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CLUB Semiconducteurs                                                                                                      27 novembre 2018 
 
 

 
Compte rendu de la réunion du 23 novembre 2018 

 
 
 
 

Participants : 

RIBOT Pascal    STMicroelectronics, Président du Club 

 DUTILLEUL Isabelle    RENESAS, Vice-Présidente du Club 

LEHOUCHU Philippe                                         ON Semiconductor    

 MAIZIERE Suzel    NXP 

MICHEL Jacques    TELEDYNE E2V Semiconductors 

PEQUILLAT François                                         INTEL 

RIZZO Gilles    ACSIEL-Alliance Electronique 

URVOY Matthieu                                              BG Ingénierie 

VASLOT Patrice                                                 ACSIEL-Alliance Electronique, Consultant 

 VENET Claudette    KEYSIGHT 

Invités : 
 
COTTE Pierre                                                      ROHM Semiconductor 

VALENTIN Frédéric                                            AMS 
 
Excusés : 
 
BOIS Jean-René                                                   UMS 
CALEMARD Hubert                               TELEDYNE E2V Semiconductors 
CESBRON Jacques     INTEL 
KENOUCHE Hakima                  INFINEON 
LACROIX Cécile                  SOITEC 
LOOS Thomas                                                      WURTH 
MAVEL Benjamin                                                National Instruments 
PONTHIEUX Arnaud                 TDK 
POPU Marie-Pierre                                            STMicroelectronics 
MARCELOT Eric                               TELEDYNE E2V Semiconductors 
SCHWARTZMANN Jérôme                              SOITEC 
TOULEMONDE Andy    INFINEON Technologies 
VENAULT Jean-Pierre    INFINEON Technologies 
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1. Approbation de l’agenda et accueil des invités 
 

En ouverture de la réunion, Gilles Rizzo souhaite la bienvenue aux invités qui ont engagé une procédure 
en vue de l’adhésion de leur société respective au Club Semiconducteurs : Pierre COTTE (ROHM 
Semiconductor), et Frédéric VALENTIN (AMS).  
 
Le Président Pascal RIBOT présente l’agenda de la réunion du jour, lequel est approuvé par les 
participants. 

 
2.    Approbation du compte rendu de la réunion du 14 septembre 2018  
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité par les participants. 

 
3. Rappel des règles concernant les échanges d’Informations et de Statistiques 

 
Le Président rappelle les règles en matière d’échanges d’informations et de statistiques, et tout 
particulièrement les sujets sur lesquels il est interdit d’engager des discussions.  
 
4. Présentation des résultats mondiaux du semiconducteur pour le premier trimestre 2018 

 
Pascal RIBOT invite Patrice VASLOT à présenter les résultats du marché mondial de l’industrie du 
Semiconducteur à fin septembre 2018 (selon les données du WSTS), sur la base de la présentation 
habituelle fournie par STMicroelectronics. P. VASLOT rappelle que les statistiques mensuelles du 
marché dont sont dérivés ces graphiques sont accessibles à toutes les sociétés membres du WSTS. 
 
Au troisième trimestre 2018, les ventes mondiales de semiconducteurs ont atteint le niveau record de 
122,7 milliards de dollars de 2018, soit une augmentation de 4,1% par rapport au trimestre précédent 
et de 13,8% par rapport au troisième trimestre de 2017. Cela constitue un ralentissement du rythme de 
la croissance annuelle après une série de 5 trimestres au-dessus de +20%.  
 
Toutefois, le fléchissement des courbes de croissance 3/12 et 12/12 observé depuis le début de 2018 
ne reflète pas un retournement du marché à la baisse mais une correction normale du rythme de la 
croissance annuelle, les fondamentaux de la demande restant bien orientés. A mesure que l’on avance 
dans le temps, et alors que la croissance a été forte depuis plus d’un an, les comparaisons d’une année 
sur l’autre deviennent de moins en moins « favorables ». De plus, le rythme de croissance du marché 
ayant été durablement supérieur à son potentiel de croissance de longue période, les forces de rappel 
agissent et on assiste à un phénomène naturel de correction. On notera également que les livraisons en 
nombre de pièces ne fléchissent pas, avoisinant les 90 milliards de pièces par mois. C’est donc la 
croissance de l’ASP qui a commencé à ralentir, surtout pour les mémoires.  
 
La croissance cumulée sur les 9 premiers mois de l’année s’établissant à +18,0%, cela confirme la 
perspective d’une croissance aux alentours des 15%/16% en 2018 comme le prévoit la majorité des 
analystes. P. VASLOT indique que le WSTS va publier sa nouvelle prévision le mardi 27 novembre. Le 
WSTS avait publié début juin une prévision de +12,4% pour 2018 qui s’était trouvée mécaniquement 
relevée à +15,7% en prenant en compte les résultats définitifs du Q2 (lesquels ont été plus forts que 
prévu). 

Selon les nouvelles prévisions publiées le 27/11 par le WSTS, le TAM mondial devrait croître de 
+15,9% (à 478 Mds $) en 2018, avec une croissance de +33,2% pour les mémoires, ramenant 
une croissance du TAM hors mémoires à +8,5%. 

