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Le Genevois Yvan
Arpa conçoit les
montres connectées
S3 de Samsung

En Syrie, au moins
cent civils sont
morts suite à une
attaque chimique

Evénement, pages 2 et 3

Monde, pages 6 et 7

DANS CE
NUMÉRO,
NOTRE
SUPPLÉMENT
Emploi

Enfant des Grottes,
Gaël Kamilindi a fait
ses débuts d’acteur
à Genève. A 30 ans,
il vient d’être intronisé
à la Comédie-Française.
Page 4

VIRGINIE VILLEMIN

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

L’aéroport
croît à un
rythme
stupéfiant

L’éditorial

Cointrin:
l’envers de la
médaille
Richard
Etienne
Rubrique Genève

La hausse du nombre de passagers
a bondi de 4,8% en une année à Cointrin
L’an dernier, Genève Aéroport a accueilli
16,5 millions de passagers. Soit 4,8% de
plus qu’en 2015. Il s’agit d’un nouveau
record, et ce n’est pas le seul. Le chiffre
d’affaires de la plate-forme a également
bondi, pour atteindre 445,3 millions de
francs. Quant aux employés de l’Aéroport, leur nombre a pour la première fois
dépassé le millier (1002 exactement).
Les avions étant mieux remplis, le nombre de mouvements sur le tarmac (atterrissages et décollages) n’a, lui, que peu
évolué en une année. Du côté des compa-

gnies d’aviation, EasyJet se taille toujours
la part du lion, ayant franchi la barre des
7 millions de personnes transportées au
bout du lac, soit une hausse de 5,9%.
Une telle croissance représente un
énorme défi pour Genève Aéroport. Corine Moinat, présidente du conseil d’administration, admet que la plate-forme a
accumulé les retards en matière d’infrastructure, mais plusieurs grands chantiers sont en cours. Côté investissements,
quelque 162,5 millions de francs ont été
mis sur la table l’an dernier. Page 15

L’aéroport a accueilli 16,5 millions de passagers en 2016. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Uber

Liaison ferroviaire

Cyclisme

La Poste et les
CFF complices?

Le CEVA est à
Loïc Perizzolo
nouveau attaqué remis en selle

Les organisations syndicales sont en
colère contre les CFF et La Poste. Selon
elles, les deux ex-régies fédérales
collaborent avec Uber par le biais de
deux applications de voyage pour
smartphone. Depuis son arrivée en
Suisse, la start-up américaine est
accusée de dumping salarial par les
syndicats. La Poste assume son choix,
les CFF temporisent. Page 5

Des habitants du secteur de La Chapelle, à Lancy, ont déposé de nouvelles
oppositions auprès de l’Office fédéral
des transports. Ils craignent que les
trains qui circuleront sur le tracé du
CEVA ne provoquent de fortes nuisances sonores. Prêts à aller en justice, ils
espèrent négocier le retrait de leurs
oppositions en échange de protections
plus performantes. Page 17

Le Genevois de 28 ans s’envole jeudi
pour ses cinquièmes championnats
du monde sur piste, qui se disputeront
à Hongkong. Quatre ans après
sa dernière sélection en équipe
de Suisse, et revigoré par son récent
titre de champion d’Europe de la
course par élimination glané en France,
le cycliste du VC Lancy s’alignera dans
la poursuite par équipes. Page 14

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise
sur www.tdg.ch/geneve

Mobile Suivez l’actualité
en direct sur mobile2.tdg.ch

L’aéroport est «l’épine dorsale» de
l’économie genevoise et de sa région.
Cette expression est récurrente dans les
milieux économiques, elle a encore été
utilisée hier par Corine Moinat. La
présidente du conseil d’administration
de Genève Aéroport dispose de solides
arguments: deux tiers des entreprises
genevoises sondées par la Chambre de
commerce du canton au début de
l’année jugent sa présence utile.
En 2013, le bureau Infras évaluait les
retombées de la plate-forme de Cointrin
à 7,2 milliards de francs pour Genève.
Quelque 44 000 emplois seraient liés à
sa présence. Aux Etats-Unis, le
chercheur américain Richard Green a
constaté que les agglomérations
proches d’un aéroport croissent
davantage, rappelait récemment
Entreprise romande, le journal des
entreprises de la région.
A Genève, on ferait bien d’être plus
nuancé. Cointrin est un épicentre de la
«génération EasyJet» – une expression
utilisée par le transporteur britannique
pour désigner celles et ceux qui volent
comme on prend le bus. Jadis, ces
derniers restaient skier dans la région.
Les magasins romands de sports
d’hiver, qui se vident, ne voient pas la
concurrence d’EasyJet d’un bon œil.
Leurs homologues dans la culture,
l’hôtellerie, la restauration ou la vie
nocturne – que l’on entend peu à ce
sujet – partagent certainement leur
amertume face au quasi consensus
autour des bienfaits financiers générés
par Cointrin. En fin de semaine, l’arc
lémanique se vide et Barcelone se
remplit. Qui y gagne? Page 15

PUBLICITÉ

23.90
kg

30.40
Rumpsteak de bœuf
dénervé, frais de Suisse
morceau d'env. 1 kg

Semaine gourmande
à Genève-les Vernets, Chavannes-Renens, Sion, Matran et Schlieren
Offre valable jusqu’au samedi 8 avril
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