
PERTES & PROFITS | VIDIAARM-N

Après les vaccins, la géopolitique des puces

par Philippe Escande

D
écidément, cette crise nous projette à la fois dans le futur, en nous initiant aux charmes du

télétravail et du commerce en ligne, mais elle nous ramène aussi brutalement vers un passé

ancestral sombre de con�nements et de pénuries. Après la polémique sur les vaccins, voici

celles sur les puces électroniques. Bien sûr, elle ne touche pas les particuliers directement,

mais elle emprunte les mêmes voies : une demande mal anticipée, des fournisseurs réduits et,

au bout de la route, des utilisateurs en manque ainsi que des prix qui grimpent. C’est le cas actuellement

des constructeurs automobiles. L’américain Ford a prévenu, jeudi 4 février, que la pénurie de puces allait

lui coûter entre 1 milliard et 2,5 milliards de dollars (entre 835 millions et 2,1 milliards d’euros), en ce

début d’année. Par manque de composants, il a réduit de plus d’un tiers la production de son énorme

pick-up F150, la voiture la plus vendue aux Etats-Unis.

Il n’est pas le seul. General Motors, Toyota ou Volkswagen ont également annoncé des pertes de

fabrication, faute de puces. Selon le cabinet d’analyse IHS Markit, la pénurie actuelle de semi-

conducteurs devrait entraîner une chute de production mondiale de 672 000 véhicules. Cette situation

résulte de la conjonction d’un rebond inespéré des ventes de voitures, et notamment des véhicules

électriques, et d’un essor des ventes de matériels informatiques, dû au con�nement : ordinateurs,

téléphones portables, consoles de jeu…

De quoi alimenter chez nos politiques, la �amme, toujours vive en ce moment, du souverainisme. Il faut

dire que le monde de l’électronique est plus caricatural encore que celui des masques ou des vaccins.

Pour certaines puces, le nombre de constructeurs mondiaux se compte sur les doigts d’une seule main,

et ceux-ci sont tous situés en Asie. Dans la catégorie reine du domaine, celle des microprocesseurs, le

cerveau des ordinateurs, seules deux entreprises au monde maîtrisent la fabrication des dernières

générations, le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC. Même le leader mondial, l’américain Intel,

n’est pas parvenu à les suivre.

Nationalisme électronique

Pour ces seigneurs de la salle blanche, le secteur automobile n’était, jusqu’à présent, pas prioritaire, à

l’exception de quelques spécialistes, comme le néerlandais NXP. Cela est en train de changer. D’où la

montée du nationalisme électronique. L’administration américaine a interdit les ventes de puces à des

entreprises chinoises et placé sur sa liste rouge le plus grand fabricant chinois, SMIC. En Europe, les

troupes sont réduites. Hormis NXP, subsistent deux poids moyens, le franco-italien STMicroelectronics

et l’allemand In�neon. Reste le cas exceptionnel du britannique ARM. Ce bureau d’étude géant ne



fabrique rien, mais conçoit des architectures de puces, dont il vend les licences à tous les électroniciens

du monde. Le californien Nvidia, roi des cartes graphiques, entend racheter l’entreprise pour

40 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de l’histoire du secteur. L’émotion est vive au Royaume-

Uni et en Europe. Selon le , Bruxelles devrait lancer une enquête approfondie, et de plus

en plus de voix s’élèvent pour contester cette opération. La géopolitique des puces n’en est qu’à ses

débuts.
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