L’analyse par marchés régionaux montre que si la dynamique reste forte partout, la croissance sur 12 
mois glissants a commencé à ralentir dans toutes les régions sauf en Chine. En septembre, la croissance 
trimestrielle sur un an (3/12) est à +26,3% en Chine (mais seulement +2,4% dans le reste de la zone 
Asie/Pacifique), +15,1% en Amérique, +8,8% en Europe et +7,2% au Japon. En Europe, l’écart dû aux 
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taux de change euro/dollar est de 8 points pour la croissance annuelle (12/12), celle-ci étant de +16,4% 
en dollar et de +8,1% en euro.  
 
Parmi les circuits intégrés dédiés à des applications (i.e. somme des catégories ASSP Analog et Mixed-
Signal, MOS Logic, MCU et DSP), on note que le marché des applications Wireless, qui en constituent de 
loin la plus grosse part, connait un net ralentissement, la 3/12 étant passée de +13% à +2% en quatre 
mois, plus proche de la faible croissance actuelle du marché des smartphones. La croissance des ASSP 
pour l’automobile reste élevée avec +13% sur 12 mois, ce qui est en phase avec la prévision de 
croissance de 7% pour les systèmes électroniques destinés à l’automobile que vient de publier le 
cabinet américain IC Insights. La croissance des circuits dédiés Computer & Peripherals est toujours la 
plus forte avec 19% sur 12 mois, très supérieure à la croissance annuelle des ventes de PC, mais cette 
performance peut s’expliquer en partie par la demande pour les « hyperscale data centers ». Les 
circuits pour Smart Cards sont passés nettement dans le rouge avec une 3/12 à -7%. 
 
L’assemblée commente ensuite les derniers chiffres sur les ventes d’équipements pour les usines de 
semiconducteurs (source SEMI). La croissance annuelle des équipements pour la fabrication de 
semiconducteurs était encore à +25% en août, dernier point disponible sur le graphique, mais tend à 
ralentir progressivement. Les données publiées depuis par SEMI pour septembre et octobre montrent 
depuis juin un tassement des facturations sur 5 mois consécutifs. Le cycle d’investissement amorcé en 
2016 avait conduit en 2017 au redressement du ratio capex-to-sales qui était resté durablement en 
dessous de sa moyenne de longue période (12%) de début 2013 à fin 2016. En août 2018, ce ratio était 
à 14% sur 12 mois et 13,4% sur 3 mois. Le rééquilibrage progressif entre la demande de 
semiconducteurs toujours croissante et l’offre de capacités de production devrait conduire, à plus ou 
moins brève échéance, à une détente sur les approvisionnements. G. RIZZO souligne qu’ACSIEL est 
membre de SEMI et qu’à ce titre nous avons accès à des informations privilégiées. 
 
 
5. Analyse des résultats du Club Semiconducteurs pour le 3ème trimestre 2018   

 
5-1. Résultats bruts du club (déclarations des membres) 

 
Certains résultats ci-dessous diffèrent très légèrement de ceux présentés au cours de la réunion, 
compte tenu de précisions parvenues tardivement. 
 
Q3 2018 / Q2 2018 : 
 
Le montant total des facturations [OEM + Resale] des membres du Club Semiconducteurs établi selon 
leurs déclarations s’élève à 186,3 M€, en baisse de -10,1% par rapport à Q2 (200,9 M€), lequel affichait 
une hausse de 3,2% par rapport à Q1 2018. Le Q3 est à -7,2% en dessous du Q1. 
 
Les seuls segments de marché en hausse au Q3 sont le Mil/Aero (+9,9%) et l’industriel (+0,6%). Forte 
baisse en Consumer/Computer (-54,3%) et en Smart Card (-17,2%), recul significatif de l’Automobile (-
8,6%). Les facturations du panel au canal distribution ont baissé de 6,4% par rapport au Q2, à un niveau 
comparable à celui de Q3 2017. 
 
Q3 2018 / Q3 2017 = -14,7% (total du panel, ventes OEM+Distri) 
 
Ventes directes OEMs (analyse par familles de produits) :  
 
Croissance séquentielle des billings seulement en Opto (+5,2%). Sensors & Actuators sont restés quasi 
stables (+0,3%). Toutes les autres familles de produits reculent : MOS Logic (-31.0%), MOS Micros (-
11,7%), Analog (-9,0%), Discrets (-5,9%). 
 
Book to Bill: 1,02 au Q3 vs 1,16 au Q2 et 0,96 au Q1.  
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5-2. TAM France 

Au 3ème trimestre 2018, le marché français s’est élevé à 456,6 M€, en recul de -6,5% par rapport au Q2 
2018, ce qui représente une baisse de -7,8% par rapport au Q3 2017. 

Dans les ventes directes aux OEM, la baisse séquentielle du Q3 vs Q2 est due aux fortes baisses en MOS 
Logic (-31,0%), MOS Micros (-11,7%), et Analog (-9,0%) et dans une moindre mesure aux Discrets (-
5,9%) et aux Mémoires (-7,8%). L’Opto a crû de 5,2%. 

