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Crise des 
semi-conducteurs 
dans l’automobile : 
Entre pénurie 
et révolution



Secteur AUTO

Pour anticiper la croissance
de la part des logiciels… 

Technologiquement

6 à 7 familles de logiciels pilotées 
séparément qui interagissent entre 
eux.

Avantage : 
Architecture non modifiée

Inconvénients : 
• Complexité de la gestion de 
l’interaction 
• Mise à jour régulière et coûteuse

1 calculateur central qui pilote 
l’intégralité des fonctions.

Avantage : 
Plus sécuritaire, interface simplifiée 
et besoin en semi-conducteurs plus 
faibles

Inconvénients : 
Architecture véhicule à repenser

Les équipementiers se réorganisent et investissent en 
conséquence pour garder cette part importante de la valeur :

• Valeo : 7 000 ingénieurs travaillent sur le logiciel

• Bosch : lancement d’un plan de recrutement de 10 000 
ingénieurs

• Continental : Renforcement de l’activité logiciel en 2019

Freinage, 
Eclairage, 

Chaîne de traction, 
Moteur, 

Système d’aide 
à la conduite,

Info divertissement,
Batterie : pilotage
refroidissement…

Soit une centaine de calculateurs dans un véhicule

Coût des logiciels dans un véhicule

… les constructeurs repensent leurs 
besoins : technologiquement ou 
en dissociant les appels d’offres…

Véhicule thermique Véhicule électrique

Impact potentiel équipementiers :
-2 pts de profitabilité (Roland Berger)

MAINTENANTAVANT

16%

OU

35%

Les constructeurs 
achetaient des modules 

complets :
 

« hardware » : 
pièce + carte 
électronique

 &
« software » : logiciel 

auprès d’un seul et 
même fournisseur 

pouvant générer des 
profitabilités fortes

Les constructeurs 
passent des appels 

d’offres séparés 
« hardware » et 

« software » :

Mise en concurrence 
plus forte dans un triple 
objectif : performance / 
prix / intégration moins 

complexe 
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… mais s’organisent dès à 
présent pour le maîtriser,
voire le réinternaliser à terme.

Ceux qui ont décidé de faire « Make » Ceux qui y travaillent

Ceux qui ont décidé d’acheter « Buy » 
… pour le moment

Avantages/inconvénients 
Abandonner une part de la valeur ajoutée 

Dépendance forte aux mises à jour

Avantages/inconvénients 
Investissements importants (en Mds€) 

Concurrents puissants (GAFA) 
Possibilité de revente à un concurrent

TESLA
1er a se lancer en partant d’une feuille 

blanche.

55% des effectifs travaillent sur le 
logiciel contre 25/30% chez les autres 

constructeurs

TOYOTA
Travaille sur un calculateur central depuis 

2016

LES AUTRES CONSTRUCTEURS

BMW et DAIMLER
ont annoncé vouloir maîtriser

leur calculateur central

STELLANTIS
création d’un poste de directeur

du logiciel rattaché au PDG

RENAULT
Création de la

« Renault Software Factory »
qui regroupera

1 000 ingénieurs et data-scientists
et qui auront pour mission

de travailler sur ces champs.
VAG

10% des logiciels sont faits en interne 
actuellement, objectif d’atteindre 

60% en 2025.

Création d’une division autonome avec à 
terme 10 000 emplois
Investissement 7 Mds€

Partenariat avec Continental (logiciel) 
et Microsoft (Cloud) 
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La crise des semi-conducteurs 
s’ajoute à la crise économique 
et met à l’arrêt le secteur 
automobile, elle devrait s’étirer 
sur les 9 premiers mois de 2021

En février, Ford estimait les pertes pour le 1er semestre entre 1 et 2,5 Mds$ (0,6 Md$ de résultat opérationnel 
en 2019).

Fin février, Renault estimait l’impact sur ses ventes de l’ordre de - 100Ku pour l’année.

Au 1er trimestre 2021 : 672 Ku non produits, dont 250 Ku en Chine (selon IHS).

Courant mars, La FIEV (Syndicat des équipementiers automobiles) estimait que 84 % des équipementiers 
étaient affectés par des problèmes d’approvisionnement et qu’un million de véhicules n’auraient pas pu 
être produits à cause de cette pénurie.

