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Au deuxième trimestre de l’année, le transporteur maritime 
israélien Zim a connu une forte amélioration de son résultat net.  
Il est sorti du rouge et a de nouveau renoué avec les bénéfices.

Pour Zim, le deuxième tri-
mestre 2019 s’est soldé sur des 
résultats en nette amélioration. 
Le transporteur maritime israé-
lien a pu tourner le dos aux pertes 
(- 33,2 millions de dollars) enre-
gistrées au deuxième trimestre 
2018 pour renouer avec les béné-
fices. Ceux-ci se sont élevés à 
5,1 M USD.

UN EBITDA  
MULTIPLIÉ PAR 4

Son résultat brut d’exploitation 
(Ebitda) s’est multiplié par 4 en 
un an. Il est passé de 24,3 M USD 
au deuxième trimestre 2018 à 
94,4 M USD cette année.

Il a pourtant transporté 
731.000 EVP au cours de la pé-
riode, soit un volume inférieur de 
5,3 % par rapport à l’an dernier. 
Un trimestre qui avait toutefois 
constitué un record historique 
pour la compagnie puisqu’elle 
avait enregistré à l’époque 
772.000 EVP. À 834,3 M USD, 
son chiffre d’affaires a progressé 
de 3,9 %, contre 803,2 au cours du 
deuxième trimestre 2018.

Le bénéfice avant intérêts et 
impôts (Ebit) est passé en un an 
d'une perte de 3,1 M USD à un gain 
de 38,7 M USD. Quant au cash-
flow, il s’est élevé à 64,1 M USD, 
contre 52,6 M EUR l’an dernier.

Selon la compagnie israé-
lienne, “ le transport maritime 

conteneurisé, un secteur dyna-
mique et volatil de l’économie 
mondiale, s’est montré instable 
ces dernières années. Les taux de 
fret et le prix des soutes sont vola-
tils, en raison de la conjoncture 
instable du marché ”. Elle sou-
ligne également “ le phénomène 
incessant de fusions et acquisi-
tions qui a conduit les acteurs du 
shipping à la création des grandes 
alliances ”.

Le transporteur maritime 
estime en outre que “ le marché 
subit les incertitudes qui planent 
sur le marché mondial ”, avec no-
tamment les restrictions imposées 
par Washington.

Pour l’opérateur israélien, les 
taux de fret ont commencé à se ré-
tablir au cours du premier semestre 
2018, avec un léger recul pendant 

les six premiers mois de l’année en 
cours. Il rappelle que le prix des 
soutes est resté extrê-
mement volatil au 
cours de cette période. 
Il estime qu’il est par-
venu à améliorer sa si-
tuation financière dans 
un contexte demeurant 
difficile.

En septembre 2018, ex-
plique-t-il, il a mis au point une 
coopération opérationnelle sur 
l’axe transpacifique avec l’al-
liance 2M (Asie-côte Est des 
États-Unis). La compagnie ajoute 
que cet accord s’est étendu au 
cours du premier semestre 2019 à 
deux marchés Asie-Méditerranée 
orientale et Asie-Pacifique Nord-
Ouest américain.

Autre accord s’inscrivant 
dans le cadre du partenariat avec 
2M, celui qui prévoit une future 
coopération sur le marché Asie-
golfe des États-Unis.

Pour Elie Glickman, le PDG 
de Zim, “ les résultats que nous 

avons enregistrés 
pendant  le  pre-
mier semestre sont 
encourageants. Ce 
sont les bénéfices de 
notre stratégie à long 
terme. Notamment 
notre coopération 

avec l’alliance 2M. Un partena-
riat qui s’est étendu récemment à 
un quatrième marché ”.

Le dirigeant de Zim a estimé 
que, dans le cadre de sa straté-
gie 2023, la compagnie poursui-
vra “ une amélioration des coûts 
d’exploitation tout en garantis-
sant le service à sa clientèle ”. Il a 
mentionné la persistance d’incer-
titudes sur le marché, notamment 
celles liées aux restrictions impo-
sées par les États-Unis et la nou-
velle réglementation OMI 2020.

