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Pour le transporteur maritime allemand Hapag-Lloyd,  
le premier semestre s’est achevé sur une forte amélioration  
des résultats grâce à une hausse du nombre d’EVP transportés 
et à une amélioration des taux de fret. Il a pourtant continué 
de souffrir de la hausse du prix du baril.

Au cours des six premiers mois 
de 2019, Hapag-Lloyd a connu 
une forte hausse de son Ebit (béné-
fice avant intérêts et impôts), qui 
est passé de 91 millions d’euros 
par rapport au premier semestre 
de 2018 à 389 M EUR.

Le résultat net de l’armateur 
a atteint le mon-
tant de 146 M EUR 
alors qu’il  avait 
affiché des pertes 
de 101 M EUR au 
cours de la même 
période de 2018.

Quant à l’Ebidta, 
il a plus que doublé. 
Une forte hausse (529 M EUR) 
qu’il doit, selon le groupe, aux 
“ nouvelles normes de reporting 
IFRS 16 ”.

Son chiffre d’affaires est 
passé en un an de 5,4 à 6,2 M 
USD. Une progression que le 
transporteur germanique attri-
bue à une augmentation glo-
bale de 2 % du nombre d’EVP 
transportés. Une croissance due, 
selon son analyse, à la hausse 
de 5 % des échanges avec 

l’Extrême-Orient et de 7 % avec 
le transatlantique.

En revanche, le trafic sur le 
Moyen-Orient a reculé de 8 % 
pour Hapag-Lloyd tandis que 
ses volumes sur marché trans-
pacifique ont crû de 1 % et ceux 
sur l’Amérique latine de 3 %.

“ En raison de 
ces hausses de 
volumes sur nos 
marchés de base, 
à un bon contrôle 
des coûts d’exploi-
tation et à des taux 
de fret légèrement 
supérieurs à ceux 

de l’an dernier, nous pouvons 
nous attendre à un bon premier 
semestre ”, a déclaré Rolf Habben 
Jansen, le directeur général de la 
compagnie.

En matière de revenu par 
EVP transporté, Dynaliners a 
constaté une évolution moyenne 
des taux de fret de 5 % sur un 
an. Sur l’Extrême-Orient, le 
prix moyen pour un EVP a aug-
menté de 5 % et de 7 % sur le 
transatlantique.

Sur les autres trades mondiaux, 
l’évolution est plus modeste. 
Tel est le cas du transpacifique 
(+ 1 %), de l’Amérique latine 
(+ 5 %) et de l’intra-Asie (+ 5 %). 
Tout comme en termes de volumes 
transportés, le Moyen-Orient s’est 
montré également le plus mauvais 
élève de la classe mondiale avec 
un recul de 3 % des taux de fret.

LA STRATÉGIE 2023 
MAINTENUE  

AU SECOND SEMESTRE

Le dirigeant de l’opérateur 
allemand a estimé qu’“ après un 
solide premier semestre 2019, 

les perspectives restent inchan-
gées ”. Il a indiqué : “ Au cours du 
second semestre, nous poursui-
vrons la mise en œuvre de notre 
stratégie 2023 afin de devenir le 
numéro un en termes de qualité ”.

H a p a g - L l o y d  f i g u r e 
aujourd’hui, selon Alphaliner, 
au 5e rang mondial du Top 100 
des premiers opérateurs glo-
baux du transport conteneurisé. 
Il opère aujourd’hui 233 porte-
conteneurs, dont 112 en proprié-
té. Avec une capacité déployée 
de 1,68 M EVP, il pèse 7,2 % du 
marché mondial.

Vincent CALABRÈSE

Maritime

Bon premier semestre 2019 pour Hapag-Lloyd

“ Hausse de 
5 % du nombre 

d’EVP transporté 
sur les marchés 

de base ”

