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SITUATION ACTUELLE DE L�OFFRE ET DE LA DEMANDE DANS L�INDUSTRIE 
MONDIALE DE LA CONSTRUCTION NAVALE ET PERSPECTIVES D�EVOLUTION 

1. Si l�on en juge par la situation actuelle de l�offre et de la demande, force est de constater que le 
marché mondial de la construction navale a connu ces dernières années un essor tel que les capacités 
mondiales sont devenues insuffisantes. 

2. Ce marché a en effet enregistré un rythme de croissance inégalé et les commandes continuent à 
affluer rapidement année après année. Entre 2001 et 2005, le volume annuel des nouvelles commandes 
s�est établi à 78,86 millions tpl, soit un niveau nettement plus élevé que les moyennes annuelles 
enregistrées entre 1996 et 2000 (51,94 millions tpl) et lors des précédents records historiques (1971-1975). 

Comparaison des trois principaux indicateurs de la construction navale, à différents stades 

Indicateur Unité 2001~2005 1996~2000 1971~1975 

TPL 
Moyenne annuelle : 

78.86M 
Max.: 116.70M (2003)

Moyenne annuelle : 
51.94M 

Max.: 58.30M (1997) 

Moyenne annuelle : 
63.78M 

Max.: 129.60M (1973) Nouvelles 
commandes 

TBC 
Moyenne annuelle : 

54.43M 
Max.: 76.95M (2004) 

Moyenne annuelle : 
32.14M 

Max.: 45.14M (2000) 

Moyenne annuelle : 
34.23M 

Max.: 72.81M(1973) 

TPL 

Moyenne annuelle : 
170.48M 

Max.: 226.90M (fin 
2005) 

Moyenne annuelle : 
93.18M 

Max.: 112.50M (fin 
2000) 

Moyenne annuelle : 
179.75M 

Max.: 242.32M (fin 
1975) Carnet de 

commandes 

TBC 

Moyenne annuelle : 
115.05M 

Max.: 160M (fin 2005)

Moyenne annuelle : 
57.86M 

Max.: 71.10M (fin 
2000) 

Moyenne annuelle : 
100.42M 

Max.: 128.90M (fin 
1973) 

TPL 
Moyenne annuelle : 

55.98M 
Max.: 68.40M (2005) 

Moyenne annuelle : 
38.62M 

Max.: 45.80M (2000) 

Moyenne annuelle : 
51.92M 

Max.: 61.85M (1975) Tonnage 
terminé 

TBC 
Moyenne annuelle : 

37.34M 
Max.: 45.71M (2005) 

Moyenne annuelle : 
27M 

Max.: 31.24M (2000) 

Moyenne annuelle : 
29.86M 

Max.: 34.20M (1975) 
 
Note: (1) Les chiffres en tbc sont tirés des statistiques du Lloyd�s Register. Les chiffres exprimés en tpl 

sont tirés des statistiques de Clarkson pour la période 1996-2005 et des statistiques de Fearnleys 
pour 1971-1975. 

3. Il faut notamment signaler que l�évolution du marché mondial de la construction navale a dépassé 
nos attentes en 2006. Non seulement il reste florissant, mais les nouvelles commandes devraient marquer 
un nouveau record historique aux alentours de 130 millions tpl. Par ailleurs, nous avons aussi noté que, 
dans la mesure où les prix du pétrole brut restent élevés, les activités de forage et de production de pétrole 
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en mer ont connu une forte progression, offrant ainsi des possibilités favorables de développement au 
marché de l�équipement offshore. Cette année, les grands pays constructeurs navals ont obtenu des 
résultats tout à fait remarquables sur ce marché. Du fait de l�essor des marchés mondiaux de la 
construction navale et de l�équipement offshore, le volume des commandes passées aux grands chantiers 
navals a enregistré une suite de records historiques. A la fin de l�année, les commandes mondiales 
dépasseront 300 millions de tpl. Si l�on se fonde sur le tonnage terminé l�an dernier, à savoir 70 millions de 
tpl, on peut considérer que les carnets de commande actuels permettent d�assurer aux chantiers navals du 
travail pour les quatre prochaines années. 

