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Argent Les marchés boursiers

SPI 15900.61ä +0.40%

SMI 12449.68ä +0.44%

CAC40 7075.87ä +0.48%

FT 100 7310.37ä +0.33%

XetraDAX 15917.98ä +0.25%

EuroStoxx50 4293.24ä +0.40%

Stoxx50 3748.96ä +0.29%

DowJones 35804.38C -

NasdaqComp. 15845.23C -

Nikkei 29499.28ä +0.67%

ShanghaiComp. 3756.40, -0.24%

Bovespa 106103.57ä +1.52%
*VAR = Variation par rapport à la veille Les données américaines datent d’hier à 18h30

INDICE CLÔTURE VAR.* INDICE CLÔTURE VAR.*

Indices boursiers

*VAR = Variation par rapport à la veille ** VAR = Variation sur un an

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABBN 32.89 -0.1 +36.1

Alcon 75.18 +0.8 +30.7

CSGroupN 9.20 -0.3 -21.1

GeberitN 700.— +0.3 +28.9

GivaudanN 4495.— 0.0 +24.8

HolcimN 47.69 +0.1 -1.0

Logitech 75.18 +0.2 -3.8

LonzaGroupN 716.40 +1.9 +30.7

NestléN 122.04 +0.4 +19.2

NovartisN 76.57 0.0 -5.8

PartnersGrpN 1568.— +0.4 +64.0

RichemontN 140.65 +1.3 +82.7

RocheBJ 362.05 +0.2 +19.4

SGSN 2891.— +0.3 +11.8

SikaN 364.70 +1.1 +60.0

Swiss LifeN 530.80 +3.6 +29.8

SwissReN 90.04 +1.1 +7.1

SwisscomN 527.80 -0.1 +10.0

UBSN 16.58 +0.3 +26.2

Zurich Ins.N 395.80 -0.2 +6.2

SMI (Swiss Market Index)

*VAR = Variation par rapport à la veille ** VAR = Variation sur un an

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex 1.14 -3.0 -32.9

Aevis 14.75 +5.4 +18.0

Alcon 75.18 +0.8 +30.7

APGSGA 186.— -2.3 -6.7

BCV 72.— +1.1 -25.1

BCGE 166.— -0.6 +2.2

Bobst 82.10 -0.7 +56.8

Co. Fin. Tradition 108.— +1.4 -2.7

GroupeMinoteries 408.— -1.0 +21.4

Kudelski 3.50 -0.7 +1.4

Leclanché 0.63 -1.3 -27.4

Lem 2450.— +1.9 +43.4

RomandeEnergie 1335.— -2.9 +20.3

SwatchGroupP 288.60 +1.1 +24.4

Swissquote 189.20 -1.1 +120.8

Temenos 125.65 -0.6 +8.6

VaudoiseAssur. 434.— -0.2 -7.7

Vetropack 55.30 +0.2 +0.4

Valeurs romandes importantes

ACHAT VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG CHF/KG USD/OZ USD/OZ

Or 53518.— 54018.— 1790.40 1792.40

Ag 701.20 716.20 23.59 23.65

Vreneli 309.— 334.—

Métaux précieux

ACHAT VENTE

Euro 1.0300 1.0800

DollarUS 0.9125 0.9825

LivreSterling 1.1875 1.3200

DollarCanadien 0.7075 0.7875

100Yens 0.7650 0.8600

100Cour. suéd. 9.7000 11.2000

100Cour. norvég. 9.7000 11.4000

100Cour. dan. 13.4000 15.0000

Monnaies (Billets)

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 102.6 100.2

Essence Litre (s/p 95) 1.84 1.65

BrentBrut enUSDpar baril 82.31 82.25

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Source:

Sponsorisé par:

Suisse

L’ex-régie fédérale
prend-elle toute
la mesure de
l’incident? Malgré
une communication
indélicate, les élus
lémaniques se
sentent entendus.