813
Ferrovial a annoncé lundi 

12 août avoir décroché un 
contrat de 813 millions d'euros 
aux États-Unis pour le prolon-
gement de l'autoroute North 
Tarrant Express, dans l'État du 
Texas. Le groupe espagnol de 
BTP gérera ensuite cette por-
tion d'autoroute, qui devrait 
être ouverte à la circulation fin 
2023, grâce à “ une conces-
sion qui se prolongera jusqu'en 
2061 ”. La société, qui tire la 
majorité de ses revenus de ses 
activités hors d'Espagne, gère 
déjà trois autoroutes dans la 
région de Dallas. Une filiale de 
Ferrovial, Cintra, est à la tête 
du consortium ayant remporté 
le contrat. Cintra gère déjà plus 
de 1.468 km d'autoroutes à tra-
vers 24 concessions aux États-
Unis, au Canada, en Europe, 
en Australie et en Colombie. 
Ferrovial a annoncé fin juil-
let avoir réduit sa perte nette 
à 6 millions d'euros au pre-
mier semestre, contre 72 mil-
lions en 2018. Mais le groupe 
reste affecté par de lourdes 
provisions “ pour couvrir les 
possibles pertes de certains 
contrats de construction aux 
États-Unis ”..

le chiffre 
du jour

6 conteneurs en 
feu à l'arrière de 
l'“ APL Le Havre ”

Des enquêtes ont démarré 
suite à l'incendie qui est sur-
venu sur le porte-conteneurs 
“ APL Le Havre ” vendredi 
9 août dans la soirée en Inde. 
Le navire d'APL (filiale du 
groupe CMA CGM), qui 
venait de quitter Karachi, 
était en route pour Mumbai 
lorsqu'un feu s'est déclaré 
dans six conteneurs situés à 
l'arrière, près de la passerelle. 
Les garde-côtes indiens ont 
été appelés pour venir com-
battre les flammes mais les 
conditions climatiques les ont 
empêché d'intervenir. Une 
tempête rendait impossible 
la mission qu'ils s'étaient 
fixée. Les conteneurs dans 
lesquels le feu était parti ont 
été percés puis jetés à l'eau. 
Il a fallu quatre heures pour 
venir à bout du sinistre. Aucun 
membre d'équipage n'a été 
blessé. L'“ APL Le Havre ” a 
été remorqué jusqu'à Mundra. 
Selon le TT Club, un incendie 
a lieu actuellement à bord d'un 
porte-conteneurs géant tous 
les 60 jours dans le monde.
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Le chiffre d’affaires d’Hapag-Lloyd est passé en un an de 5,4 à 6,2 M USD 
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Infrastructures - Institutions

Intégré dans la ville, le port de Nice souhaite limiter les 
nuisances liées aux trafics maritimes des car-ferries pour la 
Corse, de la croisière ou du fret.

La Métropole Nice-Côte d’Azur, 
propriétaire du port depuis 2017, et 
la CCI Nice-Côte d’Azur, son ges-
tionnaire, ont dévoilé en août une 
série de mesures pour réduire les 
nuisances. Le plan 
va favoriser l’ali-
mentation élec-
trique à quai des 
grosses unités, la 
généralisation du 
carburant à 0,1 % 
de soufre, une 
norme de bruit pour les ports et une 
charte Euroméditerranée. Si la pol-
lution au port de Nice est inférieure 
à celle qu’on rencontre sur ceux de 
Marseille et Toulon, elle est moins 
supportée en raison du caractère 
très urbain de l’infrastructure.

Parmi les mesures préconi-
sées figurent l’installation sur 

les quais de stations électriques 
pour les plus grosses unités afin 
de leur éviter ainsi d’utiliser leurs 
générateurs. Un premier poste 
d’une puissance de 1.200 ampères 

pour navire de 
110 mètres a été 
mis en service cet 
été. La Métropole 
va rencontrer 
les dirigeants de 
Corsica Ferries 
pour exiger des 

car-ferries l’utilisation de ces 
branchements électriques durant 
leur escale. La Métropole envi-
sage d’installer des groupes 
électrogènes fonctionnant au 
biogaz naturel liquéfié ou à l’hy-
drogène, en cohérence avec les 
initiatives des villes portuaires de 
Bastia, Ajaccio, Toulon.

La Métropole recommande aux 
ferries d’utiliser de préférence 
un carburant soufré à seulement 
0,1 %. Règle déjà en vigueur dans 
les ports de la mer du Nord, de 
la Baltique et de la Manche pour 
les bateaux de croisières. En 
Méditerranée, les bateaux utilisent 
du fuel lourd, bien plus polluant. 
Dès 2015, un texte en France 
limite à 1,5 % la teneur maximale 
en soufre dans le carburant des na-
vires transportant des passagers. 
Il sera abaissé à 0,5 % en 2020. 
Le cimentier Vicat a déjà accepté 
d’alimenter avec un carburant de 
ce type son futur navire basé au 
port de Nice.

