
Communiqué de presse 

Résidences secondaires dans les Alpes Vaudoises: 

Des lits pas si froids 

Une étude menée par la CITAV1 auprès de 8870 propriétaires a permis de constater que les 
résidences secondaires sont occupées près de 80 jours par an en moyenne, un chiffre très 
satisfaisant. Cette enquête, qui a bénéficié d’un taux de réponses de près de 40%, a été réalisée 
dans 9 communes, à savoir Gryon, Ollon (Villars), Ormont-Dessus (les Diablerets), Aigle, Leysin, 
Ormont-Dessous (les Mosses), Château-d’Oex, Rossinière et Rougemont 

Les premiers résultats de l’enquête, portant sur 3432 résidences secondaires des Alpes vaudoises, 
ont permis de démontrer que leurs propriétaires les occupent en moyenne près de 80 jours par an, 
soit un taux bien supérieur aux chiffres avancés par la Confédération2. 26% de ces résidences sont 
occupées de 90 à plus de 150 jours par an. Ces chiffres sont excellents, d’autant qu’ils ne tiennent 
compte que des séjours à titre privé, et non de périodes de location touristique à des tiers. En effet, 
seul 12% (408 logements) des résidences sont proposées à la location touristique, un chiffre moyen 
en comparaison de l’estimation de l’ARE (entre 10 et 15%). 

La proximité du lieu de vie des propriétaires avec leur résidence secondaire est l’autre fait marquant 
de cette étude. En effet, 68% des propriétaires vivent dans l’Arc lémanique, alors que seuls 19% 
d’entre eux sont domiciliés à l’étranger. Cette proximité géographique des propriétaires est un 
facteur d’explication de la bonne occupation des résidences secondaires constatée.  

A noter encore que la moitié de l’échantillon a répondu venir avec des enfants. En terme d’âge 
moyen des occupants, il est de 56 ans et on dénombre une part élevée de retraités entre 65 et 80 
ans (plus de 27%).  

Le nombre de lits moyen par résidence secondaire (5,1 lits) est également plus élevé que la moyenne 
suisse (3,5). Ces lits sont occupés en moyenne par 3,3 personnes par séjour. 

Cette enquête montre également que la mise en place de mesures incitatives pourrait favoriser la 
location de résidences secondaires à des tiers. En effet, 10% des propriétaires ayant répondu 
seraient disposés à mettre leur bien en location touristique lorsqu’ils ne l’utilisent pas, ce qui pourrait 
représenter un potentiel de résidences offertes en location compris entre 700 et 1800 (soit 3'500 à 
8'000 lits marchands). Les mesures à prendre pour réaliser ce potentiel sont avant tout la mise en 
place de structures de gestion professionnelle des locations et l’amélioration de la qualité du bâti. 
Toutefois, 74% des propriétaires restent opposés à la mise en location de leur logement, 
principalement pour des raisons de protection de la sphère privée et d’usage personnel. 

En comparant les 9 communes prises en compte, nous remarquons que les résultats sont similaires 
dans l’ensemble des destinations.  
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