


La « crise des semi-conducteurs » qui touche les 
constructeurs automobiles a déjà amputé la production 
mondiale d’environ 200 000 véhicules en 2020, et sans doute 
d’entre 800 000 et 1 300 000 véhicules en 2021.

Elle provoque une remise en cause des pratiques achats et 
supply chain du secteur, aujourd’hui en concurrence frontale 
avec l’électronique grand public, les télécoms et l’industrie 
des serveurs. Et ceci dans un dialogue stratégique nouveau 
avec des fournisseurs de rangs 3 à 5.

Face aux défis du secteur automobile (électrification, 
connectivité, véhicules autonomes), cette crise met en 
exergue la nécessité de lancer des programmes adaptés 
de gestion des risques achats et supply chain. En effet, elle 
préfigure d’autres crises d’approvisionnement qui pourront 
encore affecter ce secteur, tant l’objet automobile est en train 
de se transformer.

De quoi parle-t-on ?
Les semi-conducteurs : un composant de 
haute technologie indispensable

Les semi-conducteurs sont indispensables à la fabrication de 
composants électroniques, et en particulier des composants 
actifs comme les microcontrôleurs que l’on retrouve sur les cartes 
électroniques, dans l’électronique de puissance comme les 
supercapacités, voire aussi dans les batteries à électrolyte solide. 
Ces composants sont obtenus physiquement par un procédé 
de photolithographie (dit de « gravure ») avec des précisions de 
l’ordre de quelques nanomètres (c’est-à-dire un milliardième de 
mètres). Il s’agit d’une activité spécialisée qui irrigue l’ensemble 
du secteur de l’électronique mondial, tous secteurs économiques 
confondus. Le marché global est de l’ordre de 400 milliards de 
dollars*.

L’industrie automobile, qui a des temps de qualification plus longs 
que l’électronique grand public, fait face à un double défi : d’une 
part le recours à des générations de semi-conducteurs moins 
récentes, donc faiblement favorisées dans les investissements 
capacitaires ; d’autre part une demande qui représente une part 
encore faible du marché (autour de 8% comme indiqué sur le 
graphique ci-dessous).

Ce double défi va s’accroître avec la forte augmentation des 
besoins en semi-conducteurs. En effet, avec des volumes 
en forte croissance, un véhicule électrique est 2 fois plus 
consommateur de semi-conducteurs qu’un véhicule thermique, 
et ce ratio peut monter jusqu’à 10 pour un véhicule autonome*.
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Les constructeurs automobiles sont actuellement affectés par des arrêts ou 
des réductions des cadences de production résultant de la propagation en 
cascade d’une crise capacitaire : leurs propres sous-traitants, les fabricants de 
microcontrôleurs ou d’électronique de puissance, et enfin les producteurs de 
semi-conducteurs.

Cette crise a en particulier ciblé les composants dont la demande a été boostée 
par la 5G, la crise sanitaire (qui a accentué les besoins en informatique pour 
le travail à distance), les systèmes de stockage d’énergie liés à la transition 
énergétique, et aussi l’électrification progressive des véhicules, entre autres 
facteurs.

Un des catalyseurs en a été un effet de stockage/déstockage important, généré 
d’une part par la perturbation des chaînes d’approvisionnement liée à la situation 
sanitaire, et d’autre part par les sanctions imposées par les États-Unis en fin 
d’année dernière au fabricant de matériel informatique Huawei Technologies Co 
Ltd, basé à Shenzhen.

Les systèmes de gestion traditionnels de l’industrie automobile n’ont pas permis 
de traiter à temps ce risque. En effet, il s’agit de fournisseurs de rangs 3, 4 
ou 5 dans la chaîne de valeur, et qui sont par ailleurs très prisés par d’autres 
marchés comme l’électronique grand public.

Une crise aux origines multiples

L’automobile représente ~ 8 % du marché total des semi-conducteurs en 2020 (~430B$), 
mais avec le plus fort taux de croissance attendu
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Cette crise s’étalera au moins jusqu’au dernier trimestre 2021, avec 
à cette échéance une reconstitution partielle des stocks induite par la 
saisonnalité de l’électronique grand public et par une augmentation 
partielle de la production.  Au-delà de cette échéance, il est probable 
que plusieurs composants resteront encore sous allocation tant que 
les nouveaux projets d’usines n’auront pas été réalisés.

En effet, la mise en place de nouvelles usines est un processus 
long et coûteux. A titre d’exemple, la prochaine usine du fabricant 
Taïwanais TSMC représente un investissement de 12 milliards de 
dollars*, soit presque un tiers du budget national total alloué par 
l’administration Biden dans son dernier ordre exécutif pour combler 
le retard des Etats-Unis, ou encore un cinquième du montant lancé 
fin 2020 par la Chine pour rattraper son retard.

