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Défi des chaînes d’approvisionnement :
Du juste à temps au juste au cas où?
Par Angelo Katsoras

Introduction
Pour éviter d’immobiliser du capital dans des stocks de marchandises excédentaires en entrepôt, le système de la chaîne
d’approvisionnement juste à temps vise à acheminer les matériaux juste avant qu’ils deviennent nécessaires dans le processus
de fabrication dans lequel ils entrent. Aujourd’hui, ce système apparaît comme un couteau à double tranchant. Sa capacité
de générer d’importantes économies de coûts s’accompagne d’une résilience insuffisante pour faire face à des événements
tels que la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques.
Cela force les entreprises et les pays à privilégier la sécurité des approvisionnements et la résilience au détriment de
l’efficacité économique.

Le juste à temps entraîne la spécialisation d’un nombre de plus en plus petit de sociétés
Une des principales caractéristiques de ce système est qu’il tend à réduire la production de composantes clés à un petit
groupe des fournisseurs les plus efficaces. Cela a permis d’importants gains de productivité, mais si une de ces sociétés
connaît des difficultés de production graves, il pourrait être très difficile de trouver des sources de remplacement.
On peut citer deux exemples de secteurs spécialisés comptant un nombre relativement limité de fournisseurs.
 Semi-conducteurs : Le nombre de sociétés capables de fabriquer des puces informatiques de pointe a chuté de plus de 25
en 2000 à seulement trois aujourd’hui : Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à Taïwan, Samsung en
Corée du Sud et Intel aux États-Unis. TSMC fabrique à elle seule environ un cinquième de toutes les puces au monde et la
moitié des puces les plus avancées sur le marché aujourd’hui.1
 Batteries pour véhicules électriques : Quatre sociétés — LG, Samsung SDI, Panasonic et CATL – dominent la production de batteries
de voitures.2

Les efforts pour rapatrier la production de semi-conducteurs
La pénurie actuelle de semi-conducteurs a intensifié les efforts des grands pays pour muscler leur capacité de production intérieure.
Alors que les États-Unis et l’Europe ont encore une présence importante dans les secteurs de l’équipement et des logiciels de
fabrication de puces, ils ont perdu beaucoup de terrain dans la fabrication de ces microplaquettes. De 1990 à 2020, la part
des États-Unis de la capacité mondiale de fabrication de puces a chuté de 37% à seulement 12%, alors que celle de l’Europe
est passée de 44% à seulement 9%.3
La réorganisation de ces chaînes d’approvisionnement complexes ne sera cependant pas facile. La production d’une simple
puce pour un ordinateur peut comprendre jusqu’à 1,000 étapes et 70 franchissements de différentes frontières.4
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Source : « Biden’s chip dreams face reality check of supply chain complexity », Reuters, 13 avril 2021

Si toutes les quatre régions citées dans le graphique ci-dessous voulaient se doter de chaînes d’approvisionnement en semiconducteurs intérieures autosuffisantes, on estime qu’il faudrait un investissement initial de $900 à $1,200 milliards.5 Cela les
obligerait à devenir autonomes dans des secteurs tels que la production de matières premières, la fabrication et l’assemblage
des plaquettes, leur conditionnement et les essais. Il faudrait aussi des dizaines de milliards de dollars pour entretenir
annuellement et moderniser cette infrastructure. Il est très peu probable qu’une de ces régions soit disposée ou apte à devenir
entièrement autosuffisante, mais ce prix illustre le coût élevé qu’implique le rapatriement ne serait-ce que de parties de la
chaîne d’approvisionnement.

