
 
 
 
 
Le mois dernier a été marqué par l’annonce de l’administration Biden d’imposer de nouvelles              
restrictions de vente de semi-conducteur à haute valeur ajoutée technologique aux acteurs chinois. Ces 
restrictions concernent essentiellement les processeurs graphiques d’AMD et NVDIA qui servent à    
concevoir des supercalculateurs et qui jouent un rôle clé pour traiter la puissance de calcul requise par 
les algorithmes d’intelligence artificielle.  
 
Les sociétés américaines vont désormais devoir demander une licence d’export pour vendre aux acteurs 
chinois des puces destinées aux serveurs des centres de données. Dans la pratique, cela correspond à une 
interdiction car de telles demandes obtiennent rarement un avis favorable. L’administration américaine 
justifie ces restrictions par le fait que les ventes auprès d’acteurs civils sont en fait souvent détournées à 
des fins militaires. 
 
Ces annonces s’inscrivent dans la continuité des mesures restrictives qui avaient été imposées à Huawei 
en 2018. Le paquet de restrictions comprenait déjà des mesures sur les puces ainsi que sur le système 
d’exploitation Android. Elles rappellent que la Chine et les Etats-Unis font une course technologique 
dans laquelle les américains ont le leadership sur les semi-conducteurs mais les chinois semblent        
désormais en avance dans le domaine de l’intelligence artificielle. Or, l’intelligence artificielle nécessite 
une forte puissance de calcul et cette dernière est assurée par les puces graphiques. 
 
Les annonces visent donc sans doute aussi à freiner le rythme de progression des acteurs chinois. Cela 
risque surtout d’inciter ces derniers à accroître leur autonomie en matière de technologie et de             
développement de puces. C’est la raison pour laquelle l’administration américaine avait début juillet   
imposé des restrictions aux équipementiers de semi-conducteurs. Washington a ainsi proposé d’étendre 
les restrictions existantes d’appareils utilisant la technologie EUV aux appareils DUV, bien que basés 
sur une technologie plus ancienne. 
 
La Chine a dans le passé indiqué qu’elle visait à produire localement 75% de ses besoins en semi-
conducteurs d’ici 2025. Baidu a créé une division dédiée aux semi-conducteurs qui a développé Kunlun, 
une puce pour l’intelligence artificielle. Cette puce a atteint le stade de production de masse en 2020, 
puis une puce de seconde génération trois fois plus performante a vu le jour en 2021. 
 
Au global, les annonces récentes vont accroître les tensions entre les deux premières puissances        
mondiales et accélérer leur course technologique. Elles pourraient aussi perturber le cycle des             
semi-conducteurs qui commençait à ralentir. Enfin, la Chine cherchant de plus en plus fréquemment à 
challenger le leadership des Etats-Unis, ces derniers risquent de multiplier ce genre d’initiatives, ce qui 
devrait engendrer plus de volatilité sur les marchés financiers. 

FEVRIER 2018 

 

 

Gérant 
David DEHACHE 

SOCIETE DE GESTION PREVOIR 
20 rue d’Aumale 75009 Paris 
+ 33 1 53 20 26 28 - david.dehache@prevoir.com   
Agrément AMF  N° GP 99-05 

www.sgprevoir.fr 
 

      SEPTEMBRE 2022 

LE POINT DE VUE DU GERANT 


