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Résumé 

La présente étude porte sur les interactions entre les secteurs de la réparation navale, de la 
transformation de navires et celui de la construction navale, a été en grande partie menée à bien par 
M. Özgur Umut Senturk, qui a été détaché par les autorités turques pour travailler sur ces questions. Nous 
remercions la Turquie de cette généreuse contribution volontaire sans laquelle ce projet n’aurait pas été 
possible. 

Action 

Le présent rapport sera soumis à l’examen du WP6 lors de sa réunion des 3 et 4 juillet 2008.
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INTRODUCTION 

1. Les chantiers de réparation navale proposent essentiellement des services de maintenance pour 
permettre aux propriétaires des navires de les exploiter de manière rentable et d’assurer leur entretien, 
conformément aux règlements de l’OMI (Organisation maritime internationale), aux obligations des États 
du pavillon et aux normes minimum des sociétés de classification. 

2. Il est à noter que la réparation navale n’exige pas nécessairement de disposer de bassins car le 
travail (même un travail complexe réalisé sous l’eau) peut souvent s’effectuer le long des quais, ce qui bien 
entendu accroît considérablement les possibilités d’assurer ce type de service et réduit au minimum la 
nécessité de disposer de vastes (et coûteuses) installations fixes. 

3. Par ailleurs, les travaux de transformation de navires modifient la structure et/ou la configuration 
des navires pour permettre de les affecter à des utilisations autres que leur utilisation première, par exemple 
dans le cas des pétroliers transformés en vraquiers. Ces transformations sont généralement considérables et 
exigent de disposer de vastes installations et de personnels dont les qualifications, bien souvent, ne 
diffèrent pas de celles demandées pour la construction de navires neufs 

4. Le travail de réparation navale est par nature une activité de main-d’œuvre1 qui ne se prête pas à 
l’automatisation. C’est là un avantage immédiat pour les économies en développement qui disposent d’une 
main-d’œuvre abondante à faible coût. Par ailleurs, le travail de transformation de navires possède, on l’a 
vu, d’importantes caractéristiques communes avec la construction navale y compris l’automatisation et la 
sous-traitance, de sorte ce secteur ne bénéficie pas systématiquement de cet avantage naturel. 

5. Les grands sites traditionnels de réparation navale comme Rotterdam, Hambourg, Singapour et 
les sites japonais sont confrontés à une concurrence de plus en plus forte au niveau des services, qu’il 
s’agisse d’activités « simples » (comme les réparations générales) ou d’activités complexes comme les 
vastes travaux de réaménagement ou de transformation. Il s’agit de la concurrence des chantiers d’Europe 
de l’est, de Chine et du Vietnam qui sont en train de pénétrer activement le marché. 

LE MARCHÉ DE LA RÉPARATION NAVALE 

Des chantiers différents pour des besoins différents 

6. Les technologies utilisées dans la réparation navale ont profondément évolué ces dernières 
années et entraîné une diminution considérable de la durée d’immobilisation dans les bassins et de la durée 
                                                      
1 On considère que les coûts de main-d’œuvre et du travail de l’acier sont les deux principales composantes 

des coûts de la réparation navale et que les coûts de main-d’œuvre représentent de 50 à 70 % du coût total. 
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de désarmement pour réparation. De nombreux chantiers ont investi dans des équipements perfectionnés 
afin de garantir le respect des normes de sécurité et environnementales lors de la réalisation de leurs 
travaux de maintenance et de réparation, comme le remplacement de tôles d’acier, le nettoyage des 
citernes, etc. Par ailleurs, les navires modernes sont de plus en plus complexes, leurs systèmes automatisés 
exigeant une attention constante ainsi qu’une maintenance et des ajustements périodiques, les prestataires 
de services doivent donc eux aussi disposer d’équipements et de personnels plus spécialisés. 

7. Cependant, en dépit des progrès technologiques (robotique, fabrication modulaire, systèmes et 
procédures informatiques de pointe), la réparation navale demeure une activité à forte intensité de 
main-d’œuvre puisque pratiquement toutes les tâches sont, à certains égards, uniques en leur genre (par 
exemple le nombre, la nature et la localisation des tôles à remplacer) de sorte que l’automatisation n’est 
pas toujours une solution possible. 

8. De ce fait, les sites qui ont accès à une main-d’œuvre nombreuse, qualifiée et à faible coût 
disposent d’un avantage au niveau du coût pour les travaux de réparation/maintenance moins complexes 
par rapport à leurs concurrents situés dans des centres plus onéreux, même s’ils peuvent ne pas les égaler 
en termes de technologie. 

9. Cela signifie que le choix du centre de réparation navale adéquat est devenu extrêmement 
important pour les propriétaires de navires qui bien souvent doivent s’efforcer de concilier leur souci de 
choisir un centre peu onéreux et la nécessité de bénéficier d’un certain degré de fiabilité et de technicité. 
De ce fait, alors que certains propriétaires de navires sont attirés par des chantiers à plus bas coûts dans des 
pays comme la Chine (en raison de coûts avantageux pour le remplacement des tôles d’acier), d’autres 
peuvent opter pour des chantiers situés ailleurs capables d’offrir (quoique à un coût supérieur) des services 
spécialisés d’entretien et de révision des navires. Par exemple, le chantier de réparation Keppel à 
Singapour possède une solide réputation pour l’entretien des transporteurs de GNL et de GPL tandis que 
certains chantiers de réparation en Europe et aux États-Unis se sont spécialisés dans le secteur des navires 
de croisière, qui représente un marché important. 

10. Les propriétaires de navires disposent donc d’un vaste choix dans le domaine de la réparation 
navale mais il est à noter qu’ils peuvent ne pas toujours être effectivement en mesure de choisir. 

Quels sont les éléments qui déterminent la demande de services de réparation navale ? 

11. La principale demande de travaux de réparation navale provient des activités périodiques de 
maintenance programmée des navires. Il s’agit d’activités prévues à l’avance qui sont nécessaires pour 
garantir le bon état de navigabilité des navires et des conditions optimales de fonctionnement en vue de 
maximiser leur rentabilité. La périodicité des visites des navires dans les chantiers navals pour 
réparation/maintenance de routine (qui peuvent exiger la mise en cale sèche) est aussi déterminée par les 
cycles d’inspections exigés par les sociétés de classification (normalement tous les cinq ans). La 
caractéristique commune importante de ces activités  périodiques est qu’elles sont programmées, de sorte 
que les propriétaires de navires ou les exploitants disposent d’une très grande liberté pour ce qui est du 
choix des chantiers de réparation. 

12. Par contre, les réparations non programmées dues à des pannes ou des incidents, sont 
évidemment moins prévisibles. Dans ces cas, les propriétaires de navires et les exploitants risquent de ne 
pas avoir d’autre choix que d’utiliser les services locaux de réparation navale, indépendamment du coût ou 
de la qualité de ces services. 

13. Hormis les pannes et les incidents, les réparations  non prévues sont de plus en plus imposées par 
les autorités de Contrôle de l’État du port qui,  pour optimiser leurs chances de découvrir des irrégularités, 
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mènent des campagnes ciblées d’inspection sur certains types de navires, pavillons d’immatriculation et 
sociétés de classification, qui aboutissent souvent à l’immobilisation des navires présentant de graves 
défauts (et parfois pas si graves) jusqu’à ce que ceux-ci soient corrigés. 

14. Un autre élément déterminant la demande de réparations imprévues découle des conditions de 
vente des navires d’occasion, transactions pour lesquelles il est fréquemment exigé d’apporter la preuve 
d’un récent passage du navire en cale sèche. Par conséquent, l’importance des opérations de ventes et 
d’achat peut influer sur la demande de passages en cale sèche. 

15. Par ailleurs, la remise en service des navires désarmés (lorsque la demande de navires est faible) 
est un autre élément propre à influer sur  les activités d’inspection, de maintenance et de réparation. Alors 
qu’il n’en a pas été question depuis quelque temps en raison du niveau élevé de l’activité économique 
mondiale, le retour sur le marché de ces navires pourrait, au fil du temps concerner un nombre assez élevé 
d’unités, comme on l’avait constaté durant les années 1980, il conviendrait donc d’en tenir compte dans 
l’évaluation de la demande nominale d’utilisation des cales sèches (Drewry 2001). 

16. Il est difficile d’évaluer la demande future de services de réparation navale du fait notamment 
(comme nous l’avons indiqué ci-dessus) que cette demande est en très grande partie imprévue et dépendra 
d’éléments exogènes. La seule chose que l’on puisse dire à propos de la demande future est que sa 
croissance sera liée dans une certaine mesure à  celle de la flotte mondiale et si l’on se fonde sur le volume 
actuel des carnets de commande, on peut prévoir qu’elle sera forte à court et moyen terme (jusqu’à 2012 
par exemple). 

La croissance de la flotte mondiale 

17. En 2007, le carnet de commandes de la flotte marchande mondiale a atteint un niveau record, 
quatre fois supérieur à ce qui avait été enregistré avant le début du cycle actuel en 2003 (voir tableau 1). La 
demande de navires neufs a dépassé les capacités de livraison et les délais de livraison des chantiers navals 
ne cessent de s’allonger, les commandes passées actuellement ne seront pas livrées avant 2012 au plus tôt. 
La vigueur de la demande de navires neufs entraînera une forte augmentation du nombre d’unités de la 
flotte marchande mondiale, laquelle provoquera (progressivement et proportionnellement) un 
accroissement de la demande naturelle de services de réparation et de maintenance de navires. 

Tableau 1. Nouvelles commandes de navires neufs, en millions de tbc (2000-2007) 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TBC (mill.) 42.90 48.20 48.90 70.80 92.80 107.2 138.0 177.7 

  Source : Lloyd’s Register Fairplay (décembre 2007). 

