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La démondialisation high-tech

Face aux menaces de Donald Trump de taxer toujours 
plus les produits importés de Chine et donc 
tous les équipements électroniques et informatiques, 
les géants du numérique réorganisent leur 
chaîne de production, qui concerne des milliers 
de fabricants et de sous-traitants dans le monde entier

Employés d’une usine Hewlett-Packard, où sont produits des ordinateurs portables, à Chongqing, en Chine, en 2012. GILLES SABRIE/« THE NEW YORK TIMES »-REDUX-REA

DOSSIER

T axera ? Taxera pas ? Bien plus
qu’un simple bras de fer, c’est
une véritable guerre froide qui
s’installe entre les Etats-Unis et
la Chine. L’enjeu ? Officielle-
ment, les Etats-Unis invoquent

leur balance commerciale largement défici-
taire envers la Chine. En 2018, les Américains
ont exporté pour moins de 120 milliards de 
dollars (107 milliards d’euros) vers ce pays 
alors que leurs importations de Chine ont 
atteint 540 milliards de dollars, dont 
130 milliards de téléviseurs, ordinateurs et 
autres smartphones. Mais plus qu’un ré-
équilibrage, l’Amérique cherche surtout à
protéger son leadership dans le secteur de la 
technologie, mis à mal par la montée en 
puissance de la Chine. Celle-ci ne cache pas 
son ambition de devenir un acteur majeur 
du high-tech et pour cela de remonter dans 
la chaîne de valeur ! Quitte à démanteler une
organisation industrielle unique dans l’his-
toire et qui a accompagné la révolution des
technologies de l’information.

Dans son plan « Made in China 2025 »,
lancé en 2015, l’empire du Milieu s’est donné
pour objectif de détenir 80 % de son marché
intérieur et 40 % du marché mondial des 
technologies numériques. Principal assem-
bleur de composants qu’elle produit ou im-
porte, la Chine est responsable de près de la 
moitié des exportations mondiales de pro-
duits finis électroniques. C’est donc toute la 
chaîne de valeur de la haute technologie
mondiale, incontestablement l’industrie la
plus globalisée au monde, que la guerre des 
taxes engagée il y a bientôt deux ans me-
nace aujourd’hui. Elle touche les géants
américains ou chinois, mais aussi toutes les 
entreprises du secteur, fournisseurs et sous-
traitants qui produisent un tant soit peu en 
Chine, quelle que soit leur nationalité.

Apple et son produit phare, l’iPhone, illus-
trent bien le niveau d’imbrication interna-
tionale atteint par la chaîne de valeur de la 
technologie. Dans un article sur la « guerre
commerciale de la tech », le cabinet de conseil
Boston Consulting Group (BCG) détaille l’ori-
gine géographique de la valeur ajoutée d’un 
iPhone. Assemblé en Chine, ce smartphone 
arrive aux Etats-Unis avec une étiquette « as-
sembled in China ». Pourtant, la réelle valeur 
ajoutée de la Chine dans ce produit n’est que 
de 4 % (batterie, assemblage). Elle s’appro-
cherait des 20 % si l’on considère les compo-
sants dont la provenance n’est pas identifiée,
mais reste majoritairement chinoise.

L’EXEMPLE DU JAPON DES ANNÉES 1980
Le BCG en conclut que si les Etats-Unis ne 
prenaient en compte dans leurs importa-
tions que la réelle valeur ajoutée, leur déficit 
commercial envers la Chine pour les pro-
duits technologiques serait réduit de 70 % ! 
Le reste de la valeur ajoutée provient à 23 % 
des Etats-Unis (processeur, modem…), de 
Corée du Sud et du Japon, respectivement
pour 22 % et 21 % (écran tactile, mémoire…), 
et même à 4 % d’Europe (capteurs). 

