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1. Descriptif de la recherche 
 
1.1  Contexte et objectifs de l’étude 
 
● La 21e édition des Journées Européennes du Patrimoine se tiendra les 13 et 14 septem-

bre 2014 et sera consacrée au thème « A table ». L’objectif des Journées européennes du pa-
trimoine est d’éveiller l’intérêt de la population pour les biens culturels et leur conservation. A 
l’occasion de ce rendez-vous les personnes intéressées sont invitées à prendre part à des visi-
tes guidées de monuments, d’ateliers ou de fouilles archéologiques ou encore à des excur-
sions. 

 
● L’Office fédéral de la culture (OFC) promeut la conservation du patrimoine et la mise en valeur 

de la diversité culturelle. 
 
● L’OFC a souhaité réaliser une étude pour comprendre ce que représente le patrimoine et 

l’archéologie, pour la population suisse, afin de publier les résultats dans le cadre de ces Jour-
nées Européennes du Patrimoine. 

 
 
1.2 Approche méthodologique et échantillons 
 
● Enquête réalisée par M.I.S. Trend Lausanne avec une prise d’information téléphonique 

centralisée réalisée selon le système CATI (Computer-assisted Telephone Interview). 
 
● Auprès d’un échantillon composé comme suit : 

– 400 répondants en Suisse romande 
– 402 répondants en Suisse alémanique 
– 200 répondants en Suisse italienne 

 
● Cet échantillon a été délimité ainsi afin d’avoir une base d’échantillon suffisamment grande en 

Suisse italienne. 
 
● Les résultats ont ensuite été pondérés, afin d’obtenir un échantillon représentatif de la Suis-

se, sur trois critères : la région linguistique, le genre et l’âge. 
 
● Marges d’erreur : ± 3% sur l’échantillon total. 
 
● Prise d’information : juin 2014. 
 
● Tous les graphiques sont présentés en pourcentages et les bases de répondants sont indi-

quées sur les graphiques. Les signes + ou - indiquent que la différence avec les résultats des 
autres sous-groupes est significative. 
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Structure de l’échantillon (N=1002) 
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2. Comportement culturel face au patrimoine
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Comportement culturel face au patrimoine 
 
► Les Suisses interrogés ont été environ deux tiers (63%) à visiter une vieille ville ou un an-

cien village au moins une fois au cours des 6 derniers mois. 44% d’entre eux en ont même vi-
sité plusieurs fois. Ce sont les Suisses italiens qui ont le moins visité d’anciens villa-
ges/villes (48% vs 65% pour les Alémaniques). A titre de comparaison, plus de la moitié des 
répondants (53%) a assisté plusieurs fois à un évènement culturel (théâtre, concert…). 

► Environ la moitié des personnes interrogées a visité un site naturel ou un musée. Les Romands 
ont été les plus prompts se rendre sur des sites naturels (60% vs 43% des Alémaniques), tout 
comme les hommes (51% vs 43%). 

► Au cours des 6 derniers mois, 40% ont visité au moins une fois un monument historique, chiffre 
tout à fait comparable aux 36% qui ont assisté à au moins un évènement sportif d’envergure. 
Ces évènements sportifs ont attirés plus d’hommes que de femmes (en moyenne 41% des 
hommes et 31% des femmes). 

► Les sites archéologiques n’ont été visités que par 11% des Suisses interrogés. Les Romands 
ont été légèrement plus nombreux (15% vs 10% pour les Alémaniques ou les Suisses italiens). 

► « L’utilisation » du patrimoine et des loisirs culturels est fortement liée au type de foyer. Les 
foyers aisés sont plus nombreux que les autres à profiter de l’offre culturelle et patrimoniale. 

