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La consommation de gaz naturel liquéfié fait 
exploser les commandes de méthaniers
Quelque 163 navires de transport de gaz naturel liquéfié ont été commandés aux chantiers asiatiques
en 2022 
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On se frotte les mains sur les chantiers navals sud-coréens, chinois et japonais : les commandes de 
navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) ont afflué, en 2022, à un rythme sans précédent. 
Elles ont atteint le nombre de 163 tankers, indique le cabinet Refinitiv, soit plus qu’un doublement 
par rapport à 2021, déjà florissante. Au total, plus de 200 méthaniers sont en construction dans les 
cales sèches d’Asie, et la demande est telle que les tarifs d’affrètement peuvent friser les 
500 000 dollars (465 000 euros) par jour, selon la Bourse du fret maritime, Baltic Exchange. 

Les chantiers sud-coréens (Daewoo Shipbuilding, Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy 
Industries…), qui représentent 70 % du marché mondial, ont logiquement raflé les deux tiers des 
commandes en 2022. Ils tournent aujourd’hui à pleine capacité et affichent complet pour trois ans. 
Le report sur les chantiers chinois, où les prix sont moins élevés, est rendu difficile par leur propre 
engorgement. A cela s’ajoutent le prix de l’acier, qui a fortement augmenté entre avril 2021 et le 
printemps 2022, et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée, dans un secteur où l’expertise 
technologique est importante. Tout cela a porté le coût moyen des navires de 200 millions à 
250 millions de dollars.

Leur construction durant de trois à quatre ans, ils ne seront pas livrés avant 2026, pour répondre à 
une nouvelle offre de GNL des Etats-Unis, d’Australie et du Qatar, les trois plus gros producteurs 
mondiaux. Mais la tendance est là, qui montre que le gaz commence à détrôner le roi pétrole, y 
compris en mer : en 2025, les experts maritimes estiment que la flotte de méthaniers pourrait être 
plus importante que celle des « very large crude carriers », ces quelque 830 supertankers qui 
transportent du brut.

La Chine, le Japon et la Corée du Sud, premiers 
consommateurs
Ce sont d’abord les nouveaux projets de développement des colossales réserves qataries du North 
Field, dans le golfe Arabo-Persique, qui expliquent ce besoin en méthaniers, dont les plus gros 
peuvent transporter jusqu’à 270 000 mètres cubes (m3) de gaz liquéfié à − 163 °C. L’émirat doit, en 
effet, passer d’une production de 77 millions de tonnes de GNL à 127 millions en 2027. Une hausse 
qui imposera d’utiliser 150 navires supplémentaires, pour une flotte mondiale qui en compte déjà 
641, selon l’Union internationale du gaz.

https://www.lemonde.fr/signataires/jean-michel-bezat/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/11/la-consommation-de-gnl-fait-exploser-les-commandes-de-methaniers_6157455_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/11/la-consommation-de-gnl-fait-exploser-les-commandes-de-methaniers_6157455_3234.html


Du côté de la demande, la croissance ne se dément pas en Asie, où la Chine, le Japon et la Corée du 
Sud sont les premiers consommateurs, tandis que l’Inde projette la construction d’une bonne dizaine
de terminaux d’importation. En Europe, la consommation a fortement augmenté depuis le 
tarissement des fournitures russes lié à la guerre en Ukraine, expliquant aussi le besoin croissant de 
méthaniers. Les Vingt-Sept vont devoir remplacer les 155 milliards de mètres cubes de méthane 
russe (40 % de leur consommation), jusqu’à présent acheminés par les gazoducs, les pipelines 
partant de Norvège et d’Algérie ne pouvant compenser une telle perte.

Cet essor profite aussi à des sociétés bien positionnées sur la chaîne des équipements. « En six 
mois, nous avons obtenu plus de commandes que sur l’ensemble de l’année 2021 », expliquait, en 
août, Philippe Berterottière, PDG de Gaztransport & Technigaz (GTT), une entreprise française qui 
conçoit des cuves étanches et sûres grâce à plusieurs types de membranes cryogéniques. Cette 
progression s’est poursuivie. Depuis le début du mois de janvier, GTT a été retenu pour quatre 
navires en Corée du Sud et six en Chine, renforçant ainsi sa position de leader mondial du secteur.

Une chaîne complexe
Le GNL est une chaîne complexe, et les terminaux de regazéification, son dernier maillon, se 
multiplient. L’Union européenne a prévu de doubler les capacités d’importation du GNL. Pour 
répondre à l’urgence, ces points d’entrée prennent souvent la forme d’« unités flottantes de stockage
et de regazéification », des méthaniers équipés pour transformer le produit liquide en gaz. 
TotalEnergies doit lancer un de ces dispositifs au Havre (Seine-Maritime), en septembre. Il 
complétera les quatre installations à terre de Fos-Cavaou et Fos-Tonkin (Bouches-du-Rhône), 
Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) et Dunkerque (Nord).

En Allemagne, le terminal flottant de Wilhelmshaven a reçu sa première cargaison, en provenance 
des Etats-Unis, début janvier ; quatre autres suivront. Elle aussi privée de gaz russe, la Finlande 
vient d’amarrer une plate-forme. A l’automne, leur nombre s’est révélé insuffisant et des méthaniers
ont dû patienter longtemps au large des terminaux d’importation avant de décharger leur cargaison, 
alors que les capacités de stockage approchaient de la saturation.
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