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Au cours de la dernière décennie, la fabrication mondiale de puces et le savoir-faire technologique 
nécessaire à la production des puces les plus avancées se sont très fortement concentrés dans un 
nombre restreint d’entreprises situées dans quelques endroits seulement, notamment TSMC à Taïwan et 
Samsung Electronics en Corée du Sud. En plus de cette concentration, les récentes tensions 
géopolitiques entre les États-Unis et la Chine et la pénurie de semiconducteurs ont fait de la fabrication 
de puces un enjeu stratégique pour de nombreux pays.  
 
Plusieurs pays tentent actuellement d’attirer les fabricants de puces au moyen de subventions destinées 
à la construction d’usines de fabrication à l’intérieur de leurs frontières respectives. Par exemple, TSMC 
s’est récemment associé à Sony afin d’investir 7 milliards de dollars dans la construction d’une usine au 
Japon, et près de la moitié de ce capital devrait normalement être financé par le gouvernement japonais. 
De plus, Samsung Electronics prévoit investir 17 milliards de dollars dans la construction d’une usine de 
pointe au Texas, où elle s’attend à recevoir des incitatifs à l’échelle locale, de l’état et du gouvernement 
fédéral.  
 
Les États-Unis, l’Europe et le Japon s’efforcent d’accroître le soutien politique en vue de regagner la part 
du marché qu’ils ont perdu dans le secteur de la fabrication de puces. Parallèlement, des pays comme la 
Corée du Sud et la Chine multiplient les subventions pour défendre leur part du marché. Certains initiés 
du milieu nous ont dit qu’ils n’avaient jamais vu un tel niveau d’implication du gouvernement et 
d’investissements de capital au sein du secteur auparavant. 
  
Nous détenons dans notre portefeuille les titres de certaines entreprises qui pourraient profiter de la 
situation. La société néerlandaise ASML en est un exemple. Bien qu’ASML ne soit pas un nom connu de 
tous, nous croyons qu’il s’agit d’une société de grande qualité qui jouera un rôle essentiel afin de 
maintenir le rythme de l’innovation en matière de semiconducteur. Plus précisément, ASML fabrique des 
machines de lithographie qui sont utilisées dans les usines de fabrication afin de graver les motifs sur les 
puces, à une échelle extrêmement petite, qui à titre de référence, est beaucoup plus fine qu’un cheveu 
humain.  
 
L’entreprise a investi des milliards de dollars ces vingt dernières années afin de concevoir ses machines 
de lithographie les plus avancées sur le plan technologique, connue sous le nom de machines EUV 
(lithographie aux ultraviolets extrêmes), qui peuvent coûter jusqu’à 200 millions de dollars chacune. 
ASML détient essentiellement le monopole sur ces machines, les plus avancées sur le plan 
technologique, puisque ses concurrents se sont retirés du marché il y a de nombreuses années. À l’heure 
actuelle, il serait impossible de construire la plupart des usines de fabrication de pointe sans les 
machines EUV d’ASML. Nous pensons qu’ASML est bien placée pour profiter de ces niveaux accrus de 
capital dépensé pour construire ces nouvelles usines.  
 
En plus de ces tendances structurelles favorables et de sa position de marché solide, ASML dispose de 
plusieurs autres attributs que nous recherchons, notamment une équipe de gestion solide, des bilans 
solides et un rendement élevé sur le capital investi.  
 
Pour résumer, nous sommes d’avis que nous nous trouvons au milieu d’une course aux incitatifs dans le 
domaine de la fabrication de puces qui pourrait avoir des implications à long terme pour le secteur.  
  



 

 

C’est tout ce dont je voulais parler aujourd’hui, j’espère que vous avez trouvé cela utile. Merci beaucoup 
pour votre attention.  
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