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L’alternative initiale:  
hôtel ou logement de vacances?

Dans le secteur suisse de l’hébergement, 
deux offres dominent la demande en nuitées: 
les hôtels et les logements de vacances. En 
Suisse, les hôtes généralement passagers1 dis-
posent de 150 000 chambres dans quelque 
5800 hôtels, pensions, auberges et motels, les 
hôtes généralement réguliers de 420 000 rési-

dences secondaires utilisées une partie du 
temps, dont 40% hors agglomérations2. Dans 
plusieurs stations de Suisse, les résidences se-
condaires représentent 80 à 90% de la capa-
cité en lits3. En font partie les 14 000 domici-
les classés, qui sont loués pour une période à 
des hôtes passagers.

Dès les années quatre-vingt, des extrapo-
lations – réalisées par exemple pour l’Enga-
dine – laissaient entendre que la construction 
et la vente de résidences secondaires génére-
raient au moins autant de chiffre d’affaires 
primaire que le tourisme au sens strict (sé-
jours d’hôtes passagers). Un autre avantage 
du développement des résidences secondai-
res est que leur construction et leur vente à 
des non-résidents fournissent des capacités 
d’hébergement à une station sans que celle-ci 
ne doive effectuer d’investissements propres 
(à part les infrastructures). En outre, des 
clients vitaux s’attachent émotionnellement 
à leur lieu de séjour et en attirent d’autres par 
le bouche-à-oreille.

Les résidences secondaires ont, cependant, 
leurs inconvénients, comme le mauvais ren-
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La branche de l’hébergement 

subit actuellement une mutation 

fondamentale. À côté des formes 

traditionnelles – hôtel et rési-

dence secondaire –, l’évolution  

de la demande fait surgir de plus 

en plus de solutions mixtes, à la 

charnière de l’hôtellerie classique 

et de la parahôtellerie; on parle 

désormais de «formes hybrides 

d’hébergement», souvent asso-

ciées à des systèmes de finan-

cement multiples et internationa-

lisés. Or cette évolution ne s’ar-

rête pas aux frontières suisses.  

La disparition concomitante des 

systèmes d’accueil rigides ouvre 

la voie à de nouveaux modèles 

dans le secteur de l’hébergement 

et dans la conception des sta-

tions.

La construction et la vente de résidences secondaires généreraient au moins autant de chiffre d’affaires primaire que  
le tourisme au sens strict. Le problème réside dans leur faible taux d’occupation. Les formes d’hébergement hybrides 
combinent les aspects positifs des résidences secondaires et des hôtels tout en évitant leurs inconvénients.
 Photo: Keystone 

1 La distinction entre hôte passager et régulier est la sui-
vante. L’hôte passager dispose d’une unité de séjour 
pour une période clairement limitée et généralement 
fixée d’avance; le cadre juridique sous-jacent est un 
loyer à terme ou un crédit-bail («leasing»). L’hôte régu-
lier a lui un accès illimité à son unité de séjour; le cadre 
juridique sous-jacent est généralement la propriété ou 
part de propriété avec droit de jouissance. Dans les deux 
cas, l’unité de séjour peut être soit occupée physique-
ment, soit vide.

2 FST (2007), Credit Suisse (2005).
3  Bieger et al. (2005).
4  Gross (1994).
5  Bieger et Laesser (2007).
6 Hovey (2002).
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dement au m2, dû à un taux d’occupation 
très faible. Les enquêtes de Bieger et al. (2005) 
révèlent qu’en moyenne, les propriétaires 
n’utilisent leur résidence secondaire que sept 
à huit semaines au plus par an et que seuls 
10% des logements d’une station témoin 
sont loués à des tiers. Cette faible occupation 
– souvent concentrée sur des périodes de 
pointe – ne rentabilise pas suffisamment les 
grands investissements consentis par les sta-
tions pour les infrastructures, d’où des coûts 
d’exploitation élevés. La construction de ré-
sidences secondaires a aussi tendance à dis-

perser l’habitat, avec des conséquences inévi-
tables sur le paysage et le trafic.

Les hôtels ne présentent aucun de ces in-
convénients. Plus occupés, en général, que les 
résidences secondaires, ils ont donc un ren-
dement supérieur au m2 et exploitent davan-
tage les investissements publics consentis 
pour les infrastructures. Cependant, financer 
un hôtel traditionnel devient toujours plus 
difficile à cause du faible rendement du mé-
tier de base en nombre d’endroits, notam-
ment dans les stations sans vocation interna-
tionale, qui connaissent de ce fait des saisons 
relativement courtes. À de rares exceptions 
près, le développement des hôtels ne fournit 
guère d’impulsions économiques. Comme 
solution, il faut se tourner vers les nouveaux 
modèles d’entreprise et leurs actuels systè-
mes de financement.

