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Les premiers clients des hôtels
genevois sont… les Français

L’Office cantonal de la statistique pessimiste :
chômage à 6 % attendu à Genève

» Les étrangers qui fréquentent le plus les hôtels

» Dans son bulletin trimestriel, l’Office cantonal de la statistique est pessimiste. “Le

genevois ? Bizarrement, ce sont les Français, qui y ont
passé 251 000 nuitées en 2014, talonnés par les
Britanniques (250 000) et les ressortissants des États
Unis (238 000). En termes de croissance, entre 2000
et 2014, la fréquentation chinoise a explosé (+ 249 %)
comme pour les hôtes en provenance de Russie et des pays
du Golfe (+ 115 % pour les deux).

scénario d’une faible croissance en 2015, en légère accélération en 2016, se confirme.
L’économie genevoise connaissant des oscillations plus marquées que l’économie suisse,
que ce soit dans les périodes d’expansion ou, comme actuellement, d’affaiblissement, la
croissance du PIB genevois en 2015 (+ 0,4 %) devrait rester en retrait par rapport à celle
observée en Suisse (+ 0,9 %). Le chômage étant en décalage par rapport à la conjoncture,
il devrait progresser à partir des prochains mois, plus encore en 2016. En moyenne
annuelle, le taux devrait s’établir à 5,6 % en 2015, puis à 6 % en 2016”.
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LA CHRONIQUE
des frontaliers

ENVIRONNEMENT | Rizculture en Camargue, centrales nucléaires, navigation et réchauffement climatique

Partenaires
particuliers !
« J’

aime l’entrepri
se ! », le cri du cœur
de notre Premier ministre
lors d’une assemblée du
Medef avait, en son temps,
fait couler beaucoup d’en
cre. Et même si les hommes
politiques de l’Hexagone ne
cessent de vanter leur
amour de l’entreprise, il faut
bien reconnaître que, dans
les faits, les liens entre ces
deux mondes sont pour le
moins distendus. Chez nos
voisins, il en va tout autre
ment. Pour s’en convaincre,
il suffit de suivre le dossier
du taux d’imposition unifié
des entreprises.

Les entreprises versent
44 millions pour les
crèches
Depuis de nombreuses an
nées, le canton de Genève
offrait aux entreprises
étrangères venant s’instal
ler sur son territoire un taux
d’imposition minoré. Résul
tat, ce taux pouvait aller de
11 % à 24 % suivant les
sociétés. Pas de chance
pour Genève, sous la pres
sion internationale la Suisse
et donc le canton ont dû
plier pour un taux identi
que. Première surprise pour
un regard français, le can
ton a décidé de privilégier
les entreprises en ajustant le
taux vers le bas. Ce sera
13 % pour tout le monde.
L’objectif est clairement de
donner des moyens supplé
mentaires à l’économie et
donc à l’emploi. Une déci
sion qui réjouit la plupart
des sociétés et qui implique

une perte de recettes fisca
les, pour le canton, estimée
entre 350 et 500 millions de
francs !
Deuxième surprise qui il
lustre bien la notion de par
tenariat social. Blaise Mat
they, le directeur général de
la Fédération romande des
entreprises, l’équivalent de
notre Medef, annonce des
engagements forts pris uni
latéralement par le patro
nat. Deux axes seront privi
légiés : les crèches et la for
mation professionnelle et
continue. Et pas de manière
anecdotique ! Les entrepri
ses de Genève s’engagent à
verser 44 millions chaque
année pour financer les crè
ches, 11 millions pour la for
mation et 30 millions pour la
construction d’un centre de
formation qui accueillera
les cours interentreprises.
Avec ces engagements, la
FER fait coup double. Elle
prouve que les entreprises
sont parties prenantes de la
société et qu’elles sont prê
tes à s’engager financière
ment lorsqu’on leur en don
ne les moyens. En favori
sant le développement des
crèches et la formation, elles
s’engagent également pour
favoriser l’emploi local. Une
manière intelligente de ré
pondre à tous ceux qui veu
lent fermer les frontières.
JeanFrançois BESSON

Jean-François Besson est le
secrétaire général du
Groupement Transfrontalier
Européen (www.gte.org ou
08 92 70 10 74).
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Ü L’Académie équestre de

s’échapper, prendre de la hauteur.
Théâtre Forum de Meyrin à
20 h 30.
www.forum-meyrin.ch

