Un risque de pénurie pour l’iPod?
Design élégant, utilisation pratique, l’iPod a tout du cadeau idéal de Noël pour les adorateurs de la
mode et les bambins gâtés. Seulement, s’il est indisponible, le baladeur numérique d’Apple risque
de briser vos rêves de promenades hivernales aux rythmes de vos musiques favorites. Une légère
pression du pouce sur le bouton « play » un bip qui signale que la musique démarre ! Vous êtes
l’heureux utilisateur de l’iPod. Une chance que tout le monde n’aura pas pour ces fêtes, puisqu’il y a
un hic, la vedette de la musique numérique n’a pas encore trouvé semble t-il le chemin de la hotte
du père Noël. La pénurie guette, notamment aux Etats-Unis, en cette période de forte demande et
l’empressement des clients, mettent à mal la chaîne de production et d’approvisionnement (voir
encadré). Stephen Baker analyste du cabinet d’études NPD Group a déclaré à ce sujet
« Ils doivent fabriquer, comme l’été dernier en un temps record, le surplus lié à la demande ». Cette pénurie
s’explique par le succès du baladeur, les ventes devraient atteindre les quatre millions
d’exemplaires au cours de ce trimestre selon des analystes financiers. Soit le double du volume du
trimestre précédent qui représentait déjà 23% du chiffre d’affaires du fabricant à la pomme.
Souvenons-nous, déjà très populaire à sa sortie, il fallait six semaines d’attente pour se le procurer.
Néanmoins, les cadres dirigeants d’Apple, au cours d’une récente conférence téléphonique, ont
indiqué aux analystes, que la société ne rencontrait pas les soucis d’approvisionnements qui
avaient affecté les livraisons du trimestre précédent, et que les volumes de production étaient en
passe de s’améliorer. Mais un analyste de chez GartnerG2 a indiqué « Apple pourrait elle-même être
surprise par la demande pour ce trimestre ». La version classique équipée d’un disque dur de 20
gigaocets tient toujours la vedette cette année. Ce modèle qui coûte 222,24 euros peut stocker
environ 5.000 chansons. Dernières nouvelles des magasins
Amazon.com a indiqué que l’Ipod 20 giga sera
« bientôt en stock » tandis que le magasin de vente en ligne d’Apple annonce un à trois jours ouvrés
d’attente. Hewlett Packard qui commercialise « l’Apple iPod par HP » annonce pour l’instant une
disponibilité immédiate du modèle 20 giga. L’un des Apple store de San Francisco a annoncé a ses
consommateurs d’arriver avant 17 heures pour acquérir l’un des iPod 20 giga, alors que dans le
même temps le magasin était rempli d’iPod mini. Le site web du revendeur Circuit City Stores
indiquait mercredi que l’iPod 20 giga était « temporairement indisponible à la vente ».