Tendances internationales

Au cours du temps, les exigences en ma-
tière d’hébergement touristique ont changé. 
De la Belle Époque aux années septante, les 
clients privilégiaient les grands établisse-
ments représentatifs. Depuis lors – et surtout 
depuis la segmentation des besoins touristi-
ques d’une société à choix multiples4 –, on 
peut observer les trois tendances décrites ci-
après (voir graphique 1)5.

Configuration des infrastructures 

Les besoins en espace augmentent égale-
ment loin du domicile principal et se diffé-
rencient de plus en plus selon le type de 
client, le genre de voyage et la durée du sé-
jour (individualisation du style de vie, y 
compris loin du domicile). Il en résulte un 
glissement partiel de la demande en faveur 
d’espaces polyvalents, en particulier pour (la 
plupart) des voyages vers une destination ré-
gulière6. L’apparition d’équipements sportifs 
coûteux à caractère branché et convivial 
(VTT, «snowboard», ski hors piste, etc.) fait 
que les locaux et dépôts de matériel supplé-
mentaires, sécurisés et rattachés à l’unité 
d’habitation individuelle, prennent de plus 
en plus d’importance. La meilleure réponse à 
ces nouvelles exigences en matière d’infra-
structures est une forme de séjour qui ait 
plus ou moins le caractère d’un logement.

Palette des services

Ces besoins en espaces différenciés susci-
tent à leur tour de plus en plus de services 
taillés sur mesure – nettoyage, restauration, 
commande et organisation de prestations 
touristiques, entretien d’équipements spor-
tifs, remplissage de réfrigérateur, etc. Les ap-
partements avec services, comme le complexe 
«The Rocks» prévu à Laax (GR), sont donc 

Encadré 1

Modèles hybrides d’hébergement

− All-Suites Hotels (exemples: «Embassy Suites» 
du Hilton, «AmeriSuites» du Hyatt): hôtels of-
frant exclusivement des suites de différentes 
tailles et dotées de divers services.

− Serviced Apartments (exemple: groupe Ascott, 
Singapour): comparables aux All-Suites Ho-
tels, mais avec un niveau de services moindre.

− Self-Contained/Catered Units/Apartments: uni-
tés d’habitation gérées par les occupants pen-
dant leur séjour (se rapprochent d’un loge-
ment de vacances classique, mais générale-
ment avec une gérance centrale et un service 
de réception).

− Complexe de vacances («resorts»): mélange de 
différents types d’hébergement et d’activités 
organisées, avec gestion centralisée de toutes 
les unités d’un site (exemples: Intrawest, Club 
Méditerranée). Les complexes de vacances 
sont aujourd’hui l’une des formes d’héberge-

ment qui croissent le plus vite dans le monde; 
ils sont aussi l’une des moins bien définies 
(Inbakan et Jackson, 2005), en particulier  
à cause des grandes différences de qualité et 
de quantité des prestations supplémentaires 
(Kimberly et Ragins, 2005).

− Parc de vacances: forme simple du complexe de 
vacances quant au niveau des services, avec 
infrastructure allant du simple (place de cam-
ping) au luxueux (autocaravanes, chalets, 
bungalows, parfois appartements). Les villa-
ges de vacances Reka ou Centerparks peuvent 
également être rangés dans les parcs de va-
cances.
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 Source: Bieger, Laesser (2007) / La Vie économique

Graphique 1

Tridimensionnalité de l’évolution des exigences en matière de formes d’hébergement touristique



Dossier

48 La Vie économique Revue de politique économique 5-2008

tout à fait dans l’air du temps. La combinai-
son de types d’infrastructures et de presta-
tions de services différenciés a donné nais-
sance à une série de modèles (voir encadré 
1).

Jouissance et propriété

Les investissements souvent élevés requis 
pour fournir une infrastructure de séjour 
convenable nécessitent de plus en plus de sé-
parer – ce qui est d’ailleurs une habitude de-
puis longtemps un peu partout – propriété 
(ou multipropriété) et exploitation (sur la 
base d’un contrat de gérance, de gestion ou 
de franchise) d’un immeuble, chaque forme 
ayant des fins différentes. Alors que les inves-
tisseurs s’intéressent à l’évolution de la valeur 
de l’immeuble, à son rendement et éventuel-
lement à sa valeur de jouissance (non moné-
taire), l’exploitant se concentre sur le profit 
de ses opérations. Cette séparation des fonc-
tions est importante pour l’investisseur, par-
ce qu’elle lui évite les risques d’exploitation 
et qu’il recherche un «cash-flow» constant7. 
Un des résultats de cette évolution est la ten-
dance à financer des transformations d’hôtel 
en vendant des appartements ou des parts de 
logement (multipropriété). Ces opérations 
permettent d’acquérir le droit d’utiliser un 
appartement (ou toute une série d’apparte-
ments) en divers endroits. Les certificats cor-
respondants ne présentent pas seulement les 
avantages d’une propriété individuelle, mais 