4. Par ailleurs, les capacités mondiales de construction navale sont aussi en hausse. Entre 2001 et 
2005, le tonnage annuel terminé tournait autour de 60 millions tpl. Toutefois, par rapport à la moyenne 
annuelle des nouvelles commandes : 78,86 millions de tpl, les capacités de construction navale progressent 
nettement moins vite que la demande ; et si le tonnage annuel terminé et le volume des nouvelles 
commandes atteignent, comme prévu, 80 millions et 130 millions tpl respectivement, cet écart se creusera 
davantage. Cependant, d�après les statistiques de Clarkson, les délais de livraison pour tous les navires 
commandés aux chantiers coréens, japonais et chinois cette année dépassent en moyenne 36 mois. On 
observe une pénurie générale de cales de construction dans les principaux chantiers navals du monde et les 
capacités ont atteint un point de saturation. Nous pouvons donc constater que le rythme actuel de 
développement des capacités mondiales de construction navale ne peut suffire à répondre à la demande 
actuelle du marché, tant celle-ci augmente rapidement, de sorte que le marché mondial de la construction 
navale est encore ce que l�on appelle un « marché de vendeurs ». 

5. Si l�on considère la tendance d�évolution du rapport à moyen terme entre l�offre et la demande 
sur le marché mondial de la construction navale, on peut penser qu�à l�avenir les capacités mondiales 
de construction navale augmenteront fortement. Toutefois, les facteurs positifs qui alimentent l�essor 
actuel de la demande du marché continuent d�agir. De manière générale, le rapport entre l�offre et la 
demande ne s�inversera pas avant 2010. 

6. Stimulées par l�augmentation de la demande du marché, les capacités mondiales de construction 
navale sont en rapide augmentation. Cette tendance et l�amélioration de l�efficience de la construction 
navale, devraient se poursuivre et permettre ainsi de remédier à la pénurie actuelle. Toutefois, nous avons 
aussi observé que parmi les ouvertures et les extensions de capacités, les capacités réellement 
concurrentielles pourraient ne pas suffire pour répondre à la demande future du marché. C�est pourquoi, si 
l�on considère la tendance de développement à moyen terme, il n�y a guère de chance de voir s�opérer 
avant 2010 un retournement sensible du rapport entre l�offre et la demande sur le marché mondial de la 
construction navale. 

7. Tout d�abord, l�économie mondiale continuera à connaître une croissance régulière durant les 
prochaines années et les BRIC y participeront plus activement, ce qui permet d�augurer favorablement de 
la prospérité du marché mondial de la construction navale et d�étayer la poursuite de son expansion. 
D�après les prévisions économiques publiées par le Fonds monétaire international en septembre, le taux de 
croissance de l�économie mondiale atteindra 4,9 % en 2006, et devrait dépasser 4,3 % par an, en moyenne, 
entre 2007 et 2010. De manière générale, l�économie mondiale continuera à croître rapidement durant ces 
prochaines années et son taux de croissance annuelle moyen dépassera certainement celui des dix dernières 
années, qui était resté inférieur à 4 %. Par ailleurs, ces dernières années, les pays émergents à économie de 
marché comme le Brésil, la Russie, l�Inde et la Chine ont enregistré une croissance économique rapide et 
continue, qui a modifié la configuration de la croissance économique mondiale et compensé, dans une 
large mesure, l�influence négative exercée sur l�économie mondiale par l�atonie de la croissance dans la 
zone euro. Ces quatre pays devraient donc continuer à contribuer à la croissance de l�économie mondiale 
durant les années à venir. Dans l�intervalle, nous avons aussi noté, parmi les pays développés, une 
accélération de la croissance économique aux Etats-Unis, une très forte reprise de l�économie au Japon et 
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une croissance économique régulière en Europe depuis l�an dernier. C�est la régularité de la croissance de 
l�économie mondiale et la rapidité de la croissance dans les pays émergents qui ont fortement contribué à 
étayer la poursuite de la prospérité des transports maritimes mondiaux et de l�industrie de la construction 
navale. 

8. Deuxièmement, les propriétaires de navires jugent très prometteur l�avenir du marché des 
transports maritimes et restent très désireux de passer des commandes de navires neufs. Ils considèrent que 
la croissance de l�économie mondiale, du volume des échanges et du fret maritime permettent d�augurer 
très favorablement du développement futur du marché mondial des transports maritimes. Cependant, 
l�essor qu�a connu ce marché entre 2003 et 2005 a permis aux propriétaires de navires d�accumuler des 
fonds considérables, de sorte que répondre aux besoins du prochain cycle du marché, ils passeront des 
commandes de navires neufs. En outre dans la mesure où l�essor du marché a conduit à différer l�envoi à la 
ferraille d�un grand nombre de navires anciens et périmés et où les pétroliers à simple coque devront être 
éliminés du marché d�ici 2010, on peut tabler sur une forte demande de navire ces prochaines années. Le 
fait que les compagnies maritimes s�acheminent vers un développement de leurs activités à grande échelle 
en adaptant rapidement la structure et la taille de leurs flottes peut aussi être considéré comme un facteur 
positif pour le marché de la construction navale. 