Vincent CALABRÈSE

Zim

La compagnie israélienne  
sortie du rouge au deuxième trimestre

“ Partenariat 
stratégique 

avec 
l’alliance 2M ”

453.000
Dans le cadre de son plan 

“ Ambition 2022 ” qui prévoit 
l’aménagement de 453.000 m2 
d’entrepôts et la création de 
1.500 emplois sous trois ans, 
le logisticien Log’s a lancé 
la construction d’une nou-
velle plateforme à Maubeuge. 
Opérationnel en 2020, le 
futur bâtiment de 24.000 m2 
s’adresse aux industriels, no-
tamment ceux de l’automo-
bile, avec Renault pour pre-
mier client. Le site emploiera 
une centaine de personnes 
pour un investissement de 
30 millions d'euros. Créé il y 
a dix-sept ans, Log’s compte 
aujourd’hui vingt-huit entrepôts 
pour une surface exploitée de 
800.000 m2 avec un effectif de 
2.000 salariés. En 2018, son 
chiffre d’affaires s’est élevé à 
125 millions d'euros.

le chiffre 
du jour

United Airlines : 
un quotidien 
Nice-New York 
dès le 2 mai 2020

United Airlines ouvrira 
le 2 mai 2020 un vol quoti-
dien entre Nice et New York 
(aéroport de Newark). C’est 
l’annonce faite par Patrick 
Quayle, vice-président 
du réseau international de 
United, qui veut ainsi pro-
fiter du développement des 
relations tourisme et affaires 
entre les États-Unis et la 
France. La liaison pour Nice 
sera assurée en B767 300ER, 
un gros-porteur 167 sièges 
(46 Business, 22 Premium 
et 99 Eco). Ce sera la troi-
sième compagnie à proposer 
une liaison vers New York 
après Delta Airlines et 
La Compagnie (100 % af-
faires). United Airlines est 
la deuxième compagnie 
aérienne américaine à entre-
prendre une ligne régulière au 
départ de Nice-Côte d’Azur 
en lui ouvrant plus largement 
l’ensemble des destinations 
nord-américaines. Sur les 
sept premiers mois de l’an-
née, le trafic entre Nice et 
New York a progressé de plus 
de 19 %, à 86.670 passagers 
transportés, grâce à l’arrivée 
de La Compagnie.
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Entreprises

CMA CGM s’est engagé à ne jamais emprunter le passage 
du Nord-Est, une voie maritime passant par l’océan Arctique 
rendue praticable par le réchauffement climatique.

Les leaders du shipping 
semblent décidés à occuper dé-
sormais le terrain de l’écologie. 
Après les annonces de ces der-
niers mois sur la décarbonation 
du secteur, CMA CGM renonce 
aujourd’hui à l’utilisation de la 
route du Nord.

“ Nous cherchons en perma-
nence à optimiser les routes 
maritimes ”, a expliqué vendredi 
23 août le patron de l’armement 
français, Rodolphe Saadé, qui 
présentait à l’Élysée les travaux 
de la “ coalition ” du secteur 
maritime pour la protection de la 
planète, avant le G7 de Biarritz.

“ La route du Nord, qui longe 
la côte de la Sibérie, nous permet-
trait de diminuer de 40 % le trajet 
entre Shanghai et Rotterdam. 
Rendue praticable par les 

conséquences du réchauffement 
climatique, elle constituerait un 
avantage concurrentiel majeur 
pour les compagnies maritimes ”, 
a expliqué le dirigeant. “ Mais 
l’Arctique est indispensable à 
la régulation des courants et du 
climat. Sa biodiversité est unique 
et encore méconnue. C’est pour-
quoi j’ai décidé que nos navires 
n’emprunteraient pas la route 
du Nord. Et j’invite l’ensemble 
de l’industrie maritime à faire 
de même, afin de protéger cet 
espace naturel encore préservé ”, 
a déclaré Rodolphe Saadé.

SACRIFICE ÉCONOMIQUE

Le passage du Nord-Est permet 
de relier l’Asie à l’Europe par le 
détroit de Béring et l’Arctique. 
Il fait gagner quelque 4.000 km 
comparé à la route classique via 
le canal de Suez.

