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Préambule 
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La révolution numérique, incarnée entre autres par les technologies exponentielles, concerne aujourd’hui toutes 

les sphères économiques. Le secteur manufacturier n’est pas en reste, alors que nous vivons actuellement la 4e 

révolution industrielle de l’histoire.  

En lien avec sa mission d’appuyer le développement des entreprises de l’ensemble des secteurs économiques et 

des régions, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souhaite apporter une contribution à 

la mouvance des entreprises du secteur de la fabrication du Québec vers le manufacturier innovant, en identifiant 

différents types de freins à l’investissement numérique rencontrés par les manufacturiers, et en proposant 

certaines pistes de solutions.  

La FCCQ a réuni les membres de ses comités Manufacturier, innovation et exportation et Technologies de 

l’information et des communications qui exercent au cœur du secteur de la fabrication et de sa chaîne de valeur. 

Chacun a partagé ses problématiques quotidiennes, faisant ressortir les principaux facteurs qui ralentissent 

l’investissement dans la transition vers Industrie 4.0. Les discussions ont mené à une série de pistes de solutions. 

Celles-ci sont exprimées dans ce document, et plusieurs recoupent les recommandations de la FCCQ énoncées 

dans sa stratégie « Accélérer le rythme : six clés pour une richesse durable ». 

En collaboration avec : 
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En 2016, le secteur manufacturier québécois fournissait du travail à plus de 827 000 

personnes (emplois directs et indirects) et a eu un impact total sur l’économie de plus de 75 

milliards de dollars (dont 45 milliards de dollars de PIB direct, soit 14 % du PIB total du 

Québec). Il représente le deuxième secteur d’activité en importance au Québec, en excluant 

le secteur public.  

 

Le poids du PIB manufacturier du Québec, représentant 14 % de l’économie, se compare 

avantageusement à celui d’autres grandes nations manufacturières. Le secteur représente 88 

milliards de dollars d’exportations manufacturières, ce qui contribue à enrichir le Québec. 

Générant 54 % des dépenses en R&D, il est un champion de l’innovation au Québec.  

 

De son côté, le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) est en 

pleine effervescence avec, en 2016, plus de 154 000 emplois et un PIB de plus de 16,1 

milliards de dollars. Le savoir-faire québécois dans le secteur de TIC est de très haute qualité, 

en particulier dans un contexte de transformation numérique et d’intelligence artificielle.  

 

Malgré une légère tendance à la hausse depuis 2009, les investissements des entreprises 

manufacturières en équipements et technologies sont restés globalement stagnants au cours 

des dernières années, avoisinant les 3 milliards de dollars. Ces données révèlent que les 

investissements ne suivent pas le rythme de la révolution industrielle en cours, notamment sur 

le plan des technologies numériques. 

 

Il est donc apparu important de réunir les membres des comités Manufacturier, innovation et 

exportation et Technologies de l’information et des communications de la Fédération des 

chambres de commerce du Québec pour étudier cette question. 

 

Divers éléments ont été identifiés comme causant la stagnation des investissements privés. 

Ces freins sont analysés dans ce document. 

 

Contexte 
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Sources : Deloitte, Le point sur le Québec manufacturier, 2018 ; Alliance CATA, Le secteur manufacturier avancé, Enquête sur l’automatisation du secteur manufacturier du Québec, 2017 

Il est primordial de saisir l’urgence d’entamer une transformation profonde du secteur de la fabrication, afin de 

maintenir sa compétitivité internationale, notamment face aux États-Unis, qui ont compris l’urgence d’emprunter 

la voie de la révolution numérique. 

Selon l’Alliance CATA, en comparaison avec l’Allemagne ou le Japon, il semblerait que le Québec accuse un 

retard d’une dizaine d’années en termes d’automatisation du secteur manufacturier. Les chiffres montrent que le 

taux d’automatisation est de plus ou moins 25 % au Québec, alors qu’il est de 55 % aux États-Unis et de 75 

% en Allemagne. Sans oublier que l’automatisation correspond à la 3e révolution industrielle, la 4e amenant la 

connectivité dans l’équation. Les manufacturiers devront donc directement considérer les équipements 

intelligents, passant outre les robots non connectés. 

Les dangers de ne pas agir maintenant 



Les freins à l'investissement numérique 
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Certaines perceptions des manufacturiers, qui viennent ralentir les projets d’investissement 

dans la transition numérique, sont diverses. Grâce à la concertation d’acteurs des milieux 

manufacturier et des technologies de l’information, elles ont été regroupées en cinq catégories 

soit : l’humain, la culture d’innovation, la perspective technique, les finances et les données. 

Elles sont illustrées à la Figure 1.  