9. Troisièmement, la demande d�équipements d�ingénierie offshore est entrée dans une phase 
d�expansion qui offre de nouvelles possibilités de développement à l�industrie de la construction navale. 
Ces dernières années, les prix du pétrole sont restés constamment élevés, essentiellement du fait de la forte 
augmentation de la demande et de l�insuffisance notable de l�offre. Ce qui est plus grave, c�est que durant 
les prochaines années le rapport entre la demande et l�offre se dégradera probablement. C�est pourquoi, les 
pays ont accéléré le rythme de leurs activités de prospection et d�exploration pétrolières, qui étayent la 
prospérité du marché mondial des équipements offshore. On peut aussi prévoir que ce marché restera 
florissant aussi longtemps que les prix du pétrole resteront très élevés. 

10. Quatrièmement, la mise en service de capacités de construction navale par les grands pays 
constructeurs navals comme la Chine, le Japon, la Corée et d�autres pays émergents, augmentera 
notablement les capacités mondiales dans ce secteur. Toutefois, il faudra un temps assez long pour que ces 
nouvelles capacités deviennent réellement compétitives au niveau international et exercent un impact 
notable sur le marché mondial de la construction navale. Dans l�intervalle, nous constaterons aussi que 
l�intensité de la concurrence contraindra les capacités de construction navale, qui ne seront pas 
suffisamment compétitives ou capables d�innovation, à se retirer progressivement du marché. Dans la 
mesure où les mécanismes du marché ont pour fonction d�équilibrer automatiquement l�offre et la 
demande, il faudrait limiter le plus possible les interférences extérieures sur le marché. 

11. Il va sans dire que si le marché reste très bien orienté, nous devrions aussi accorder toute 
l�attention voulue aux facteurs négatifs qui sont à l�oeuvre. L�augmentation des commandes et les retards 
de livraison n�exerceront pas seulement de fortes pressions sur le marché mondial des transports maritimes, 
mais augmenteront aussi les risques du marché tant pour les constructeurs navals que pour les propriétaires 
de navires ; par ailleurs, on ne peut nier que l�essor du marché est aussi dû à un certain volume de 
commandes spéculatives, de sorte que le volume des nouvelles commandes peut ne pas refléter exactement 
la demande réelle du marché. De plus, l�économie mondiale est elle aussi confrontée à de nombreux 
facteurs de risque comme la hausse des prix du pétrole, la fréquence des conflits régionaux, etc. Tous ces 
facteurs peuvent exercer un impact négatif sur la demande future de construction navale et méritent de 
retenir toute notre attention. 

12. Dans l�ensemble, nous envisageons avec optimisme l�évolution du marché de la construction 
navale jusqu�à 2010. 
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13. Compte tenu de la demande à moyen terme pour les principaux types de navires, notre 
appréciation générale est la suivante : la croissance de la demande de transporteurs de pétrole brut tend 
à se ralentir, mais l�on observe encore une forte demande de renouvellement ; le marché des vraquiers 
sera plus dynamique : la demande de porte-conteneurs baissera notablement ; le marché des 
transporteurs de GNL et de l�équipement offshore restera très bien orienté à long terme.  

• La demande de navires citernes pour l�extension de la flotte tend à se ralentir alors que la demande de 
remplacement reste forte. 

14. Si l�on en juge par les délais de livraison des commandes de navires citernes, le rythme de mise 
en service sur le marché de nouveaux transporteurs de pétrole brut s�accélère mais on s�attend de plus en 
plus à voir apparaître des excédents de capacité sur ce marché. Entre 2005 et 2010, la taille des flottes de 
pétroliers augmentera rapidement, à un rythme annuel de 7,8 %, et la demande de pétroliers neufs tend à 
baisser. Toutefois, on recense actuellement dans le monde 1 049 transporteurs de pétrole brut à simple 
coque, soit un tonnage total de 92 739 millions de tpl. Si l�on considère le plan adopté par l�OMI pour 
l�élimination de ces pétroliers, on peut tabler sur une forte demande de remplacement. 

• La demande sur le marché des transporteurs de vrac devrait être satisfaisante. 