18. Parallèlement à l’augmentation des effectifs de navires, on enregistrera aussi des radiations de la 
flotte, car lorsque les navires cessent d’être rentables ou ne sont plus aptes à la navigation, ils sont recyclés 
(ou envoyés à la démolition comme on disait auparavant). Cependant, en raison de la très forte demande de 
services de transport maritime et des délais de livraison des nouveaux navires, depuis 2003 les niveaux de 
démolition ont été particulièrement peu élevés, avoisinant 10 % des nouvelles commandes contre 70 % 
durant le cycle précédent (BRS, 2008). Par conséquent, alors même que la flotte mondiale est en train de se 
renouveler, le nombre de navires anciens ne diminue pas proportionnellement, notamment dans le secteur 
du vrac sec où les taux d’affrètement ont été particulièrement élevés et où les propriétaires de navires ont 
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préférer mettre leur navires anciens en condition de passer avec succès les visites d’inspection pour 
continuer à les faire naviguer.2 

19. Selon une mesure différente, on constate que l’activité de recyclage a diminué, passant de 
7.2 millions de tpl en 2006 à 5.7 millions de tpl en 2007, soit le chiffre le plus bas depuis le début des 
années 1990, ce qui montre que tant que l’activité économique mondiale ne se ralentira pas (ce qui pourrait 
bien être en train de se produire) ou que la valeur des déchets d’acier n’augmentera pas suffisamment (voir 
le graphique 1) pour que la poursuite de l’exploitation de navires anciens cesse d’être rentable, on peut 
s’attendre à la taille de la flotte mondiale continue à augmenter (et de ce fait, la demande correspondante 
de services de réparation et de maintenance de navires) (Platou 2008). 

Graphique 1. Prix de l’acier et de la ferraille 1998-2007 

 
Source : Platou 2008. 

20. Les données disponibles font clairement ressortir une augmentation sensible, dans les années à 
venir, de la demande globale de services de réparation navale et de maintenance de navires, en fonction des 
cycles de maintenance d’une flotte marchande en expansion (qui comprendra un très grand nombre de 
navires neufs). 

21. Si l’on n’a guère de données sur la demande totale de services de réparation navale et de 
maintenance de navires, Worldyards Research3 a signalé que la demande de bassins disponibles pour 
effectuer les passages en cale sèche obligatoires tous les cinq ans pour les gros navires4 devrait augmenter 
rapidement jusqu’à fin 2015 comme le montre le graphique 2. Compte tenu de la forte augmentation de la 
demande de ces services (plus de 100 % entre 2007 et 2015), on peut penser qu’elle fera pression sur la 
capacité des chantiers de réparation, surtout si une partie de cette capacité a été affectée à des travaux de 
transformation ou de construction de navires neufs pour tirer parti de la très forte demande de ces services 
et de leurs prix élevés. 

                                                      
2 Le tonnage de transporteurs de vrac sec vendu à la démolition en 2007n’a pas dépassé 680 000 tpl : 

essentiellement des vraquiers handysize et des unités plus petites. 
3 « Moving up the value chain or regression » - commentaire de Worldyards Research le 31/2/2007. 
4 Navires de plus de 300 m de long et de plus de 36 m de large. 



C/WP6(2008)6 

 8

Graphique 2. Estimation de la demande programmée de réparation (2007-2015) 

 

 
 Source : Worldyards (2007). 

LE MARCHÉ DE LA TRANSFORMATION DE NAVIRES 

22. Les transformations de navires sont de plus en plus fréquentes car les propriétaires de navires 
essayent d’éviter d’acquérir des navires neufs  actuellement très chers et dont les délais de livraison ne 
cessent de s’allonger, en adaptant les navires en service à d’autres finalités, étant donné que le temps 
relativement court nécessaire à la transformation d’un navire est préférable, dans bien des cas, aux délais 
de construction d’un vraquier neuf pouvant aller jusqu’à quatre ans. Cette situation a encouragé par 
exemple la transformation de navires-citernes à simple coque (dont bon nombre doivent être mis hors 
service en 2010 conformément aux règles de l’OMI) en transporteurs de vrac sec, car leurs cargaisons 
suscitent beaucoup moins d’inquiétudes pour l’environnement et les taux de fret sont actuellement 
rémunérateurs (voir le graphique 3). 
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Graphique 3. Baltic Exchange Dry Index5 2003-2008 

 
Source : Monthly Shipping Review SSY – Mai 2008. 

23. Dans la pratique, les transformations sont très différentes des travaux de réparation et de 
maintenance habituelle des navires en raison du travail complexe et onéreux requis par ces transformations 
(qui exige de ce fait de disposer d’installations adéquates et de personnel qualifié). En outre, les délais de 
réalisation des travaux de transformation se comptent généralement non pas en jours mais en mois et 
l’exécution de certains contrats de transformation peuvent dépasser une année. A cet égard, certaines 
étapes de la transformation d’un navire sont très similaires à celles de la construction d’un navire neuf de 
sorte que l’on pourrait considérer ce secteur comme ² jouant un rôle de passerelle entre le secteur de la 
réparation/maintenance ordinaire et le secteur plus spécialisé de la construction navale. 

24. La demande de travaux de transformation de navires est déterminée par divers facteurs dont 
aucun n’est facile à prévoir. En temps ‘normal’, les propriétaires de navires peuvent choisir d’entreprendre 
une transformation afin de faciliter l’entrée des navires sur un segment de marché différent (par exemple, 
en allongeant un pétrolier pour augmenter sa capacité). Ces décisions sont généralement prises en fonction 
de considérations opportunistes et donc impossibles à prévoir. En général, toutefois, il n’y aurait guère 
d’arguments pour justifier les frais de passage en cale sèche de ces navires par rapport à l’autre solution qui 
consiste à en poursuivre l’exploitation (coûts irrécupérables) jusqu’à ce qu’ils ne soient plus du tout 
rentables et soient recyclés. 

25. Cependant, ceci suppose que le marché des transports maritimes se comporte à peu près 
normalement et qu’aucune pression exogène ne s’exerce de manière à rentabiliser la transformation. En 
fait, au fil des ans (et actuellement) un certain nombre de circonstances assez exceptionnelles ont renforcé 
la demande de travaux de transformation de navires. 

26. Actuellement, la croissance économique très rapide de ces dernières années (générée 
essentiellement par la Chine) a fait peser des pressions extrêmement fortes sur la flotte marchande 
mondiale, en particulier pour les vraquiers. Il en est résulté une forte demande de navires neufs qui a 
dépassé les capacités de livraison du marché mondial de la construction navale, provoquant le gonflement 
des carnets de commandes, l’allongement des délais de livraison des navires neufs, et de ce fait, le 

                                                      
5 Le Baltic Dry Index est un indice des taux de frêt de vrac sec géré par le Baltic Exchange à Londres. 



C/WP6(2008)6 

 10

ralentissement marqué du rythme des envois à la démolition des vieux navires, les propriétaires de navires 
étant incités à en poursuivre l’exploitation pour tirer parti des opportunités du marché. 

27. À son tour cette forte demande pour toutes les catégories de navires a entraîné des pénuries 
spécifiques dans certaines catégories, auxquelles il est parfois possible de remédier en transformant 
certains navires pour satisfaire la demande. Cela a été particulièrement le cas sur le marché du vrac où la 
demande était particulièrement forte et où l’on a assisté, comme le montre le graphique 4, à des hausses 
spectaculaires des taux d’affrètement à temps. 

28. En 2007, il y a eu une augmentation sensible du nombre de contrats passés pour la transformation 
de superpétroliers à simple coque en super-minéraliers6 à tel point que l’on signale la saturation des 
chantiers de transformation de navires. Fin 2007, on dénombrait plus de cinquante VLCC programmés 
pour commencer une « seconde vie » en tant que vraquiers en 2008 ou 2009 ainsi qu’un certain nombre de 
navires de type Suezmax et Aframax (BRS, 2008). 

29. Le volume de travaux de transformation devrait être considérable au cours des prochaines années, 
en particulier dans les chantiers navals chinois comme le Groupe de chantiers navals Cosco.7 Par exemple, 
Det Norske Veritas (DNV) signalait récemment que le marché de la transformation est très dynamique et 
qu’il avait enregistré environ 40 livraisons8 de navires transformés d’ici la fin 2007, tendance qui devrait se 
poursuivre en 2008. 

30. Ces transformations devraient contribuer à un rééquilibrage plus rapide de l’offre et de la 
demande pour ce qui est de la flotte des pétroliers (actuellement excédentaire) et qui compte encore un 
nombre important de navires à simple coque, relativement récents, qui pourraient rester en service après 
2010. D’autre part, ces transformations vont accélérer le déséquilibre de la flotte des grands vraquiers 
(navires de plus de 120.000 tpl) à mesure que les nouveaux navires en commande entreront en service 
même si la plupart d’entre eux ne seront pas livrés avant 2009 (130 navires) et 2010 (250 navires). (BRS, 
2008). 

31. Outre la pression exercée sur le marché du vrac sec, certaines mesures de réglementation 
adoptées en parallèle par l’Organisation maritime internationale (OMI) ont eu un impact sensible sur le 
marché. 

32. Le naufrage du pétrolier « Erika » en décembre 1999 a eu de profondes répercussions sur le 
secteur des transports maritimes. L’OMI a introduit un nouveau calendrier de retrait progressif du marché 
des pétroliers à simple coque qui figure dans la nouvelle Convention MARPOL révisée, Annexe I, 
Règlement 13G. En vertu de ce Calendrier, un grand nombre de pétroliers à simple coque devront être 
retirés de la flotte dès 2010, même si certains d’entre eux seront autorisés à naviguer après 2010 s’ils 
satisfont aux critères du Système d'évaluation de l'état des navires et des règlements de l’État du pavillon. 
Le graphique 4 (MMA 2007) montre les sorties de navires à simple coque prévues en 2010.9 

                                                      
6 VLCC = Super-pétrolier, VLOC = Super-minéralier. 
7 Il exploite un réseau de cinq chantiers navals en Chine et renforce sa position en tant que principal 

prestataire de services de transformation de navires. 
8 « DNV makes safety pledge on single hull conversion » - Lloyd’s list, 14/11/07. 
9 Mcquilling marine transport a supposé qu’environ la moitié des navires censés quitter la flotte vont passer 

avec succès le CAS (Système d’évaluation de l’état des navires) et navigueront après 2010. 
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Graphique 4. Retraits prévus des navires à simple coque en 2010 

 
Source : Mcquilling Marine Adviros (MMA 2007)  

33. Cette réglementation a créé une réserve de pétroliers à simple coque pouvant être transformés 
pour assurer le transport de vrac sec, ce qui représente une baisse de la valeur des actifs pour leurs 
propriétaires et une augmentation des frais d’assurance. Ces pétroliers sont en première ligne pour être 
transformés en vraquiers. 