Toute cette logistique mondiale est orches-
trée par le taïwanais Foxconn, considéré 
comme le premier fabricant mondial de
matériels informatiques. Fournisseur incon-
tournable d’Apple, Foxconn réalise près de la
moitié de son chiffre d’affaires (171,5 mil-
liards de dollars en 2018) avec la firme à la
pomme. Dans ses nombreuses usines en 

Chine où il emploie plus d’un million de per-
sonnes, il fabrique et assemble les produits
Apple, mais aussi des matériels informati-
ques (serveurs, ordinateurs, tablettes…) pour
les ténors mondiaux du secteur : HP, Dell, 
Cisco, HPE, Microsoft…

Les tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine ont pris une nouvelle am-
pleur avec « l’affaire Huawei ». Conseil aux
Américains de ne pas utiliser les téléphones 
portables et les équipements télécoms fabri-
qués par les chinois Huawei et ZTE, puis 
arrestation de la directrice financière de 
Huawei – et fille du fondateur de l’entre-
prise – au Canada en décembre 2018 ont fait 
monter la pression jusqu’au décret publié en
mai 2019 interdisant aux firmes américai-
nes de travailler avec les sociétés chinoises.

Quand ils ont mesuré l’avance prise par
Huawei dans le domaine de la 5G, les Améri-
cains ont pris conscience de la montée en 

puissance de la Chine dans la haute techno-
logie. « Les Etats-Unis ont peur de perdre leur 
leadership technologique, de revivre ce qui
s’est passé avec le Japon dans les années 1980
pour l’informatique. De son côté, la Chine est 
déterminée à être indépendante, en tout cas, 
à réduire rapidement sa dépendance à
l’égard de la technologie américaine. En sur-
taxant les importations, les Américains 
croient qu’ils feront plier Pékin, mais ça va
être très compliqué, car les Chinois ont beau-
coup d’atouts et ils sont prêts à durer », cons-
tate Benoît Flamant, responsable actions de 
la société de gestion de patrimoine Corrate-
rie Gestion et spécialiste des investisse-
ments dans le secteur de la technologie de-
puis plus de vingt ans.

Conséquence de l’embargo décrété par les
Etats-Unis, les Chinois doivent apprendre à 
se passer des logiciels et des composants
électroniques américains. Cela a obligé 

Huawei à accélérer le déploiement de son 
système d’exploitation maison qui équipe le
modèle le plus récent de la firme, lancé en 
décembre 2019, afin de remplacer l’Android 
de Google, désormais banni des smartpho-
nes chinois. Jugé imparfait au moment de 
son lancement, ce système n’en démontre 
pas moins la conviction et la capacité de la
Chine à être souveraine.

« Longtemps considérée comme “l’atelier
du monde”, la Chine est devenue son bureau
d’ingénierie, affirme Julien Nocetti, cher-
cheur associé à l’Institut français des rela-
tions internationales (IFRI). Les Etats-Unis
n’avaient pas imaginé qu’elle progresserait 
et s’approprierait la mondialisation aussi
rapidement après son entrée dans l’Orga-
nisation mondiale du commerce, en 2001. 
Les acteurs américains de la technologie ont
tardé à prendre conscience de l’interdépen-
dance des économies américaine et chinoise
et de la volonté de la Chine d’être indépen-
dante dans tous les secteurs de pointe, du
biomédical au spatial en passant par les 
batteries électriques… »

DÉCOUPLAGE DES ÉCONOMIES
Pour protéger leur leadership et leurs parts
de marché, les géants américains de la tech
veulent couper l’accès à leurs technologies 
aux entreprises chinoises. La Chine peut
progresser rapidement dans plusieurs do-
maines, à commencer par l’intelligence ar-
tificielle, grâce à des subventions publiques
massives, au rapatriement de chercheurs
formés dans les meilleurs centres de re-
cherche, aux transferts de technologies né-
gociés lors de contrats ou de rachat
d’entreprises étrangères. « Donald Trump
n’est pas passionné par le sujet de la techno-
logie, mais il se fait le relais des entreprises
américaines, qui se plaignent depuis long-
temps des transferts et des vols de techno-
logies, voire de l’espionnage, qui mettent en
péril leurs parts de marché », explique
Rémi Bourgeot, économiste chercheur as-
socié à l’Institut des relations internationa-
les et stratégiques (IRIS).

