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Comprendre les pénuries actuelles de composants - e t comment survivre  
La gestion de 700 000 pièces à travers 27 000 fournisseurs à un moment donné nous donne 
un aperçu unique des principales tendances, stratégies et pénuries. Par conséquent, il va 
sans dire que les achats directs ont été intéressants pendant quelques années.  
 
    NOTE DE L'ÉDITEUR_ Cet article a été écrit par Graham Scott, directeur principal de 
Global Commodity Management chez Jabil, et a été publié à l'origine sur le blog de Jabil. 
 
Depuis 2017, les entreprises qui gèrent des composants électroniques ont traversé une 
période difficile avec des vagues successives de pénuries d'approvisionnement, de hausses 
de prix et d'allongement des délais. Une forte augmentation de la demande d'un côté et une 
pénurie critique de pièces et de matériaux de l'autre constituent des contraintes pour 
répondre à la demande. En conséquence, le marché est aujourd'hui extrêmement limité, en 
particulier pour les composants passifs plus standard tels que les condensateurs céramiques 
multicouches (MLCC), les résistances, les transistors, les diodes et même la mémoire. De 
nombreux fournisseurs citent au mieux des délais de six à douze mois.  
 
Nous n'avons rien vu de tel depuis 1999, lorsque les délais de production du tantale ont 
atteint un sommet de plus de 52 semaines et créé une vaste répartition des fournisseurs en 
raison d'une demande OEM étonnamment élevée. Les fournisseurs ont finalement ajouté de 
la capacité supplémentaire, mais les hausses de prix et les pénuries d'approvisionnement se 
sont poursuivies jusqu'à ce que la demande se stabilise et que la technologie change. 
Qu'est-ce qui contribue au paysage turbulent d'aujourd'hui?  
 
Au fur et à mesure que les fournisseurs examinent leurs portefeuilles et font des paris 
calculés sur les investissements, ils déplacent leur capacité vers des technologies de pointe 
qui soutiennent principalement les marchés de l'automobile, du téléphone intelligent et de 
l'Internet des objets (IoT).  
 
Comment l'automobile influence le marché des passif s  
L'industrie automobile connaît une transformation rapide avec des produits incorporant des 
composants électroniques à un rythme sans précédent. Alors que nous ne serons plus qu'à 
quelques années de véhicules totalement autonomes, les voitures évoluent pour devenir 
encore plus sophistiquées: avec des logiciels embarqués, des capteurs, l'intelligence 
artificielle, la connectivité, et oui, l'électrification.  
 
Pensez à la voiture à moteur à combustion standard d'aujourd'hui, qui a quelque part entre 2 
000 et 3 000 condensateurs. Au fur et à mesure que le véhicule électrique gagne des parts 
de marché, cela crée une croissance phénoménale du contenu, avec jusqu'à 22 000 MLCC 
requis dans une seule voiture. Ce nombre continuera de croître à mesure que d'autres 
fonctions seront électrifiées.  
 
L'électronique de qualité automobile se vend à un prix plus élevé, en raison des exigences 
supplémentaires en matière de garantie et de responsabilité. La demande du secteur 
automobile est également quelque peu stable avec des prévisions précises. Cela fait du 
marché automobile une priorité pour les fournisseurs passifs.  
 
La miniaturisation des téléphones intelligents entr aîne des pénuries 
d'approvisionnement 
L'industrie du téléphone intelligent est constamment en mouvement. Comme les 
consommateurs s'attendent à la sortie d'un plus grand modèle chaque année, les principaux 
lancements de téléphones intelligents sont devenus des événements anticipés. Pour les 
composants passifs et les produits de mémoire, les téléphones intelligents représentent une 



part importante de la consommation globale.  
 
Le calcul est simple mais perspicace. Environ 1,5 milliard de téléphones intelligents sont 
fabriqués chaque année et chaque modèle phare contient environ 1 000 condensateurs. 
Avec la production globale de la MLCC à environ trois billions de pièces par an, vous pouvez 
rapidement déduire que près de 50% de la production de la MLCC va directement aux 
fabricants de téléphones intelligents. Cela fait du marché du téléphone intelligent le principal 
moteur de la consommation et de la technologie.  
 
Ne vous attendez pas à ce que les composants des téléphones intelligents ralentissent de 
sitôt, car le contenu augmente d'année en année. Avec chaque nouveau modèle, plus de 
composants sont nécessaires pour répondre aux demandes des consommateurs. Les 
utilisateurs ne veulent pas de plus gros téléphones intelligents; par conséquent, les 
équipementiers utilisent une stratégie de miniaturisation pour utiliser des composants plus 
petits et introduire des fonctionnalités supplémentaires dans le combiné. 
 