► De même, l’âge est un facteur important. Plus la population vieillit, plus sa fréquentation de si-
tes patrimoniaux baisse. Ce sont les 35–64 ans qui sont les plus actifs. Les plus jeunes sont 
quant à eux moins fervents de musées mais plus adeptes d’évènements sportifs importants. 
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3.  Les Journées Européennes du Patrimoine 
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Les Journées Européennes du Patrimoine 

► Les Journées Européennes du Patrimoine ne sont connues que par un quart des Suisses 
interrogés. Les Romands sont plus de la moitié à les connaître (54%) alors que les Aléma-
niques ne sont que 15%. Les plus âgés (50 ans ou plus) connaissent aussi davantage cet 
évènement que les plus jeunes (plus de 30% vs 16% pour les 18–34 ans). 

► Parmi les répondants qui ont déclaré connaître ces Journées Européennes du Patrimoine 
(248 personnes), un quart a participé à des visites dans ce cadre-là. Là encore, les Romands 
sont légèrement plus nombreux que les autres à y avoir participé (29%), mais pas de manière 
significative. A nouveau, ce sont les plus jeunes qui ont le moins participé (12% seulement). 

► Les lieux visités sont principalement des châteaux, des églises, des musées ou des 
anciens bâtiments. 

 
► Parmi les trois quarts des répondants ne connaissant pas les Journées Européennes du 

Patrimoine, plus de la moitié (57%) pourraient probablement ou certainement profiter de 
cette journée s’ils étaient mieux informés. Ce sont encore les Romands qui se déclarent le 
plus susceptibles d’en profiter « certainement » (15% vs 8% pour les Alémaniques et 11% 
pour les Suisses italiens). Les femmes semblent aussi plus intéressées que les hommes 
(62% vs 53% – total certainement + probablement), tout comme les 35–49 ans (65% vs 46% 
pour les 65 ans et + ou 57% pour les 18–34 ans). Les personnes se déclarant comme un foyer 
modeste sont 21% à ne pas envisager de participer à cet évènement, contre seulement 
10% des foyers aisés. 

► Les principales raisons mentionnées pour ne pas participer à ces visites sont le manque 
d’intérêt (33%) et le manque de temps (23%). 
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4. Importance attribuée au patrimoine 
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Importance du patrimoine historique 
 
► La conservation du patrimoine revêt un caractère essentiel puisque 95% des personnes in-

terrogées estiment que c’est important (54% estiment même que c’est « très important »). 

► Les italophones semblent particulièrement sensibles à cette problématique : 77% 
pensent que c’est très important. Les Romands arrivent ensuite avec 61% et les Aléma-
niques ne sont que 51%. 

► Les femmes sont aussi plus concernées que les hommes (59% estimant que c’est très 
important contre 49% pour les hommes). L’âge joue aussi un grand rôle puisque les 
plus âgés accordent une plus grande importance que les plus jeunes à la conservation 
du patrimoine (60% pour les 65 ans et plus vs 49% pour les 18–34 ans). 

► Enfin, ceux qui connaissent les Journées Européennes du Patrimoine sont plus 
sensibles que les autres à l’importance de la conservation du patrimoine (71% vs 49%). 

► Les 41 personnes ne trouvant pas que la conservation du patrimoine est importante expliquent 
cela par le fait que d’autres thématiques sont plus importantes (35%) ou qu’elles ne sont 
pas intéressées par le sujet (22%). 21% mentionnent aussi le fait que l’avenir est plus impor-
tant que le passé et enfin, 12% évoquent le coût trop important de la conservation. 

► Le patrimoine est aussi, pour 95% des Suisses interrogés, essentiel pour le tourisme en 
Suisse. Là encore, les italophones sont légèrement plus concernés puisque 65% d’entre eux y 
accordent une très grande importance vs 48% pour les Romands ou 54% pour les Alémani-
ques. Ces résultats peuvent en partie s’expliquer par la forte importance du secteur touristique 
en Suisse italienne. 