34. Le second événement qui a déclenché une hausse de la demande de travaux de transformation est 
lié à l’augmentation rapide du prix du pétrole. L’envolée des prix du pétrole et de la demande de pétrole 
ont entraîné la mise en valeur de champs pétrolifères marginaux, qui sont devenus plus intéressants du 
point de vue financier. Cependant, en raison du manque d’infrastructure permanente d’extraction et de 
stockage du pétrole (dont la mise en place peut ne pas être rentable dans de petits champs pétrolifères), bon 
nombre de ces entreprises pétrolières marginales auront recours aux plates-formes flottantes de production, 
de stockage et de déchargement (FPSO). 

35. Ces plates-formes flottantes remplacent les plates-formes fixes et présentent en outre l’avantage 
de pouvoir être déplacées relativement facilement et permettre de tirer parti de la rapidité des changements 
qui se produisent sur les sites de production et sur le marché du pétrole. Il peut s’agir de plates-formes 
construites à cette fin ou d’anciens pétroliers transformés (généralement de grandes unités comme les 
superpétroliers).10 

36. Depuis 2004, le monde traverse une période de prix élevés du pétrole et du gaz comme le montre 
le graphique 5. Cette tendance a insufflé une nouvelle vie à l’industrie offshore en 2007 (BRS, 2008). La 
recherche de nouveaux champs pétrolifères fait progresser la technologie et bon nombre des travaux 
d’exploration et d’exploitation sont maintenant menés dans des eaux extraterritoriales profondes et ultra 
profondes. Ceci a suscité un intérêt supplémentaire pour les FPSO (spécialisées et transformées) car elles 
offrent pratiquement le seul moyen d’assurer, à l’aide d’une seule unité, la production, le stockage et le 
déchargement du pétrole des champs pétrolifères marginaux situés en eaux profondes. 

                                                      
10 La première plate-forme flottante mondiale était un pétrolier transformé, installé en 1976 au large de 

Castellon au nord de l’Espagne. A cette époque, la technologie offshore n’en était encore qu’à ses débuts et 
le marché des pétroliers connaissait des difficultés en raison de la montée en flèche des prix du pétrole 
occasionnée par le conflit du Moyen-Orient qui avait entraîné aussi la fermeture du Canal de Suez. 
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Graphique 5. Prix du pétrole 1994 - 2008 (Mars) 

 
Source : The New York Mercantile Exchange, Inc (Nymex). 

37. Ceci a suscité énormément d’intérêt pour la transformation de pétroliers à simple coque en 
plates-formes flottantes (FPSO) ou unités similaires pour l’exploitation en mer. Les contrats de 
transformation en FPSO exigent habituellement des passages en bassin d’une durée d’environ 
210-245 jours par contrat, soit un délai très raccourci par rapport au délai de construction d’un navire neuf. 
On a estimé qu’entre les deux tiers et trois quarts des unités fonctionnant en tant que FPSOs et FSOs, etc. 
sont issues de transformations et que la flotte actuelle compte de 110 à 115 navires. 

38. D’aucuns estiment cependant que les FPSOs de l’avenir devront être plus vastes et plus 
sophistiquées, pour incorporer des procédés novateurs et intégrer de manière efficiente des fonctions 
maritimes et d’exploitation, cela signifie peut-être que la « simple » transformation de pétroliers pourrait 
ne pas être une option viable à plus long terme (Drewry 2002). Néanmoins, la transformation de pétroliers 
à simple coque en minéraliers et en FPSO constitue une évolution importante. En 2007, elle a concerné 
4 millions de tpl de pétroliers mais pourrait avoisiner les 15 millions de tpl en 2008, ce qui tirerait l’offre 
au-dessous de l’évolution tendancielle de la demande comme on le voit au graphique 6 (CRSL, 2008). 

Graphique 6. Transformation des pétroliers à simple coque 

 
Source : CRSL, 2008. 
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INTERACTIONS ENTRE LES INDUSTRIES DE RÉPARATION ET DE TRANSFORMATION 
NAVALES ET L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION NAVALE 

39. Alors qu’il existe quelques différences importantes entre les activités des secteurs de la 
construction navale, de la transformation des navires et (particulièrement) de la réparation navale, celles-ci 
se caractérisent néanmoins par un certain nombre de similitudes et, bien souvent, toutes ces activités 
pourraient être assurées sur un même chantier comme cela est le cas, par exemple, sur le chantier de 
réparation Remontowa à Gdansk.11 

40. Il est permis de penser que ces similitudes, plutôt que leurs différences, sont les principaux 
éléments qu’il faut prendre en considération lorsque l’on examine les interactions possibles entre ces 
secteurs qui sont par ailleurs distincts, interaction que nous étudierons plus en détail ci-après. 

Lieu d’implantation 

41. Dans la plupart des cas, les infrastructures de base nécessaires aux industries de la réparation 
navale et  de la transformation de navires sont généralement similaires à celles de la construction navale. Il 
y a pourtant certaines considérations propres à chacun de ces secteurs qui peuvent avoir un impact sur le 
lieu où les chantiers qui se spécialisent dans un secteur particulier, peuvent choisir d’implanter leurs 
installations. 

42. En général, la construction navale est considérée comme l’activité ayant la plus forte intensité 
capitalistique, qui se situe par conséquent à un échelon supérieur de la chaîne de valeur, par rapport à la 
réparation navale. De ce fait, elle s’est souvent présentée comme le choix le plus attrayant pour les 
chantiers des économies les plus développées qui ont consacré de lourds investissements à l’aménagement 
de vastes installations de construction navale. S’il en est aussi de même, de plus en plus souvent, dans les 
économies émergentes, il est également vrai qu’elles ont privilégié la réparation navale et la transformation 
des navires qui convenaient mieux au grand nombre de leurs petits chantiers navals. Ces derniers n’étaient 
certes guère avancés sur le plan technique mais disposaient d’une offre importante de main-d’œuvre 
relativement qualifiée et à faible coût. 

43. S’il est vrai que les chantiers qui se spécialisent dans la construction de navires neufs ou dans des 
transformations importantes de navires ne sont pas aussi sensibles que d’autres au lieu d’implantation (en 
raison du caractère discrétionnaire des contrats et des délais de réalisation des travaux), les chantiers qui se 
spécialisent dans le secteur de la réparation navale disposeraient d’un avantage distinct s’ils se situaient à 
proximité des principaux couloirs de navigation ou des principaux points de chargement/déchargement. La 
raison en est que ces endroits stratégiques permettent de réduire au minimum le temps d’immobilisation 
des navires que doivent supporter les propriétaires de navires, ce qui leur confèrerait plus d’attrait que 
d’autres chantiers moins bien situés. On peut citer à cet égard l’intérêt stratégique des sites de Singapour, 
du Golfe persique et de la Méditerranée. 

44. En outre, pour tirer parti des économies d’échelle, les activités de construction et de réparation 
navales tendent à se regrouper dans certains lieux particuliers. Les économies, qui sont des leaders 
mondiaux dans ces domaines, possèdent en effet de grands pôles constitués de groupes de chantiers 
spécialisés dans la construction et la réparation navale, ce qui leur permet d’optimiser les compétences de 

                                                      
11 Le chantier a été créé en 1952 et privatisé en 2001. Remontowa S.A. se spécialise dans la réparation navale 

et les transformations, la conception et la construction de navires neufs, les unités offshore et les structures 
en acier. 
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leur main-d’œuvre et de mieux rentabiliser leur production. Même s’il ne s’agit pas d’une règle immuable, 
on peut en constater les effets au Japon, en Chine et en Corée du Sud que l’on connaît mieux en tant 
qu’économies de construction navale alors que Singapour, Dubaï et Bahreïn se sont fait connaître comme 
des centres de réparation navale. 

Problèmes opérationnels 

45. L’une des autres différences essentielles entre la construction navale et la réparation navale (et 
aussi mais à un moindre degré entre la transformation de navires) tient au fait que dans la construction 
navale, on veille à éviter, dans toute la mesure du possible, de modifier l’organisation du travail ou les 
calendriers alors que dans la réparation navale on peut s’attendre à ce qu’il y ait des changements. 

46. Dans le cas d’un projet de construction, une fois que la conception du navire est suffisamment 
avancée et en supposant que l’on ait mis en place un système de production bien organisé, il est possible de 
planifier dans le détail les différentes étapes avec un degré élevé de certitude. Le souci de respecter les 
calendriers établis a conduit à rationaliser les différentes étapes pour optimiser l’efficience, au point que les 
activités de construction de navires neufs se sont de plus en plus industrialisées pour finir par devenir 
davantage des activités « de montage » de navires que de « construction » de navires. 

47. Les chantiers tendent ainsi à mettre de plus en plus l’accent sur le contrôle et la gestion de tous 
les processus de construction requis pour optimiser l’efficience et réduire les coûts de construction. Ils ont 
donc été conduit à privilégier des aspects essentiels comme la modularisation, les systèmes informatiques, 
la gestion de la logistique, la sous-traitance, l’intervention de fournisseurs extérieurs et l’adoption de 
méthodes de construction industrielles plutôt qu’« artisanales ». C’est pourquoi dans la construction 
navale, la fabrication des pièces détachées est de plus en plus sous-traitée. 

48. Cependant, une procédure aussi rigide (quoique efficiente) ne peut pas toujours être appliquée 
aux transformations des navires, essentiellement en raison des incertitudes propres aux modifications 
d’importance apportées aux navires et ce indépendamment de la planification prévue. Les incertitudes 
pesant sur l’état de la structure et des systèmes en place peuvent contraindre à replanifier la suite des 
opérations de transformation après les étapes initiales. 

49. De par leur nature, les transformations de navires exigent donc de la part des chantiers une 
flexibilité considérablement plus grande pour assurer la bonne exécution des diverses tâches en interne. 
Ces chantiers doivent par ailleurs disposer d’un grand nombre d’ouvriers qualifiés et d’équipements pour 
réaliser des travaux que les constructeurs de navires sont de plus en plus désireux de sous-traiter. 