aussi ceux d’une forte liquidité commerciale 
liée à une souplesse d’utilisation (voir enca-
dré 2). De telles formes de financement pour 
les hébergements comme les aparthôtels ou 
la multipropriété existent certes depuis long-
temps, mais du fait de l’évolution des mar-
chés financiers, elles suscitent actuellement 
un regain d’intérêt.

Combiner les avantages  
et éviter les inconvénients

Pour résumer, on constate que construi- 
re et vendre des résidences secondaires peut 
être un bon modèle d’entreprise pour une 
station, pour autant qu’elle en pilote l’évolu-
tion à bon escient. À côté de l’hôtellerie clas-
sique, la demande en nouvelles formes d’hé-
bergement augmente et il est parfois plus 
facile de les financer que les hôtels tradition-
nels.

Cette évolution en faveur de formes d’hé-
bergement autres que l’hôtellerie classique 
souligne la nécessité, pour la Suisse, de réflé-
chir sérieusement aux possibilités éventuelles 
et aux conditions-cadres requises, toujours 
en partant de l’idée que l’objectif est de mi-
nimiser les conséquences négatives potentiel-
les des résidences secondaires traditionnelles, 
c’est-à-dire rarement occupées. Ce sera le cas 
(et la station en bénéficiera) si:
− la résidence secondaire améliore son taux 

d’occupation ou de location;
− la part des résidences secondaires non 

louées appartenant à des hôtes séjournant 
(occasionnellement) dans la station dimi-
nue par rapport aux logements de vacan-
ces avec services;

− le taux de profits privatisés résultant de la 
construction et de la vente de résidences 
secondaires est moindre, ce qui laisse une 
marge utilisable sur place pour dévelop-
per la qualité des infrastructures touristi-
ques.

Toutes les formes hybrides d’hébergement 
énumérées dans l’encadré 1 ont en commun 
de répondre aux nouveaux besoins en ma-
tière de locaux et services. Une offre mini-
male de services est la base fondamentale 
d’un taux d’occupation accru par rapport 
aux résidences secondaires classiques. Ces 
prestations combinent de façon souple les 
avantages:
− de l’hôtel par leur variété, la réception, les 

possibilités de restauration en salle, la 
vente active de lits et le grand nombre de 
pièces communautaires;

− des résidences de vacances par le nombre 
de pièces, parfois de grande dimension, et 
l’équipement sanitaire et cuisinier com-
plet.

Encadré 2

Modèles de multipropriété

Jouissance certifiée («deeded use»)
Droit de jouissance certifié et illimité dans le 

temps, qui peut être instrumenté selon les régi-
mes suivants:
− titre juridique: chaque acheteur reçoit une part 

dans la multipropriété, limitée par le nombre 
des autres propriétaires (52 propriétaires 
reçoivent par exemple 1/52 de la propriété).  
Il acquiert simultanément le droit d’influencer 
la gestion de l’immeuble (modèle de multi-
propriété classique).

− actions: on fonde une société qui reprend 
l’objet. Les actions représentant les parts de  
la propriété totale sont vendues ou négociées, 
le cas échéant, par la société (modèle de nom-
breux Private Residence Clubs).

− trust: l’acheteur acquiert des parts d’un trust 
immobilier. Contrairement au régime du titre 
juridique, il n’a aucune influence sur la ges-
tion de l’immeuble. Ce régime est appliqué, 
par exemple, par les entreprises de «serviced 
apartments» comme Ascott. L’appellation de 
trust se réfère au système où un «trustee» 
(banque, étude d’avocats ou société immobi-
lière) est habilité à gérer des biens financiers 
pour des tiers.

Jouissance limitée («right to use»)
La jouissance est limitée dans le temps et re-

vient ensuite au propriétaire (cas de la location). 
Dans ce cas, l’acheteur n’a pas d’intérêt perma-
nent pour l’objet.

Unités/fractions typiques offertes actuelle-
ment sur le marché:
− fixed week(s) ownership (parfois une fois par 

saison);
− floating week ownership (1 semaine pendant 

un mois donné);
− rotating week ownership (semaine 23 en 2007, 

semaine 24 en 2008, etc.).

Pour que ces droits de jouissance restent ma-
niables, on crée des Vacation Clubs (exemples: 
RCI ou Marriott Vacation Club), qui détiennent 
des droits dans plusieurs sites.