Dynamiser le secteur manufacturier québécois pour le positionner sur la scène mondiale passe 

par la transition vers la 4e révolution industrielle. Les barrières à l’investissement numérique 

des entreprises du secteur manufacturier doivent être levées pour accélérer les 

investissements privés. Il existe une étroite relation entre chacun des freins (par exemple, la 

perception de complexité technique et l’attentisme en innovation), faisant qu’aucun n’est à 

omettre par les manufacturiers. Ils doivent plutôt être priorisés en fonction des besoins à court 

terme. Des solutions existent déjà et peuvent être mises en œuvre grâce à la collaboration des 

écosystèmes de la fabrication et des TIC. D’autres sont en développement ou devront l’être à 

court terme si nous voulons que les manufacturiers du Québec gagnent en compétitivité. 
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Source : Deloitte, Le point sur le Québec manufacturier 2018 

Figure 1 - Les freins à l’investissement numérique des entreprises du secteur manufacturier 



1. L’humain, 1re 

préoccupation des 

manufacturiers 
Le Québec connaît actuellement une situation très 

particulière :  le marché du travail est en pleine 

effervescence et il n’y a jamais eu aussi peu de 

travailleurs sans emploi. À 4,9 % de la population 

active à travers le Québec, le chômage a atteint en 

2017 un creux historique. Par conséquent, la pénurie 

de main-d’œuvre est un enjeu prioritaire pour 

beaucoup de secteurs de l’économie, la fabrication ne 

faisant pas figure d’exception. Les entreprises 

manufacturières québécoises connaissent aujourd’hui 

une raréfaction de la main-d’œuvre qualifiée et non 

qualifiée et nombreuses sont celles qui affichent des 

postes en recrutement. L’enjeu est aujourd’hui tel, que 

le manque de main-d’œuvre devient synonyme de 

ralentissement de la croissance pour certains 

manufacturiers, l’investissement numérique étant ainsi 

souvent relégué au second plan. Souvent à tort, 

puisqu’entamer une démarche d’automatisation 

connectée du poste de travail vacant pourrait en partie 

remédier à l’incapacité de pourvoir un poste. 

Toutefois, lorsque cette pénurie touche les fonctions 

axées sur le développement numérique de l’entreprise 

(postes en technologies de l’information ou 

professions reliées), l’impact est notoire et ralentit 

l’investissement privé. 

 

Au-delà de la difficulté à recruter, les conditions 

gagnantes pour former et requalifier la main-d’œuvre 

ne sont pas encore présentes. Le système d’éducation 

requiert une mise à jour pour répondre aux besoins 

actuels du marché de l’emploi, tant au niveau de la 

formation continue que de la formation initiale. En 

effet, on observe que l’absence de passerelles entre la 

formation technique et d’autres formations, l’absence 

d’un modèle de type dual (alternance travail-études 

structurée) à saveur québécoise (mesure faisant partie 

du Plan manufacturier québécois1), un décrochage 

scolaire des jeunes qui demeure trop important, et un 

système trop rigide ne permettant pas la formation 

modulaire et flexible adaptée au rythme des adultes en 

situation de requalification, freinent les 

investissements numériques. La progression 

demeurera au ralenti tant que des investissements 

importants n’auront pas été consentis dans la 

transition du milieu éducatif.  

 

À l’échelle de l’entreprise, étant donné la pénurie de 

main d’œuvre, les manufacturiers ont tendance à 

privilégier la rentabilité d’un employé présent sur le 

plancher, plutôt que de lui permettre de s’absenter 

pour se former et développer de nouvelles 

compétences. Cela, même malgré l’attribution de 

subventions. Cette culture observée au Québec fait 

donc abstraction du fait que l’investissement dans les 

salariés à court terme aura un effet positif à plus long 

terme sur la compétitivité de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les entrepreneurs manufacturiers qui prennent la 

décision de former leur main-d’œuvre, une nouvelle 

inquiétude apparaît : assurer la rétention, et plus 

important encore, éviter le départ vers la concurrence 

d’employés clés nouvellement formés. Il devient alors 

délicat de faire un pas vers l’investissement et trouver 

des solutions de rétention autres que la rémunération 

primaire reste un enjeu. 

 

Penser que la numérisation dans le secteur 

manufacturier est uniquement synonyme de 

suppression d’emplois ne résiste pas à l’analyse. Les 

emplois ne disparaissent pas, ils se transforment et 

laissent place à des métiers plus qualifiés, plus 

gratifiants et souvent mieux payés. Il est indéniable 

qu’avec l’avènement des technologies numériques et 

d’Industrie 4.0, les changements dans l’entreprise 

seront de taille. Il faut alors mitiger les craintes de 

l’employé et se concentrer sur la gestion du 

changement. 