Il est de plus en plus pra-
ticable, même si les navires 
doivent encore être accompa-
gnés de brise-glace, comme 
l’a montré un porte-conteneurs 
de Maersk en septembre 2018, 
avant que le groupe danois 
n’annonce son  intention de se 
passer des combustibles fos-
siles d’ici 2050 (“ L’Antenne ” 
du 7/12/2018). La Chine et la 

Russie misent beaucoup sur ce 
nouvel axe, ce qui inquiète les 
défenseurs de l’environnement.

Rodolphe Saadé présen-
tait à l’Élysée  la charte Sails, 
pour “  Sustainable Actions 
for  Innovat ive 
and Low-impact 
S h i p p i n g  ” 
(“ L’Antenne ” du 
28/07). Celle-ci 
engage notam-
ment dix arma-
teurs français à 
œuvrer pour la 
protection des cétacés, la réduc-
tion de l’impact sonore sous-
marin des navires, la diminu-
tion des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet 
de serre, l’optimisation de la 
performance énergétique des 
navires, une meilleure définition 
des routes maritimes et la sensi-
bilisation des passagers.

GNL  
OU DÉCARBONATION ?

Il a par ailleurs réitéré l’enga-
gement de CMA CGM de choisir 
le gaz naturel liquéfié (GNL), pour 
ses futurs gros porte-conteneurs. 
L’armateur attend pour 2020 neuf 
unités neuves de 23.000 EVP 
de capacité propulsées au GNL 
(“ L’Antenne ” du 13/04/2018)  et 
compte opérer vingt navires ainsi 
motorisés d’ici 2022. Ce com-
bustible dont la cote monte dans 

le secteur réduit fortement les 
émissions de soufre, de particules 
fines et d’oxydes d’azote, beau-
coup moins celles de dioxyde 
de carbone. CMA CGM estime 
ainsi “ placer la France comme 

p re m i è re  p u i s -
sance mondiale en 
matière de flotte de 
commerce engagée 
dans la transition 
énergétique ”. La 
compagnie conduit 
des  recherches 
sur les combus-

tibles alternatifs, notamment 
l’hydrogène.

Présent à l’Élysée, le pré-
sident d’Armateurs de France et 
patron de Brittany Ferries, Jean-
Marc Roué, a invité Emmanuel 
Macron à “ lancer dès 2020 un 
changement profond dans la 
vision de la fourniture en éner-
gie de notre pays, et notamment 
pour les carburants et autres 
solutions décarbonés. Ces solu-
tions existent, mais sont beau-
coup trop issues de source fos-
sile. Beaucoup de porteurs de 
projets sont usés des discussions 
sans fin et abandonnent ”, a-t-il 
déploré, estimant que la France 
devrait être “ le moteur ” de cette 
ambition auprès de la nouvelle 
Commis s ion  eu ropéenne , 
avec “ bien entendu un budget 
alloué ”.

F. A. avec AFP

Dédié à la distribution 
multicanale, notamment 
pour l'e-commerce, le 
nouvel entrepôt de Geodis 
à Douvrin (62) a achevé 
son automatisation. Avec le 
concours de B+ Equipement 
et de Signature Logistic 
notamment, ses chaînes de 
préparation sont dotées de 
formeuses et étiqueteuses de 
colis, postes de travail et de 
préparation “ Pick to light ” et 
par quelque 300 mètres de 
convoyeurs modulaires sur 
trois niveaux. Fournis par Boa 
Concept, ces derniers 100 % 
électriques ne fonctionnent 
que lorsqu’une charge est 
détectée et gèrent les rampes 
d’accélération pour limiter leur 
consommation d’énergie.

Mécanisation CMA CGM
Maritime

Une croix sur la route maritime du Nord

Les actionnaires du voyagiste 
canadien Transat AT, 

propriétaire d'Air Transat, 
ont accepté à l'unanimité 

vendredi 23 août l'offre d'achat 
d'Air Canada, consolidant 

ainsi la position de la 
première compagnie aérienne 
canadienne. Les actionnaires 

de l'entreprise ont validé à 
près de 95 % l'offre d'achat 
d'Air Canada de 18 dollars 

canadiens (12,1 euros) 
par action, qui doit encore 
faire l'objet d'approbations 
réglementaires, a annoncé 

Transat. L'offre d'achat 
représente un montant total 

de plus de 720 millions de 
dollars canadiens (485 millions 

d'euros).