Par segments OEM, la baisse est due principalement, et par ordre décroissant de contribution, à 
l’Automobile (-8,6%), à la Smart Card (-17,2%) et au Consumer/Computer (-54,3%). Le marché Mil/Aero 
a enregistré une croissance de 9,9% mais sa contribution est faible en raison de son faible poids (10% 
des ventes OEM). L’Industriel est resté quasi stable (+0,6%).  

Les ventes de la Distribution au Q3 selon le DMASS sont en recul de -3,8% par rapport au Q2 (à 170,2 
M€ en ajoutant Future). La croissance est de +8,8% par rapport au Q3 2017. 

On note que le SPDEI a annoncé une croissance pour la Distri de +4,8% Q3 vs Q2.  

Evolution de la répartition par segments au Q3 : les ventes directes OEM au segment Automotive 
représentent 26% du TAM, devant l’Industriel qui progresse d’un point (17%) et la Smart Card qui 
recule (10%) alors que la part de la Distri dans le TAM France ne cesse de croître, dépassant pour la 
première fois 37%. 

6. Présentation des sociétés AMS et ROHM Semiconductor 
 

Les sociétés AMS et ROHM Semiconductor ont engagé une procédure visant à adhérer à ACSIEL et à 
devenir membre du Club Semiconducteurs. Leurs représentants sont invités à faire une courte 
présentation de leur société respective, Frédéric Valentin pour AMS et Pierre COTTE pour ROHM. 
 
AMS AG (Austriamicrosystems AG jusqu’en 2012) est une société autrichienne fondée à la fin des 
années 70. Elle est basée à Graz où elle dispose d’une fab 200 mm, et emploie 10 000 personnes dans le 
monde. AMS a procédé à de nombreuses acquisitions au cours des dernières années et s’est 
principalement recentrée sur les capteurs et la fonderie d’ASIC. Elle propose une offre large de capteurs 
optiques (3D), d’images, environnementaux et audio ainsi que des solutions systèmes complètes clé en 
main, et des circuits standards. Elle sert en priorité 3 segments, consumer & communication (73% du 
CA), auto, industriel et médical (ensemble 27%). Les ventes sont en forte progression au premier 
semestre, +76% YoY, à 685 M$ dont 67% en Asie/Pac et 23% en Europe. 
 
ROHM Semiconductor est une société japonaise créée il y a 60 ans dont le siège européen est basé à 
Willich près de Düsseldorf, avec une unité de test de pointe, et un centre de software en Finlande. 
ROHM est dotée d’un large portefeuille de produits avec 3 grands axes : ICs (notamment mémoires, 
Op.Amp. & Linear, Data convertor, Power management, Switch logic, Sensors, MEMs & Actuators), 
Discrets, et Passive/Modules. Les ventes mondiales de ROHM sont d’environ 3 Mds €, dont 59% en 
Asie/Pac, 32% au Japon, 5% en Europe et 4% aux USA. En Europe, où les ventes sont d’environ 160 M€, 
le principal segment est l’automobile (50%) devant l’industriel (41%) et le consumer (9%). En 
automobile, ROHM est spécialisé dans les applications LED, power train, ADAS et current detection. 
 
7. Communiqué de presse 

 
Un communiqué de presse sur les résultats annuels du TAM intégrant Q3 et Q4 sera produit début 
2019 à l’issue de la prochaine réunion du club. 

 
8. Actualités d’ACSIEL et de ses membres 

 
Gilles RIZZO fait un point sur l’actualité et les événements à venir. 
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- Le Comité Stratégique de Filière « Industrie Electronique » 

 
Le bouclage du contrat de filière qui devait être fait en novembre est décalé à décembre. Il présentera 
les projets structurants à développer par la filière dans le cadre du CSF. Il sera demandé, dans la limite 
de ses disponibilités, au Président du CSF Thierry TINGAUD, d’intervenir lors de la prochaine réunion du 
club. 
 
- JTE, jeudi 27 juin 2019, au Centre d’Affaire Paris Trocadéro : la thématique est en cours de 

sélection. 
 

- Choix d’un intervenant pour la prochaine réunion du Club Semiconducteurs 
 
Thierry TINGAUD, CEO de ST France et président du CSF « Industrie Electronique », est pressenti comme 
intervenant lors de la prochaine réunion. Action à confirmer par Gilles RIZZO. 
 

 
9. Dates des réunions du Club Semiconducteurs pour l’année 2019 
 

L’assemblée a choisi les dates suivantes pour les réunions du Club Semiconducteurs en 2019 : 
 
- Vendredi 15 Février 2019 de 9h.00 à 16h.00 
- Vendredi 24 Mai 2019 de 9h.00 à 13h.00 
- Vendredi 13 Septembre 2019 de 9h.00 à 13h.00 
- Vendredi 22 Novembre 2019 de 9h.00 à 13h.00 
 
Les Outlook confirmant ces dates vous seront adressés d’ici peu. 
 
 
 
 
 
 
 Pascal RIBOT                               Isabelle DUTILLEUL  Gilles RIZZO 
 Président Vice-Présidente Délégué Général 
 

 
 
 
 
 
 
PJ : Fichiers de présentation. 