50. Bien souvent, les travaux de transformation influent sur la force longitudinale, l’intégrité 
structurelle et la stabilité du navire. Le chantier devra donc conserver des compétences dans les domaines 
de la conception et de la construction ainsi que les infrastructures et les équipements adéquats pour être en 
mesure d’effectuer les modifications structurelles importantes sur les navires. 

51. En raison de leur ampleur et de leur complexité, de nombreuses opérations de transformation 
s’apparentent beaucoup à la construction de navires neufs et dans certains cas, pourraient aussi justifier le 
recours aux techniques employées par les chantiers de construction de navires neufs ; par exemple, le 
recours à la sous-traitance pour l’allongement d’une section de coque. 

52. À l’autre extrême, pour le réparateur de navires, les difficultés opérationnelles sont beaucoup 
plus complexes. En premier lieu, il n’existe guère de tâches de caractère routinier pouvant servir  à évaluer 
la productivité. Alors que pour des travaux comme le nettoyage ou la peinture de la coque, on peut prendre 
comme élément d’évaluation l’étendue et la nature de la zone à couvrir, l’état réel de la partie de la coque 
immergée, ne peut être accessible que lorsque le navire est entré au bassin. De plus, dans bien des cas, la 
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charge de travail associée à la tâche est variable si bien qu’une fois le travail commencé, il peut y avoir des 
modifications des tâches ce qui entraîne des variations importantes du nombre d’heures de travail 
nécessaires. 

53. Les chantiers de réparation doivent donc conserver  beaucoup de compétences « artisanales » en 
interne ce qui rend les chantiers plus flexibles (et par conséquent plus à même de réagir rapidement aux 
circonstances imprévues), par contre, ils doivent aussi supporter des coûts plus élevés que les chantiers 
spécialisés. En tant que chantiers de réparation, ils doivent disposer de stocks relativement importants de 
pièces détachées et de composants afin de réduire au minimum la durée d’immobilisation pour les 
propriétaires de navires qui recourent à leurs services. 

54. En règle générale, il semblerait que les activités de transformation de navires jouent le rôle de 
passerelle entre la construction navale pure et la réparation navale mais semblent avoir plus d’affinité avec 
la première qu’avec la seconde. Il semblerait aussi plus facile pour des chantiers de construction navale 
d’entreprendre des réparations navales que l’inverse mais  l’on connaît des chantiers navals qui sont passés 
de la réparation navale12 à la construction navale car ils ont amélioré leurs compétences ainsi que leurs 
installations. Nous examinerons ci-dessous quelques unes des caractéristiques communes aux deux 
secteurs. 

Caractéristiques communes 

55. Les similitudes entre les installations de réparation navale/transformation de navires et de 
construction navale supposent que la conversion de l’une à l’autre, tout en étant complexe en termes de 
repositionnement de l’entreprise, ne serait pas impossible. 

56. Par exemple les chantiers de construction navale tirent parti des fluctuations de la demande de 
navires neufs en proposant aussi des services de réparation et de maintenance. Dans certains cas, c’est 
l’inverse qui se produit car des chantiers de réparation navale de petite et moyenne taille (en particulier) 
pourraient compléter leurs activités de réparation en se lançant dans des activités à petite échelle de 
construction de bateaux neufs : transbordeurs, remorqueurs et des navires de commerce de petite taille pour 
faire face aux fluctuations cycliques de l’activité de réparation/maintenance. HMD-Vinashin13 a, par 
exemple, décidé en 2007 de commencer à construire une série de vraquiers Handymax alors que ses 
chantiers étaient jusqu’alors spécialisés dans la réparation/transformation (BRS 2008). 

57. Cette souplesse de positionnement des chantiers navals dépend dans une large mesure de la 
disponibilité d’installations et de compétences sur les chantiers, ainsi que du genre, de l’ampleur et de la 
complexité des travaux que ces installations et ces compétences permettent d’exécuter. Comme on l’a vu 
plus haut, les chantiers navals spécialisés dans la construction navale s’orientent de plus en plus vers 
l’assemblage et un nombre grandissant de pièces/composants sont sous-traités. Cette tendance semble de 
nature à atténuer l’aptitude de ces chantiers « industrialisés » à faire face efficacement à la concurrence sur 
le marché plus souple des réparations (mais cela ne devrait probablement pas atténuer leur aptitude à 
s’engager dans le secteur de la transformation). 

58. Dans le sens opposé, les chantiers spécialisés dans les réparations pourraient ne pas disposer des 
compétences en matière de conception et de gestion de la logistique ni des équipements et de 
                                                      
12 Par ailleurs, des économies en développement comme l’Inde et la Chine ont constaté que les réparations de 

navires sont non seulement intéressantes mais également utiles pour créer des emplois et représentent une 
source de revenus réguliers. 

13 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd (HVS) fondé en 1999 comme un chantier naval proposant des services 
de réparation, de transformation. 
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l’infrastructure pour faire face efficacement à la concurrence des chantiers spécialisés dans la construction 
navale mais ils pourraient être capables de compenser leurs insuffisances s’ils ont accès une main-d’œuvre 
abondante et à faible coût (surtout si la demande vient à dépasser les capacités de production). 

59. Le tableau 2 montre quelles sont les principales installations qui pourraient être communes, ou 
différentes, dans deux chantiers dont l’un est spécialisé dans les réparations et l’autre dans la construction 
navale. Il indique théoriquement les domaines pour lesquels l’un ou l’autre ne serait pas compétitif (ou tout 
au moins ne serait pas convenablement préparé) si la décision était prise de passer d’une activité à l’autre. 
En raison de leur plus grande affinité avec la construction navale qu’avec la réparation navale, c’est avec 
les chantiers de construction navale que les installations de transformation de navires auraient le plus en 
commun. (Chabane 2004). 

Tableau 2. Chantiers de réparation et de construction navales/transformation de navires. Installations 
communes 

Installations communes aux deux activités 
1. Atelier de peinture 6. Service médicaux et de santé 
2. Entrepôt  7. Centre de formation 
3. Équipements de levage  8. Gare de transport et stationnement 
4. services administratifs 9. Services de restauration 
5. Services techniques  
Installations qui pourraient être partagées avec prédominance d’un type d’activité 
1. Atelier de tuyauterie (construction navale) 3. Postes à quai (réparation navale) 
2. Atelier de travail de l’acier (réparation navale)  
Installations qui pourraient être isolées et affectées uniquement à la réparation navale 
1. Bassins 4. Charpenterie 
2. Atelier de mécanique 5. Atelier de réparation à flot 
3. Atelier d’électricité 6. Plan de traitement 
Installations qui pourraient être isolées et affectées uniquement à la construction navale 
1. Zone de stockage de l’acier 4. Stockage des unités et des blocs 
2. Atelier de tôlerie 5. Zone d’assemblage 
3. Centre d’équipement des navires 6. Centre de conception 

Source : Données collectées par le secrétariat de l’OCDE. 

60. Ce tableau montre essentiellement qu’il peut exister des différences considérables entre les 
installations que l’on peut s’attendre à trouver sur des chantiers qui se spécialisent dans la construction (et 
probablement la transformation), ou dans la réparation. Il ne s’agit pas de laisser entendre que ces 
différences se retrouveront sur tous les chantiers mais qu’elles sont révélatrices du type d’installations 
« internes » spécialisées que l’on devrait trouver (ou qui sont absentes) dans ces chantiers au moment où ils 
s’orientent vers leur spécialisation. 

61. Un aspect important des différences inhérentes à ces divers types d’installations est que les 
chantiers spécialisés dans la réparation, qui n’ont guère besoin de disposer de compétences très 
développées en matière de conception, auraient davantage de difficultés à pénétrer le marché de la 
construction de navires neufs où ces compétences sont essentielles. 

62. Inversement, un chantier qui, dans le cadre de son cœur de métier, à savoir la construction de 
navires neufs, sous-traite les petits travaux de tôlerie, pourrait éprouver plus de difficultés à s’orienter vers 
la réparation des navires, la connaissance du travail de l’acier étant indispensable à l’exécution des tâches 
de réparation navale. 
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63. Il serait donc possible, d’après ce qui précède, de conclure, que de manière générale, si les 
chantiers de réparation/transformation de navires et de construction de navires neufs ont en commun les 
mêmes caractéristiques et besoins fondamentaux, il existe aussi des différences importantes telles que ces 
activités ne sont pas toujours totalement interchangeables que ce soit sur les plans technique, opérationnel 
ou commercial. 

64. Tout comme les chantiers de construction navale, les chantiers de réparation exigent de lourds 
investissements financiers. Les cales sèches sont onéreuses et la plupart des chantiers de réparation intégrés 
disposent aussi d’au moins deux jetées équipées de grues spécialisées, d’accès à l’eau, l’électricité et de 
zones d’accostage indispensables pour les réparations « le long du quai ».14 Il faut également pouvoir 
accéder à ces jetées par le bassin ou le rivage. Le moyen le plus facile et le plus rapide, pour une 
installation de réparation, d’accroître ses capacités est de faire l’acquisition de docks flottants qui, par 
nature, ne conviennent pas à la construction de navires neufs. Le tableau 3 montre les spécifications 
essentielles des systèmes de bassins/cales (l’un des équipements d’infrastructure les plus coûteux des 
chantiers de construction de navires neufs et de réparation), ainsi que leurs possibilités d’utilisation et pour 
la réparation et pour la construction de navires neufs (Drewry 2002). 

Tableau 3. Principaux systèmes de bassins/cales utilisés dans la réparation navale 

 Système de rampe 
inclinée 

Système de levage 
 

Dock flottant Bassin de radoub 
(sec) 

Finalités principalement pour 
la construction de 

navires neufs 

Réparation/ 
transformation et 
construction de 
navires neufs 

Normalement, 
réparations et 

petites 
transformations 

seulement 

Réparation/ 
transformation et 
construction de 
navires neufs 

Durée 
d’immobilisa-
tion 

 
Environ 1 heure 

 
Environ 30-45 min. 

 
Environ 1h30 à 2h  

 
Normalement 

 6 à10 h 

Type de 
personnel 
nécessaire 

personnel qualifié personnel qualifié personnel qualifié  Opération simple 

Maintenance Importante 
Rupture du 

bastingage suite à 
une longue période 

de corrosion. 
Entretien des treuils 

Minime 
Corrosion limitée de 

la plate-forme qui 
n’est submergée que 

pendant 
l’immobilisation dans 

les bassins 

Très importante 
La protection de 

la structure 
d’acier contre la 

corrosion est 
nécessaire 

Minime 
Portes de cale 

sèche, pompes, 
etc. 