Le découplage des économies est donc en
route. C’est déjà le cas pour Internet, que les 
Chinois ont « désaméricanisé » en dévelop-
pant leurs propres plates-formes. En décem-
bre 2019, le gouvernement chinois a an-
noncé vouloir supprimer tous les ordina-
teurs et les logiciels étrangers de son 
administration d’ici à 2022. S’il dispose de 
réelles compétences sur les aspects maté-
riels, notamment grâce au chinois Lenovo, 
devenu numéro un du marché des ordina-
teurs personnels à la suite du rachat des PC 
d’IBM en 2005, il lui reste du chemin à par-
courir dans le développement de logiciels.

Le pays travaillerait activement à dévelop-
per son propre système d’exploitation pour 

la guerre froide que se mènent
les Etats-Unis et la Chine pour le lea-
dership technologique risque de
faire d’importants dégâts collaté-
raux dont la principale victime 
pourrait bien être l’Europe. Marché 
convoité par les deux belligé-
rants, elle ne dispose pas d’acteurs
suffisamment forts pour s’imposer 
face à ces deux géants. 

Son principal atout est sa matière
grise et ses start-up, que Chinois
comme Américains n’hésitent plus à
financer. Le nombre de centres de re-
cherche en intelligence artificielle ou 
en science des données que les deux 
puissances financent sur le Vieux
Continent montre qu’elles ne regar-
dent pas à la dépense pour séduire les
meilleurs experts européens et les
rallier à leur camp.

L’affaire Huawei a mis l’Europe
dans une situation encore plus in-

confortable. Toujours soucieux de 
protéger la prédominance de leurs
entreprises, à commencer par ses
champions de l’Internet, les Etats-
Unis n’ont pas hésité à menacer 
l’Allemagne et la Hongrie de moins 
collaborer avec elles si d’aventure
des produits chinois venaient à être 
installés dans leurs infrastructures ;
entendre : si vous adoptez la nouvelle
technologie de téléphonie mobile 5G 
de Huawei… 

« Les Etats-Unis s’en prennent à
Huawei car c’est la seule entreprise
chinoise qui soit vraiment internatio-
nale. Elle réalise la moitié de son chif-
fre d’affaires en dehors de Chine, ce qui
n’est pas le cas de Tencent ou d’Ali-
baba, par exemple. Mais, surtout, si 
Huawei est interdit en Europe, le conti-
nent va prendre douze à vingt-quatre 
mois de retard dans le déploiement de 
la technologie 5G, ce qui est critique 

pour toutes les entreprises. De fait, 
cette interdiction redonnerait un 
avantage concurrentiel aux entrepri-
ses américaines sur le marché euro-
péen… », explique François Candelon, 
associé et directeur général du Bos-
ton Consulting Group (BCG) à Paris.

« Fragmentation des initiatives »
Conscients des enjeux, les dirigeants
européens de Huawei multiplient de-
puis quelques mois les déclarations 
de bonnes intentions. La société pro-
met de dépenser 40 milliards de dol-
lars (37,4 milliards d’euros) en Europe 
pour s’approvisionner au cours des
cinq prochaines années. Ne pouvant 
plus se fournir aux Etats-Unis, où elle
dépensait quelque 10 milliards de
dollars par an, elle se trouve de nou-
veaux fournisseurs en Chine, en Asie 
et en Europe. Avant Noël, Liang Hua, 
son président, déclarait à l’Agence 

France-Presse que Huawei envisa-
geait d’ouvrir une usine en Europe 
pour y fabriquer ses propres compo-
sants pour la technologie 5G, mais 
que d’ores et déjà, toute la chaîne 
d’approvisionnement de cette tech-
nologie ne dépendait plus des four-
nisseurs américains.

