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Reginald Jones Senior Fellow,  
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Semi-conducteurs et résilience 
dans le contexte de la pandémie
Le tout puissant semi-conducteur 
est le héros méconnu de ce 
temps de pandémie. Des millions 
d'entre nous ont eu le bonheur de 
pouvoir soudain travailler, étudier 
ou se faire soigner depuis leur 
domicile. Les nouveaux ordinateurs 
portables, smartphones, appareils 
médicaux  et serveurs de données 
nécessaires avaient tous besoin 
de puces électroniques. Les 
personnes ne pouvaient plus 
voyager mais, grâce à l'ouverture 
du commerce, les semi- 
conducteurs eux le pouvaient.  
Les parents ont ainsi pu continuer 
à travailler et les enfants à suivre 
leurs cours et beaucoup d'entre 
eux ont pu rester indemnes.  
Les semi-conducteurs ont aidé à 
rendre nombre d'entre nous plus 
résistants à la crise.

Les choses auraient pu se passer 
tout autrement pour ces petites 
puces. Quelque 10 % de la 
production de semi-conducteurs 
sont vendus aux constructeurs 
automobiles car certaines 
voitures ont besoin de plus de 
3 000 puces différentes. Avec 
l'interruption des déplacements 
entre domicile et lieu de travail, 
les commandes de véhicules 
automobiles se sont taries et à 
défaut de la nouvelle demande 
émanant des personnes confinées 
chez elles, l'industrie des semi-
conducteurs aurait pu connaître 
le même sort que bien d'autres : 
faillites, licenciements et recours 
aux aides publiques.

Des semi-conducteurs sont 
fabriqués partout dans le monde, 
mais leurs « intrants » viennent 
souvent de lieux très éloignés et 
la puce électronique finie est le 
fruit d'un processus de production 
mondial très fragmenté. Certaines 
entreprises ne font que concevoir 
des semi-conducteurs et d'autres 
que les produire. Certaines 
produisent des équipements 
destinés aux fabricants. D'autres 
développent des logiciels pour 
les concepteurs. Certaines 
entreprises emballent les puces 
électroniques. Chacune de ces 
étapes est essentielle. Si cette 
chaîne d'approvisionnement n'était 
pas diversifiée et résiliente, les flux 
des semi-conducteurs pourraient 
facilement se gripper.

Au début de la pandémie, 
l'industrie des semi-conducteurs 
n'était pas au mieux. Les États 
avaient soudain découvert 
comment instrumentaliser 
les puces à diverses fins. À 
partir de 2019, le secteur a 
été confronté au conflit entre 
le Japon et la République de 
Corée, a subi le contrecoup des 
tarifs douaniers imposés dans 
la guerre commerciale opposant 
les États-Unis à la Chine et a 
subi des contrôles à l'exportation 
suscités par des inquiétudes 
liées à la cybersécurité des 
télécommunications.

Plus d'un an après le début de 
la pandémie, le monde a fini par 

connaître une pénurie de semi-
conducteurs nullement imputable 
à une quelconque vulnérabilité de 
la chaîne d'approvisionnement.  
La demande était tout simplement 
devenue trop forte trop vite. 
Après avoir disparu du marché 
des puces électroniques, les 
constructeurs automobiles y sont 
revenus pour passer de grosses 
commandes... et se sont retrouvés 
devant un secteur tournant déjà à 
plein régime.

La surcapacité est aux 
antipodes de la pénurie - 
elle est l'aboutissement de 
dizaines de milliards de dollars 
d'investissement étalés dans le 
temps et souvent les entreprises 
productrices de semi-conducteurs 
construisent leurs nouvelles 
usines en bénéficiant d'une 
généreuse « aide » financière 
publique (Busvine et Rosemain, 
2021). Il est notoire aussi que les 
États vouent un amour excessif 
aux puces électroniques.

L'histoire du secteur des semi-
conducteurs est une succession 
de phases d'expansion et de 
récession, et se caractérise par un 
marché protectionniste. L'industrie 
des puces électroniques a été l'un 
des principaux champs de bataille 
de la guerre commerciale qui a 
opposé les États-Unis et le Japon 
dans les années 1980. Jusqu'au 
début des années 2000, les États 
ont à maintes reprises imposé des 
mesures commerciales correctives 
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qui ont segmenté les marchés. 
Ces 15 dernières années de 
relatif calme politique peuvent être 
qualifiées de période de résilience 
maximale de ce secteur.

Les chaînes actuelles 
d'approvisionnement en semi-
conducteurs associent tous 
les grands noms du commerce 
mondial et cette interdépendance 
pourrait avoir concouru à 
préserver la paix entre eux en 
période d'exacerbation des 

tensions géopolitiques. Modifier 
la géographie des chaînes 
d'approvisionnement dans le but 
de réduire cette interdépendance 
risquerait d'engendrer de 
nouvelles vulnérabilités. Des 
tempêtes hivernales, des 
sécheresses, des inondations et 
des incendies hors du commun 
sont susceptibles de se produire, 
de même que des pandémies. 
Il ne faut pas non plus perdre 
de vue le rythme de l'évolution 

technologique. (Il existe peu 
d'autres secteurs dans lesquels un 
État puisse placer une mise plus 
risquée sur une seule entreprise).

La résilience de l'industrie des 
semi-conducteurs et de sa chaîne 
d'approvisionnement a permis à 
des millions d'entre nous de mieux 
gérer les crises déclenchées 
par la pandémie de COVID-19. 
Il pourrait en aller autrement la 
prochaine fois.
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Figure C.7 : La diversification des fournisseurs et des clients en aval reste limitée

Source : Calculs des auteurs fondés sur des tableaux d'entrées-sorties multirégionaux de 2018 de la Banque asiatique de développement.

Note : La figure montre la part moyenne des principaux fournisseurs et marchés de destination pour le secteur manufacturier et les services 
en 2018. Le diagramme indique successivement la part en pourcentage de la valeur ajoutée étrangère des trois premiers, des deux 
premiers suivants et des cinq premiers suivants fournisseurs à l'importation et/ou marchés de destination à l'exportation.
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