En 2021, certains estiment que le retard sera compensé, d’autres estiment que la perte pourrait être comprise 
entre 2 et 4,5 Mu non produites (selon Bernstein Research) et le coût de cette crise serait estimée à 60 Md$ 
(selon Bloomberg).

Les équipementiers sont en première ligne, ce sont eux qui sont en relation avec les fournisseurs de semi-
conducteurs et fournissent ensuite les constructeurs en sous-ensembles à assembler.

Ainsi, Bosch et Continental ayant dû freiner leurs livraisons faute de semi-conducteurs, Volkswagen a affirmé 
réfléchir à leur demander des dommages et intérêts.

Les impacts

Des tensions entre constructeurs et équipementiers

Décembre 
2020

Janvier
2021

Février
2021

• Volkswagen annonce une baisse 
de la production de 100 000 
unités pour le 1er trimestre 2021
• Audi a mis au chômage 
technique 10 000 salariés 
(sur 91 000 salariés)
• Fiat-Chrysler, General Motors, 
Honda, Toyota et Mazda 
réduisent les cadences

• Volkswagen : Arrêt de 
la production de la Golf 
à Wolfsburg pendant 
18 jours. Emden fermé 
10 jours et arrêt de la 
production Audi A4/A5 
pendant 10 jours.
• Daimler : réduction 
cadence pendant 3 
semaines sur MFA et arrêt 
de la production de Classe 
A/CLA sur 10 jours.
• Ford : Arrêt de l’usine 
de Sarrelouis (Focus) et 
Valence pour 1 mois.

• Renault : Arrêt pendant 
plusieurs jours de 
Sandouville, Tanger 
(Maroc) et Pitesti
(Roumanie)
• Stellantis : Arrêt 
d’Eisenach (Opel) et 
Saragosse. Poissy en 
activité réduite. Arrêt de 
Melfi pendant 1 semaine.
• Ford : forte réduction 
des cadences du pick-up 
F-150 (véhicule le plus 
vendu aux USA avec de 
bonnes marges)

2020 2021
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Une crise qui tire ses racines d’une 
problématique conjoncturelle, 
liée à une mauvaise anticipation, 
mais aussi structurelle, où 
l’automobile n’est pas un « client clé »

Le secteur automobile est un client mineur pour l’activité des composants, tant en termes de volume que de 
profitabilité :
Par exemple, TSMC (Taiwan) est à l’origine de 70 % des circuits intégrés de petite taille utilisés dans l’automobile… 
mais n’en tire que 3% de son chiffre d’affaires (Source : IHS). L’activité avec les fournisseurs d’ordinateur haut 
de gamme est par exemple plus lucrative.

La baisse des volumes en 2020 a contraint les constructeurs et les équipementiers à revoir leurs besoins à la 
baisse.
Le manque de visibilité n’a pas permis d’anticiper efficacement la reprise de la demande.
Dans l’automobile, les carnets de commandes et les prévisions sont à plusieurs niveaux avec des horizons à 
court, moyen et long terme :
• Le court terme est à 90 jours avec des commandes fermes (à plus ou moins 10%).
• Le moyen terme est à 12 mois.
• Le long terme est aux achats : pour négocier les productivités à venir.

Le secteur a trop abaissé ses prévisions et a réagi trop tard pour les revoir à la hausse quand la demande 
est devenue plus forte fin 2020.
Dans l’électronique, entre la matière première et les produits finis, le temps de cycle est d’environ 6 mois.
La réaction tardive de l’industrie automobile s’est donc heurtée à un mur lorsqu’il a fallu revoir les prévisions 
à la hausse puisque les volumes de production de composants électroniques étaient déjà attribués.

Structurellement

Conjoncturellement

Secteur Automobile

• Hausse de la demande après 
une période de forte contraction

• Accroissement des besoins avec 
la généralisation des aides à la 
conduite et le développement 
des motorisations électriques.

Autres secteurs

• High-Tech : ordinateur, TV…

• Téléphonie : Lancement de la 5G

> Ces autres secteurs ont plus 
que compensé la baisse du 
secteur auto.