Source : « Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era », Boston Consulting Group et Semiconductor Industry Association, avril 2021

5

« Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era », Boston Consulting Group et Semiconductor Industry Association, avril 2021

2

Géopolitique en bref
Économie et Stratégie
On estime aussi que la construction et l’exploitation d’une usine de fabrication de semi-conducteurs coûteraient environ
un tiers de plus aux États-Unis sur 10 ans qu’à Taïwan, en Corée du Sud ou à Singapour. En Chine, il en coûte 37% à 50% de
moins pour construire un tel établissement.6 On peut donc présumer que la construction et l’exploitation d’une usine de
semi-conducteurs seraient encore plus chères en Europe qu’en Amérique puisque, entre autres, les coûts de l’énergie y sont
plus élevés.
Le niveau de soutien gouvernemental assuré est un des principaux facteurs qui expliquent ces différentiels de coût.

L’aide de l’État sera cruciale pour essayer de recréer ces chaînes d’approvisionnement
La Chine, qui essaie de se doter de la capacité de mettre au point des puces avancées fournit depuis longtemps une aide à
ses sociétés. L’OCDE a estimé que, de 2014 à 2018, les fonds publics représentaient plus de 30% des revenus annuels des deux
plus grandes sociétés de semi-conducteurs de la Chine : Semiconductor Manufacturing International et Tsinghua Unigroup.7
La Chine dépensera jusqu’à $200 milliards pour subventionner les sociétés de semi-conducteurs pendant à la période de
2000 à 2025.
D’autres pays d’Asie apportent aussi une aide financière importante aux sociétés de semi-conducteurs. Taïwan paie près de
la moitié du coût des terrains et de la construction, alors que Singapour assume 25% de la facture totale.8

Subvention : À défaut de pouvoir l’empêcher, faites comme eux
Changeant leur fusil d’épaule, les pays occidentaux sont passés des tentatives d’empêcher des pays comme la Chine de
fournir une aide considérable à leurs entreprises à l’augmentation de leur propre niveau de soutien financier.
En juin, le Sénat américain a — avec un appui solide des deux partis — adopté une législation qui devrait accorder environ
$250 milliards d’aide financière à des secteurs clés, dont $52 milliards pour celui des semi-conducteurs. Le projet de loi sera
probablement aussi facilement adopté par la Chambre des représentants avant d’être sanctionné par le président.
Quant à l’Union européenne, elle prévoit de dépenser $175 milliards en investissements dans les puces informatiques pour
essayer de faire passer sa part de la fabrication mondiale de puces de 9% aujourd’hui à 20% d’ici 2030.9

La pénurie de semi-conducteurs aggravée par la géopolitique
La pénurie actuelle de puces n’est pas uniquement le résultat d’une augmentation de la demande d’ordinateurs, de voitures
et d’autres biens électroniques, elle est aussi due aux tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine.
 Avant l’entrée en vigueur complète des restrictions commerciales américaines l’an dernier, des sociétés chinoises comme
Huawei et ZTE se sont empressées de constituer d’immenses stocks de puces. Craignant une pénurie, leurs contreparties
occidentales ont aussi commencé à augmenter leurs achats. Huawei, semble-t-il, arrivera au bout de son stock de semiconducteurs avancés l’an prochain, ce qui pourrait accentuer la pression sur les approvisionnements mondiaux.10
 Quand Semiconductor Manufacturing International Corporation, le principal producteur de microplaquettes chinois, s’est
vu interdire l’achat de technologie américaine, beaucoup de ses clients se sont tournés vers d’autres sociétés. Le problème
est que nombre d’entre elles produisent déjà au maximum de leur capacité.
Le système juste à temps ne fonctionne pas bien dans un contexte de manque de confiance. Par exemple, même si la plupart
des dirigeants de ce secteur savent que la constitution généralisée de stocks nuit à tout le monde, ils continueront d’amasser
des réserves de peur que leurs concurrents le fassent.
Pour accroître les capacités, il faudra du temps et de l’argent. Il faut jusqu’à deux ans pour construire et équiper une usine de
fabrication de semi-conducteurs.11 TSMC a récemment bâti une usine pouvant fabriquer des semi-conducteurs de
3 nanomètres, sa microplaquette la plus avancée, au coût de $19.5 milliards.
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L’arrêt du pipeline Colonial illustre bien le climat de défiance qu’engendre l’accumulation
de réserves
Le 7 mai, le pipeline Colonial, qui achemine la moitié de l’essence et du carburant diesel consommé sur la côte est, a été visé
par une cyberattaque et forcé d’arrêter toute activité pendant cinq jours. Au moment de l’arrêt, Colonial avait pour 26 à 27
jours d’essence dans son réseau dans des conditions normales de demande. Mais les gens ont immédiatement commencé à
constituer des stocks d’essence et, en quelques jours, des pénuries de grande ampleur sont apparues.12

