Secteur minier/ Conjoncture des 9 premiers mois de l'année 2016

Le chiffre d'offoires du groupe Comilog én baisse de 1
MSM
Libreville/ Gabo~

Il s'est établi à 638 milliards
de francs sùr les neuf pre·
miers moïs de l'année,
contre 715 mfl/ïards de
francs sur une base com·
parable à 2015. La produc
fion
de
minerai
de
manganèse a égalemen
chuté de 18 % pour se si
tuer à 2,4 millions de
tonnes.

"' raison de l'arrêt de pro·
duction décidé par le
Groupe métallurgique fran·
çais dans le courant du pre·

mier trimestre 2016, pour
tenir compte de conditions
de marché alors très dégra·
dées, la production d'Eramet
Manganèse (Groupe Comilog) s'est établie à 2,4 millions de tonnes de minerai
sur les 9 premiers mois. Elle
est en baisse de 18 % sur la
période correspondante de
l'année 2015.
Conséquence
de
cette
contraction : le chiffre d'affaires du groupe minier a
baissé de 11% pour s'établir à 638 milliards de francs
contre 715 milliards de
francs sur une base comparable à 2015.
Il faut savoir que la production mondiale brute d'àcier
au carbone, principal débouché du manganèse, est en
léger recul de 1,2% sur les
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neuf premiers mois de 2016
par rapport à la même période de 2015.
Cependant, la production
mondiale d'acier au carbone
a crû en septembre, aussi
bien par rapport à septembre 2015 (+ 1,5%), que par

rapport à août 2016
(+2,4%).
« La production mondiale de
minerai a été réduite au premier trimestre 2016 (fermetures
temporaires
ou
définitives de certaines
. mines, baisse du rythme de

production d'autres), dans un
marché particulièrement dégradé, avec un point bas des
prix atteints en février 2016
à 1,83 USD/dmtu CIF Chine
44% (source CRU). Cela avait
alors conduit à une baisse des
niveaux de stocks mondiaux
de minerai, entraînant dès le
mois d'avril, une remontée
des cours. Des problèmes de
logistique et de production
chez divers opérateurs au second et troisième trimestres
de l'année 2 01 6 ont ensuite
limité l'offre, alors que la demande chinoise s'est redressée pendant la période »,
indique Eramet.
Dans ce contexte, le cours du
minerai de manganèse CIF
Chine 44% (source CRU) est
en forte augmentation depuis le début du second se-
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mestre (2,81 USD/dmtu en
juillet, 3,53 USD/dmtu ·en
août et 4,48 USD/dmtu en
septembre).
Le niveau de prix du mois
d'octobre s'établit à 6,24
USD/dmtu. On observe ainsi
une très forte volatilité des
prix depuis le début de l'année 2016.
« Les niveaux de prix actuels
entraîneront probablem ent
le redémarrage de certaines
capacités de production
mises en somm eil dans les
conditions de marché de
début 2016 et l'augmentation de production de la plupart des acteurs. Dans une
moindre proportion, les prix
des alliages de manganèse
ont également évolué à la
hausse depuis le début du second semestre », souligne