Acquisition

“ L’Arctique est 
indispensable  
à la régulation 
des courants  
et du climat ”
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Conventionnel / Conteneurs

ALGER - ORAN - BEJAIA
TITTERI    ..........................................................................  30 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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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. 
MOZART ................................  31 Août
CELINA STAR ........................  7 Sept.

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 FOUR .....  2 Sept. 
CMA CGM AFRICA THREE ...  9 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   ..............................................................  8 Septembre

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

NEPTUNE ILIAD  ....................  29 Août
PARANA (FOS) .......................  14 Sept.

––––––
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 TRAMONTANA ......  1er Sept.
VENTO DI MAESTRALLE .......  10 Sept.
Réception : MED EUROPE TERMINAL
Contacts : Jennifer.Massaro@feron.fr

jb.seillon@feron.fr ❇
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La première centrale nucléaire flottante  
en route à travers l’Arctique

De Mourmansk vers l’Extrême-Orient : 
la première centrale nucléaire flottante 
du monde, développée par la Russie, 
a entamé vendredi 23 août un voyage 
de 5.000 km dans l’Arctique, malgré les 
craintes des écologistes sur les consé-
quences pour cette région très fragile.

Destiné à alimenter le développe-
ment de la production d’hydrocarbures 
dans des zones excessivement isolées, 
l’“ Akademik Lomonossov ” a quitté 
Mourmansk, port du Grand Nord russe 
où il a été chargé en combustible nu-
cléaire, en direction de Pevek, petite 
ville de Sibérie orientale, dans le district 
autonome de Tchoukotka.

Le voyage devrait durer entre quatre 
et six semaines en fonction de la météo 

et de la quantité de glace sur la route, 
bien que le Passage du Nord-Est – qui 
permet de relier l’océan Atlantique à 
l’océan Pacifique en longeant la côte 
Nord de la Russie – soit de plus en plus 
accessible avec la fonte des glaces pro-
voquée par le réchauffement climatique.

Bloc de 21.000 tonnes dépourvu de 
moteur, l’“ Akademik Lomonossov ” sera 
tracté par plusieurs navires. La centrale 
comporte deux réacteurs d’une capa-
cité de 35 MW chacun, proches de 
ceux des brise-glace nucléaires, contre 
plus de 1.000 MW pour un réacteur 
d’une centrale classique de nouvelle 
génération.

La barge de 144 mètres de long et 
30 de large embarque un équipage de  

69 personnes à une vitesse moyenne de 
3,5 à 4,5 nœuds (6,5 à 8,3 km/h).

Andrea PALASCIANO

En baisseEn hausse
Les enfants vivant dans la ville 

de Kabwe, dans le centre de la 
Zambie, sont toujours exposés 
à des niveaux élevés de plomb, 
vingt-cinq ans après la fin de l'ex-
ploitation minière dans la région, 
a déclaré Human Rights Watch 
vendredi 23 août, alors qu'un 
recours collectif en justice est en 
préparation. Kabwe, à environ 
150 km au nord de Lusaka, est 
l'un des endroits les plus pollués 
au monde par des décennies d'ex-
ploitation minière, avec de graves 
conséquences sanitaires. Selon 
un rapport de l'ONG de défense 
des droits de l'homme, la ville de 
la région de Copperbelt présente 
encore des niveaux extrêmes de 
contamination au plomb.