UNE RÉGLEMENTATION 
NATIONALE DU BRUIT

La Métropole Nice-Côte 
d’Azur va demander au minis-
tère de l’Environnement d’envi-
sager la mise en place d’une 

réglementation nationale du bruit 
dans les ports. Président du réseau 
Euromed, Christian Estrosi, maire 
de Nice, souhaite unifier la posi-
tion des villes méditerranéennes 
face au trafic maritime via une 
charte pour la protection de l’en-
vironnement que la Métropole 
niçoise a déjà paraphée.

Pour mieux contrôler le niveau 
de pollution dans le port des 
capteurs mesurant les particules 
fines, des granulomètres et un 
analyseur de dioxyde d’azote 
seront installés par l’associa-
tion AtmoSud. Cette dernière va 
rendre en fin d’année les résultats 
d’une étude conduite durant l’été 
2018 sur les sources de pollution 
et les parts respectives du trafic 
maritime et routier. En somme, 
Nice entend se doter d’équipe-
ments pour que son port soit un 
modèle.

Michel BOVAS

Des défenseurs de 
l'environnement nigériens et 
internationaux ont lancé une 
pétition contre le déclassement 
de la moitié de la plus grande 
réserve naturelle d'Afrique, 
Termit et Tin Toumma, dans 
l'Est du Niger, au profit d'une 
société pétrolière chinoise. Le 
26 juin, un conseil des ministres 
avait décidé du “ déplacement 
des limites ” de la réserve, afin 
de “ se conformer au contrat de 
partage de production ” qui lie 
depuis 2008 le Niger à la China 
National Petroleum Corporation 
(CNPC). “ Une partie du 
périmètre de la réserve 
empiète sur les blocs pétroliers 
d’Agadem attribués à CNPC ”.

Pétition

Deux sociétés d’exploitation 
pétrolière ont présenté samedi 
10 août à Oyo, ville natale 
du président, Denis Sassou 
Nguesso, les caractéristiques 
du premier gisement onshore 
de pétrole découvert dans la 
région de la Cuvette au nord 
du Congo, pouvant quasiment 
quadrupler la production du 
pays. Le gisement du Delta de 
la Cuvette (son nom officiel) 
qui s’étend sur une superficie 
de 9.392 m2 dispose de 
quatre puits dont le premier 
est en perforation depuis 
mars, selon la Société africaine 
de recherche pétrolière et 
distribution (SARPD-Oil) et 
l’entreprise PEPA, chargées de 
son exploitation.

Gisement

La compagnie pétrolière 
britannique Tullow Oil a 

annoncé lundi 12 août une 
découverte “ importante ” 

au large du Guyana, qui 
fait espérer des retombées 
intéressantes pour ce bloc 
dont Total détient une part 

minoritaire. Tullow explique que 
le forage laisse espérer des 

ressources plus importantes 
que ce qu'elle avait prévu 

au départ avec un potentiel 
alors évalué à 100 millions de 

barils récupérables. Le groupe 
britannique détient 60 % des 

parts de bloc nommé Orinduik, 
aux côtés de Total (25 %) et de 

la société Eco (Atlantic) Guyana 
(15 %).

Forage

Nice
Maritime

Le port veut réduire la pollution du trafic

ACI Europe
Aérien

La croissance du trafic des aéroports ralentit
La croissance du trafic passagers des aéroports européens 
a marqué le pas au premier semestre, et il a même 
significativement baissé en Suède, selon des données publiées 
jeudi 8 août par l’organisation ACI Europe, qui regroupe 
près de 500 aéroports de 45 pays.

La croissance du trafic aérien 
ralentit en Europe, selon ACI 
Europe. Sur les six premiers mois 
de l’année, à l’échelle européenne, 
l’augmentation du nombre de pas-
sagers est tombée à 4,3 %, contre 
6,7 % un an plus tôt. “ La crois-
sance du trafic a ralenti cette 
année par rapport aux années 
précédentes, mais il reste plutôt 
résilient, surtout si on tient compte 
des défis économiques, géo-
politiques et propres à l’indus-
trie aéronautique auxquels nous 
sommes confrontés ”, a estimé le 
directeur général d’ACI Europe, 
Olivier Jankovec.