 

L’entreprise manufacturière québécoise est 

actuellement aux prises avec tant d’enjeux humains, 

incluant le recrutement, l’intégration, la formation, le 

développement des compétences, etc., que la 

transformation numérique ne semble pas 

suffisamment apparaître comme un élément de 

solution. Les deux tiers des enfants qui font leur entrée 

à l’école primaire exerceront un métier qui n’existe pas 

encore aujourd’hui2. Dans ce contexte, retarder la 

numérisation pourrait devenir un cercle vicieux qui se 

complexifiera avec le temps et mettra à risque la 

compétitivité des entreprises sur les marchés locaux et 

mondiaux, et conséquemment, leur pérennité à long 

terme. 
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• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et non 

qualifiée 

• Absence de conditions gagnantes pour la 

requalification et pour combler l’écart de 

compétences 

• Vision à court terme vis-à-vis la formation 

• Crainte de pertes d’emplois en région 

En bref... 

Le manque de main-d’œuvre dans les 

entreprises manufacturières est un 

enjeu de première importance. Sans 

main-d’œuvre qualifiée, les défis de 

productivité et de numérisation 

apparaissent secondaires. 

HUMAIN 

1 Visiter www.manufacturiersinnovants.com pour les 10 solutions du plan Propulser nos manufacturiers innovants ; 2 Forum économique mondial 

http://www.manufacturiersinnovants.com/
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Avant toute chose, il est primordial de réitérer qu’à l’occasion de la transition vers le 4.0, les emplois se transforment. Les 

technologies numériques apportent de nouvelles avenues jamais imaginées pour les manufacturiers, et la transformation s’opère 

aussi bien dans les procédés de fabrication et les produits, que dans l’organisation du travail. Les emplois manufacturiers du futur 

auront tendance à être de meilleure qualité et plus valorisants1. 

Mais qui dit transformation du modèle manufacturier dit aussi besoin de requalification. Hormis le rôle important des gouvernements 

sur le plan de l’éducation, il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens créatifs pour répondre aux besoins de formation et de 

requalification. Les manufacturiers peuvent eux-mêmes mettre en place des processus internes pour identifier les employés à fort 

potentiel de requalification. Il est en effet possible de maximiser le potentiel des ressources à l’interne en les faisant migrer vers de 

nouveaux champs de compétences, notamment grâce à l’offre de formation existante (formation interne, formation continue des 

adultes, etc.). Ceci implique avant tout de mieux connaître l’offre en termes de requalification, en plus des subventions 

gouvernementales offertes. De plus, le gouvernement pourrait reconnaître formellement la formation dispensée par un formateur 

interne, par le biais de l’attribution d’une attestation ou d’une certification, par exemple. Les associations et les écoles de formation 

pourraient aussi miser sur de nouveaux outils et offrir des cours en ligne permettant aux employés de s’autoformer.  

Aussi, dans sa stratégie Accélérer le rythme : six clés pour une richesse durable, la FCCQ propose de créer un Régime volontaire 

d’épargne formation continue (RVEFC). Inspiré du Régime enregistré d'épargne-études (REEE), ce nouveau régime serait une 

solution de rechange à la cotisation obligatoire de 1% au Fonds de développement de la main-d’œuvre. Le RVEFC responsabiliserait 

les travailleurs, notamment ceux des générations X et Y, quant à l’actualisation de leurs compétences.  

D’autre part, donner plus d’autonomie aux acteurs de l’éducation à court terme leur permettrait d’ajuster leurs programmes en fonction 

des besoins des entreprises plus facilement et plus rapidement. Une collaboration entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur permettrait de débloquer du financement pour 

permettre cette adaptation. Aussi, certaines écoles, notamment en aéronautique, adaptent la taille des cohortes en fonction des 

besoins de main-d’œuvre des grandes entreprises. Cette concertation des milieux de la formation et industriel permet de limiter le 

risque d’avoir de nouveaux diplômés se retrouvant sans emploi à la graduation.  

Enfin, simplifier le processus d’immigration des travailleurs qualifiés offrirait aux entreprises manufacturières une nouvelle source de 

main-d’œuvre pour combler les besoins. Aussi, il est important de faire connaître les mesures déjà offertes. À titre d’exemple, le 

« Programme de l’expérience québécoise » permet d’obtenir un Certificat de sélection du Québec en vue de la résidence 

permanente. Ce permis est une voie rapide qui s’offre à des diplômés et des travailleurs étrangers qui remplissent certaines 

conditions; or il reste relativement peu connu. Autre exemple, la Société de développement économique de Drummond a récemment 

signé un partenariat économique avec une agence tunisienne, prenant à bras-le-corps les procédures administratives liées à 

l’immigration de travailleurs et venant pallier les besoins criants en main-d’œuvre dans le domaine métallurgique, pour le compte de 

toutes les entreprises de la MRC. 