15. Tout donne à penser que l�industrie sidérurgique chinoise se développera, durant les prochaines 
années plus vite que prévu, de sorte que les importations de minerais de fer resteront élevées. Cependant, le 
marché des transports maritimes de charbon connaîtra lui aussi un rythme d�expansion dynamique en 
raison de la hausse de la consommation mondiale de charbon. Le marché des cargaisons de vrac devrait 
donc rester florissant et enregistrer une demande croissante de vraquiers. Par ailleurs, on a constaté ces 
dernières années que les commandes de vraquiers ont été manifestement moins nombreuses que les 
commandes de navires citernes et de porte-conteneurs. En septembre 2005, les commandes de vraquiers ne 
représentaient que 20,7 % des flottes. De plus, la proportion de vraquiers âgés de 20 ans ou plus est 
actuellement de 42 % contre 21 % et 20 % respectivement pour les navires citernes et les porte-conteneurs. 
Il faut donc s�attendre, durant les prochaines années, à une forte demande de renouvellement pour les 
transporteurs de vrac. 

16. Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, force est de conclure que le marché de la 
construction navale pour ce type de navire tend à être plus dynamique. 

• Baisse notable de la demande de porte-conteneurs, mais forte demande potentielle de porte-conteneurs 
petits et moyens. 

17. Comme vous le savez, la capacité de la flotte mondiale de porte-conteneurs a progressé très 
rapidement ces dernières années. L�analyse de l�économie mondiale, du volume de fret maritime 
conteneurisé et des capacités de transport des porte-conteneurs permet d�augurer assez favorablement de 
l�évolution attendue, au cours des prochaines années, de la demande et de l�offre sur ce segment du 
marché. Toutefois, dans la mesure où la capacité de transport augmente plus vite que le volume de fret 
acheminé, on peut prévoir que l�excédent de l�offre sur la demande augmentera et que la demande émanant 
de la flotte de porte-conteneurs se ralentira. Si l�on considère la composition des carnets de commande, on 
constate que les commandes actuelles de porte-conteneurs concernent essentiellement des navires Panamax 
et Post-Panamax, tandis que les commandes de porte-conteneurs de collecte de taille petite et moyenne 
sont relativement insuffisantes, de sorte que le potentiel de ce marché est élevé. C�est pourquoi, même si le 
marché des porte-conteneurs sera confronté à des excédents de capacités durant les années à venir, on peut 
rester optimiste quant aux perspectives de développement du marché des porte-conteneurs de collecte de 
taille petite et moyenne.  
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• Très forte demande de transporteurs de GNL 

18. Du fait de l�envolée des prix du pétrole et des pressions très fortes exercées par les impératifs de 
protection de l�environnement, le gaz naturel jouit de nos jours, en tant qu�énergie très efficiente et propre, 
d�une faveur grandissante dans le monde entier. Le marché mondial du gaz naturel continue à se 
développer rapidement et le trafic maritime de GNL joue un rôle grandissant sur ce marché. Les 
statistiques montrent que la production annuelle mondiale de GNL s�élevait à 143 millions de tonnes en 
2005 et devrait s�établir à 244 et 457 millions de tonnes respectivement en 2008 et en 2012, soit une 
progression de 70,6 % et de 220 % par rapport à 2005. Parallèlement à cet essor des capacités mondiales de 
production de GNL, on enregistrera une demande de plus en plus forte de transporteurs neufs de GNL qui 
viendront grossir la flotte mondiale. 

• Le marché de l�équipement offshore reste très florissant 

19. Dans la mesure où la demande mondiale de pétrole continue à augmenter et où les prix du pétrole 
restent élevés, les activités de forage et d�exploration pétrolières devraient marquer un nouveau record et 
l�on enregistrera une demande considérable sur le marché mondial des équipements offshore. Par ailleurs, 
un grand nombre de plateformes mobiles de forage doivent être mises au rebut et remplacées (80 % 
environ d�entre elles ont au moins 20 ans et 40 % ont 25 ans). Le marché mondial de l�équipement 
offshore devrait donc rester très florissant durant les années à venir. 

20. En conclusion, les analyses présentées ci-dessous montrent que : 

21. Premièrement, le marché mondial de la construction navale est encore en plein essor. Le rythme 
d�accroissement des capacités mondiales de construction navale est très inférieur à celui de la demande du 
marché et les capacités de construction navale sont apparemment insuffisantes, de sorte que le marché est, 
pour une large part, un marché de « vendeurs ». 

22. Deuxièmement, l�économie mondiale continuera à croître à un rythme relativement élevé d�ici 
2010, ce qui donne à penser que le marché mondial de la construction navale restera bien orienté. Quant au 
marché de l�ingénierie offshore, il est entré dans une phase d�expansion de la demande et continuera à 
croître. Bien que les capacités mondiales de construction navale augmenteront rapidement au cours des 
prochaines années, la situation générale de l�offre et de la demande ne devrait pas se modifier 
sensiblement. 


