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I ls tiennent entre les deux doigts d’une
main, sont fabriqués à 80 % en Asie et
pèsent 433 milliards de dollars. Bienve-

nue dans le monde des semi-conducteurs, 
le carburant de l’économie digitale de 
demain. Ces dernières semaines, une pénu-
rie mondiale de puces a perturbé des pans 
entiers de l’économie mondiale et remis ces
petits composants électroniques sous les 
projecteurs. En France, des usines Renault 
et PSA ont été contraintes d’interrompre 
momentanément la production, faute de 
livraisons suffisantes. Aux Etats-Unis, la 
pénurie pourrait coûter jusqu’à 2,5 mil-
liards de dollars à Ford. Au global, elle 
devrait amputer la production mondiale de
670.000 véhicules au premier trimestre, 
selon IHS Markit. Au Japon, ces tensions 
menacent même la PlayStation 5 de Sony. 
Le géant du jeu vidéo craint que ses usines 
soient incapables de produire suffisam-
ment d’unités pour Noël…

Cette « crise dans la crise » a rappelé
l’importance stratégique des semi-conduc-
teurs. Mais, surtout, à quel point le marché 
était tendu. D’un côté, une demande qui aug-
mente plus vite que la croissance mondiale,
à mesure que l’intelligence artificielle et 
l’informatique irriguent un nombre crois-
sant de secteurs. De l’autre, une offre très 
limitée. Le nombre de fabricants pouvant 
produire en interne ces composants, tou-
jours plus fins, plus puissants et donc tou-
jours plus chers, se comptent littéralement 
sur les doigts de la main.

Tous les ingrédients réunis 
pour une tempête…
Les deux géants du secteur sont asiatiques : 
le coréen Samsung et le taïwanais TSMC. 
Les Etats-Unis, eux, ne représentent plus 
que 12 % de la production mondiale, selon la
Semiconductor Industry Association. Un 
chiffre qui pourrait encore baisser si Intel 
franchissait le pas et abandonnait  la pro-
duction de ses puces, un projet actuellement
en discussion. L’Europe, elle, pèse pour 7 %. 
« Il y a vingt ans, tout le monde surveillait le 
prix du baril de pétrole. Maintenant, on scrute
les semi-conducteurs, résume Vladimir Koz-
lov, PDG-fondateur du cabinet Light Coun-
ting à Washington et spécialiste du secteur. 
La panique est terminée, mais les fondamen-
taux sous-jacents de cette pénurie vont conti-
nuer. »

Certes, la pénurie des derniers mois est
surtout liée à une superposition de phéno-
mènes conjoncturels. Depuis l’essor des sys-
tèmes d’aide à la conduite dans les voitures 
et l’arrivée des véhicules électriques, les 
semi-conducteurs sont devenus indispensa-

bles à l’industrie automobile. Ces petits com-
posants, qui stockent ou font circuler l’infor-
mation, se retrouvent partout : dans la radio,
le tableau de bord… Lorsque la crise du 
Covid-19 surgit, il y a un an, les constructeurs
automobiles stoppent net leurs commandes
de puces. « L’arrêt a été très brusque », se sou-
vient Jean-Christophe Eloy, PDG du cabinet 
Yole Développement, spécialisé dans les 
semi-conducteurs. Les fabricants de puces 
réorientent alors leur production vers leurs 
clients plus traditionnels : les marques de 
PC, de smartphones, ou encore les serveurs 
des data centers. Tous ont besoin de semi-
conducteurs. Leur demande explose. Avec 
les confinements et la révolution du télétra-
vail, les ventes de PC repartent en flèche. 
Elles atteignent même en 2020 leur plus 
haut niveau depuis dix ans. L’arrivée de la 5G
déclenche, elle aussi, une vague d’achat sur 
le marché atone du smartphone.

A l’automne 2020, lorsque les fabricants
d’automobile voient la lumière au bout du 
tunnel et réactivent leurs commandes, il est 
déjà trop tard. La capacité des usines de 
semi-conducteurs ayant été allouée à 
d’autres clients, les constructeurs automo-
biles doivent attendre plusieurs mois avant 
d’être servis. Les fabricants en profitent 
alors pour augmenter leurs prix de 20 % à 
30 %. « C’était un peu la réponse du berger à la
bergère », résume Jean-Christophe Eloy. Un 
autre phénomène est venu se greffer, lié aux
déboires de Huawei. En mai, les Etats-Unis 
prennent une nouvelle salve de mesures 
contre le champion chinois des télécoms. 
Cette fois, Washington interdit au groupe de
Shenzhen d’acheter des semi-conducteurs 
qui embarquent des technologies américai-
nes, même lorsque les composants ont été 
assemblés hors des Etats-Unis. La décision 
est un coup de tonnerre. Mais, comme la 
sanction n’entre en vigueur que quatre mois
plus tard, Huawei a le temps de se constituer
des stocks. 