« Le marché intérieur de l’Europe
souffre de la fragmentation des initia-
tives. Il faudrait créer un marché uni-
que du numérique et orchestrer l’éco-
système, voire travailler avec les pla-
tes-formes américaines ou chinoises 
avec une stratégie de “non-aligné”. 
Face au conflit entre les Etats-Unis et 
la Chine, l’Europe doit se poser une 
seule question : celle de sa souverai-
neté ! », poursuit M. Candelon, qui 
avoue être revenu en Europe, après 
avoir passé sept ans en Chine, « pour 
que l’on ne sorte pas de l’histoire ! ». p

so. c.

Le cas Huawei met l’Europe sous pression

« LONGTEMPS 
CONSIDÉRÉE 

COMME “L’ATELIER 
DU MONDE”,

LA CHINE
EST DEVENUE
SON BUREAU 

D’INGÉNIERIE »
JULIEN NOCETTI

chercheur associé 
à l’Institut français des 

relations internationales
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ordinateurs, et ce, en dépit des concessions
faites par Microsoft de limiter certaines 
fonctions de son système Windows pour
satisfaire les exigences de Pékin.

Face à cette sinisation de l’informatique,
aux mesures de rétorsion édictées par Pékin 
en réponse aux sanctions de Washington et
au risque de nouvelles taxes, les acteurs 
concernés élaborent des stratégies de 
contournement. « L’impact des taxes peut 
être très variable selon la structure de coût des
produits et leur chaîne d’approvisionnement.
Les entreprises étudient différentes options 
qu’elles modulent pour répondre à tous les cas
de figure. Disons que dans ce nouvel âge de la 
globalisation, le “multilocal” est le nouveau 
multinational. Il faut produire en Chine pour
vendre en Chine et produire ailleurs pour 
vendre ailleurs », suggère Michael McAdoo, 
directeur associé au BCG à Montréal.

UN MONDE PLUS CHER
L’accord de libre-échange signé récemment
entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada 
amène les entreprises américaines à pren-
dre de nouveau en compte le Mexique. C’est 
ce qu’a fait le fabricant de caméras embar-
quées GoPro, qui produit maintenant au 
Mexique pour les marchés nord et sud-amé-
ricains, et en Chine pour le reste du monde. 
Les industriels du numérique ont com-
mencé à délocaliser certaines productions
– ou demandé à leurs fournisseurs de le 
faire – de la Chine vers des pays comme le 
Vietnam ou la Malaisie. Mais si ces pays sont
plus compétitifs et moins dans le viseur de
Donald Trump que la Chine, ils ne disposent
pas encore des savoir-faire ou des capacités
de production nécessaires aux géants de
l’informatique. Samsung a ainsi délocalisé
certaines productions au Vietnam. Apple 
aurait demandé à ses fournisseurs d’étudier 
la délocalisation d’un tiers de leur produc-
tion vers l’Asie du Sud-Est et en Inde. « Mais 
une chaîne logistique est extrêmement com-
pliquée à bouger, c’est une décision qui se 
prend à dix ans. De plus, l’écosystème chinois,
de Shenzhen notamment, permet d’aller de la
conception à la fabrication d’un nouveau
produit en un temps record. Cela est dur à ré-
pliquer, surtout aux Etats-Unis, où il n’y a plus
d’industrie… », prévient M. Flamant.

