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Résumé



La crise sanitaire, avec l’obligation de télétravail pour une 
grande majorité de la population suisse, a favorisé des 
mouvements migratoires de personnes des villes vers les 
régions de montagne. Plusieurs raisons pourraient ex-
pliquer ce choix de résidence momentanée, comme par 
exemple le souhait de s’éloigner des lieux à forte densité 
humaine par peur de la contamination, de pouvoir béné-
ficier de davantage de calme, de profiter d’une proximité 
accrue avec la nature, ou encore d'avoir la possibilité de 
poursuivre la pratique d'activités physiques et/ou spor-
tives malgré les restrictions sanitaires.

Dans une perspective de développement, il est impor-
tant pour les régions de montagne de comprendre quels 
sont les motifs qui ont poussé certaines personnes à 
se rendre davantage dans leur résidence secondaire 
ainsi que ce qui pourrait être amélioré pour soutenir 
cette tendance dans un avenir post-pandémie.

Retrouvez ici quelques résultats sous forme de gra-
phiques d’une enquête menée conjointement par les 
Instituts santé et tourisme de la HES-SO Valais-Wallis en 
automne 2021. 

Retour sur l’étude menée 
en automne 2021 par la HES-SO
Valais-Wallis en collaboration 
avec la Commune de Nendaz. 

Qualité de vie et pratiques de santé :
étude sur les pratiques d’occupation
des résidences secondaires (R2) 
et l'établissement provisoire
en régions périphériques en période
de pandémie.

• 4388 courriers envoyés auprès des propriétaires de 
résidences secondaires 

• 1004 questionnaires renseignés complètement et 
exploitables (taux de réponse de 23%)

 Taux de réponse très élevé ! 

La plupart des répondants habitent en Suisse à savoir 
essentiellement dans les cantons romands de Vaud, Ge-
nève et Neuchâtel.

Trois « clusters » se distinguent : 

• C1 Famille : composé de 295 personnes (29%), se ca-
ractérise par des parents ayant des enfants à charge, 
des diplômés de formations tertiaires, des fonction-
naires et des cadres, ainsi que des personnes de Suisse 
romande.

• C2 45 ans et plus : regroupant 474 personnes (47%), se 
compose principalement de personnes de 45 à 65 ans, 
sans responsabilité parentale. En termes de catégorie 
socio-professionnelle, le profil est similaire au cluster 1 
avec toutefois davantage d’ouvriers et d’indépendants, 
ainsi que des retraités vivant en Romandie.

• C3 Retraités : composé de 235 personnes (23%), est 
formé presque exclusivement de personnes âgées de 
65 ans et plus et retraitées. Leur niveau de formation 
est essentiellement de niveau secondaire et tertiaire et 
elles habitent davantage en Suisse alémanique que les 
personnes des clusters 1 et 2.

Introduction

Répondants



Le confinement – soit la période de mars à mai 2020 – a 
entrainé une modification des habitudes : seuls 27% des 
répondants ont fait comme d’habitude. 

26% des répondants ont fréquenté leur R2 plus que d’habi-
tude. Les principaux motifs ont été d’importance identique 
pour tous les clusters, à savoir l’environnement plus attractif 
en termes de nature essentiellement, puis l’accès facilité à 
des activités physiques, la plus faible pollution et les plus 
faibles nuisances sonores ainsi que l’environnement cli-
matique plus favorable.

Un tiers des répondants dit avoir effectué du télétravail de-
puis leur R2.

Suite au déconfinement, 50% des personnes disent ne 
pas avoir changé leurs habitudes en particulier les per-
sonnes du cluster 3. Cependant, davantage de personnes 
indiquent se rendre plus fréquemment dans leur R2 que 
s’y rendre moins fréquemment.  

Comme motifs pour une utilisation accrue de la R2, sont 
cités les opportunités de télétravail, relevés par les per-
sonnes des clusters 1 et 2, ainsi que la qualité du temps 
passé en famille pour les personnes du cluster 1. Mais 
l’accessibilité aux activités physiques est le motif qui 
est ressorti comme le plus important pour l’ensemble des 
répondants. 
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Figure 1 : fréquentation de la R2 pendant le confinement
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Figure 2 : 
pratique du télétravail
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Les entreprises semblent offrir davantage d’opportunités 
de télétravail selon les répondants, plus particulièrement 
pour les personnes du cluster 1. 