“ La croissance économique 
plus faible en Europe, les guerres 
commerciales et le Brexit n’aident 

pas ”, a-t-il ajouté, citant parmi 
les autres facteurs défavorables 
au secteur “ la hausse de la fac-
ture carburant, les perturbations 
liées au contrôle aérien, la conso-
lidation dans le secteur, l’immo-
bilisation d’avions (en référence 
au Boeing 737 Max dont toute la 
flotte est immobilisée depuis mi-
mars après deux accidents ayant 
fait 346 morts en Éthiopie et en 
Indonésie, NDLR) et les retard de 
livraisons ” de nouveaux appareils.

AUTRICHE, CROATIE  
ET ESTONIE EN HAUSSE

Les aéroports autrichiens 
(+ 20 %), croates (+ 10,5 %) et 
estoniens (+ 10,5 %) ont affiché 

des croissances à deux chiffres. 
En revanche, le trafic a baissé en 
Bulgarie (- 2,5 %) et en Suède 
(- 4,1 %) et il a stagné au Danemark 
(+ 0,3 %), selon l’organisation. ACI 
Europe n’a pas donné d’explication 
pour les baisses de trafic.

M a i s  l e  m o u v e m e n t 
“ Flygskam ” – ou “ la honte de 
prendre l’avion ” en français –, qui 
traduit un sentiment de culpabilité 
face aux effets environnementaux 
néfastes du transport aérien, est 

parti de Suède, où l’été dernier 
l’adolescente Greta Thunberg, qui 
refuse de prendre l’avion, a lancé 
une action contre le réchauffement 
climatique.

En outre, une nouvelle taxe sur 
les vols a été introduite en avril 
2018 en Suède, et une des plus 
grandes compagnies aériennes 
régionales, Nextjet, a fait faillite 
en mai 2018, entraînant la ferme-
ture pendant plusieurs mois de 
certaines lignes intérieures.
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Le gouvernement australien, 
sous le feu de critiques pour 

son climato-scepticisme, a 
annoncé mardi 13 août une 

enveloppe d'un demi-milliard de 
dollars australiens (300 millions 

d'euros) pour aider les pays 
du Pacifique à faire face au 

réchauffement climatique peu 
avant un sommet régional. Le 

Premier ministre australien, 
Scott Morrison, a indiqué que 
cette somme, qui est tirée du 

budget déjà alloué à l'aide 
internationale, devait permettre 
aux îles du Pacifique d'investir 

dans les énergies renouvelables 
et de renforcer leurs capacités 

à lutter contre les effets du 
réchauffement climatique.

Aide

“ Installation sur 
les quais de stations 
électriques pour les 
plus grosses unités ”
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Inséré dans la ville, le port de Nice doit réduire au maximum les pollutions
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Conventionnel / Conteneurs

ALGER - ORAN - BEJAIA
TITTERI    ..........................................................................  23 Août

Réception : SOCOMA Poste 44

Roulant / Conventionnel / Conteneurs
–––––––––––––

52 rue Emmanuel Eydoux - 13016 MARSEILLE
Tél.: 04.91.14.27.80

Email : commercial@navimed.fr

MAROC

Service hebdomadaire DIRECT
conteneurs (FCL)

MARSEILLE - CASABLANCA
IMPORT / EXPORT 

Réception Poste 157_____________
Depuis FOS hebdomadaire

ALGER port sec
ORAN - SOUSSE

Réception EUROFOS

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

AU DÉPART DE SÈTE

Service Fret direct en 40 heures
2 départs par semaine en Ro/Ro

Depuis SÈTE sur TANGER et NADOR
Cotations et réservations :

Burger-Féron
commercial.mrs@burgerferon.com  -  Tél. 04 91 39 93 66

MAROC

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Depuis FOS hebdo
Conteneurs

DAKAR ABIDJAN TEMA
LAGOS LIBREVILLE 

MAURITANIE
Réception SEAYARD

©  L’ANTENNE  S.A.R.L.
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou par-

tielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées 
dans la présente publication, faite sans l'autorisation de 
l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont 
autorisées, d'une part, les reproductions strictement réser-
vées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisa-
tion collective et, d'autre part, les analyses et courtes cita-
tions justifiées par le caractère scientifique de l'œuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (Loi du 11 mars 1957 - art. 40 
et 41 et Code Pénal art. 425).

Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec 
l'autorisation du Centre Français du Copyright, 20, rue des 
Grands-Augustins - 75006 Paris, auquel “L'ANTENNE” a 
donné mandat pour le représenter auprès des utilisateurs.

Pour plus d'informations:
http://www.cfcopies.com

Messagerie / Lots complets
Express
CORSE

Livraison tous points
Départs quotidiens

––––––––
Tél. 04.91.13.14.52 Fax: 04.91.91.16.50

Lots complets / Groupages

MAROC - TUNISIE - ALGÉRIE
Départs hebdomadaires

de Marseille, Lyon et Paris
–––—————––

Tél. : 04.91.13.15.37 / 38
Fax : 04.91.90.54.29
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14 Août

27 Août
30 Septembre

24 Août

17 Août
17 Août

JUDITH

18 Août

Le HavreServices
Maritimes

5 Amérique du Nord3 Afrique Occidentale 
et Equatoriale

9
Moyen-Orient

Groupage direct Hebdo
Depuis Le Havre sur

New York - Santos - Valparaiso 
Beyrouth - Singapore - Hong Kong

Shanghai - Busan - Colombo - Dubai 
et bien plus encore !!

Tél. 02 35 25 57 45 - sales@tcclogistics.com

Rotation dans les ports WEWA

Rotation dans les ports EUWA

http://www.niledutch.com

Rotation en direct : Le Havre - Lisbonne - Algeciras 
Pointe Noire - Luanda - Kribi - Douala - Abidjan

En transbordement via Pointe Noire : Matadi - Boma
Soyo - Cabinda - Sao Tome - Libreville - Bata - Malabo

En transbordement via Luanda : Lobito - Namibe. 
CMA CGM TURQUOISE ........  24 Août
HANSA EUROPE ...................  31 Août

L’escale du service WEWA au Havre est 
le samedi au terminal EAT Atlantique (CNMP)

Tilbury - Anvers - Dunkerque - Le Havre - Montoir
 Tanger - Algésiras - Dakar - Abidjan

CMA CGM AFRICA TWO .......  26 Août 
CMA CGM AFRICA FOUR .....  2 Sept. 

L’escale du service EUWA au Havre est 
le lundi à TDF (GMP)

Espace Caillard - 3, rue Louis Eudier - 76600 Le Havre
Bertrand DEMARE 02.77.67.50.01
Nathalie LEVEEL    02.77.67.50.03

sales.leh@niledutch.com

France

SERVICE RORO

Prins Boudewijnlaan 43
B-2650 Edegem, Belgium
Phone : +32(0)3 451.09.14

roro.sales.anr@nykgroup.com

EUROPE - RED SEA -
PERSIAN GULF

1 TO 2 SAILINGS 
PER MONTH

EUROPE - ASIA
2 SAILINGS PER MONTH

EUROPE - AMERICA 
UP TO 4 SAILINGS 

PER MONTH
RAMP : UP TO 150 WT

MAX HEIGHT : UP TO 6.3 m

BORCHARD LINES Ltd
SERVICE DIRECT

Full Containers 20'/40' au départ de MARSEILLE
 

Bosphorus Service
MIRIAM BORCHARD .............  27 Août
SUSAN BORCHARD ..............  6 Sept.
LE PIRÉE ...................... 4 jours
AMBARLI ...................  5 jours
GEBZE YILPORT ......  6 jours
IZMIR ..........................  7 jours

West Mediterranean
Service

 
JOANNA BORCHARD .........  28 Août
JUDITH BORCHARD ..............  4 Sept.
LIMASSOL .................  5 jours
ASHDOD ....................  6 jours
HAÏFA .........................  7 jours
ALEXANDRIE ............  8 jours
MERSIN .....................  9 jours

(transbordement Haïfa) 
 MARMEDSA  MARSEILLE

59, av. André Roussin - BP 106 - 13321 MARSEILLE Cedex 16
Tél. 04 96 17 17 12 / 32 / 09 / 37    —    Fax 04 91 09 38 22 

Départs de MARSEILLE/FOS
Roulant - Projets - Conventionnel
Service hebdomadaire direct