Cette stratégie sonne-t-elle le glas de la
globalisation ? « On assiste aujourd’hui à une 
atomisation de la chaîne de valeur alors que 
les plates-formes actuelles sont mondiales et 
qu’elles ont fait la preuve que ce modèle fonc-
tionnait, en témoignent Amazon, Google,
Uber… Des entreprises comme Apple ne fonc-
tionnent bien et ne sont profitables qu’à une
échelle globale », affirme Cyril Vart, vice-pré-
sident exécutif de Fabernovel. Cette atomi-
sation comporte d’autres risques dont les 
conséquences pourraient être néfastes pour 
l’ensemble des marchés. « Dans cette “mon-
dialisation 2.0”, les consommateurs seraient 
les premiers perdants car moins de globalisa-
tion veut dire moins d’innovations, puisque 
les investissements seraient dédoublés, moins
de standards et moins de consolidations,
donc moins de choix pour les consomma-
teurs ! On pourrait se retrouver dans des 
situations types “Betamax/VHS”, avec deux 
standards similaires, mais incompatibles ! »,
illustre M. McAdoo.

Après avoir tant œuvré pour définir des
standards internationaux, imagine-t-on de
ne pas pouvoir utiliser une application sur
son téléphone parce qu’elle a été développée
dans un autre pays ? Que deviendrait l’inter-
opérabilité des systèmes informatiques ou 
de télécommunication des grandes multi-
nationales dans un monde régionalisé ? En
octobre 2019, des universitaires californiens 
ont estimé le coût de ce retour au protec-
tionnisme à 69 milliards de dollars par an 
pour les consommateurs américains, soit
213 dollars par personne. Si Donald Trump 
n’avait pas annulé les taxes prévues mi-dé-
cembre, elles auraient signifié un surcoût de
40 dollars environ pour un iPhone dernier
modèle et d’environ 90 dollars pour un ordi-
nateur du type MacBook…

Et même si certains vendeurs acceptent
de rogner sur leurs marges pour ne pas ré-
percuter intégralement ces augmentations 
sur le prix de vente, il reste que, finalement,
c’est le client qui paie ! Un monde clos est 
un monde plus cher. p

sophy caulier

la chine progresse rapidement 
dans sa quête d’indépendance 
technologique. En témoigne son 
avancée dans la 5G ou en intelli-
gence artificielle. Elle a toutefois un
sérieux talon d’Achille, la filière des
semi-conducteurs (circuits inté-
grés, transistors, processeurs…). Se-
lon un rapport du Center for Strate-
gic and International Studies (CSIS) 
publié en février 2019, le pays ne 
produit que 16 % des semi-conduc-
teurs qu’il consomme et seule-
ment la moitié est fabriquée par
des entreprises chinoises. Insuffi-
sant pour soutenir les ambitions de
souveraineté de Pékin.

Le marché mondial, estimé à
450 milliards de dollars par an 
(402 milliards d’euros), est large-
ment dominé par les fabricants 
américains, taïwanais et sud-co-
réens, Intel, TSMC et Samsung pour 
citer les principaux. Ceux-ci possè-
dent des usines en Chine et dans 

plusieurs pays du Sud-Est asiatique. 
Porté par la prolifération des 
composants dans les marchés de 
l’électronique grand public, des 
communications, de l’automobile 
et de l’industrie, le marché devrait 
progresser d’au moins 4,1 % par an 
en moyenne pour atteindre 
573 milliards de dollars en 2024  (Re-
search and Market).

Pékin va investir massivement
« Les composants électroniques 
sont à la haute technologie ce que le
pétrole est à l’automobile : sans eux, 
la filière entière est en panne », ré-
sume un expert du secteur. La 
Chine cherche depuis longtemps à 
développer sa propre filière afin de 
diminuer ses approvisionnements
auprès des firmes occidentales 
qu’elle soupçonne de placer des 
mouchards dans les composants.

Son objectif : produire 40 % des
semi-conducteurs qu’elle consom-

me en 2020 et 70 % en 2025. Dans 
un article sur le sujet, l’Ecole de 
guerre économique (EGE) précise 
que le pays « veut multiplier son in-
dustrie nationale de fabrication de 
puces électroniques par cinq, en 
passant de 57 milliards d’euros
en 2016 à près de 270 milliards en 
2030, avec un approvisionnement
majoritairement national ».