Durée utile 10-15 ans 
 

25 ans 15-20 ans 
(si bien entretenu) 

30 ans 

Source : Secrétariat de l’OCDE, Drewry (2001). 

65. Alors que certains des ateliers, tant dans les chantiers de construction que de réparation navales, 
sont presque identiques, dans certains cas, les dimensions, la configuration et la conception des ateliers 
diffèrent en fonction des types de navires à construire. La configuration optimale d’un chantier pour un site 
                                                      
14 Dans la réparation navale, on considère généralement qu’en moyenne 70 % des travaux peuvent se faire 

quand le navire est dans l’eau et 30 % des travaux seulement nécessitent la mise en cale sèche. 
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de réparation particulier ne peut pas être modélisée en raison de la diversité des sites et des stratégies de 
gestion, de la situation géographique et des activités annexes. 

66. En outre, les chantiers de réparation doivent disposer d’une gamme plus étendue d’outils que les 
constructeurs de navires en raison de la grande spécificité des tâches de réparation. Par contre, les chantiers 
de réparation navale n’ont pas besoin d’effectuer des investissements aussi coûteux dans de vastes 
installations que les chantiers de construction navale, et s’ils le font, c’est surtout dans la perspective 
d’affecter ces installations à la construction de navires lorsque la demande de construction navale 
permettra de rentabiliser ce changement d’orientation. 

ACTIVITES REGIONALES DE RÉPARATION/TRANSFORMATION DE NAVIRES 

67. Le présent document n’a pas pour objet d’analyser de manière exhaustive les secteurs de la 
réparation et de la transformation navales mais vise à offrir une vue d’ensemble des interactions entre ces 
secteurs, qui sont dans une large mesure des secteurs de service, et celui de la construction navale. Nous 
avons essayé néanmoins de présenter quelques-uns des principaux sites de réparation et de transformation 
navales dans le monde pour permettre de comprendre où ces activités sont concentrées et comment 
fonctionnent les principaux pôles de construction navale. 

Europe 

68. En Europe, les chantiers de réparation, qui sont confrontés à la forte concurrence des chantiers de 
réparation de Singapour, de Chine et du Moyen-Orient qui ont des coûts inférieurs, privilégient les marchés 
intra-régionaux et les activités plus complexes de transformation et de spécialisation. Depuis les années 
1990 l’évolution de la réparation navale européenne s’est caractérisée par la privatisation, la restructuration 
et l’adoption de méthodes plus flexibles faisant une plus large part à la sous-traitance (OSC 2002). 
L’importance attachée à la qualité, au savoir-faire et à une programmation rigoureuse a contribué aussi à 
soutenir les activités de réparation/transformation de certains chantiers européens. 

69. Les installations de réparation navale implantées dans les pays méditerranéens risquent aussi 
d’être confrontées à une concurrence de plus en plus vive de la part des chantiers qui se développent autour 
de la Mer Noire ainsi que des chantiers asiatiques. Si la réparation navale à caractère général continuera 
probablement à représenter le gros de l’activité des chantiers des pays méditerranéens, plusieurs d’entre 
eux devraient développer des services plus spécialisés, à l’exemple du groupe italien Fincantieri qui s’est 
concentré sur la réparation/transformation (notamment des navires de croisière) dans son chantier 
spécialisé de Palerme. 

70. Depuis le début des années 1990, l’ouverture de l’Europe centrale et de l’Est a augmenté l’offre 
d’installations de réparation/transformation d’autant que les chantiers publics ont été progressivement 
privatisés, ce leur a permis d’augmenter considérablement la gamme des services proposés. Alors que ces 
nouveaux chantiers ont introduit une part de concurrence à bas coûts sur la scène européenne, il semble 
que certains perdent déjà leurs avantages de coûts au bénéfice de nouveaux venus sur le marché et la 
Lloyd’s List15 signalait récemment que les propriétaires de navires prennent maintenant en considération 

                                                      
15 « Shipdock at full speed with repair work » - Lloyd’s List 28/03/08. 
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les temps de navigation lorsqu’ils envisagent de recourir aux chantiers de la Baltique ou aux chantiers 
polonais car il peut être plus économique de faire effectuer les opérations de maintenance et les réparations 
par des chantiers plus proches de leurs principaux itinéraires. 

Moyen-Orient 

71. Au Moyen-Orient et en particulier dans les Émirats arabes unis et à Bahreïn, les investissements 
considérables effectués dans les chantiers et l’importation de main-d’œuvre de pays à bas coûts comme 
l’Inde, le Pakistan et les Philippines ont permis de construire une industrie de réparation navale 
compétitive. Les chantiers de Dubaï et Bahreïn sont en mesure d’accueillir un grand nombre de pétroliers 
qui convergent dans cette zone ainsi que les navires acheminant des marchandises vers les États du Golfe. 
Si l’on prend comme base 100 le coût de la réparation navale au Moyen-Orient16, les coûts correspondants 
sont estimés à 250 au Japon, à 150 en Europe et à 50 en Chine. 

72. Il a été signalé récemment par la Lloyd’s List que les travaux de construction du chantier de 
réparation navale de Ras Laffan17 au Qatar avancent bien, ce chantier de réparation de 43 ha se spécialisera 
essentiellement dans l’entretien des transporteurs de GNL. Il devrait aussi assurer l’entretien et la 
réparation d’une large gamme de navires ainsi que la transformation des pétroliers en plates-formes 
flottantes FPSO et FSO. 

Asie (à l’exception de la Chine) 

73. La Corée du Sud, qui bénéficie peut-être de la restructuration qui a suivi la crise financière 
asiatique de la deuxième moitié des années 1990 (lorsque le won avait perdu de 40 à 50 % de sa valeur en 
quatre mois), a réussi à préserver un équilibre entre ses activités de réparation navale et de construction 
navale et continue d’accroître ses capacités pour construire et réparer une large gamme de navires 
marchands. 

74. Par ailleurs, les coûts de main-d’œuvre plus élevés au Japon ont rendu ce pays moins compétitif 
sur le marché de la réparation que ses concurrents de Chine, de Corée et de Singapour, et l’on comprend 
que cette situation ait amené les chantiers japonais de réparation à se concentrer sur des créneaux rentables 
du marché national (voir tableau 4), où l’efficience et l’automatisation plutôt que simplement les bas coûts, 
peuvent leur donner une avance sur les concurrents. Ce faisant, le Japon conservera un niveau stratégique 
de capacités en matière de réparation navale même si la part de marché que détient cette industrie a 
diminué après avoir été prédominante dans les années 1970 et 1980. 

                                                      
16 Signalé dans la Lloyd`s List du 21/04/08 dans l’article « Albwardy to benefit from its partnership with 

Damen ». 
17 « Ras laffan shiprepair project is on course » - Lloyd’s List 23/04/08. 
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Tableau 4. Industrie de la réparation navale au Japon – navires nationaux/étrangers 

Année 
Navires nationaux Navires étrangers 

No. Ventes (mil. JPY) No. Ventes (mil. JPY) 

1997 31,094 150 955 1,697 27 995 

1998 29,494 162 105 1,598 25 860 

1999 28,605 110 804 1,598 24 568 

2000 26,821 101 960 1,460 19 714 

2001 26,130 94 861 1,403 22 784 

2002 23,477 87 220 1,145 23 194 

2003 21,505 120 107 967 18 610 

2004 20,353 135 724 1,135 23 728 

2005 19,003 79 309 944 21 162 

2006 18,681 78 251 823 26 152 

Source : Japan Ministry of Land, Infrastructure and Transport. 
(Ministère japonais de l’aménagement du territoire, des infrastructures 
et des transports)18  

75. Singapour était, traditionnellement, un centre très actif de réparation navale et de transformation, 
ses chantiers spécialisés bénéficiant de leur position stratégique sur l’une des routes maritimes les plus 
fréquentées de la planète  et de la réputation de son port (qui est aussi l’un des plus fréquentés du monde). 
La qualité du travail assuré par ses chantiers et sa situation géographique sans égale sont des atouts 
essentiels qui permettront à Singapour de rester à l’avenir un important centre de réparation et de 
transformation. Il semblerait par ailleurs que ses chantiers envisagent de plus en plus de se tourner vers la 
construction de navires neufs pour diversifier leurs activités. 

76. Par ailleurs, Singapour a cherché à conserver son rôle éminent dans la réparation navale en 
signant des alliances avec les principaux armateurs et exploitants de navires et en s’efforçant de préserver 
sa réputation traditionnelle de centre aux coûts relativement bas, grâce au recrutement de travailleurs de 
pays où les coûts sont moins élevés comme la Chine, la Malaisie, l’Inde et les Philippines. 

77. Certains chantiers de Singapour, qui pourraient ne pas être compétitifs pour des travaux 
élémentaires de réparation navale, jouent un rôle important dans les secteurs spécialisés. On peut citer 
l’exemple du Chantier de Sembcorp Marine qui, pénalisé par ses coûts trop élevés de réparation courante, 
par rapport à des chantiers concurrents à bas coûts, a tiré parti de son savoir faire pour se lancer dans la 
transformation offshore afin de conserver une présence forte sur le marché. 

78. Le Vietnam est le plus important des nouveaux venus sur le marché mondial de la construction 
navale et attire un volume considérable d’investissements étrangers dans ses chantiers grâce au soutien du 
gouvernement vietnamien, à ses infrastructures et à son vaste vivier de main-d’œuvre qualifiée à bas coût. 

79. Si l’on sait que le gros de ces capitaux étrangers se dirige vers les installations de construction de 
navires neufs, une partie de ces flux financiers bénéficiera inévitablement aussi à d’autres chantiers 

                                                      
18 Navires de plus de 20 TB et de plus de 15 m de long. 
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vietnamiens, en particulier des chantiers anciens, qui ne sont peut-être plus adaptés à la construction de 
navires neufs mais qui pourraient proposer des services de réparation et de transformation. 