Versailles à l’Arena

JEUDI

GENÈVE

Ü Marché sans puces de

L’Académie équestre de Versailles
est une école d’un genre nouveau
où les élèves, dont les seuls maîtres
sont les chevaux, apprennent à
vivre et à créer ensemble. Ce
laboratoire du geste interroge
depuis son ouverture l’enrichissement de l’art équestre par une
pensée chorégraphique. Il s’appuie
sur un enseignement pluridisciplinaire où la danse est un levier
central de réflexion et d’évolution, à
côté de l’escrime artistique, du
chant et du Kyudo. Jusqu’à mercredi à l’Arena à 20 h 30.

nuit au Palladium
Ce marché réunit plusieurs types de
stands, allant des créations suisses
aux collections design du XXe siècle,
sans oublier les fripes superchics et
les solderies. Ambiance décontractée, musique, bars et foodtrucks
pour ceux qui ont faim. De 17 h 30
à 1 h au Palladiuam. Site :
www.marchesanspuces.ch

VENDREDI

ONEX

Ü Concert : Charles Pasi,
crooner bête de scène

MERCREDI

MEYRIN

Ü Théâtre : Birdy
Peut-être qu’il est tout simplement
fou. Peut-être que Birdy, qui rêve de
devenir un oiseau, a totalement
perdu l’esprit. Mais peut-être pas.
Peut-être que ce jeune homme
revenu du front, enfermé dans un
hôpital psychiatrique, a simplement
besoin de liberté, veut seulement

Il a le timbre éraillé des crooners,
des compositions jazzy qui lui vont
comme un gant, un physique à
tomber doublé du charisme des
vraies bêtes de scène… Bref,
Charles Pasi (photo Jean-Pierre
Garel) c’est du lourd ! Salle communale d’Onex à 20 heures. Site :
www.spectaclesonesiens.ch

Genève a “les clés” du Rhône,
enjeu crucial pour la France
U

n fleuve, c’est comme
une avalanche : il vaut
mieux être en amont
qu’en aval. Pas de chance
c’est précisément la position
de la France avec le Rhône.
Les premières “Rencontres
du Léman” ont permis de fai
re le point sur des enjeux qui
vont devenir de plus en plus
cruciaux à mesure que le dé
bit du fleuve va évoluer avec
le réchauffement climatique.
« Avec une hausse de 0,5 de
gré, Genève a déjà le climat
de Toulouse dans les années
50 » a rappelé le professeur
Martin Beniston de l’Univer
sité de Genève.
« Il va y avoir un besoin de
coordination accru » expli
que François Pasquini, direc
teur du Service de l’écologie
de l’eau au canton de Genè
ve, “gardien” du débit du
Rhône, en même temps que
celui de la hauteur du Lé
man. Une situation qui « date
de 1884 et d’une décision de
la justice suisse que les Vau
dois avaient saisie parce
qu’ils étaient trop souvent
inondés. » Pendant 100 ans,
le pont de la Machine à Ge
nève a donc servi de “robi
net”, avant d’être remplacé
en 1984 par le barrage du
Seujet dans ce rôle.

Le Léman baissé en hiver
pour accueillir les eaux de
fonte
« Entre janvier et mai, nous
baissons le niveau du Léman
de 50 centimètres pour pou
voir accueillir les gros débits
du printemps et de l’été liés à
la fonte des neiges » pour
suitil. Le lac sert ainsi d’im
mense réservoir amortisseur
pour les eaux qui dégringo
lent des Alpes. Ce qui per
met à Genève de laisser filer
le Rhône à un débit de 500 à
600m³/seconde compatible
avec les aménagements sur
les rives.
Le modèle était tellement

