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Méthodologie 

Après une première édition réalisée en 2015, Tourbos a réédité en
2017‐2018 son enquête visant à mieux cerner les attentes et le
comportement des propriétaires de R2 en Valais. Tourobs a sollicité les
communes, les offices du tourisme et les associations de propriétaires
de R2 pour l’aider dans sa démarche. Au final, seule la Fédération
valaisanne des associations de résidences secondaires (FVSR2) a
soutenu la démarche. Un questionnaire en ligne proposé en quatre
langues fut envoyé aux associations membres de la FVSR2 ainsi qu’aux
communes et offices du tourisme. La période de récolte des données
s’est étendue du 15 novembre 2017 au 12 août 2018 et au total,1'379
observations valides sont dénombrées.
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Précision sur la manière d’interpréter les résultats

Les résultats de l’analyse sont proposés sous forme de graphiques et/ou de tableaux de
fréquences. Dans la suite de ce rapport, les résultats sont présentés dans des tableaux dont
les valeurs sont, en fonction de leur signification statistique, affichées en noir, rouge ou bleu.
Bien que les valeurs en noir ne doivent pas être négligées, ce sont essentiellement les
résultats en rouge et bleu qui méritent une attention particulière. En effet, un résultat bleu
signifie que l’observation est caractérisée par une surreprésentation statistique. A l’inverse,
une valeur en rose indique une sous‐représentation statistique. A titre d’exemple, le tableau
ci‐dessous présente une segmentation des répondants.
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Nombre et types d’objets détenus par les 
propriétaires de résidences secondaires
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Intentions de vendre ou d’acheter un bien en Valais / 
Affiliation à une association de propriétaires de R2
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Durées des séjours et nombre de personnes 
occupant le logement
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Durées des trajets «Domicile => R2» et type de 
transports
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Occupation privée et par tiers / Location / Mise à 
Disposition Gratuite
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Canaux utilisés et durées des locations
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Mesures incitatives pour favoriser la location
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Classification des objets et perception des 
avantages et contraintes de la classification (I)
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Classification des objets et perception des avantages 
et contraintes de la classification (II)
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Dépenses annuelles du foyer sur la région où est 
située la résidence secondaire
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Dépenses annuelles liées à l’entretien, aux taxes et 
autres frais de l’objet
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Satisfaction générale et satisfaction vis-à-vis de 
l’offre touristique (I)
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Satisfaction générale et satisfaction vis-à-vis de l’offre 
touristique (II)
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Satisfaction vis-à-vis d’autres éléments de l’offre en 
général
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Perception des principales caractéristiques de la 
région de résidence en R2
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Propension à recommander la région et évaluation 
du support offert par les réceptifs locaux
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Types de vacances principalement prises par les 
propriétaires lors de leurs séjours dans leurs 

résidences secondaires
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Profils des répondants
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Contact

Observatoire valaisan du tourisme
c/o Institut de Tourisme
TechnoPôle 3
CH ‐ 3960 Sierre

T +41 27 606 90 88
F +41 27 606 90 00

info@tourobs.ch
www.tourobs.ch
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