80. Alors que l’Inde n’était pas, traditionnellement, considérée comme un centre de 
réparation/transformation navale (sauf pour la clientèle indienne), le rapport du « Working Group for 
Indian Shipbuilding and Ship Repair Industry for the Eleventh Five Year Plan (2007-2012) » (« Groupe de 
travail sur l’industrie indienne de la construction navale et de la réparation navale pour le onzième Plan 
quinquennal (2007-2012) »), qui est un rapport officiel du gouvernement, signale que les capacités 
actuelles des bassins n’ont pas augmenté suffisamment pour répondre aux besoins des navires modernes. 
Cela signifie qu’avec l’entrée en service de nouvelles raffineries sur le littoral, le nombre de superpétroliers 
est appelé à augmenter, de même que les besoins en matière de capacités d’accostage. De plus, ce rapport 
notait que la proximité de l’État du Gujarat des champs pétrolifères du Moyen-Orient pourrait attirer aussi 
une activité importante de réparation des pétroliers (IMS 2007). 

Chine 

81. Depuis l’ouverture de l’économie chinoise, ses capacités de réparation et de construction navales 
se sont considérablement développées, en raison du faible coût de la main-d’œuvre et des mesures de 
stimulation des investissements. Les chantiers chinois améliorent en permanence la qualité, le savoir-faire, 
la productivité et élargissent leur gammes de production. 

82. Au cours de la dernière décennie, on a pu constater une présence de plus en plus forte des 
chantiers chinois qui se sont lancés dans la transformation de navires en FPSO et ce, dès 1996 dans le cas 
du chantier de Shanhaiguan, en sous-traitance pour Hyundai HI. Ce chantier et d’autres comme ceux de 
Sembawang Bohai, Qingdao Beihai et Yantai Raffles poursuivent leurs activités avec succès dans le 
secteur de l’offshore : construction de plates-formes de forage et/ou aménagement de plates-formes 
FPSO/FSO. (SRJ 2007). 

83. Les investissements étrangers dans les installations chinoises de réparation navale devraient se 
développer puisque des chantiers de réparation établis de longue date à Hong-Kong, Singapour et au Japon 
cherchent à créer des co-entreprises pour implanter des installations à faibles coûts. Les investissements 
actuels dans les installations et les compétences devraient soutenir une croissance à long terme et 
augmenter le volume de contrats plus importants de réparation et transformation à plus forte valeur ajoutée. 

84. Cependant, en dépit de l’ampleur des investissements dans les secteurs de la réparation et de la 
construction de navires neufs, les chantiers chinois de réparation enregistrent tous des taux d’utilisation très 
élevés et connaissent aussi des pénuries de main-d’œuvre qualifiée qui touchent actuellement l’ensemble 
de l’industrie et il leur faudra « puiser » davantage dans leur vivier de main-d’œuvre pour trouver des 
employés qualifiés. 

85. D’un point de vue structurel, il est significatif de constater que la Lloyd’s List a récemment 
signalé que le COSCO Shipyard Group19 cherchait à acquérir des chantiers de réparation navale à 
l’étranger pour pallier la hausse des coûts en Chine plutôt que d’aménager de nouveaux sites. On ne sait 
pas très bien cependant où pourraient se trouver ces sites. Ce pourrait être, au vu d’exemples récents, en 
Asie du Sud-Est, car Hyundai a monté une co-entreprise avec Vinashin au Vietnam et Keppel Shipyard de 
Singapour s’est aventuré aux Philippines en investissant dans trois chantiers de ce pays. 

86. En juin 2007, une nouvelle cale sèche de 300.000 tpl a été achevée au chantier de Cosco 
Zhoushan en Chine, après la mise en service en mars 2007 d’une nouvelle cale sèche de 80.000 tpl. Cosco 

                                                      
19 « COSCO shipyard group looking to acquire overseas shiprepair yards » - Lloyd’s List 22/02/08 
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a, de ce fait, décroché une série de gros contrats de transformation de superpétroliers en superminéraliers et 
de transformation de navires en FPSO. Ces deux investissements ont porté la capacité annuelle de 
réparation du Groupe à 1.7 million de tpl, soit + 28 % par rapport à fin 2006. 

87. De fait, 2007 a été une année très importante pour l’industrie chinoise de réparation et de 
transformation navales, avec l’ouverture du plus grand chantier de réparation navale du pays est situé sur 
l’île Mazhou, dans le delta de la Pearl River, près du port de Shenzen qui est en pleine expansion. Exploité 
par Yiu Lian Dockyards, un groupe réputé, ce nouveau chantier, qui a coûté USD 292 millions, s’étend sur 
700 000 mètres carrés et compte 3 000 mètres de postes de réparation à quai, est entré en service en 
mai 2007. Le nouveau chantier effectuera principalement des travaux de réparation et de transformation, 
essentiellement de superpétroliers, ainsi que des réparations spécialisées sur porte-conteneurs. 

88. De plus, COSCO Corp. (Singapour),20 une filiale du plus grand groupe d’armateurs chinois, a 
récemment annoncé le début des activités de réparation navale et de transformation de navires sur son 
nouveau chantier naval de Lianyungang aménagé, dans le cadre d’une co-entreprise, dans la province de 
Jiangsu. Le nouveau chantier, qui compte trois cales de 220 m de long et un dock flottant de 80 000 tpl, 
s’étend sur 220 000 mètres carrés. Huit autres cales seront aménagées en quatre tranches d’ici 2011 à 
Qidong dans la province de Jiangsu à la suite de la conclusion, en janvier 2008, de la négociation menée 
avec COSCO Nanton Shipyard pour l’achat de terrains. 

Autres régions géographiques 

89. Il existe certes dans le monde, d’autres centres de moindre importance pour la réparation et la 
transformation de navires mais soit leurs coûts sont élevés, soit leurs activités ont une portée nationale ou 
bien ils ne disposent pas de l’expertise technique requise pour attirer de gros contrats étrangers. Les 
chantiers de réparation/transformation situés en Australie/Nouvelle-Zélande, en Afrique (Afrique du Sud 
en particulier) et en Amérique centrale et du Sud entrent généralement dans l’une de ces catégories. 

90. Aux États-Unis, l’industrie de la réparation navale (comme l’industrie de construction navale) 
continue de desservir le marché captif constitué par les navires relevant du Jones Act ainsi que les secteurs 
de l’offshore et des navires de croisière (les croisières dans les Caraïbes associées aux États-Unis et au 
statut des Caraïbes représentent en effet le plus grand marché mondial des croisières). 

RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS 

91. Traditionnellement, les activités de réparation navale avaient une portée plus nationale que 
commerciale, la participation énorme du secteur public était considérable et les installations pouvaient être 
utilisées ou louées à bail par une ou plusieurs sociétés de réparation. Mais la situation s’est modifiée ces 
dernières décennies, par suite de la privatisation d’activités gérées par l’État, de la possibilité de créer des 
co-entreprises pour introduire des capitaux privés étrangers et du savoir-faire dans les chantiers publics, 
ainsi que des regroupements d’activités. 

                                                      
20 « COSCO corp. sees robust profit growth » - Lloyd’s List 02/05/08. 
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92. Par ailleurs, la libéralisation des règles applicables aux investissements et l’accès à des sites à bas 
coûts a ouvert la voie à la conclusion d’accords commerciaux plus vastes et plus complexes qui ont permis 
de pénétrer les marchés régionaux et mondiaux. 

93. Alors que ce sont manifestement les États qui ont lancé ce processus de libéralisation, il est en 
réalité assez difficile de déterminer quel est actuellement leur rôle dans le développement des secteurs de la 
réparation et de la transformation de navires. Si l’on sait que les aides publiques au secteur de la 
construction navale ont, en général, diminué, celui-ci bénéficie encore d’aides financières importantes et 
d’autres mesures d’incitation (pour plus de précisions, se reporter à l’« Inventaire de l’OCDE des 
subventions et autres mesures d’aide »). 

94. Cependant, les données disponibles semblent porter surtout sur le secteur de la construction 
navale et il est pratiquement impossible de déterminer quelle est la proportion de cette aide (si aide il y a) 
qui est directement allouée aux secteurs de la réparation et de la transformation de navires. Il est sans doute 
difficile, voire impossible d’opérer de telles distinctions puisqu’un grand nombre de chantiers sont 
polyvalents mais il faut souligner ici que l’on ne dispose pas de cette information et que (par voie de 
conséquence) on ne sait pas non plus quel est le véritable rôle des pouvoirs publics dans ces secteurs. 

95. Les pouvoirs publics peuvent aider le secteur de la réparation navale et les constructeurs de 
navires par divers moyens : subventions directes, incitations fiscales, crédits bon marché et aides à la 
reconversion. Ils soutiennent aussi fortement la R&D et les programmes  d’innovation et s’il est probable 
que ces programmes concernent surtout la construction navale (qui a plus de chance d’en bénéficier), 
certains peuvent aussi viser les activités de réparation et de transformation, en raison des éléments 
communs à nombre de processus et de techniques. 

96. Les pouvoirs publics devraient accorder un très grand intérêt aux activités de réparation et de 
transformation de navires, en raison de leur potentiel élevé de création d’emplois directs et indirects. Alors 
que dans la construction navale, près de 70 %, de la valeur des équipements et du matériel (y compris 
l’acier) sont importés, c’est l’inverse dans la réparation navale puisque la quasi-totalité du travail est 
effectué sur place. C’est pourquoi nombre de pays recourent à divers moyens : octroi de prêts à taux 
bonifié, exemption des taxes sur les services, allègement des droits de douane et des impôts indirects et 
autres droits, pour soutenir ces activités (voir IMS 2007 par exemple). 