46% des répondants disent ne pas vouloir ou pouvoir 
faire du télétravail depuis leur R2 ; 18% disent envisager 
entre 1 et 5 jours de télétravail depuis leur R2, et 35% de 
manière occasionnelle. 

Télétravail
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Figure 4 : 
intention de télétravail
depuis la R2

Les répondants ont également été interrogés sur leur 
propension à utiliser davantage leur R2 selon le dévelop-
pement de différentes prestations et infrastructures. 

De manière générale, l’intérêt est davantage marqué 
pour le développement d’activités physiques. 

Le développement des transports et de la communica-
tion revêt également une certaine importance. 

Activités physiques, de bien-être 
et culturelles

Figure 5 : intérêt des différents clusters pour le développement 
de différentes prestations et infrastructures
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Selon les analyses de clusters, les intérêts en termes 
d’activités sont différents selon l’âge et la situation fa-
miliale (notamment la responsabilité parentale). Les 
personnes plus jeunes et à responsabilités familiales 
indiquent des intérêts élevés au développement de 
nombreuses activités dans différents domaines. Ceci 
pourrait s’expliquer par l’intérêt pour le développement 
d’activités pour elles-mêmes directement, mais égale-
ment pour leurs enfants ou des activités pouvant être 
effectuées en famille. 

Les personnes âgées plébiscitent davantage les activi-
tés « douces » d’un point de vue physique, folkloriques 
d’un point de vue culturel et les infrastructures commer-
ciales. Les résultats liés au cluster 3 indiquent également 
que ces personnes semblent peu enclines à modifier 
leurs habitudes. En effet, quel que soit le type d’activi-
tés développées, ces dernières ont peu d’impact sur leur 
intention de modifier leurs habitudes. Ceci pourrait s’ex-
pliquer par le fait que ces personnes étaient déjà libres 
de leurs mouvements avant le confinement, et ont, de 
ce fait, déjà pu expérimenter l’utilisation de leur R2 en 
dehors du rythme de la vie professionnelle. 

La littérature actuelle relève que les possibilités accrues 
en télétravail offertes par les entreprises vont permettre 
de nouveaux choix de résidence, influencés par les petits 
plus et à-côtés agréables tels que le climat, la qualité de 
l’environnement (plus naturel) ainsi que des offres de loi-
sirs et culturelles de qualité et variées (Thisse et al., 2021).

Pour les destinations, le développement d’offres variées 
dans les différents domaines en termes d’activités phy-
siques, de bien-être, de culture ainsi que d’infrastruc-
tures commerciales, de communication, de transports et 
de santé, tout en préservant leur environnement calme, 
naturel, tranquille et sain, semble être le défi à venir pour 
garantir leur santé économique, voire se développer  
davantage.

Tiré du rapport « Qualité de vie et pratiques de santé : étude sur les 
pratiques d’occupation des R2 et l’établissement provisoire en ré-
gions périphériques en période de pandémie. Exemple sur la com-
mune de Nendaz » 31 janvier 2022.

Par : Stéphanie Hannart, collaboratrice scientifique Haute Ecole 
de Santé, Institut Santé / Jérôme Küffer, assistant de recherche, 
Haute Ecole de Gestion, Institut tourisme / Broccard Manu, Profes-
seur, Haute Ecole de Gestion, Institut tourisme / Dr Rafael Weiss-
brodt, Professeur associé Haute Ecole de Santé, Institut Santé.

Synthèse

Voici quelques éléments 
de conclusion
• Les personnes retraitées semblent peu enclines
 à modifier leurs habitudes,
 peu importe les développements proposés

• Les développements proposés n’ont que peu
 d’incitation à effectuer du télétravail depuis la R2

• L’offre d’activités physiques et l’offre d’activités
 culturelles sont statistiquement 
 associées à la volonté d’utiliser davantage la R2

→ Potentiels effets bénéfiques 
 pour la santé des personnes et pour
 l’économie locale/régionale
→ L’intérêt pour le développement
 de commerces ainsi qu’en matière de transports
 et en communication est important

• Enjeux : développer des prestations 
 en préservant l’environnement calme, 
 naturel, tranquille et sain