 
 
Niveau de connaissance et enseignement du patrimoine 
 
► Le niveau de connaissance du patrimoine national est moyen puisque 6% des personnes 

interrogées déclarent « très bien » le connaître, 48% « bien » le connaître et 41% déclarent 
« assez mal » le connaître. 

► L’âge semble jouer un rôle : en effet, les plus âgés sont plus nombreux à connaître le 
patrimoine national que les plus jeunes (65% vs 46%). 

► De même, ceux qui connaissent les Journées Européennes du Patrimoine déclarent 
mieux connaître le patrimoine que les autres (70% vs 48%). 

► Pour plus de 9 répondants sur 10, l’enseignement du patrimoine historique est important 
dans l’enseignement scolaire. 40% y sont d’ailleurs très favorables. 

► Les Suisses italiens sont les plus impliqués puisque 70% d’entre eux estiment 
« très important » que le patrimoine historique fasse partie de l’enseignement scolaire 
(contre 43% pour les Romands et 37% pour les Alémaniques). 

► Les plus âgés sont aussi plus nombreux à y accorder une grande importance (49% 
pour les 65 ans et plus vs 37 ou 38% pour les autres catégories d’âge). 

► Enfin, ceux qui connaissent les Journées Européennes du Patrimoine sont aussi 
plus favorables à l’enseignement du patrimoine historique (52% vs 36%). 

► L’aspect traditionnel du lieu de vacances semble aussi revêtir une grande importance. En 
effet, presque 8 répondants sur 10 estiment que c’est important (très + assez). 
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► Les Alémaniques semblent être légèrement plus sensibles à cet aspect traditionnel 
que les Romands (37% trouvent cela très important contre 28% pour les Romands). De 
même, les plus âgés s’y intéressent plus que les jeunes (40% pour les 50 ans ou plus 
vs 29% pour les 28-34 ans). 
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5. Appréciation de la mise en valeur et de la protection du patrimoine 
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Mise en valeur et conservation du patrimoine régional 
 
► Pour 7 Suisses interrogés sur 10, le patrimoine historique de leur région est plutôt assez 

bien mis en valeur (14% estiment même qu’il est très bien mis en valeur). Aucune différence 
particulière selon les cibles n’est à signaler sur cette question. 

► De plus, 88% des Suisses interrogés estiment que le patrimoine historique de leur région 
est bien conservé (22% « très bien conservé » et 66% « bien conservé »). 

► Là encore, le niveau de conservation du patrimoine historique régional n’est pas source 
de différentiation entre les différentes cibles, notamment entre les différentes régions lin-
guistiques. Seuls les hommes et les personnes connaissant les Journées Européennes 
sont encore plus positives : 27% d’entre eux estiment que le patrimoine régional est très 
bien conservé (contre 22% de la population générale). 

► Ceux qui pensent que le patrimoine régional n’est pas bien conservé (63 répondants) invo-
quent principalement un manque d’intérêt des pouvoirs publics ou de la population pour 
cette question (32%), un manque de fonds (20%) ou encore le manque de renseignements 
ou de publicités pour promouvoir les différents sites (14%). 12% évoquent aussi le fait que 
certains sites sont tellement dégradés qu’il n’en reste plus grand-chose ou encore que des sites 
ont été détruits ou vendus (9%). 

 
 
Implication du secteur public dans la conservation 
 
► Pour une grande majorité des Suisses interrogés (87%), la conservation du patrimoine 

fait partie des tâches publiques et le secteur public doit la soutenir financièrement. 50% sont 
même « tout à fait d’accord ». 

► Les foyers aisés sont légèrement surreprésentés puisque 53% d’entre eux sont tout à 
fait d’accord avec le fait que le secteur public doit soutenir la conservation du patrimoine 
(contre 43% pour les foyers plus modestes). Les répondants qui connaissent les 
Journées Européennes du Patrimoine sont aussi plus souvent d’accord que les autres 
(56% vs 47%). Enfin, les plus jeunes sont légèrement moins souvent d’accord que leurs 
aînés (45% vs 52% pour les 35–49 ans ou les 65 ans et plus). 