FOS-SUR-MER - LE PIRÉE (Grèce)
En transbordement :

Autoport Gemlik (Turquie) - Ashdod
Alexandrie - Izmir - Limassol - Beyrouth

Lattaquié - Mersin - Tripoli
GRANDE ITALIA   ....................................................................... 18 Août

Réception à FOS : Darse 3 - Nicolas Frères
–––––––  

AMARSUD / GRIMALDI

17 A, Av. Robert Schuman - 13002 Marseille
Tél. : 04.91.15.44.00 - Fax : 04.91.56.09.10 - bertrand.mazet@sealogis.fr

Groupage direct Hebdo
Depuis Marseille / Fos sur

Ashdod / Haifa - Beyrouth
Dubai - Singapore - Hong Kong

Port Louis 
et bien plus encore !!

Tél. 04 91 39 93 58 - marseille@tcclogistics.com

Service hebdomadaire
depuis FOS

GRÈCE - TURQUIE - LIBAN
ÉGYPTE - SYRIE - CANARIES

MER NOIRE - LIBYE_____________

Marseille - Tél. 04.91.13.16.16
e-mail : sales@arkasfrance.fr

ARKASFRANCE/SMI

Service hebdomadaire
Matériels roulant uniquement

Au départ de
Marseille-Fos

LE PIRÉE - GEMLIK
DERINCE

––––––
Pour fret et réservations :

PROMARITIME
salesneptunelines@promaritime.fr

Tél. : 04.88.600.895 
Mob. : 06.40.28.42.95   

Service Direct
DRY / HC / PW / OT / FR / REEFER

Provenance :
MAROC - PORTUGAL
Destination : TURQUIE

SYRIE - GRÈCE - LIBAN
ÉGYPTE - LIBYE - ALGÉRIE

VENTO DI LEVANTE ..............  17 Août
CORELLI .................................  21 Août
Réception : MED EUROPE TERMINAL
Contacts : Jennifer.Massaro@feron.fr

jb.seillon@feron.fr ❇

4 - Mercredi 14 août 2019 - l’antenne

https://www.niledutch.com


Italie : dépolluer l'aciérie ex-Ilva de Tarente, 
un chantier titanesque

La mer en arrière-plan, des alpinistes 
installent un auvent géant, le plus grand 
au monde, au-dessus de l'aciérie ex-
Ilva de Tarente, dans le Sud de l'Italie. 
Un chantier titanesque pour le groupe 
sidérurgique européen ArcelorMittal qui 

a entrepris d'assainir et relancer l'usine 
la plus polluante du pays. Les vacanciers 
sur la plage face à l'aciérie n'ont guère 
envie de se jeter à l'eau ou déguster des 
coquillages locaux. Ce site des Pouilles 
est au cœur d'une bataille juridique pour 
ou contre sa fermeture. Selon des experts 
cités par le parquet, sur 11.500 décès 
recensés à proximité entre 2004 et 2010, 
7.500 avaient été causés par des maladies 
cardio-respiratoires et des cancers impu-
tables aux émissions toxiques des hauts-
fourneaux. En reprenant en novembre 
cette aciérie, la plus grande d'Europe, 
ArcelorMittal a promis d'y investir 

2,4 milliards d'euros sur cinq ans dont la 
moitié pour la ramener à des normes en-
vironnementales acceptables d'ici 2024. 
Mais le Parlement italien, sous l'impulsion 
du Mouvement cinq étoiles (M5S), a révo-
qué en juin l'“ immunité pénale et admi-
nistrative ” dont disposait l'usine, avec 
obligation de fermeture le 6 septembre. Le 
directeur financier d'ArcelorMittal, Aditya 
Mittal, est convaincu que le gouverne-
ment adoptera une “ nouvelle législation 
pour rétablir l'immunité ”. Mais avec la 
crise politique en cours, rien n'est garanti 
désormais.

Ella IDE

En baisseEn hausse
TUI a fait état mardi 13 août 

d'un bénéfice net en forte baisse 
entre avril et juin, impacté par 
le clouage au sol de sa flotte de 
Boeing Max 737 et des réserva-
tions pour l'été en retrait. Pour 
le troisième trimestre son exer-
cice décalé 2018-2019, le géant 
mondial du tourisme a dégagé 
un bénéfice net part du groupe de 
21,7 millions d'euros, en baisse de 
85 % sur un an. Le groupe basé 
à Hanovre et coté à la Bourse 
de Londres a réalisé un chiffre 
d'affaires de 4,75 milliards d'eu-
ros sur la période, en hausse de 
4 % sur un an, soutenu par les 
croisières et les excursions et ser-
vices (transferts, visites, guides) 
proposées sur ses destinations, 
un segment où il grossit à coup 
d'acquisitions.