Florent Quiquerez,
Gabriel Sassoon

Ce n’était peut-être ni le moment
ni l’endroit, mais quand même.
Alors que les CFF tenaient ce jeudi
leur conférence annuelle sur leur
stratégie 2030, on aurait pu s’at-
tendre au moins à une évocation
du trou de Tolochenaz, qui a com-
pliqué les déplacements de nom-
breuxvoyageurspendantdeux se-
maines. Eh bien non, il a fallu at-
tendre les questions.

Interpellé sur laponctualitédes
trains – un des défis des CFF –, no-
tamment en rapport avec la fai-
blesse de la ligne Lausanne-Ge-
nève, voici ce qu’a répondu
Vincent Ducrot, directeur de l’en-
treprise: «Le problème de la ponc-
tualité enRomandiene se situepas
entre Lausanne et Genève, mais
entreLausanneetBerne […].Entre
Lausanne et Genève, on a un pro-
blème de cadence très élevé, par
contre le système est robuste.»

Et le troudeTolochenaz? «C’est
un risque résidueld’unsystèmede
transport complexe comme le
nôtre, expliqueVincent Ducrot. Et
si demain un train arrache la ligne
de contact à la sortie de la gare de
Berne – là où il y a aussi une part
très importante du trafic qui passe
–, on aurait exactement le même
problème. On a des points névral-
giques, Tolochenaz en est un,
qu’on essaye d’identifier et de sé-
curiser un maximum, mais ça
prend beaucoup de temps.»

Fronde lémanique
Tolochenaz, un problème parmi
d’autres, voilà de quoi refroidir la
fronde lémanique, qui tente d’ex-
pliquerque la liaisonLausanne-Ge-
nèvemériteunenouvelle ligne, son
cas étant unique. En cas de pépin
entre deux des plus grandes villes
dupays, il n’y a aucun itinérairede
contournement sur sol suisse.

Cela avait notamment été évo-
qué lors du congrès de OuestRail,
quelques jours après la paralysie
du réseau. Ses représentants
avaient encore rappelé que la vi-
tesse commerciale entre Zurich et
Berneestde 170 km/h,alorsqu’elle
ne dépasse pas les 90 km/h dans
l’arc lémanique.

L’ancienne régie fédérale va-t-
elle chercheràcombler cedéséqui-
libre? «Avant de combler, il faut
construire. On commence les tra-
vaux de la gare de Lausanne dans
les prochains mois. On va aussi
commencer des travaux extrême-
ment lourds à Genève.» Presque
4 milliards seront investis. Pour
Vincent Ducrot, il n’y a pas de dé-
calage d’offre. «Toutes les régions
sont importantes. On a une ligne
rapide entre Zurich et Berne,mais
onaaussi beaucoupde secteursoù
le train avance à la même vitesse
qu’en Suisse romande.»

Et le grand patron de rappeler
que les CFFne sont quedes exécu-
tants. L’argent et les priorités sont
fixéspar les politiques. Pour la liai-
son Lausanne-Genève, des études
ont été commandées par le parle-
ment. «Notre rôle, c’est de donner
les éléments, relève Vincent Du-
crot.Mais ensuite il fautqu’unpro-
cessus politique ait lieu.»

Hasard du calendrier, cemême
jeudi, Vincent Ducrot s’est entre-

tenu avec les conseillers d’État ro-
mands chargés des Transports.
Ont-ils l’impression que le pro-
blème de Tolochenaz est pris à la
légère par les CFF?

«Absolument pas», estime Nu-
ria Gorrite. Dans les jours qui ont
suivi l’interruptiondu trafic, lami-
nistrevaudoiseestmontéeau front
avec sonhomologuegenevoispour
plaider l’urgence d’une nouvelle
ligne. «Il existe une fragilité struc-
turelle qu’il faut corriger. Les CFF
en sont conscients. J’en ai person-
nellementdiscutéavecVincentDu-
crot cette semaine.»

