral et le Parlement ont reconnu la problématique posée par les 

résidences secondaires, c’est pourquoi ils ont décidé de réviser la loi sur 

l’aménagement du territoire. Cette révision est en application depuis le 1er juillet 

2011. Les cantons et les communes ont déjà pris des mesures pour réglementer  la 

construction de résidences secondaires ou sont actuellement en train de le faire. 

Ainsi, par exemple, les cantons de Berne et des Grisons ont déjà adapté leur plan 

directeur. Dans d’autres cantons touristiques tels que Uri, le Tessin, Vaud et le 

Valais, les travaux préparatoires sont déjà fortement avancés. Le Conseiller d’Etat M. 

Christoph Neuhaus, directeur du département de la justice, des affaires communales 

et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne a présenté les mesures prises par 

son canton. Le plan directeur du canton de Berne limite à 40% du total des 

logements construits la proportion des résidences secondaires qui n’est pas destinée 

à être mise sur le marché (lits froids).  Les 13 communes ayant une forte part de 

résidences secondaires devront prendre des mesures pour maîtriser le problème des 

résidences secondaires, et cela jusqu’en 2014. Les expériences prouvent que les 

communes sont  bien décidées à régler ces questions.  
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Les cantons et les communes ont déjà pris des mesures 

Aldo Kropf, président de la commune de Saanen et  président de la Conférence des 

présidents des communes touristiques de montagne, a évoqué, à l’exemple de sa 

commune les différentes mesures à prendre au niveau local. Saanen mise sur une 

combinaison de trois instruments: zone pour l’habitat permanent, zone pour les 

hôtels et soutien aux résidences principales. Saanen applique ces mesures depuis 

1994. En fixant pour certaines zones à bâtir une proportion affectée à la population 

locale entre 70 et 100%, il a été possible d’éviter une trop forte augmentation des 

prix de l’immobilier pour les indigènes. Depuis 1994, tous les hôtels sont classés en 

zone hôtelière. Lors de la rénovation d’un hôtel, une part de la surface habitable peut 

être affectée à la résidence secondaire; celle-ci ne doit cependant pas dépasser 

40%. Ces résidences ont l’obligation d’être mises en location. Si tel n’est pas le cas, 

une taxe compensatoire est exigée. De plus, la commune pratique une politique 

active en faveur du logement principal. Avec les moyens provenant du prélèvement 

sur les plus-values, elle facilite l’accès au logement pour les habitants permanents. 

L’exemple de Saanen démontre de manière frappante que la problématique des 

résidences secondaires ne peut être résolue que par le recours à différentes 

mesures. Par contre un quota rigide, tel que le préconisé par l’initiative ne résout pas 

le problème; tout au plus elle le reporte sur d’autres communes.  

 

L’initiative peut faire effet contraire 

En sa qualité de président de l’Association des communes suisses, le Conseiller aux 

Etats Hannes Germann met en garde contre les dangers d’une acceptation de 

l’initiative. « L’initiative pourrait avoir comme conséquence ultime la construction de 

résidences secondaires dans les communes qui en ont actuellement moins de 20%. 

L’initiative pourrait donc favoriser la dispersion de l’habitat plutôt que de l’endiguer ». 

L’initiative contredit ses propres buts ainsi que les objectifs d’un développement 

durable de l’espace. 

Du point de vue de l’Association des communes suisses, l’initiative constitue une 

atteinte grave à l’autonomie communale. L’aménagement du territoire est de la 

compétence des cantons et des communes. L’initiative représente donc une attaque 

centralisatrice contraire à l’autonomie des communes. Car les communes dépassant 

la proportion de 20% ne pourront plus autoriser ni la construction  de nouvelles 

résidences secondaires, ni la transformation de logements principaux existants. Le 

contrôle de ces dispositions entraînera des frais importants et obligera certaines 

communes à augmenter leur  appareil administratif. 
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Les résidences secondaires répondent à une demande touristique 

Un chalet de vacances à la montagne est le rêve de bien des familles. Environ le 

tiers des nuitées est généré par les logements de vacances. Les familles suisses, en 

particulier, aiment cette forme de vacances. Au total, quelque 80% des résidences 

secondaires sont propriétés de Suisses. Si en Suisse l’offre de logements de 

vacances devient trop restreinte, les touristes iront à l’étranger, par exemple en 

Autriche. « Nous ne devons pas affaiblir encore le tourisme suisse », déclare avec 

conviction Dominique de Buman, Conseiller national et président de la Fédération 

suisse du tourisme. Nous devons pendre soin de nos hôtes, aussi des hôtes de nos 

résidences secondaires. Eux aussi utilisent nos trains de montagne et autres 

infrastructures touristiques et contribuent ainsi au renforcement de la chaîne de 

valeur ajoutée de la branche touristique.  