Suppression
Ryanair va supprimer quatre bases 

en Espagne et lancer un plan social 
qui “ pourrait concerner ” 512 emplois 
de pilotes et personnel de cabine, a 
annoncé le syndicat USO, alors qu'une 
grève est prévue pour septembre. “ La 
décision a été prise de fermer un cer-
tain nombre de bases à partir du 8 jan-
vier 2020, parmi lesquelles Tenerife, 
Lanzarote, Grande Canarie et Gérone ”, 
a expliqué, de son côté, la compagnie à 
ses employés, invoquant “ une surcapa-
cité significative dans le marché court-
courrier européen ”. Ryanair invoque 
notamment comme explication de 
mauvais résultats financiers et des re-
tards de livraison des Boeing 737 Max.

Manifestation
Plusieurs centaines de militants de 

La France insoumise ont manifesté 
vendredi 23 août à Toulouse contre la 
privatisation d'Aéroports de Paris. Les 
manifestants ont défilé en scandant des 
slogans tels que “ Aéroport privatisé, 
démocratie bafouée ” ou encore “ On 
signe le capitole (de Toulouse) et Macron 
capitule ”, et brandissant des pancartes 
comme “ Vade retro Vinci ”. La procé-
dure initiée au printemps par quelque 
250 députés et sénateurs pour réclamer 
un référendum sur la privatisation d'ADP, 
requiert, d'ici le 13 mars, l'approbation 
par voie électronique d'au moins 10 % 
du corps électoral, soit plus de 4,7 mil-
lions de personnes. l’antenne
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Protection
Un nouveau navire de guerre britan-

nique, le “ HMS Defender ”, est déployé 
afin de protéger les navires marchands 
dans le détroit d'Ormuz, dans le Golfe, 
une région stratégique au cœur de ten-
sions avec l'Iran, a indiqué le ministère 
de la Défense samedi 24 août. “ Le 
Royaume-Uni se tient prêt à protéger 
la liberté de navigation chaque fois 
que celle-ci est mise à l'épreuve ”, a 
déclaré le ministre de la Défense, Ben 
Wallace. Le “ HMS Defender ” a quitté 
Portsmouth le 12 août aux côtés du 
“ HMS Kent ”. Les deux navires “ tra-
vailleront à présent aux côtés de parte-
naires internationaux dans le cadre de 
la nouvelle mission internationale de sé-
curité maritime ” à laquelle le Royaume-
Uni a annoncé début août participer 
aux côtés des États-Unis.

Grève
Les pilotes de British Airways (BA) 

feront grève les 9, 10 et 27 septembre 
en raison d'un conflit sur les salaires, a 
annoncé vendredi 23 août leur syndicat, 
Balpa, un mouvement social risquant 
d'affecter des milliers de voyageurs. Le 
syndicat a expliqué avoir fait de nom-
breuses propositions à la compagnie 
estimant qu'elles auraient pu résoudre 
le conflit sans passer par la grève. “ BA 
n'a accepté aucune de ces propositions 
et il est clair, à la suite de discussions 
avec des membres ces derniers jours, 
que l'offre la plus récente de BA n'ob-
tiendra pas le soutien d'une majorité de 
ses pilotes ”, indique le syndicat.

L’étain au plus bas en trois ans

L’or a baissé la semaine dernière, pénalisé par les espoirs de mesures de stimulations 
économiques et par le renforcement du dollar. Cependant, le métal jaune restait stable 
sur la journée de vendredi 23 août, en attente du discours plus tard dans la journée de 
Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. “ S’il adopte une position 
plus accommodante et renforce ainsi la possibilité d’une baisse des taux en septembre, 
l’or pourrait rebondir au-delà des 1.500 dollars ”, a expliqué Lukman Otunuga, analyste 
chez FXTM. Les prix de l’or étant libellés en dollar, une chute de la valeur du billet vert 
fait généralement monter la demande d’or des investisseurs utilisant d’autres devises. 
Pour Lukman Otunuga, malgré la baisse des cours observée sur la semaine, l’or ne 
devrait cependant pas baisser fortement tant que le marché redoute “ les craintes de 
récession mondiale, les incertitudes commerciales et le Brexit, parmi d’autres facteurs 
de risque géopolitique ”. Sur le London Bullion Market, l’once d’or valait 1.495,73 dollars 
vendredi, contre 1.513,78 dollars le vendredi précédent.