Navigation, agriculture, eau potable pour l’agglo lyonnaise, centrales nucléaires… Le Rhône est un fleuve stratégique pour notre pays et la gestion
de ses débits dans un contexte de stress accru avec le réchauffement climatique fait partie des enjeux à négocier avec la Suisse.
Archives photo Le DL/Stéphane MARC

efficace et sans histoire
« qu’en 1984, la France n’a
même pas souhaité être asso
ciée aux discussions sur le
barrage du Seujet » rappelle
François Pasquini. Mais le
changement climatique, qui
va aussi bien multiplier les
périodes d’étiage que celles
de crue, nécessite un pilota
ge bien plus fin. Le projet de
gouvernance “GouvRhône”
a été lancé à cet effet voilà
trois ans, et ses premiers tra
vaux ont été rendus le
18 septembre dernier pour
une coordination accrue.
C’est que les intérêts du pri
vé ne sont pas nécessaire
ment ceux du public et ceux
de la Suisse pas forcément
ceux de la France. Or le Rhô
ne revêt une importance cru
ciale pour les barrages de la

CNR (Compagnie nationale
du Rhône), mais aussi l’agri
culture, l’alimentation en eau
potable de l’agglo lyonnaise,
ou encore les centrales nu
cléaires. À ce sujet, un repré
sentant d’EDF a dissipé une
légende urbaine persistante
à Genève, canton “dénucléa
risé” (et qui aura en 2017 une
électricité complètement
verte) et très sensible au ris
que des centrales, en parti
culier celle du Bugey.
« La sûreté d’une centrale à
l’arrêt est garantie même
avec très peu d’eau. C’est
pour produire que les centra
les ont besoin d’un débit mi
nimum de 240m³. » D’où l’in
térêt d’avoir du débit, comme
pour les riziculteurs de Ca
margue dans un tout autre
domaine. « Il y a déjà eu plu

C’est l’Arve qui sera toujours la plus
dangereuse avec le changement climatique

«E

n 1780, les livres ra
content que les mou
lins sur le Rhône tournaient
à l’envers » relève François
Pasquini, directeur du Ser
vice de l’Écologie des eaux
du canton de Genève. Ce
n’était pas la fin des temps,
mais l’Arve avait tellement
grossi que ses eaux repous
saient celles du Rhône. Et
on a encore eu un aperçu de
ce que peut donner la vio
lence de la rivière au mois
de mai dernier. De très forts
cumuls de pluie ajoutés à la
fonte des neiges ont fait les
dégâts que l’on sait en Hau
teSavoie, notamment dans
le Genevois français, là où
aboutissent les eaux.
« Il y a eu une crue à près
de 900m³ » souligne Fran
çois Pasquini, soit bien plus
que la vitesse de sortie du
Rhône à Genève. Et surtout,
par rapport au fleuve, l’Ar

En mai dernier, il a fallu fermer plusieurs ponts à Genève du fait de la
crue de l’Arve. Photo Le DL/S.C.

ve n’a aucun amortisseur
capable d’encaisser la brus
que montée des eaux com
me l’est le Léman. Le chan
gement climatique devrait
encore augmenter ce risque
et accentuer le besoin
d’une coopération franco
suisse pour la gestion de la
rivière.

À signaler d’ailleurs que
sans les politiques exem
plaires menées ces derniè
res années par le SM3A ou
via les contrats de rivière,
les conséquences de la crue
de mai dernier auraient été
encore bien plus ravageu
ses.
S.C.

sieurs remontées d’eau de
mer dans le Rhône. Les dom
mages n’ont pas été impor
tants, mais ils pourraient
l’être, explique Bertrand Por
quet, directeur de pilotage
stratégique à la CNR. Ce
changement est insidieux,
car on ne voit pas d’effets
spectaculaires pour l’instant.
Reste qu’il faut prendre les
décisions maintenant. »
Ça tombe bien, en matière
d’environnement, hormis le
dernier raté des chasses (les
vidanges des barrages gene
vois) Français et Suisses sa
vent faire, alors que leur coo
pération locale technique est
à la fois « robuste et flexible »
selon le mot de Christian
Brethaut, professeur à l’Uni
ge.
Sébastien COLSON

L’INFO EN +
LES RENCONTRES
DU LÉMAN
Organisées par la Banque
du Léman, filiale suisse de
la Caisse d’Épargne, les
premières “Rencontres du
Léman” ont réuni vendredi
à la société nautique
quantité de spécialistes de
grande qualité pour faire le
point sur le changement
climatique et ses
conséquences pour le
Léman et le Rhône. Ce
rendez-vous reviendra l’an
prochain en un lieu autour
du lac qui restera à définir
selon Stéphanie Paix,
présidente du Conseil
d’administration de la
banque.