► Le montant des dépenses publiques engagées dans la conservation du patrimoine ne 
semble pas assez élevé pour 48% des répondants (9% pas du tout assez élevé et 39% pas 
assez élevé), alors que 43% des répondants estiment que ce qui est dépensé est une somme 
« juste bien ». 

► 13% estiment en revanche que les dépenses publiques pour la conservation du patri-
moine sont trop importantes. 
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6. Importance attribuée au patrimoine pour le développement durable et l’habitat 
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Importance du patrimoine dans le développement durable et l’habitat 

► La conservation du patrimoine est un élément qui semble avoir une grande importance 
dans une perspective de développement durable. Un quart de notre échantillon (23%) es-
time que c’est très important et presque les deux tiers estiment que c’est important (60%). 

► Les Suisses italiens et les Romands semblent les plus impliqués puisque le taux de 
« très important » passe respectivement de 44% et 30% à 19% pour les Alémaniques. 

► Les 65 ans et plus sont aussi près d’un tiers à trouver que la conservation du patrimoine 
est très importante dans une politique de développement durable (contre 17% pour les 
18–34 ans). 

► Ceux qui connaissent les Journées Européennes du Patrimoine sont aussi plus en-
clins à trouver cela très important (35% vs 19%). 

► En ce qui concerne l’habitat, la valeur patrimoniale représente un critère de choix pour la 
moitié des interrogés : 18% des répondants estiment que c’est très important et 32% assez 
important, contre 21% qui estiment que la valeur patrimoniale n’est pas du tout importante et 
28% pas vraiment importante pour l’habitat. 

► Les femmes sont légèrement plus attachées que les hommes à la valeur patrimoniale de 
l’habitat (22% de très important et 34% d’assez important vs 14% et 30% pour les hom-
mes). 

► Le fait de payer plus cher pour habiter dans un bâtiment historique rénové ou dans un 
environnement à valeur historique divise également les répondants : la moitié serait prête à 
payer un peu plus (ce sont principalement les 50–64 ans, les femmes ou les foyers aisés). 

► Le prix ne devrait cependant pas être majoré de plus de 10% pour une moitié ou de plus 
de 25% pour un quart d’entre eux. 

► Si on ôte toute considération financière une petite majorité préfèrerait même vivre dans 
un quartier ou dans un bâtiment historique (55%) alors qu’un tiers (33%) préfèrerait plutôt 
habiter dans du neuf. 

► Ce sont les femmes, les 50–64 ans et les personnes connaissant les Journées Euro-
péennes du Patrimoine qui préfèreraient davantage vivre dans un ancien quartier ou un 
ancien bâtiment. 

► Le fait de devoir renoncer à quelques standards de confort pour vivre dans un bâtiment 
historique rénové divise. Tout de même, 30% des répondants seraient prêts à y renoncer cer-
tainement et 29% probablement, tandis que 22% ne voudraient surtout pas et 18% probable-
ment pas renoncer à leur confort (surtout parmi les personnes âgées). 

► Concernant la construction de logements, une grande majorité des Suisses interrogés (90%) 
estiment qu’il faut, tant que faire se peut, protéger les jardins historiques et les espaces 
verts en ville pour essayer de construire ailleurs. Ils sont même deux tiers à être tout à fait 
d’accord avec cette affirmation. 

► Les femmes sont 73% à être tout à fait d’accord (vs 61% pour les hommes) et les 50–
64 ans sont 72%. 