L’ÉTAIN PÉRICLITE

L’étain a chuté tout au long de la semaine, atteignant même un plus bas en trois ans. 
Vendredi, le métal gris est tombé à 15.820 dollars la tonne, un niveau plus vu depuis 
mai 2016. Selon Daniel Briesemann, analyste pour Commerzbank, “ les réserves d’étain 
dans les entrepôts du London Metal Exchange ont bondi de 33 % vendredi dernier ”. 
“ En termes absolus, c’est la plus grosse croissance des stocks depuis décembre 2008 ”, 
a-t-il relevé, expliquant qu’une faible demande en serait à l’origine. L’étain a aussi souf-
fert du conflit commercial qui oppose le Japon et la Corée du Sud, “ deux des plus 
gros consommateurs d’étain au monde ”, a continué Daniel Briesemann. Les relations 
entre Tokyo et Séoul, plombées depuis des décennies par des contentieux hérités de 
l’époque où la péninsule était une colonie nippone (1910-1945), se sont tendues ces 
dernières semaines après que des tribunaux sud-coréens ont exigé d’entreprises japo-
naises qu’elles dédommagent des Sud-Coréens qui avaient été forcés de travailler dans 
leurs usines. Tokyo a riposté le 2 août en décidant de rayer la Corée du Sud d’une liste 
d’États bénéficiant d’un traitement de faveur, mesure perçue comme une sanction par 
Séoul qui a répliqué aussitôt avec une radiation similaire. Sur le LME, la tonne d’étain 
pour livraison dans trois mois s’échangeait à 15.965 dollars vendredi, contre 16.820 dol-
lars le vendredi précédent.

LE CAFÉ BRÉSILIEN DÉÇOIT

Le café a baissé cette semaine, l’arabica tombant même mardi à 93,40 cents la 
livre, un plus bas en trois mois, pénalisé notamment par une récolte abondante au 
Brésil. Selon Michaela Kuhl, la récolte pour 2019-2020 s’est révélée être “ moins bonne 
qu’espérée et plus basse que la récolte record de l’année dernière, mais elle reste 
cependant très élevée ”. De plus, “ la baisse du réal brésilien à un plus bas en trois mois 
face au dollar a aidé à plomber le prix de l’arabica ”, a ajouté l’analyste. Jeudi, la monnaie 
brésilienne est tombée à 4,0809 réais pour un dollar, un plus bas depuis mi-mai. Pour le 
marché du café, cela signifie que les producteurs brésiliens reçoivent plus de réais pour 
le même prix en dollars, et sont donc prêts à accepter des cours plus bas. Quant au 
robusta, “ les prix se sont mieux maintenus que l’arabica grâce à la météo vietnamienne 
et à des prévisions météo plus sèches en Indonésie ”, a relevé Jack Scoville, analyste 
chez Price Futures Group. Sur le Liffe de Londres, la tonne de robusta pour livraison 
en septembre valait 1.287 dollars vendredi, contre 1.316 dollars le vendredi précédent. 
Sur l’ICE Futures US de New York, la livre d’arabica pour livraison en décembre valait 
97 cents, contre 97,90 cents sept jours auparavant.

Louis TORRES TAILFER

Matières premièresGros plan

Le Brésil devrait voir sa 
production de canne à sucre 
légèrement augmenter sur la saison 
2019-2020, avec 622,27 millions 
de tonnes (+ 0,3 %), a indiqué 
la Compagnie nat ionale 
d'approvisionnement (Conab). 
La canne à sucre devrait en 
effet occuper une surface de 
8,38 millions d'hectares, en baisse 
de 2,4 % par rapport à l'année 
dernière. La culture de canne à 
sucre au Brésil se fait surtout dans 
le Sud-Est et le Centre-Est du pays, 
et peu dans la région amazonienne, 
actuellement touchée par des 
incendies qui suscitent une très forte 
émotion internationale. Dans l'État 
de São Paulo, principal producteur 
du pays, la canne à sucre devrait 
perdre 212.500 hectares.
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Repeint aux couleurs de la Russie et  
de Rosatom, l’“ Akademik Lomonossov ” sera 

raccordé au réseau électrique local de Pevek et 
devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année  
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