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La commune d'Anniviers (www.anniviers.org) est née en 2009 de la fusion des anciennes communes 
d’Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc, St-Jean et Vissoie. Cette fusion a créé la 2ème plus grande commune 
valaisanne et la 8ème de Suisse. Elle appartient au Valais central francophone. La part des résidences 
secondaires s’élevait à 75,6% fin 2019. Suite à l’adoption de l’initiative sur les résidences secondaires, la 
commune a évolué de la construction vers la rénovation et l’accueil touristique, si bien qu’il n’y a pas eu 
d’effet négatif, malgré les préoccupations initiales concernant l’emploi dans la vallée. Le nombre 
d'habitants reste stable et s'élevait à 3015 fin 2019. 
 
Situé au sud du Rhône, de l'autre côté du Cervin, le Val d’Anniviers (www.valdanniviers.ch) bénéficie 
d’un ensoleillement exceptionnel. La vallée s’intègre dans le paysage majestueux des sommets de  
4000 mètres de la « Couronne Impériale ». En été, 500 kilomètres de sentiers pédestres et 200 km de 
parcours VTT invitent à découvrir la nature, tout en admirant des paysages magnifiques. Les domaines 
skiables de Grimentz-Zinal et de St-Luc-Chandolin culminent à près de 3000 mètres d'altitude et 
garantissent un bon enneigement. Ils appartiennent au réseau attractif et innovant du Magic Pass 
(www.magicpass.ch). La carte d'hôte Anniviers Liberté (www.anniviers-liberte.ch) offre notamment 
l’utilisation gratuite des remontées mécaniques et des cars postaux en été. Celle-ci est accessible à tous 
les clients de tous les types d’hébergement pendant la durée de leur séjour, et ceci dès la 1ère nuit. Les 
propriétaires de résidences secondaires, qui contribuent à environ 70% des revenus de la taxe de séjour, 
reçoivent également - en fonction de la taille de la maison de vacances - un certain nombre de cartes 
Anniviers Liberté pour toute la saison estivale. 
 
L'association des propriétaires de résidences secondaires AnniviersR2 (www.anniviersR2.ch) a été 
fondée en 1977 et compte aujourd'hui environ 500 membres. AnniviersR2 détient 10 actions nominatives 
d'Anniviers Tourisme SA et est représentée à son conseil d'administration avec 1 siège depuis 2018. 
L'association représente le point de vue des résidents secondaires. Ceux-ci constituent le groupe le plus 
important de clients réguliers. Il y a également des échanges informels, comme par exemple aux  
"Journées R2", organisées par Anniviers Tourisme. Les représentants des autorités participent 
fréquemment aux assemblées d’AnniviersR2 et répondent volontiers aux questions des membres. 

 
FAITS & CHIFFRES   

Superficie 243.4 km2  

*au 31.12.2019 selon ARE 

Nombre d’habitants au 31.12.2019 (avec / sans permis L) 2675 / 3015 

Nombre de logements * 5887 

Nombre/taux de résidences secondaires * 4435 / 75.6 % 

Contribution des R2 aux recettes de la taxe de séjour (2018) 67 % 

Contribution des R2 aux recettes fiscales (2018) 27 % 

Nombre de membres de l’association AnniviersR2 498 

https://www.allianz-zweitwohnungen.ch/
http://www.arss.ch/
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