97. Cependant, les recherches intensives menées pour déterminer les objectifs spécifiques assignés 
par les pouvoirs publics aux secteurs de la réparation et de la transformation de navires ainsi que pour 
obtenir des précisions sur les aides directes ou indirectes apportées à ces secteurs, n’ont pas permis de 
trouver des sources d’informations réellement utiles. Cela tient peut-être au fait que le secteur de la 
construction navale est considéré comme une activité homogène, et qu’il n’est pas fait de distinction entre 
la construction de navires neufs, la transformation et la réparation de navires ou bien que les activités de 
réparation/transformation sont généralement moins visibles et ne sont pas recensées séparément. Si la 
première hypothèse est plus vraisemblable, il est intéressant de noter que même les statistiques abondantes, 
recueillies et publiées par des sources commerciales, ne comportent pas, pour la plupart, de données 
périodiques sur la production de ces secteurs, - pas même pour les très grosses opérations de 
transformation. Cela pourrait constituer un domaine futur de recherche très fructueux. 
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CHANTIERS DE RÉPARATION/TRANSFORMATION : PROBLEMATIQUE FUTURE 

98. Étant donné qu’il est si difficile de trouver des informations portant spécialement sur ces secteurs 
de l’industrie navale, la présente section, qui est nécessairement succincte, s’appuie sur des hypothèses et 
des éléments d’information recueillis lors de l’établissement du présent rapport. 

99. Il a déjà été établi que la demande de services de réparation navale est directement liée à la taille 
de la flotte mondiale (en particulier pour la maintenance programmée), et qu’elle est actuellement en rapide 
augmentation ; cette situation ne risque guère de ressentir (tout au moins pas à court et à moyen terme) les 
difficultés financières actuelles qui ont été déclenchée la crise américaine des « sub-primes ». 

100. Les critères qui influeront sur le choix, par les propriétaires de navires, d’installations de 
réparation resteront dans l’ensemble les mêmes et tourneront autour du prix, de la situation géographique 
ou de la nature des spécialisations. On estime cependant que depuis l’imposition, par l’OMI, de 
réglementations plus rigoureuses en matière de sécurité et l’introduction du Code international de gestion 
pour la sécurité de l'exploitation des navires,21 de nombreux propriétaires de navires considèrent 
maintenant plus sérieusement la question de la qualité des réparations (NG 2003). 

101. Il se peut que dans un avenir proche, les chantiers de réparation navale soient tenus de répondre à 
des  critères plus stricts de garantie pour leur travail de l’acier, car les premières suggestions issues des 
discussions menées à l’OMI au sujet des normes fondées sur des objectifs portent sur la qualité de l’acier et 
la nécessité d’allonger jusqu’à 5 ans les délais de garanties demandées pour le travail de l’acier. Cette 
question de la qualité du travail de l’acier est également examinée dans le cadre d’un projet de recherche 
qui vise à déterminer comment évoluent, avec le temps, les effets des réparations et quelles sont les 
contraintes inconnues et imprévues qui peuvent en découler pour les coques des navires.22 

102. Des développements de ce type visant à déterminer des normes minimales de qualité pour les 
réparations des navires, pourraient à l’avenir devenir des éléments importants et contribuer à renforcer 
l’attrait de certains chantiers bien établis de réparation/transformation, situés dans des pays à coûts plus 
élevés. Tout au moins, les chantiers qui proposent des services de réparation/transformation à bas coûts 
devront-ils veiller à être en mesure de respecter ces obligations futures. 

103. Dans le cas du secteur de la transformation, l’évolution est moins prévisible mais on peut 
escompter que lorsque l’objectif fixé pour 2010, - à savoir le retrait de la flotte de la plupart des pétroliers à 
simple coque - aura été atteint, l’offre disponible de navires qui approcheront du terme de leur vie utile se 
tarira. Cela aura probablement pour effet de limiter fortement la demande future de transformation de 
pétroliers en vraquiers. 

104. Comme indiqué plus haut, d’aucuns se demandent déjà s i les pétroliers transformés en FPSO 
pourront se conformer aux normes plus sévères imposées pour garantir leur exploitation en tant que FPSO. 
En tout état de cause, dès que la demande de navires neufs se ralentira, et c’est déjà le cas actuellement, les 
chantiers de construction seront disponibles pour entreprendre ce travail de transformation, sans compter 
que l’augmentation rapide des capacités de construction navale, devrait contribuer  aussi à baisser les coûts 
de construction de FPSO neuves. 
                                                      
21 Celui-ci est connu sous le nom de Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM) et s’applique 

à tous les types de navires de plus de 500 tb y compris les unités mobiles offshore. 
22 Mentionné dans un article de la Lloyd’s List du 16/10/07 intitulé « Yards encouraged to guarantee standard 

of steel repair work » 
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105. Il faut par ailleurs noter que,  comme la Lloyd’s List23 l’a signalé, les propriétaires de pétroliers à 
simple coque commencent à réévaluer le coût des transformations en superminéraliers, en raison des 
hausses des prix de l’acier utilisé à cet effet (voir le graphique 7) et des prix payés pour les navires envoyés 
à la démolition. C’est ainsi que le prix payé pour des pétroliers au Bangladesh par les recycleurs de navires 
est récemment passé à USD 715 par ltd24, ce qui représente un surcoût de 25 % par rapport au prix de 
USD 500 par ltd proposé en début d’année. 

Graphique 7. Prix à l’exportation des plaques d’acier épais 2003-2007 

 
Source : Platou 2008. 

106. Il est difficile de mesurer la demande future de travaux de réparation navale car si l’on peut 
prévoir  et programmer certains travaux de maintenance et d’inspection, d’autres sont la conséquence de 
pannes ou d’incidents, donc imprévisibles, et doivent être réalisés très rapidement. Par ailleurs, la demande 
de réparations est déterminée par la nécessité de concilier la durée d’immobilisation requise du navire pour 
préserver son état de navigabilité et la nécessité de lui permettre de rester opérationnel commercialement 
pour répondre aux demandes du marché. Il s’agit, par définition, d’éléments sujets à changements et qui 
évoluent constamment. Il n’en reste pas moins que, globalement, la demande de travaux de réparation 
navale est liée à la demande de services de transport maritime et au développement de la flotte mondiale, 
ce qui permet de définir certaines grandes tendances à partir de l’évolution des marchés. 

107. Le Shiprepair and Conversion Technology Journal a signalé dans ses colonnes qu’on avait 
enregistré en 2007 un essor remarquable des réparations sous-marines dans le monde, en particulier dans le 
secteur de la marine marchande qui traditionnellement recourait davantage aux passages en cale sèche. La 
gamme des réparations en dehors des cales sèches s’est également élargie pour englober des travaux 
comme le montage d’anodes25 et la réparation complète des plaques de la coque par soudure sous-marine 
ainsi que le nettoyage de la coque des yachts, des navires militaires, des navires de commerce de toutes 
tailles et des FPSO. Ces innovations auront pour effet d’alléger la pression sur les cales sèches à un 
moment où du fait de la vigueur de la demande de construction de navires, leur taux d’utilisation est très 
élevé ; et cela vaut aussi pour les cales sèches qui tendent à se spécialiser dans les travaux de réparation et 
de maintenance. Pour que ces pratiques novatrices continuent d’être utilisées avec succès lorsque la 
                                                      
23 « VLCCs head for breakers as demo prices soar » - Lloyd’s List 10/03/08. 
24 LTD = « light ton displacement », mesure utilisée en général pour calculer la valeur à la casse d’un navire. 
25  Les anodes sont montées sur la partie de la coque située sous l’eau pour la protection cathodique externe 

des navires. 
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pression sur les cales sèches se relâchera (ce qui se produira presque certainement puisque la demande de 
construction de navires neufs est en baisse), il faudrait que ces services spécialisés puissent rester 
techniquement et économiquement attrayants. 

108. Citigroup Global Markets a signalé que l’Asie en particulier devrait accélérer le rythme de retrait 
des pétroliers à simple coque, ce qui pourrait provoquer un accroissement des activités de transformation.26 
Cette situation est due essentiellement à l’augmentation des coûts d’assurance et aux réglementations plus 
sévères adoptées à la suite de la récente marée noire due à la collision du Hebei Spirit en Corée du Sud 
ainsi que du nombre important de superpétroliers à simple coque exploités dans la région et qui vont 
bientôt être retirés de la navigation (voir le graphique 8). 

Graphique 8. Superpétroliers à simple coque 

 
Source : Clarkson.27 

CHANTIERS DE RÉPARATION/TRANSFORMATION : LE PASSAGE À LA CONSTRUCTION 
DE NAVIRE NEUFS 

109. Lorsque la demande baisse, les constructeurs de navires sont confrontés au dilemme suivant : que 
faire de leurs installations sous-utilisées. Nombre d’entre eux accepteront de construire des unités plus 
petites ou de faire des travaux de réparation, en attendant une reprise de demande de construction de 
navires neufs. 

110. Bien entendu, lorsque la situation s’inversera, (c’est-à-dire lorsque la reprise de la demande fera 
pression sur les chantiers), un grand nombre de ces chantiers, qui traitaient des travaux de réparation, 
reviendront rapidement à leur cœur de métier, c'est-à-dire la construction de navires neufs. Si la hausse de 
                                                      
26 La Corée du Sud et l’Inde sont les seuls pays à avoir augmenté le nombre de superpétroliers à simple coque 

affrétés au cours des deux dernières années et près de 96 % des superpétroliers à simple coque sont 
maintenant exploités en Asie en raison de l’application de règlements plus rigoureux aux États-Unis et en 
Europe. 

27 « Asia to sound death knell for single hull tankers » Lloyd’s list 12/12/2007. 
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la demande est suffisamment forte, les chantiers spécialisés dans la réparation et la transformation de 
navires seront eux aussi incités à réorienter leurs activités pour contribuer à satisfaire la demande 
excédentaire. Tout indique que c’est ainsi que les choses se sont passées au cours de la période actuelle, 
caractérisée par la persistance d’un niveau élevé de la demande. 

111. La dernière phase d’expansion du secteur de la construction navale s’est prolongé pendant 
pratiquement toute la présente décennie et comme le montre le graphique 9, le rythme annuel de livraison a 
pratiquement doublé entre 2003 et 2010 (même si la demande devrait baisser légèrement à partir de 2011, 
tout en se maintenant à un niveau historiquement élevé) et correspond à une demande près de dix fois plus 
élevée à ce qu’elle était à la fin des années 1980 (ABS 2007). 

Graphique 9. Livraisons antérieures et prévues – m tpl 

 
Source : ABS (2007) 

112. Sous l’effet de la vigueur soutenue de la demande de navires neufs, les prix ont eux aussi grimpé 
sensiblement, l’entrée sur le marché de la construction navale devient donc plus attrayante (graphiques 10 
et 11). 