Tension permanente
Ce phénomène de surstockage met le mar-
ché sous pression. Avant la crise, Huawei 
représentait déjà, à lui seul, entre 8 % et 9 % 
de la demande mondiale en semi-conduc-
teur, selon la société de courtage CLSA. 
TSMC réalisait 10 % de son chiffre d’affaires 
rien qu’avec le géant chinois. « Entre le 
Covid-19, les sanctions sur Huawei et la 

gories de puces confondues, l’on se dirige vers 
une demande en hausse de 30 % à 35 % par an
dans les années à venir », pronostique Pierre 
Cambou.

Dans ce contexte, les géants des semi-con-
ducteurs sont au centre du jeu. En cinq ans, 
leur capitalisation en Bourse a été multipliée
par quatre pour atteindre 4.000 milliards de
dollars, selon « The Economist ». Sur la 
période, le cours de TSMC, le principal 
« fondeur » du secteur (c’est-à-dire qu’il fabri-
que les puces pour les vendre ensuite à ses 
quelque 500 clients, comme Huawei ou 
Apple), a été multiplié par quatre. Début jan-
vier, pour faire face à la demande, le groupe a
même annoncé qu’il investirait entre 25 et 
28 milliards de dollars en 2021, presque deux
fois plus qu’en 2020. 80 % de cet énorme pac-
tole ira au développement des nouvelles 
puces, dont celles de 3 nanomètres, les plus 
fines jamais conçues à ce stade et qui doivent
être produites en masse à partir de mi-2022.
Les Etats-Unis ont notamment obtenu que le
groupe investisse 12 milliards dans une nou-
velle usine en Arizona. Samsung n’est pas en
reste, avec un investissement de 100 mil-
liards de dollars sur dix ans. Connu pour ses
smartphones, le géant sud-coréen fait son 
beurre avec les puces : en 2020, plus de 50 % 
de ses profits ont été générés uniquement 
par cette activité.

En aval de la chaîne, les mastodontes qui
vendent ces composants aux clients finaux 
(mais sans forcément les produire en 
interne, contrairement à TSMC et Samsung 
donc) ont, eux, profité de 2020 pour mener 
des acquisitions tambour battant. Fin octo-
bre, ces mégadeals avaient déjà atteint 
108 milliards de dollars, du jamais-vu depuis
la précédente vague de 2015. Le californien 
Nvidia, spécialiste des puces pour les jeux 
vidéo, a déboursé, à lui tout seul, 40 milliards
de dollars pour racheter à SoftBank la pépite
ARM, une entreprise britannique qui « des-
sine » la quasi-totalité des puces de la pla-
nète. Autres opérations d’ampleur, le rachat 
de Xilinx par AMD (35 milliards), ou encore 
celui de Maxim Integrated par Analog Devi-
ces (21 milliards)… 

Ces opérations doivent permettre soit
d’acquérir des technologies de pointe, soit de
gagner en taille critique pour pouvoir amor-
tir les milliards d’investissements que néces-
siteront les prochaines générations de 
puces. « Le marché des semi-conducteurs a 

toujours connu des vagues d’acquisitions, rap-
pelle Vladimir Kozlov chez Light Counting. 
Plus on fait du volume, meilleur est le profit. » 
Mais, au moment où la demande explose, 
ces opérations ont encore concentré le mar-
ché autour d’un petit nombre de produc-
teurs, soit asiatiques, soit américains. Car les
Européens, eux, ont surtout été la cible de 
ces acquisitions. En plus d’ARM, au moins 
deux autres champions du Vieux Continent 
ont changé de mains. L’allemand Siltronic a 
été racheté par le taïwanais Global Wafers 
fin 2020 pour presque 4 milliards de dollars.
Or, le fabricant de plaquettes de silicium (la 
matière première des puces) était l’une des 
dernières entreprises européennes présen-
tes sur ce segment, dominé par le Japon. 
Début 2021, c’est au tour du britannique Dia-
log Semiconductor, l’un des fournisseurs 
d’Apple, de se faire racheter par une firme 
japonaise, Renesas, spécialisé dans les puces
pour automobile. Montant de l’opération : 
environ 4,9 milliards d’euros.