Préoccupation partagée
L’élue reste prudente et ne va pas
jusqu’à se dire optimiste. «Mais je
suis suffisamment impliquée dans
ledossierpour savoirquecettepré-
occupation est partagée. Au-
jourd’hui, l’ensemble de la classe
politique fédérale est impliqué,
tous les cantons romands, les CFF
et l’Office fédéral des transports
travaillent en ce sens.»

Sous la Coupole, le conseiller
nationalRogerNordmann (PS/VD)
ne trouve rien à redire sur les CFF.
«Ils sont archiconscients de la dé-
faillance du réseau, dont ils sont
d’ailleurs les premières victimes.»
Le trou de Tolochenaz n’a pas ré-
vélé de problème opérationnel
mais la nécessité d’investir, in-
siste-t-il. «C’est au parlement de
lancer une impulsion en ce sens.»

Le chef du groupe socialiste va
demanderauConseil fédérald’exa-
miner rapidement lemeilleur tracé
entre Lausanne et Genève. Le
conseiller aux États Olivier Fran-
çais (PLR/VD) prépare également
une intervention au niveau natio-
nal: «Le trou a provoqué un inci-
dent important pour les CFF,mais
il y a d’autres secteurs du réseau
qui sont également à risque!»

À ses yeux, les CFF ne font pas
passer la nouvelle ligne au second
plan. «Tout sujet est important
pourVincentDucrot,mais encore
faut-il qu’on lui donne lesmoyens
d’agir.»

Pour les CFF, Tolochenaz est
un problème parmi d’autres

Liaison Lausanne-Genève

Jeudi, lors
de la confé-
rence annuelle
des CFF,
le directeur,
Vincent
Ducrot,
ne s’est pas
attardé sur
l’interruption
du trafic entre
Lausanne et
Genève.KEYSTONE

SIX

L’opérateur de la Bourse suisse
SIX réfléchit à délocaliser
certaines activités à l’étranger,
notamment en Espagne et en
Pologne, a indiqué le président
ThomasWellauer dans un
entretien àAWP. Il a cependant
rejeté l’idée que le groupe
zurichois délocalise hors de
Suisse le siège et la direction
de la société, laquelle se trouve
auxmains de 120 banques
helvétiques. ATS
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Suisse
Le besoin de main-
d’œuvre augmente
fortement
L’augmentation des offres d’em-
ploi, conjuguée à la baisse du
chômage, a mené à une hausse
de 27% de l’indice de la pénurie
de main-d’œuvre par rapport à
l’été dernier, indique la société
de placement de personnel
Adecco dans son moniteur de
l’emploi. Les secteurs de l’ingé-
nierie, l’informatique et la tech-
nique, de même que la méde-
cine et la pharmacie sont parti-
culièrement touchés. L’indice
est toutefois encore 12% en des-
sous de son niveau d’avant la
pandémie. Mais pour certains
profils, les durées de recrute-
ment se sont déjà allongées. ATS

Le chiffre

1million
La région lémanique a dépassé
pour la première fois lemillion
d’emplois en 2019, selon les
chiffres de l’Office fédéral de la
statistique. Entre 2011 et 2019,
l’emploi a progressé dans
l’ensemble des grandes régions
suisses. La région lémanique et
Zurich ont enregistré les plus
fortes hausses avec plus de
100’000 emplois
supplémentaires chacune.
Les plus fortes progressions
sont observées à Zoug
(+14,3%), Vaud (+13,3%),
Genève (+12,2%) ou encore
Fribourg (+12,2%). ATS

Commentaire

Si le trou s’était formé sur la ligne
Berne-Zurich, je vous fiche mon
billet sur la table que la conférence
de presse des CFF aurait com-
mencé par ce point. Que nous au-
rions vu des mines contrites, des
visages rouges de gêne. Que des
têtes auraient peut-être même
roulé pour expier ce crime de
lèse-majesté. Qu’au moins des ex-
plications plus approfondies au-
raient été fournies.