Ce même phénomène d’allocation sur les composants actifs risque d’en affecter 
d’autres :

    Les cartes électroniques nues : au travers de la tension sur les   
    approvisionnements de feuillards de cuivre que va immanquablement   
    provoquer la production de batteries lithium-ion, qui en nécessitent aussi, 
    pour l’électrification du parc automobile

    Les composants de puissance pour lesquels l’industrie reste très sollicitée 
    pour l’électrification du parc automobile, mais aussi par la 5G   
qui va générer des besoins importants de second tour sur les serveurs,   
ou encore par les systèmes de stockage d’énergie liés à la transition énergétique

    Les composants passifs, qui atteignaient déjà des délais d’approvisionnement 
    proches de 6 mois et qui vont être encore plus contraints

Les mutations de l’industrie automobile génèrent donc des tensions capacitaires 
et appellent à un renouvellement de la gestion des risques liés à la supply chain 
amont.

Le Fret ferroviaire : un acteur clé de la transition écologique 

… qui va s’installer dans la durée…

… se répliquer à d’autres 
composants électroniques…
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Si cette crise est durable comme nous le pensons, ceci nous amène 
aussi à avoir une réflexion sur la manière dont l’industrie automobile 
au global conçoit sa stratégie industrielle et la gestion de ses risques 
d’approvisionnement. 

Pour un constructeur, un microcontrôleur pèse 10 fois moins en coût que 
le prix du porte-clef d’une voiture. Pour autant une seule voiture ne saurait 
être produite sans microcontrôleur. Mais ceci n’est qu’un exemple parmi 
d’autres. La disponibilité du platine pour les futures piles à hydrogène, ou 
celle du cobalt pour certains véhicules électriques, sont des sujets tout 
aussi stratégiques.  Le taux de rentabilité, l’utilisation des capacités de 
production et les délais de mise sur le marché seront en conséquence 
fortement affectés.

… et, tant que les modes 

de fonctionnement restent 

inchangés, se propager à encore 

d’autres composants

Pour les constructeurs automobiles les moins rentables et/ou ayant le 
plus faible taux d’utilisation de leurs capacités industrielles, ceci pourrait 
constituer le prochain plafond de verre après les normes d’émission de 
CO2.
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*Sources : estimations internes KPMG, LMC, “LMC: global semiconductor impact assessment update on vehicle production”,
“KPMG : automotive semiconductors : the new ICE age”, “Reuters: World going through unprecedented chip shortage, China
trade body says”, “Nikkei Asia: Taiwan’s TSMC begins hiring blitz for $12bn US plant”

Quelles pistes pour éviter des 

crises à répétition ?
Nous pensons qu’à défaut de pouvoir contourner la crise actuelle, une gestion plus 
proactive des risques fournisseurs permettrait de sécuriser les états opérationnels et 
financiers des constructeurs et des équipementiers. La technologie permet déjà au 
mieux de prévenir, a minima d’anticiper les futures crises. Cette gestion dynamique 
des risques supply chain, décloisonnée et rassemblant des ressources expertes 
épaulées par le big data, est sans doute un des enjeux clés dans l’industrie automobile 
afin de mieux anticiper la prochaine crise.

D’importants programmes d’adaptation des paradigmes achats et supply chain de 
l’automobile vont être nécessaires pour refonder la gestion des risques dans ces 
domaines. Ceux-ci devront aborder entre autres :

     L’utilisation des technologies numériques dans le cadre de la détection des risques 
     fournisseurs en avance de phase, y compris pour des fournisseurs de rangs 3 à 5 ;

     Une révision du mode de relation avec les fournisseurs « transformants », qu’il  
     s’agisse des semi-conducteurs ou d’autres composants amenés à devenir critiques,  
     en utilisant des standards alternatifs déjà en place dans d’autres industries  
     concurrentes à l’achat. On peut notamment imaginer :

Une intégration renforcée des contraintes de moyen terme dans les  
Plans Industriels et Commerciaux, mais aussi dans la politique de gestion 
des risques fournisseurs ;

Une gestion renforcée du partage d’information sur toute la chaîne de 
valeur ;

Une révision des politiques d’affermissement ou de réservation des 
besoins, ainsi que des mises en stock ;

En amont, une interrogation encore plus acérée sur les road maps  
d’évolution des composants au moment du développement de nouveaux 

 produits.

Une fois ces programmes d’adaptation réalisés, car nécessités par la transformation de 
l’objet automobile, l’industrie en sortira gagnante.
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