Déraillement
Le petit train à crémaillère du 

Montenvers, qui donne accès à la mer 
de Glace dans le massif du Mont-Blanc, 
est fermé depuis dimanche 11 août 
après un “ petit déraillement ”, a-t-on 
appris lundi auprès de son exploitant. 
Dimanche, vers 14 h 25, le petit train 
aux wagons rouge vif, qui transportait 
150 personnes, a déraillé “ au niveau de 
l'aiguillage ” de Planards, soit environ 
“ aux trois quarts de la descente entre 
le Montenvers et Chamonix ”, a précisé 
Antoine Burnet, directeur commercial 
de la Compagnie du Mont-Blanc. Il n'y 
a pas eu de blessé mais des voyageurs 
ont été “ assez choqués ” par l'incident. 
Inauguré en mai 1909, ce train très tou-
ristique fête cette année ses 110 ans.

Vente
Iberdrola a annoncé lundi 12 août la 

vente à Green Investment group (GIG) 
pour 1,7 milliard d'euros de 40 % du parc 
éolien offshore East Anglia One, qu'il 
construit en mer du Nord. “ Iberdrola a 
conclu un accord avec GIG, du groupe 
Macquarie, pour la vente de 40 % du parc 
éolien marin d'East Anglia One (EAO), 
que la compagnie construit dans les eaux 
britanniques de mer du Nord ”, a annon-
cé Iberdrola. Le géant espagnol, qui se 
targue d'être un champion des énergies 
vertes, entend développer ses investisse-
ments dans les projets d'énergie éolienne 
en mer, en mer du Nord mais aussi en mer 
Baltique et aux États-Unis.
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Mousson
Au moins 184 personnes sont 

mortes en Inde dans les inondations 
provoquées par la mousson, selon un 
nouveau bilan lundi 12 août des autori-
tés. L'État du Kerala, région touristique 
du Sud de l'Inde, est pour la seconde 
année consécutive la zone du pays la 
plus durement touchée par les intem-
péries, ce qui a conduit la semaine 
dernière à fermer durant trois jours 
l'aéroport international de Kochi. De 
nombreuses autoroutes et routes de 
ces régions ont été endommagées ou 
coupées par les inondations. Chaque 
année, les pluies de mousson sont 
attendues pour refaire le plein des ré-
serves en eau mais elles coûtent aussi 
la vie à des centaines de personnes.

Manifestation
Des centaines de militants pro-

démocratie manifestaient de nouveau à 
l'aéroport de Hong Kong mardi 13 août 
au lendemain d'un rassemblement de 
milliers d'entre eux qui a provoqué 
l'annulation des vols au départ et à 
l'arrivée de cet hub international. Les 
manifestants ont bloqué les passagers 
en partance en plusieurs endroits de 
l'aéroport. Les contestataires ont obs-
trué les allées menant aux zones d'em-
barquement des deux terminaux. Ils 
ont utilisé des chariots à bagages pour 
bloquer l'accès d'un ascenseur et d'un 
escalator descendant à la zone des 
contrôles de sécurité. Ils ont ensuite 
formé une chaîne humaine pour empê-
cher les passagers de passer.

Le gouvernement réquisitionne  
les camionneurs en grève

Le gouvernement portugais a décidé lundi 12 août de réquisitionner des camionneurs 
dès le premier jour d’une grève illimitée des transporteurs de carburant, qui réclament des 
hausses salariales, afin de ravitailler les aéroports et la région touristique du Sud du pays.

“ Il n’y avait pas d’autre solution ”, a déclaré le secrétaire d’État, Tiago Antunes, porte-
parole du gouvernement socialiste, à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire. La 
mesure sera mise en œuvre “ dans les régions et les secteurs où les services minimum 
n’ont pas été respectés ”, a-t-il précisé, en citant notamment l’approvisionnement des 
aéroports et de la région de l’Algarve, où de nombreux touristes portugais et étrangers 
passent leurs vacances. Après avoir constaté que les services minimum avaient été res-
pectés dans la matinée, le Premier ministre, Antonio Costa, avait déclaré que la situation 
avait évolué négativement, ouvrant la voie à la réquisition de camionneurs.