► Sur la question énergétique, les avis sont plus divisés. Si une grande majorité pense que 
les panneaux solaires devraient être posés en priorité sur les constructions contempo-
raines (89%), ils ne sont que 39% à penser qu’en cas de problèmes énergétiques, il fau-
drait considérer les bâtiments historiques différemment des autres bâtiments et ne pas y 
mettre de panneaux solaires. Ils sont en revanche 57% à considérer que les bâtiments histori-
ques devraient être considérés comme les autres bâtiments en cas de problèmes énergétiques.
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7. Conclusions 

► La fréquentation des sites patrimoniaux est assez importante en Suisse. Les sites les 
plus visités sont les vieilles villes ou les villages anciens, les sites naturels, les musées 
et les monuments historiques. 

► Cette fréquentation est assez dépendante de l’âge ou du type de foyer. En effet, la fré-
quence de visite baisse avec l’âge et les foyers les moins aisés profitent moins de l’offre 
patrimoniale. 

► Les Journées Européennes du Patrimoine ont été mises en place pour promouvoir l’offre 
patrimoniale. Néanmoins, cette manifestation souffre d’un manque de notoriété, surtout 
visible en Suisse alémanique et en Suisse italienne. Ceci est dommageable car cela im-
pacte la perception des questions liées au patrimoine et à sa gestion. 

► En effet, ceux qui connaissent les Journées Européennes du Patrimoine sont plus 
positifs que les autres sur toutes les questions liées au patrimoine (importance de 
la conservation, mise en valeur, montants alloués par le service public…). 

► De plus, parmi les non-connaisseurs, une grande moitié pourrait être intéressée à y 
participer, ce qui indique bien qu’une augmentation de la notoriété pourrait avoir 
un impact positif sur la fréquentation. 

► Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les principaux sites visités sont ceux qui 
sont aussi visités le reste de l’année (probablement en relation avec l’offre) : les châ-
teaux, les églises, les monastères et abbayes, les musées ou les anciens bâtiments. 

 

► La conservation du patrimoine revêt une importance particulière, aussi pour le tourisme 
en Suisse. En Suisse italienne, un peu plus que dans les autres parties du pays, on est 
conscient de l’impact positif que peut avoir la conservation du patrimoine pour l’offre 
touristique. 

► Ce patrimoine semble être plutôt bien mis en valeur et conservé pour la majorité des 
Suisses interrogés, malgré une connaissance moyenne du patrimoine national. C’est 
d’ailleurs pour palier à cela qu’une très grande majorité trouve important que ce patri-
moine historique fasse partie intégrante de l’enseignement scolaire. 

► Quand le manque de conservation est mentionné (seulement 6% de l’échantillon), c’est 
surtout mis en relation avec le manque d’intérêt des pouvoirs publics pour ces questions 
et le manque de fonds pouvant être utilisés pour la conservation. 

► Cette conservation fait, en outre, partie des tâches publiques et le secteur public doit la 
soutenir. Le montant des dépenses publiques alloué à la conservation est perçu par la 
moitié des Suisses interrogés comme insuffisant alors qu’une autre petite moitié estime 
qu’il est convenable. 
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► La conservation du patrimoine semble aussi bien s’intégrer dans une politique de déve-
loppement durable. 

► Le patrimoine est un élément de choix d’un logement pour une petite majorité qui préfè-
rerait vivre dans un bâtiment ancien rénové ou dans un quartier historique, même en ac-
ceptant de renoncer à quelques standards de confort et en payant un peu plus. 

► Pour la construction neuve, il est, pour les Suisses interrogés, préférable de construire 
ces logements neufs en dehors des zones de valeur pour la culture du bâti et surtout de 
conserver les bâtiments et les jardins historiques ainsi que les espaces verts en ville. 

► Enfin, la question énergétique divise. En effet, en temps normal, les bâtiments histori-
ques devraient passer après les bâtiments commerciaux ou récents pour la pose de 
panneaux solaires. Néanmoins, en cas de problèmes énergétiques, ces bâtiments histo-
riques devraient être considérés au même titre que les autres bâtiments. Nous avons à 
faire ici à une vision très pragmatique de la gestion du tournant énergétique. 