Pour y parvenir, la Chine a prévu
d’investir massivement, quelque 
150 milliards de dollars selon diffé-
rentes sources, pour construire des 
usines et développer – enfin – sa fi-
lière semi-conducteurs.

Dans son rapport, le CSIS souli-
gne toutefois que « malgré qua-
rante années d’investissement et
d’espionnage, le pays n’est pas ca-
pable de produire des semi-conduc-
teurs avancés ». Le réflexe de sou-
veraineté provoqué par l’interdic-
tion faite aux firmes américaines
de livrer des composants à Huawei

et à ZTE pourrait faire évoluer
cette situation. « Pendant vingt
ans, la Chine s’est nourrie des tech-
nologies américaines, tout le busi-
ness model de sa filière techno-
logique repose là-dessus. Interdire
la vente de composants aux entre-
prises chinoises a été une vraie
sanction », constate Rémi Bour-
geot, chercheur associé à l’Institut
des relations internationales et
stratégiques.

Mais la Chine est aussi un mar-
ché important pour tous les pro-
ducteurs de semi-conducteurs, qui
y réalisent une part importante de
leur chiffre d’affaires. Empêcher la
Chine d’accéder à certaines tech-
nologies ne peut que l’inciter à re-
doubler d’efforts et à accélérer sur 
le chemin de son indépendance,
voire à revenir sur le marché dans
quelques années avec une vraie
technologie de rupture… p

so. c.

Semi-conducteurs, le talon d’Achille de la Chine
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Une industrie largement localisée en Asie

Date d’entrée en vigueur

Montants taxés en milliards de dollars
toutes industries confondues

Taux

Produits technologiques concernés

Juillet 2018
16 %

Transistors, 
disques durs

Août 2018
25 %

Transistors, 
disques durs

Septembre 2018
25 %

Circuits imprimés

Septembre 2019
15 % (réduits à 7,5 % 
après décembre)

Semi-conducteurs

Décembre 2019

Taxes américaines sur les produits chinois
La montée en puissance de la guerre commerciale sino-américaine

34 16 200 112

Accord entre la Chine et 
les Etats-Unis le 13 décembre 
pour suspendre la taxe 
douanière de 15 % prévu 
à cette date sur 160 milliards 
de dollars, dont 85 sur 
les téléphones portables 
et les ordinateurs.

Provenance réelle des composants d’un iPhone « made in China », en % de la valeur ajoutée

Les iPhone sont décrits 
comme étant « made in China », 
mais cette fabrication ne représente 
qu’entre 4 % et 20 % de la valeur ajoutée 
du produit une fois celui-ci exporté, 
car la Chine assemble des composants 
venant du monde entier.Total inférieur à 100 en raison des arrondis

Etats-Unis 23  % 
(Processeur)

Corée du Sud 22  % 
(Ecran tactile, mémoire)

Europe 5  % 
(Capteur)

Japon 21  % 
(Ecran tactile, mémoire)

Taïwan 5  % (Caméra)

Chine 4  % (Assemblage, batterie)

Non identi!é 18  % 
(Souvent considérés comme chinois)

des sites fournissant des métaux 
précieux entrant dans la fabrication 
des produits Apple sont basés 
en Chine ou en Indonésie.

43 %

Chine
370 12865
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Nombre de sites industriels ayant travaillé pour Apple en 2018
Le poids des pays asiatiques dans la production d’Apple

Evolution de l’emploi manufacturier dans le secteur des technologies de l’information et de la communication entre 2000 et 2010, en %

Vietnam Chine Taïwan Inde
Japon Etats-Unis Royaume-Uni France Suède

614,6 %

Redéploiement de l’industrie du high-tech dans les pays émergents d’Asie

– 87,7 %

168,6 %
38,1 % 34,7 %

– 42,4 % – 60,4 % – 61,1 %– 52 %
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