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Complément d’information au communiqué de presse, le 28 février 2019 
 
 
Les 7 catégories de PMV1: 
 
Les différentes catégories de villes sont dérivées de leur caractéristique économique dominante: 
 
• Residental Economy Towns: 

Dans ces villes, l’économie satisfait en priorité les besoins locaux. Elles enregistrent une 
augmentation du nombre d’habitants et d’emplois à plein temps inférieure à la moyenne. 
Exemples: Bellinzona (TI), Brigue-Glis (VS), Payerne (VD), Thoune (BE) 

 
• Prospering Residental Economy Towns: 

Ces villes enregistrent les plus hauts taux de croissance, soit en nombre d’habitants, soit en 
nombre d’emplois à plein temps. 
Exemples: Aigle (VD), Bassersdorf (ZH), Bulle (FR), Ittigen (BE) 

 
• Business Hub Towns: 

Ces villes se distinguent par le nombre comparativement élevé de sièges de grandes 
entreprises. 
Exemples: Chiasso (TI), Coire (GR), Kloten (ZH), Montreux (VD) 

 
• Knowledge Intensive Towns: 

De nombreuses entreprises du secteur des services à haut niveau de savoir sont implantées 
dans ces villes et un grand nombre de leurs habitants ont une formation tertiaire. 
Exemples: Chêne-Bougeries (GE), (Küsnacht) ZH, Muri sur Berne (BE), Nyon (VD) 

 
• High Tech Towns: 

Ces villes sont caractérisées par une industrie de haute technologie spécialisée. Leur 
population ainsi que leur économie enregistrent une croissance inférieure à la moyenne. 
Exemples: Arbon (TG), Ebikon (LU), La Chaux-de-Fonds (NE), Viège (VS) 

 
• Low Tech Towns: 

Dans ces villes, les entreprises artisanales sont les principaux employeurs et un faible 
pourcentage de la population a suivi une formation tertiaire. 
Exemples: Einsiedeln (SZ), Mendrisio (TI), Rüti (ZH), Wil (SG) 

 
• Alpine Tourism Towns: 

Les grandes destinations touristiques populaires de montagne se trouvent dans cette 
catégorie. Leur économie est largement dépendante du nombre de nuitées et de touristes. 
Exemples: Davos (GR), Interlaken (BE), St-Moritz (GR), Zermatt (VS) 
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• Outliers (cas particuliers): 

Quatre villes ne peuvent être classées dans aucune des sept catégories, sous peine de 
fausser l’analyse par segmentation. Les trois villes zougoises sont fiscalement avantageuses, 
accueillent de nombreuses grandes entreprises et sont connectées au niveau international. 
La ville frontalière de Plan-les-Ouates quant à elle affiche le plus haut taux de croissance en 
termes de population et d’emplois à l’échelon suisse. 
Exemples: Cham (ZG), Risch (ZG), Zoug, Plan-les-Ouates (GE) 