« Old fabs never die »
Pour éviter des pénuries à répétition et 
réduire la dépendance à l’Asie, l’Europe 
cherche désormais à renforcer sa filière. En 
décembre, 16 pays de l’UE (dont la France) 
ont annoncé préparer une « alliance indus-
trielle » pour renforcer les capacités euro-
péennes « dans la conception et la fabrication
de puces ». Selon Thierry Breton, commis-
saire au Marché intérieur, entre 20 milliards
et 30 milliards d’euros d’investissements 
seraient nécessaires pour lancer l’Europe 
sur la piste des semi-conducteurs de der-
nière génération. Soit plus ou moins ce qu’a 
prévu d’investir, à lui tout seul, TSMC en 
2021. Mais, pour Yole Développement, lan-
cer l’Europe dans la course aux puces de 5 
voire 3 nanomètres serait comme « planter 
une cathédrale dans le désert ». 

« Aujourd’hui, il n’y a pas de marché pour
ces puces en Europe », précise Jean-Christo-
phe Eloy. L’enjeu, selon le cabinet, serait 
donc plutôt de renforcer les acteurs exis-
tants (comme le franco-italien STMicroelec-
tronics) pour les aider à répondre à la 
demande actuelle.

« L’Europe a abandonné la course il y a dix
ans. Pourtant, on savait que la voiture allait 
nécessiter des puces. En tout cas, Tesla, lui, en
était bien conscient, ça s’appelle la disruption,
raille Pierre Cambou. Or, il y a eu une logique
de désinvestissement en Europe, on a même 
fermé des “fabs” |les usines de puces, NLDR].
Pourtant, même les vieilles usines de semi-
conducteurs ont toujours un marché. » C’est 
d’ailleurs le sens d’un adage bien connu 
dans le secteur : « Old fabs never die »…
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demande énorme liée au télétravail, tous les 
ingrédients étaient réunis pour créer une forte
tempête sur le marché des semi-conduc-
teurs », explique Vladimir Kozlov.

La situation, peu à peu, va se résorber cou-
rant 2021. Mais ces difficultés ont fait l’effet 
d’une piqûre de rappel : sans montée en puis-
sance de l’Europe, le marché des semi-con-
ducteurs pourrait structurellement devenir 
de plus en plus tendu. Et la pénurie devenir 
un quasi-état de fait… « Dans les puces, il y a 
plus d’acheteurs que de producteurs, résume 
Pierre Cambou, analyste principal chez Yole
Développement. La tension permanente est 
donc l’un des scénarios possibles. Les besoins 
en semi-conducteurs vont être énormes, or il y
a très peu d’acteurs. La concurrence n’est plus
là. Les prix vont monter. » Le temps où les 
semi-conducteurs servaient uniquement à 
faire tourner l’électroménager grand public 
et l’électronique est, en effet, bien révolu. 
Certes, chaque smartphone embarque tou-
jours une vingtaine de puces, selon TSMC.

Mais, dans les années à venir, la demande
viendra surtout de l’intelligence artificielle 
et des objets connectés. Devenus plus intelli-
gents, les réseaux télécoms ou d’énergie 
vont, à leur tour, nécessiter plus de puces. De
même pour les innombrables objets, du 
lampadaire aux têtes de bétail dans les éleva-
ges, qui sont, ou seront, « connectés » dans le
futur. En 2021, le marché des semi-conduc-
teurs devrait ainsi progresser de 8,4 %, selon
le World Semiconductor Trade Statistics 
(WSTS). Toutes les régions du monde et tou-
tes les sous-catégories de puces (puces 
mémoire, senseurs, etc.) vont enregistrer 
une croissance positive, avec, dans certains 
cas, des taux à deux chiffres. Sachant que, en
2020, le marché avait déjà augmenté de 
5,1 %, dans une économie mondiale, qui 
devrait, elle, se contracter de 3,5 % selon le 
FMI et de 4,2 % selon l’OCDE… « Toutes caté-

En cinq ans, 
la capitalisation boursière 
des géants des semi-
conducteurs a été 
multipliée par quatre 
pour atteindre 
4.000 milliards de dollars.

Ces dernières semaines, une pénurie mondiale de puces a perturbé des pans entiers de l’économie mondiale et remis ces petits composants électroniques sous les projecteurs. Photo Hamilton/RÉA

Les semi-conducteurs, 
nouveau « pétrole »

de l’économie mondiale
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