 

Importance économique des résidences secondaires 

« L’importance des résidences secondaires utilisées à des fins touristiques est 

malheureusement trop souvent sous-estimée quant à son impact dans l’économie 

régionale et locale », déclare Théo Maissen, ancien Conseiller aux Etats et président 

du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB). Les résidences 

secondaires se trouvent souvent dans des communes rurales économiquement 

faibles. Elles forment la base de l’offre touristique. Par le biais des constructions et 

l’entretien des résidences secondaires, ainsi que par les achats dans les 

commerces, les touristes aident à créer et à maintenir de nombreuses places de 

travail dans ces régions. Sans ces emplois, la population indigène devrait soit 

parcourir de plus grandes distances pour rejoindre son lieu de travail, soit émigrer. 

Pour le seul canton des Grisons, les résidences secondaires génèrent annuellement 

près de 1 milliard de francs soit environ 10% de son produit intérieur brut (PIB). Dans 

le canton du Valais c’est encore plus : 1,5 milliard de francs, soit 12,6% du PIB 

Il faut aussi savoir que dans des zones rurales économiquement faibles, de 

nombreuses résidences secondaires ne sont pas affectées à des fins touristiques. Il 

s’agit, par exemple, de logements secondaires appartenant à des personnes qui ont 

quitté la commune. A titre, la Vallemaggia compte 56% de résidences secondaires; 

seulement 14% de ces logements est mis sur le marché touristique. Dans le cas d’un 

contingentement à 20%, cette région ne pourrait plus ni construire de nouvelles 

résidences secondaires, ni transformer des résidences principales en logements de 

vacances. Cette vallée, ainsi que de nombreuses autres zones rurales, verraient leur 

développement économique fortement compromis. « Dans la problématique des 
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résidences secondaires, il est faux de mettre dans le même sac des communes 

aussi différentes que Calanca et St-Moritz comme le fait l’initiative. »  

 

 

 

Au sujet de l’initiative 

L’initiative populaire « Pour en finir avec les constructions envahissantes de 

résidences secondaires » veut plafonner à 20% la part des résidences secondaires 

dans chaque commune. Dans les communes qui dépassent déjà ces 20%, l’initiative 

provoquerait un arrêt de la construction. Les autres communes pourraient continuer 

à bâtir des résidences secondaires. En cas d’acceptation de l’initiative, celle-ci 

devrait être mise en vigueur dans un délai de deux ans. Les communes devraient 

établir un rapport annuel.  

Le Parlement fédéral a opposé à cette initiative un contre-projet indirect. Il a révisé la 

loi sur l’aménagement du territoire, cette révision est entrée en vigueur le 1er juillet 

2011. Avec ce contre-projet, les cantons ont l’obligation de désigner les régions 

ayant une forte proportion de logements secondaires. Les cantons et les communes 

ont trois ans, soit jusqu’au 1er juillet 2014 pour prendre les mesures aptes à limiter la 

construction des résidences secondaires. Parmi les mesures envisageables, on peut 

citer le plafonnement du nombre de résidences secondaires au niveau communal, 

l’encouragement à l’hôtellerie, aux résidences principales à un prix favorable, ainsi 

qu’à  une meilleure occupation des résidences secondaires. Les communes peuvent 

prendre encore d’autres mesures. 

 

 

Informations complémentaires : 

- Dominique de Buman, Conseiller national, président de la FST, Tél. 079 649 

15 37 

- Hannes Germann, Conseiller aux Etats, président de l’ACS, Tél. 079 401 00 

01 

- Theo Maissen, ancien Conseiller aux Etats, président du SAB: Tél. 079 306 

88 84 

- Christoph Neuhaus, directeur du département de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne Tél. 031 633 

76 76  

- Aldo Kropf, président de la commune de  Saanen, Tél. 033 748 92 29 
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Annexes:  

- Argumentaire détaillé 

- Vue d’ensemble des mesures cantonales 

- Vue d’ensemble des mesures communales 
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