Conclusion
Comme les points suivants le soulignent, le changement de priorité, de l’efficacité économique à la sécurité de
l’approvisionnement et à la résilience, entraîne des coûts structurels plus élevés dans l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement mondiale.
 Si le rapatriement de certaines chaînes d’approvisionnement pour des produits considérés comme stratégiques, comme les
semi-conducteurs, améliore à terme la sécurité des approvisionnements, la production de composantes dans une
multitude d’endroits restreint les économies d’échelle et augmentera sensiblement les coûts.
 Les entreprises du monde délaissent la pratique du maintien de stocks très limités de composantes clés pour accumuler
des réserves considérables. Même Toyota, le père de la gestion des approvisionnements juste à temps, essaie maintenant
de se doter d’un stock de quatre mois de certaines pièces.
 Renversant une tendance qui dure depuis des décennies, beaucoup de sociétés augmenteront leur capacité de produire
certains articles elles-mêmes plutôt que de s’en remettre à des tiers pour le faire. Par exemple, Volkswagen prévoit de
construire six usines de batteries avec un partenaire en Europe d’ici 2030 pour s’assurer un accès à des
approvisionnements suffisants.13
 D’autres sociétés essaieront de se garantir un accès à certaines matières de base plutôt que les acheter sur le marché en
mode juste à temps. Tesla en est un exemple. L’an dernier, la société a signé un contrat qui lui donnera un accès garanti au
lithium d’une mine en cours de construction en Caroline du Nord, et elle cherche à en faire de même pour du nickel.14
 La Chine contrôle actuellement environ 60% de la production mondiale de terres rares et près de 90% de la capacité
d’affinage.15 Si les États-Unis et d’autres pays occidentaux ne réussissent pas à trouver d’autres chaînes
d’approvisionnement de ces minéraux à une échelle suffisamment grande, ils risquent de passer de l’indépendance
énergétique pour la plupart de combustibles fossiles à une forme de dépendance de la Chine avec la transition à l’énergie
verte. Cependant, en contrepartie d’une plus grande sécurité des approvisionnements, toute production mise en service en
Occident comportera des coûts plus importants que les importations de pays où les normes environnementales et les
salaires sont moins élevés.
 Comme d’autres activités de fabrication, les usines pharmaceutiques et d’équipements sanitaires ont déménagé en
grands nombres des pays occidentaux en Chine et en Inde pour profiter de coûts de main-d’œuvre, de construction et de
conformité à la réglementation plus bas. Mais les pénuries persistantes pendant la pandémie poussent maintenant ces
mêmes pays à faire volte-face et à se concentrer sur leurs capacités intérieures de produire des fournitures médicales.
Cela aidera à garantir des approvisionnements en période de crise, mais des chaînes d’approvisionnement plus petites
centrées sur les marchés intérieurs impliquent des coûts plus élevés.
 Alors que la plupart des sociétés maintiennent une présence en Chine, elles augmenteront leurs activités ailleurs pour éviter
le risque de concentration de leur production dans une seule région.
Conclusion : Les facteurs énumérés ci-dessus sont-ils un autre signe de la fin prochaine du cycle d’inflation faible qui est en
place depuis 20 ans? La question se pose.
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