
Pénurie mondiale de puces électroniques semi-

conductrices 

Contexte de la pénurie : 

La pénurie mondiale de puces électroniques semi-conductrices est due à différents facteurs. 

Tout d’abord, la pandémie a contraint les entreprises « fabless » (concepteurs de semi-

conducteurs) et les fonderies (fabricants de semi-conducteurs) à cesser leur production en raison 

de l’incertitude commerciale à l’échelle mondiale. Cependant, selon l’Association de l’industrie 

des semi-conducteurs, entre décembre 2019 et décembre 2020, la demande en semi-conducteurs 

a augmenté de près de 8,3 % car les consommateurs ont acheté davantage de produits 

technologiques, que ce soit pour le travail, le transport, le divertissement, etc. Le secteur de 

l’automobile a été plus durement touché par la pénurie mondiale en raison des progrès 

technologiques rapides et généralisés réalisés dans ce domaine à notre époque. Par exemple, 

selon Deloitte, les semi-conducteurs représenteront près de 45 % des coûts de production 

automobile d’ici 2030, contre 40 % en 2020. À cause de la pénurie, l’industrie automobile 

devrait enregistrer une perte des ventes équivalente à 61 milliards de dollars rien que pour 

l’année 2021. La pénurie mondiale actuelle devrait durer au minimum quelques trimestres et 

s’étendre jusqu’à mi-2022. 

 

Part de marché mondial : 

Les États-Unis reconnaissent les menaces potentielles pour la sécurité et l’économie qui 

découlent non seulement de la pénurie, mais aussi de leur dépendance totale aux autres pays 

pour la fabrication de semi-conducteurs. En outre, près de 70 % de la production mondiale en 

sous-traitance des puces électroniques provient de quatre fonderies en Asie, qui appartiennent 

notamment à la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à Taïwan et au 

Groupe Samsung en Corée du Sud. En réalité, les États-Unis comptent sur leurs sous-traitants 

asiatiques pour fabriquer près de 90 % des puces électroniques dont ils ont besoin. De plus, les 

États-Unis détiennent près de 41 % de la part de marché mondial des puces électroniques, mais 

en produisent seulement 12 %. 



 

 

Total IC = Total des circuits intégrés 

Total O-S-D = Total des composants optoélectroniques, des éléments discrets et des capteurs 

Total Semi = Total des semi-conducteurs 

 

Mesures prises par les États-Unis en matière de sécurité et d’économie : 

Le gouvernement américain et le secteur privé adoptent toutefois des mesures pour se libérer 

de cette dépendance ; en mars 2021, par exemple, l’entreprise américaine Intel Corp, le plus 

grand fabricant de semi-conducteurs dans le monde sur la base de son chiffre d’affaires en 2020, 

a dévoilé un plan d’investissement de 20 milliards de dollars pour monter sa propre fonderie 

nationale. Cette initiative propulserait Intel Corp au rang de fabricant de dispositifs intégrés et 

signifierait qu’il pourrait à la fois concevoir et fabriquer des puces électroniques semi-

conductrices. 

Le Comité pour l’Investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) a imposé et continue 

d’imposer des restrictions aux entreprises étrangères qui cherchent à acquérir certaines 

« technologies essentielles » américaines telles que les semi-conducteurs. Sous les 

administrations Obama et Trump, le CFIUS a empêché des conglomérats chinois et 

singapouriens d’acquérir trois entreprises de puces électroniques et des actifs américains, en 

invoquant le caractère sensible du transfert de la propriété intellectuelle, les rôles des 

gouvernements étrangers, l’importance de l’intégrité de la chaîne logistique des semi-

conducteurs aux yeux du gouvernement américain ainsi que l’usage domestique des produits 

en question par le gouvernement américain. 

 

En février 2021, le président Joe Biden a également signé un décret présidentiel exhortant son 

administration à procéder à un examen approfondi de 100 jours des chaînes logistiques des 

semi-conducteurs et d’autres types de biens essentiels. Ce décret vient s’ajouter à sa proposition 

de plan d’infrastructure qui prévoit, d’une part, 50 milliards de dollars pour la fabrication de 

semi-conducteurs et la recherche dans ce domaine et, d’autre part, 50 milliards de dollars 

supplémentaires pour la création officielle d’un National Semiconductor Technology Center, et 

qui alloue également 50 milliards de dollars à la National Science Foundation (NSF) pour la 



soutenir dans ses recherches sur les semi-conducteurs. En outre, en 2020, le Bureau de 

l’industrie et de la sécurité (BIS) du département du commerce des États-Unis a publié une série 

de nouvelles mesures qui restreignent l’accès de certaines entreprises dans le cadre du 

Règlement sur l’administration des exportations (EAR) et a ajouté Huawei, la Semiconductor 

Manufacturing International Corporation (SMIC) et dix autres entreprises à sa « liste 

d’entités », une liste noire qui limite la capacité de ces entités à acquérir certaines technologies 

américaines en imposant l’obtention d’une licence pour tous les articles soumis au EAR. 

 

Position de l’Union européenne : 

En décembre 2020, 19 États membres de l’Union européenne (UE), y compris la Belgique, ont 

signé l’ « initiative européenne sur les processeurs et les technologies de semi-conducteurs » 

 afin de propulser l’UE au rang de puissance mondiale dans le secteur des semi-conducteurs. 

La déclaration vise à améliorer la coopération et à augmenter l’investissement en R&D et 

fabrication avancée grâce à un soutien financier de 145 milliards d’euros. Actuellement, l’UE 

représente moins de 10 % de la production mondiale de puces électroniques semi-conductrices. 

Toutefois, la déclaration prétend augmenter la part de marché mondial de l’UE jusqu’à atteindre 

20 % d’ici 2030. 

 

Même si les entreprises européennes ne fabriquent pas des puces électroniques aux niveaux 

technologiques les plus poussés, elles fournissent tout de même des équipements essentiels, tels 

que des boîtiers haut de gamme pour l’encapsulation et des technologies essentielles aux 

circuits logiques, à la fonderie et aux puces mémoires. Actuellement, l’entreprise néerlandaise 

de fabrication de machines de photolithographie, ASML Holding, est la plus importante au sein 

de l’UE dans le secteur des semi-conducteurs. Elle est d’ailleurs en bonne voie pour devenir un 

fournisseur essentiel des chaînes logistiques d’Intel Corp, de TSMC et de Samsung. D’autres 

entreprises européennes de semi-conducteurs sont tout aussi dignes d’intérêts : Infineon 

(Allemagne), STMicroelectronics (France, Italie, Pays-Bas et Suisse), NXP Semiconductors 

(Pays-Bas), Aixtron (Allemagne) et ams AG (Autriche). 

 

Alors que les acteurs européens mentionnés précédemment sont relativement peu présents sur 

les grands marchés de la logique, de la fonderie et du stockage, ils jouent néanmoins un rôle 

essentiel en matière de composants à signaux mixtes utilisés dans chaque puce électronique ou 

capteur qui convertit les entrées analogiques en signaux numériques. Ce rôle prépondérant 

assure aux entreprises européennes une assise solide dans la chaîne logistique des semi-

conducteurs et, grâce à un investissement européen continu, elles devraient jouer un rôle plus 

important à l’avenir. 

 

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/2326-supplement-no-4-to-part-744-entity-list-4/file
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/2326-supplement-no-4-to-part-744-entity-list-4/file
https://www.eusemiconductors.eu/sites/default/files/uploads/20201209_EuropeanInitiativeonProcessorsandsemiconductortechnologies.pdf
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