Graphique 10. Prix à la construction : vraquiers et porte-conteneurs 

 
Source : Platou 2008. 
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Graphique 11. Prix à la construction : un navire-citerne 

 
Source : Platou 2008. 

113. Les chantiers navals ont réagi à cette opportunité qui s’offrait sur le marché en développant leurs 
installations, en investissant dans de nouveaux sites et en passant, de plus en plus, de la 
réparation/transformation de navires à la construction pour augmenter leurs capacités de construction. 
L’offre de ces services s’est donc restreinte et l’on craint que le nombre de chantiers de réparation 
navale/transformation de navires qui se sont tournés vers la construction de navires neufs n’ait de graves 
conséquences pour le marché de la réparation navale. 

114. Le signe le plus visible de cette période de prospérité de la construction navale est la rapidité 
avec laquelle la Chine développe les capacités de ses chantiers navals, convertit ses chantiers de réparation 
navale et aménage de nouveaux sites de construction navale. Ses carnets de commande se sont remplis très 
vite au point qu’elle compte réussir à relever, si les tendances récentes se confirment, le défi qu’elle s’est 
lancée, à savoir devenir le premier constructeur mondial de navires durant la prochaine décennie. 

115. De nouveaux chantiers navals s’ouvrent en Chine presque chaque mois afin de pouvoir livrer 
rapidement des vraquiers. D’après les dates de livraison prévues dans ses carnets de commandes, la Chine 
devrait livrer 25.3 millions de tpl en 2008 ; 45.9 millions de tpl en 2009 et 58.3 millions de tpl en 2010 ; si 
elle y parvient, la Chine se trouvera propulsée en tête du classement mondial de la construction navale 
(graphique 12) (Stopford 2007). 

116. On peut citer l’exemple de Cosco Shipyard Group (CSG) qui, jusqu’à une date récente, se 
spécialisait dans les réparations et les transformations et a décidé d’investir largement le marché de la 
construction de navires ;28 le groupe envisage actuellement d’ouvrir plusieurs chantiers de construction à 
Dalian, Zhoushan et Guangzhou. 

117. Parmi les signes également observés, depuis 2002, de la transformation des chantiers chinois de 
réparation navale en chantiers de construction de navires neufs, on peut mentionner l’aménagement ou le 

                                                      
28 Signalé dans l’article du 22/02/08 de la Lloyd’s List « COSCO shipyard group looking to acquire overseas 

shiprepair yards ». 
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projet d’aménagement d’ici 2010 de 29 cales de construction pour VLCC29 alors que, comme le montre le 
tableau 5, la Chine n’en comptait que trois de ces cales avant 2002. (BRS 2008) 

Graphique 12. Livraisons des navires construits par la Chine 1997-2011 

 
Source : (Stopford 2007). 

118. Certains signes importants, tout spécialement en Chine, témoignent d’une crainte de voir 
apparaître d’importants goulets d’étranglement dans les activités de réparation navale et l’on a commencé à 
prendre des mesures correctives spéciales. Par exemple Chinese Titan Quanzhou, qui n’a actuellement 
qu’une activité de construction navale, est en train de construire une vaste installation de réparation navale 
qui devrait entrer en service d’ici 2009 et pourvoir assurer la réparation de superpétroliers et la réalisation 
de projets de transformation de navires en FPSO. (SRJ 2007) 

119. CSG (COSCO Shipyard Group) a aussi signalé que le chantier de Lianyungang en Chine 
augmentera fortement les capacités de réparation et de transformation navales du Groupe qui avaient été 
réduites l’an passé car il s’était tourné vers la construction navale. A la suite de ce changement qui a eu lieu 
début de 2007, CSG avait engrangé durant l’année quelques USD 3,4 milliards de commandes pour la 
construction de 84 navires neufs, de sorte qu’il avait dû y affecter une forte proportion de ses capacités de 
réparation navale. Certains armateurs ont confirmé les craintes d’une pénurie possible de capacités de 
réparation navale, les chantiers navals étant de plus en plus nombreux à se tourner vers la construction de 
navires neufs, activité plus rentable que la réparation. 

120. On peut citer à cet égard l’exemple du Groupe IMC (International Maritime Carriers) implanté à 
Hong-Kong qui est en train d’étendre ses activités en Chine avec l’ouverture de deux nouveaux chantiers,30 
dont l’un fera de la réparation navale et l’autre, de la construction navale. IMC est déjà engagé dans la 
réparation navale en Thaïlande avec Unithai Shipyard et en Chine avec Zhoushan IMC-Yongue Shipyard. 

                                                      
29 VLCC = superpétroliers. 
30 Ces deux chantiers se situeront à Zhoushan et Dalian Chengxing. 
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Tableau 5. Cales de construction de superpétroliers en Chine 

Nom du chantier Avant l’année 
2002 

Années 2002-2007 Prévu Propriété 

Behai  - - 2 (2008) État 
Bohai  - 1 1 État 

Cosco Dalian  - 1 - État 

Cosco Zhoushan  1 1 (2008) État 

Dalian New yard 1 2 - État 

Dalian yard - 1 - État 

Guangzhou Long Xue - 2 - État 

Jiangnan Changxing - 4 - État 

Jinhaiwan - 2 - Privé 

NACKS 1 1 - Privé 

Nantong Rongsheng - 3 1 (2008) Privé 

New Century - 2  Province 

Hudong Zonghua - 1 - État 

Qingdao Beihai - 2 - État 

SWS - 2 - État 

Yantai Raffles 1 - - État 

Total 3 25 4  
Source : BRS 2008. 

121. Signalons cependant pour terminer que l’augmentation spectaculaire des capacités mondiales de 
construction navale pourrait s’avérer excessive si la demande venait à ralentir en 2011 comme on s’y 
attend de manière générale, il est pratiquement certain que de nombreux chantiers de réparation qui 
s’étaient tournés vers la construction navale pourraient amorcer un mouvement de retour vers leur activité 
précédente. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

122. Le présent document visait essentiellement à examiner les interactions entre les industries de la 
réparation navale et de la transformation de navires et l’industrie de la construction navale et n’avait pas 
pour objet d’analyser de manière approfondie les secteurs de la réparation navale et de la transformation en 
tant que tels. 

123. Alors  que la distinction entre réparation et transformation navales est assez floue et artificielle en 
raison de l’aptitude des chantiers spécialisés à passer d’une activité à l’autre, ou même à exercer 
simultanément les différentes activités, on peut néanmoins formuler les observations suivantes. 
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124. Pour la réparation navale (et notamment les activités programmées de maintenance), 
l’augmentation rapide de la flotte sera à l’origine d’une charge de travail continue pour la fourniture de 
services à cette flotte. 

125. Cette forte demande pourrait encourager les chantiers à conserver leurs compétences et leur 
flexibilité opérationnelle pour continuer à se spécialiser sur le marché de la réparation navale mais on peut 
s’attendre aussi à ce qu’elle incite les chantiers de transformation et de construction navale à se tourner 
vers le marché de la réparation si la demande de transformations et de construction de navires neufs vient à 
baisser (comme on s’y attend à partir de 2011 environ). 

126. Par ailleurs, d’après les tendances actuelles, l’avenir du secteur de la transformation de navires 
apparaît quelque peu incertain. Premièrement, l’offre de pétroliers à simple coque (dont la transformation a 
assuré l’essentiel de la charge de travail des chantiers spécialisés) devrait se tarir à l’approche de la date 
limite fixée par l’OMI pour leur mise hors service. De plus, le prix de l’acier qui reste élevé devrait aussi 
encourager les propriétaires à recycler leurs navires anciens plutôt que de prendre le risque de les 
transformer. 

127. Deuxièmement, même s’il restera un certain nombre de pétroliers à simple coque à transformer, 
des indications donnent à penser que la flotte de vraquiers (qui a subi de nombreuses transformations) ne 
fournira plus de travail aux chantiers de transformation, en particulier s’il devient plus facile de trouver des 
cales de construction libres par suite de la baisse de la demande de navires neufs. 

128. Troisièmement, même les activités de transformation de pétroliers en FPSO (Unités flottantes de 
stockage et de déchargement en mer) pourraient diminuer dans un avenir proche puisqu’un plus grand 
nombre de champs pétrolifères marginaux vont entrer en exploitation et exiger des FPSO plus 
perfectionnées et adaptables que celles que la transformation d’anciens pétroliers permettent de fournir 
dans des conditions rentables. 

129. Les chantiers qui sont surtout spécialisés dans la transformation devraient être, de ce fait, soumis 
à des pressions considérables qui les contraindront à réfléchir à leur avenir et il ne leur sera pas facile de 
décider de rester dans la transformation ou d’affecter une partie au moins de leurs capacités à la 
construction de navires neufs ou à la réparation. 

130. Nous avons étudié dans le présent rapport la phase de transition qui a conduit les chantiers de 
réparation/transformation à se lancer dans des activités de construction navale pour tirer profit de la très 
forte demande de ces dernières années. La question de savoir si cette transition sera durable est une 
question importante mais qui n’a pu être examinée en détail dans le cadre du présent rapport. 

131. Cependant, les répercussions de cette situation à savoir que les chantiers de réparation, de 
transformation et de construction de navires neufs présentent suffisamment de similitudes qui leur 
permettent de passer d’une activité à l’autre, ouvrent une autre perspective intéressante et conduit à se 
demander ce que cette flexibilité apporte à l’ensemble des capacités de construction navale. 

132. Alors que les installations spécialisées de construction navale sont manifestement celles qui 
comptent le plus pour évaluer l’ampleur des capacités de construction navale, il semblerait que l’aptitude 
d’autres chantiers à se lancer dans la construction navale ou à se retirer de cette activité aurait quelque 
incidence sur la capacité totale du secteur de la construction navale et ne devrait pas être négligée. 

133. Un domaine dans lequel cette donnée pourrait revêtir une importance particulière est celui des 
négociations d’un nouvel Accord sur la construction navale qui ont été suspendues en septembre 2005. 
Lors de ces négociations, la question de savoir si le secteur de la réparation navale devrait être pris en 
compte dans l’Accord (comme ce fut le cas dans l’Accord de 1994) n’a pas été résolue et la présente 
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analyse fournira peut-être des informations et des points de vue complémentaires propres à fournir matière 
à réflexion lors de la reprise des négociations (à supposer qu’elles reprennent). 
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