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COMMUNIQUE DE PRESSE
Situation du Marché Français des Semiconducteurs
pour le troisième trimestre 2016

Tel que nous le pressentions dans le précédent Communiqué de Presse, et bien que les
fabricants et fournisseurs de semiconducteurs en France aient su maintenir le cap au premier
semestre 2016, le troisième trimestre a connu un recul du marché.
Cette correction conduit hélas à un alignement sur la tendance annuelle du marché mondial.
Ainsi, pour ce troisième trimestre 2016, le club Semiconducteur d’ACSIEL affiche un recul de
-7% et dans son analyse du marché total incluant les ventes aux OEMs et celles de la
Distribution, estime une baisse par rapport au trimestre précédent sensiblement du même
ordre.
La répartition des ventes en France entre les deux canaux de ventes directes aux OEMs et
ventes de la Distribution est respectivement de 71,7 % et de 28,3% ; d’un trimestre sur
l’autre, on relève une baisse séquentielle aussi bien pour ce qui concerne les ventes directes
que pour les ventes de la Distribution.
Par familles de produits, seuls les composants Discrets (signaux faibles et optoélectronique)
affichent une légère croissance.
Tous les segments de marché affichent une baisse plus ou moins conséquente par rapport
au trimestre précédent. Seul, le secteur de l’Industriel tire son épingle du jeu avec une
sensible progression d’un trimestre sur l’autre, en affichant une hausse séquentielle.
Les trois domaines prépondérants restent sans surprise et par part de marché, les suivants :
l’Automobile (28,7%), l’Industriel & Mil-Aero (23,2%) et les Puces pour encarteurs (17,2%).
A noter cependant l’importance croissante de l’Industriel chaque trimestre, porteur d’espoir
pour les années à venir.
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