À l’aéroport de Lisbonne, “ le rythme de l’approvisionnement est insuffisant ”, a déclaré 
un porte-parole du gestionnaire des aéroports portugais, Ana, en précisant que des 
mesures de restriction dans l’approvisionnement des avions avaient été mises en place.

À l’issue d’un entretien avec le chef du gouvernement pour faire le point sur le 
mouvement social entamé aux premières heures lundi, le président conservateur, Marcelo 
Rebelo de Sousa, a appelé les grévistes et leurs employeurs à “ chercher des solutions 
justes, sans sacrifier les Portugais de façon disproportionnée ”.

“ LA SITUATION DE CRISE ÉNERGÉTIQUE  
PERMET DE RATIONNER LE CARBURANT ”

La réquisition est “ une grave attaque au droit à la grève ”, pour sa part dénoncé le 
porte-parole des chauffeurs en grève, Pedro Pardal Henriques, assurant que “ les ser-
vices minimum ont été respectés ”. Les syndicats grévistes, qui réclament des hausses 
salariales, ont accusé les entreprises de transport d’avoir fait pression sur des chauffeurs 
pour qu’ils renoncent à leur mouvement.

Lundi matin, des convois de camions-citernes ont commencé à quitter les principaux 
dépôts de carburant du pays sous escorte policière. Une partie des quelque 500 poli-
ciers et gendarmes préalablement formés à conduire des camions-citernes ont dû être 
mobilisés pour remplacer des grévistes. Une des dispositions de la réquisition permettra 
d’engager également des militaires, a précisé le gouvernement.

Après une précédente grève des transporteurs de carburant, qui a provoqué d’impor-
tantes pénuries en avril, les chauffeurs de camions-citernes ont obtenu des augmenta-
tions de salaire qui entreront en vigueur à partir de janvier. Ils exigent maintenant que leurs 
employeurs s’engagent à leur accorder de nouvelles hausses en 2021 et 2022.

Anticipant des difficultés de ravitaillement, de nombreux automobilistes avaient fait le 
plein avant le début du mouvement et les ventes de carburant ont presque doublé ces 
derniers jours par rapport à la normale, selon l’exécutif. Lundi après-midi, environ 18 % 
des quelque 3.000 stations-service du pays étaient totalement à sec et autant manquaient 
d’au moins un type de carburant.

Parmi les mesures prises pour limiter l’impact du mouvement en cette période esti-
vale, le gouvernement a déclaré une “ situation de crise énergétique ” qui lui permet de 
rationner le carburant vendu à la pompe. Il a également décrété un dispositif de service 
minimum pour obliger les transporteurs à fournir au moins 50 % du carburant qui devait 
normalement être livré. Près de 400 stations choisies par le gouvernement, dont une 
cinquantaine dédiées uniquement aux véhicules prioritaires, devaient être ravitaillées à 
100 %, de même que les aéroports ou les centres d’opération des services d’urgence des 
forces de l’ordre. La réquisition, mesure prévue par la loi pour faire face à des situations 
d’urgence ou assurer des services d’intérêt public essentiels, a été employée une trentaine 
de fois depuis sa création en 1974.

PortugalSur le vif

Air Canada a relevé son 
offre pour acquérir le voyagiste 
canadien Transat, la portant de 
520 à 720 millions de dollars 
canadiens (485 millions d'euros), 
afin de s'assurer d'un vote positif 
des actionnaires de Transat. La 
première compagnie aérienne du 
Canada va racheter toutes les 
actions de Transat AT à 18 dollars 
l'unité, contre 13 dollars lors de 
l'offre initiale annoncée fin juin. Air 
Canada annonce s'être ainsi assuré 
le soutien du principal actionnaire 
de Transat, Letko Brosseau, lors 
du vote des actionnaires prévu le 
23 août. Cette nouvelle offre d'Air 
Canada intervient après qu'un 
groupe immobilier canadien, Mach, 
eut surenchéri et proposé un rachat 
à 14 dollars par action.
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