 Source: Hovey, 2002

7 Deuber et Laesser (2008).
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Dans les grandes stations internationales 
comme Whistler (Canada), toutes les cham-
bres d’hôtel sont équipées d’une cuisinette 
(sauf dans les hôtels de prestige); elles se rap-
prochent ainsi d’un appartement. Il existe 
différents degrés de services et d’obligation 
de louer. Dans la zone centrale, les proprié-
taires ne peuvent réserver pour eux-mêmes 
que quelques semaines par an; le reste du 
temps, l’appartement ou la chambre peuvent 
être loués. Dans une deuxième zone, les pro-
priétaires ont la possibilité de décider quand 
ils veulent occuper leur appartement et à 
quelle fréquence; le reste du temps, l’apparte-
ment doit, cependant, être loué. Ce n’est que 
dans le cercle extérieur que les propriétaires 
peuvent utiliser comme ils le veulent, sans 
obligation de louer, les appartements, qui 
sont alors très chers.

Les perspectives suisses

Dans ce nouveau contexte, la distinction 
traditionnelle entre hôtellerie et parahôtelle-
rie ne suffit plus. Il faut donc créer en Suisse 
des conditions juridiques et économiques 
durables qui permettent aux formes hybrides 
d’hébergement citées de s’installer dans les 
stations appropriées.

La forme sous laquelle les lits sont offerts 
(hôtel, appartement, chalet, cabane de mon-
tagne, etc.) n’a guère d’importance au plan 
local. La question primordiale est plutôt de 
savoir si les lits disponibles sont exploités et 
donc mis à la disposition des hôtes de pas-
sage. On parle familièrement de lits «chauds», 
«froids» et «congelés»: les lits chauds ren-
voient aux formes d’hébergement avec servi-
ces; les lits froids sont des capacités d’héber-
gement qui ne sont utilisées que quelques 
semaines par an; les lits congelés sont ceux 
pour lesquels les propriétaires ont perdu leur 
intérêt et qui ne sont plus utilisés qu’excep-
tionnellement.

Si les stations suisses veulent pouvoir pro-
fiter de l’évolution internationale en matière 
d’hébergement, il faut que la législation – ou 
son interprétation – soit adaptée aux nouvel-
les circonstances. La notion d’exploitation, 
par exemple, qui caractérise la gestion ac-
tuelle d’un hôtel, pourrait être modifiée de 
façon à ne pas être liée à ce type d’infrastruc-
ture, mais au pourcentage de l’immeuble im-
pérativement consacré aux hôtes de passage 
pendant la saison, ce qui implique une obli-
gation de louer.

En revanche, les tentatives politiques de 
limiter forfaitairement la part des résidences 
secondaires, comme l’initiative Weber, doi-
vent être jugées d’un œil critique. Comme on 
l’a vu plus haut, dans le tourisme saisonnier, 
les infrastructures doivent souvent être indi-

rectement cofinancées par le rendement de la 
construction et de la vente de résidences se-
condaires, du moins pendant la phase ini-
tiale. Plusieurs des nouveaux complexes hô-
teliers envisagés actuellement en Suisse 
relèvent de l’exploitation combinée de diver-
ses formes d’hébergement. L’idée est qu’une 
partie du complexe consiste en résidences se-
condaires sans obligation de location, dont la 
vente très profitable subventionne une autre 
partie gérée en hôtels. Dans une troisième 
partie, on offre des appartements de location, 
gérés activement et à la disposition exclusive 
des hôtes de passage.

S’ils n’ont pas la possibilité de concevoir 
au moins une partie de l’offre d’hébergement 
sous forme de résidences secondaires sans 
obligation de louer, ces complexes hôteliers 
ne peuvent pratiquement pas être financés. 
Comme alternative à la fixation de taux 
maximaux de résidences secondaires, il fau-
drait songer à créer les bases juridiques per-
mettant d’introduire l’obligation de louer,  
ce qui implique naturellement une atteinte 
au droit de la propriété défini par la Cons-
titution. Cette obligation est, toutefois, cou-
rante dans le monde actuel et devrait être 
possible pour de nouveaux immeubles. 
D’une façon générale, pour piloter les rési-
dences secondaires, il faudrait miser moins 
sur les interdictions, obligations, contingen-
tements et limites quantitatives rigides que 
sur la création d’instruments économiques 
comme des certificats de résidence secondai-
re. L’acquéreur d’une résidence secondaire 
peut alors soit la mettre à disposition pour 
location, soit payer une indemnité qui servira 
à son tour à développer et renforcer l’attrait 
touristique d’une station, à créer des lits 
chauds ou à supprimer les lits congelés hors 
d’usage. 

Encadré 3
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