Depuis 
fin 2020, le 

secteur automobile 
a des difficultés à 

sourcer des composants 
électroniques 

(Microprocesseurs, 
diodes, 

semiconducteurs…)

+ ++
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Comment s’en sortir 
et se réinventer ?

À court terme

Hiérarchiser les productions 
pour limiter les pertes :

> Privilégier les produits 
les plus profitables.

> Réduire les cadences pour 
les moins profitables.

Développer sa proximité…

Réduire les variations fortes 
de commandes (Toyota) voir 

maintenir ses prévisions 
(Hyundai-Kia).

… Mieux comprendre les 
enjeux des filières non 

intégrées…

Les acteurs du secteur ont 
l’habitude de travailler avec 
des fournisseurs intégrés et 

dépendants.

… en redonnant plus de prérogatives aux achats

Aujourd’hui, les achats négocient activement les prix et les 
productivités à rétrocéder.

Il pourrait retrouver leur place originelle, à savoir la 
connaissance de l’approvisionnement pour anticiper, 

réguler et sécuriser les relations.

Repenser les organisations

Les organisations actuelles 
sont réparties par fonction du 

véhicule (GMP, Thermique…), elles 
sont définies dans leurs propres 

cycles de développement.

Localiser la production 
électronique

Comme en Chine, les 
constructeurs (SAIC) ont décidé 
de donner la priorité aux puces 

produites localement.
BYD est le 1er constructeur 

fabricant d’IGBT*, soit le 2nd 
acteur du marché derrière le 

spécialiste Infineon.

Simplifier les 
architectures logiciel

Dès la conception des 
véhicules, limiter les besoins 
en composants en proposant 

un calculateur central.

Comment 
s’en sortir 

et se 
réinventer ?

Sécuriser ses 
approvisionnements * Transistor Bipolaire à Grille Isolée : 

semi-conducteur utilisée comme 
interrupteur électronique notamment 
pour les applications de puissance
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IMMATRICULATIONS 
VP+VUL 12 mois

 2020 : 13,7 Mu 
     - 23 % vs 2019
 2019 : 17,9 Mu 

————————————————————————————
 2013 : 13,8 Mu  - 1% vs 2013

————————————————————————————

IMMATRICULATIONS 
VP+VUL 12 mois

 2020 : 2,1 Mu
     - 22 % vs 2019
 2019 : 2,7 Mu 

————————————————————————————
 2013 : 2,1 Mu  0 % vs 2013

IMMAT. par motorisation

 
  12 mois 12 mois  12 mois 12 mois

  2019 2020  2019 2020

   3%  7%    2%   7%
————————————————————————————
  7%  18%   6%   15%
————————————————————————————
  59% 47%   57%  47%
————————————————————————————
  32% 26%   34%  31%
————————————————————————————
Source : ACEA, CCFA

EMPLOIS

12.2019 : 190 Ku 
     - 1 % vs entre 2019 et 2018
12.2018 : 194 Ku 

12.2013 : 222 Ku -   14 % vs entre 2019 et 2013
Source : ACOSS

ÉMISSIONS CO2

En g   Cumul   Objectif
CO2/km 12 mois 2020* 2020

Renault  91      92

PSA   90      92

FCA/Tesla 103      94

VAG   101      97

Toyota  94      95

Daimler 115      102

* résultat provisoire ICCT, février 2021

Les 4 indicateurs à suivre en France 
et en Europe

}
}

}

Électrique

Hybride

Essence

Diesel
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Sophie MOSCA   
+33 (0)6 73 08 14 58
sophie.mosca@secafi.com  

Et l’équipe Secteur Automobile de SECAFI

À VOS CÔTÉS
Nous sommes aux côtés des instances représentatives 
du personnel pour comprendre, puis aider à formuler 
des avis et alimenter le débat sur des choix alternatifs. 
Veille économique, notes sectorielles et métiers ainsi 
que benchmark des stratégies des acteurs enrichissent 
nos diagnostics.

Dans un moment où, avec la mise en place des CSE, le 
dialogue social se structure selon de nouvelles règles 
de fonctionnement, et parce qu’il en va de la bonne 
compréhension des sujets qui font l’actualité économique 
et stratégique du secteur automobile, Secafi accentue 
sa vigilance, en appui des instances représentatives du 
personnel, pour anticiper la transformation.
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