Comment le boom de l'IoT affecte-t-il les pénuries d'approvisionnement en 
composants? 
Selon Gartner, plus de 20 milliards d'appareils IoT seront déployés d'ici 2020, ce qui 
représente une croissance de plus de 100% du nombre de ces appareils au cours des deux 
prochaines années. Les équipementiers s'efforcent de tirer parti des fonctionnalités de 
connectivité, en introduisant des composants électroniques dans des produits 
précédemment analogiques (sonnettes de porte, interrupteurs d'éclairage, produits de 
distribution de papier, etc.).  
 
Cette explosion de la croissance ouvre de nouvelles opportunités commerciales et de 
nouveaux modèles pour les équipementiers dans le monde entier, mais crée une demande 
supplémentaire sur un marché déjà limité.  
 
Où sont situées les pénuries d'approvisionnement en  composants?  
Ces changements ont créé un environnement à haut risque pour les familles de produits 
matures et moins rentables. Les fournisseurs qui continuent de fabriquer des composants 
pour des produits existants ne produiront des pièces qu'à des niveaux rentables, ce qui 
entraînera des hausses de prix pour la clientèle plus large.  
 
En ce qui concerne les cinq prochaines années, vous pouvez vous attendre à une reprise de 
l'approvisionnement sur des produits qui sont des investissements attrayants pour les 
fournisseurs - les technologies les plus récentes et les plus performantes. Nous devrions 
nous attendre à un allégement à la fin de 2019 des pénuries actuelles d'approvisionnement. 
Pendant ce temps, nous pouvons nous attendre à voir des problèmes d'approvisionnement 
en cours dans les produits anciens et matures. Les équipementiers qui ne font pas la 
transition vers des composants modernes plus avancés sur la courbe technologique doivent 
être prêts à se battre pour les composants chaque jour.  
 
Dans une pénurie d'approvisionnement, les relations  sont la clé   
Dans un effort pour maintenir l'équilibre du marché, les fournisseurs se tournent vers les 
méthodes d'allocation. Lorsque l'offre est insuffisante pour répondre à la demande, les 
fournisseurs allouent un pourcentage de leur production à chaque client. Cela signifie que 
chaque client peut obtenir un pourcentage de la demande qu'ils ont pour un produit 
spécifique. 
 
Le processus d'attribution est difficile pour tous les acheteurs de composants et nécessite un 
contact constant avec les fournisseurs pour assurer la réception des composants pour le 
produit dont ils ont besoin par rapport au produit que le fournisseur veut soutenir.  
 



Pendant les pénuries, les fournisseurs déterminent qui soutenir. Nous ne pouvons pas assez 
souligner l'importance des relations avec les fournisseurs. Que vous fassiez le travail vous-
même ou que vous le sous-traitiez à un fournisseur de solutions de fabrication comme Jabil, 
des relations solides avec les fournisseurs sont essentielles pour survivre aux pénuries de 
composants. Mais laissez-moi clarifier. Ces relations «fortes» ne commencent pas pendant 
les pénuries d'approvisionnement; ils doivent être établis pendant le marché d'un acheteur. 
 
Survivre à une pénurie d'approvisionnement en compo sants en tant qu'équipementier 
OEM 
Les décisions que vous prenez maintenant affecteront votre longévité. Ces types de 
pénuries d'approvisionnement séparent les bons des mauvais et il y a des entreprises qui 
auront du mal à atteindre leurs objectifs de production si elles ne prennent pas le marché 
d'aujourd'hui au sérieux et ne réagissent pas à l'évolution des composants / technologies. 
 
Bien qu'il n'y ait pas de solution miracle pour réussir, les entreprises peuvent prendre 
plusieurs mesures pour rester en tête du marché:  
 
    Évolution continue de la conception du produit pour l'aligner sur les feuilles de route 
technologiques et de production du fournisseur  
    Ajouter de nouveaux fournisseurs alternatifs  
    Éloignez-vous des pièces uniques  
    Accroître la collaboration et la visibilité entre les organisations de conception de produits, 
d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement  
 
Aussi basique que cela puisse paraître, avoir plusieurs sources par partie n'est plus 
seulement un plaisir d'avoir - c'est une exigence. Dans le marché actuel, avec un 
assèchement des stocks dans le canal et des options devenant limitées, avoir la possibilité 
de sélectionner rapidement d'autres fournisseurs qualifiés et de garder vos produits dans les 
délais est encore plus critique. 