Mais non, le trou est à Tolochenaz
(VD). Et Vincent Ducrot, le direc-
teur général de l’ex-régie fédérale,
n’en pipe mot lors de son show de-
vant la presse sur la stratégie 2030.
Il a fallu que notre journaliste pose
la question pour que le sujet soit
abordé. La ligne Genève-Lau-
sanne? «Un risque résiduel d’un
système de transport complexe»,
rétorque le big boss.
Les CFF ont tort de snober le trou
romand, et avec lui la main-
d’œuvre de l’une des régions les
plus florissantes économiquement
du pays.
L’entreprise botte très vite en
touche dès qu’il s’agit d’imaginer

une alternative pour soulager cette
voie saturée. Eh oui, c’est la classe
politique qui tient les cordons de la
bourse. Idem pour les responsabili-
tés. Elles seront définies plus tard.
On essaie de nous faire croire que
dans un pays où on a l’impression
que chaque caillou entre les tra-
verses a été délicatement déposé,
un tel accident ne soulève aucune
question.
«Circulez braves gens» ne peut
être la réponse à tout. Les CFF
n’ont pas les bons mots. Ils font
peut-être juste mais commu-
niquent mal. S’ils veulent être en-
tendus, les Romands doivent haus-
ser le ton.

Les CFF snobent le trou de Tolochenaz
Fabian
Muhieddine,
réd. en chef adjoint,
rédaction Tamedia

Valais

Un loup a été retrouvémort
jeudimatin dans le bois de
Finges, sur la commune de
Loèche. L’animal ne présentait
aucune blessure externe visible.
La dépouille a été conduite au
Tierspital de Berne pour
déterminer les causes de la
mort et leMinistère public a
ouvert une instruction pénale.
ATS
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Diplomatie
Cassis retrouve son
homologue chinois

Le chef de la diplomatie suisse
Ignazio Cassis présentera la Stra-
tégie Chine du Conseil fédéral sa-
medi à son homologue chinois
dans la province du Zhejiand. Le
Tessinois et Wang Yi discuteront
en outre de la pandémie, des ré-
cents développements internatio-
naux et des droits de l’homme.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre du dialogue annuel straté-
gique avec la Chine, établi depuis
2017 afin de renforcer les rela-
tions. Cassis et Wang ne se sont
plus vus physiquement depuis le
début de la pandémie. ATS

Vaccin
Quatre Cantons
étendent la 3e dose

«Dès lundi, nous allons «boos-
ter» à tout-va», a lancé jeudi le
ministre grison de la Santé,
Peter Peyer, aux médias. La si-
tuation est sérieuse, le nombre
de nouvelles infections battant
des records, a-t-il justifié. En pre-
mière suisse, les Grisons,
Lucerne, Zoug et la Thurgovie
s’apprêtent à administrer dès
lundi la troisième dose du vaccin
contre le coronavirus à l’en-
semble de la population dès
16 ans. Les quatre Cantons
attendent encore le feu vert
de la Confédération. ATS

Automobile
Audi jugé
responsable des
moteurs truqués
Dans le scandale tentaculaire
des moteurs diesel truqués, la
Cour fédérale de justice (BGH)
de Karlsruhe a estimé jeudi que
le constructeur Audi est respon-
sable au titre des moteurs four-
nis par sa maison mère Volkswa-
gen. La plus haute juridiction al-
lemande conforte ainsi la posi-
tion des clients trompés par le
géant de l’automobile. Outre
Volkswagen, Audi a également
induit en erreur les autorités
d’immatriculation et ses clients
de manière «immorale», a dé-
cidé la BGH. Audi va devoir à
son tour verser des dommages
et intérêts. ATS

Le chiffre

8%
C’est la part de la superficie
de la Suisse occupée par
l’habitat et les infrastructures.
Ces zones ont gagné 181 km2

depuis 2009, soit deux fois le
lac de Zurich, a précisé jeudi
l’Office fédéral de la statistique.
L’accroissement au cours des
années sous revue équivaut à
huit terrains de foot par jour. Le
taux de croissance était de neuf
terrains par jour entre 1997 et
2009 etmêmede dix entre
1985 et 1997. ATS