En ces temps de crise de pénurie de main-d’œuvre, la coopération entre les PME semble être une solution de mise. Les entreprises 

avec des besoins de main-d’œuvre communs pourraient constituer des cohortes régionales de formation. À titre d’exemple, si 10 

entreprises identifient ensemble un besoin de 15 soudeurs dans la prochaine année, une cohorte de formation pourrait être amorcée, 

avec des emplois assurés. Les besoins en immigration pourraient être traités de la même façon.  

Pistes de solutions 

HUMAIN 

1 Industrie 4.0 Nouvelle donne industrielle, nouveau modèle économique, Max Blanchet 

• Miser sur des méthodes alternatives de formation et de requalification des employés (ex. programme de 

formation interne, etc.)  

• Faire connaître l’offre de formation existante 

• Reconnaître formellement la formation interne en entreprise par l’attribution d’attestations ou de certifications 

• Créer un Régime volontaire d’épargne formation continue (RVEFC) 

• Permettre plus de flexibilité aux écoles pour adapter leurs programmes aux besoins du marché 

• Favoriser la collaboration entre les milieux industriels et de l’éducation 

• Simplifier le processus d’immigration de travailleurs qualifiés et faire connaître les mesures offertes 

• Constituer des cohortes régionales de formation 

En bref... 
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2. La culture 

d’innovation, premier 

pas vers le 4.0 
Tout comme pour la main d’œuvre, une vision à court-

terme de la culture de l’innovation pose problème.  

 

À ce sujet, la situation de relève du premier dirigeant 

fait figure de proue et demeure un frein de taille pour 

l’innovation en fabrication. En effet, les propriétaires 

en fin de carrière – une fin de carrière souvent 

prolongée par manque de successeur ou par passion 

pour l’entreprise – ont tendance à laisser à la relève le 

soin d’investir dans la transition numérique. On 

remarque ainsi une aversion au risque marquée 

pendant la période précédant le transfert de 

l’entreprise (particulièrement dans les cinq années 

avant la relève prévue). Bon nombre d’entreprises 

manufacturières sont actuellement dans une telle 

situation, qui se prolonge. En effet, selon la plus 

récente étude Deloitte, L’humain au cœur de la 4e 

révolution industrielle, l’âge moyen (43 ans) dans le 

secteur manufacturier est supérieur à la moyenne de 

l’économie (41 ans). L’industrie présente de plus une 

surpondération des cas de relève combinée à un faible 

attrait des jeunes pour ce secteur au cours des 

dernières décennies (situation qui pourrait évoluer 

favorablement avec l’avènement des technologiques 

numériques dans le manufacturier). 

 

Une autre perception des membres des comités 

sollicités dans l’identification des freins à 

l’investissement est qu’au Québec, une certaine 

aversion à l’échec (peur de se tromper, de ne pas 

réussir la transition, etc.) contraint les entreprises à 

rester dans des paradigmes connus et confortables, 

plutôt que de prendre des risques et d’innover. 

Soulignons que pour plusieurs, le marché de 

l’innovation est perçu comme encore trop peu mature, 

la 4e révolution industrielle étant à ses débuts – ou 

encore, à tort, une simple tendance passagère – et 

beaucoup d’entreprises restent spectatrices du 

changement. Il est aussi probable que certaines aient 

été prises de court par les changements rapides des 

technologies. Cependant, il est à noter que le risque 

d’échec est inférieur au risque que nos entreprises 

soient marginalisées par la concurrence qui aura su se 

positionner avantageusement et profiter des bénéfices 

du 4.0. À titre d’illustration, les investissements en 

immobilisation du secteur de la fabrication au Québec 

ont augmenté de 1,4 %1 par an au cours des cinq 

dernières années, ce qui est mieux que la moyenne 

canadienne (0,2 %). Toutefois, la croissance atteint 

5,0 % en Ontario pour la même période. 

 

Comme c’est le cas pour la formation continue, 

l’innovation passe souvent au 2e plan, les entreprises 

retombant rapidement dans l’urgence des opérations 

quotidiennes. Les rencontres stratégiques en lien avec 

l’innovation sont annulées pour minimiser les impacts 

sur la production. Les entreprises ne disposent ainsi 

pas des forums nécessaires pour réfléchir au futur et 

planifier les investissements numériques. Ceci est 

d’ailleurs associé à l’aversion de remettre en question 

l’historique, « pourquoi changer ce qui fonctionne ».  

 

Pour certains manufacturiers qui font le pas, les 

innovations incrémentales (étape par étape, souvent 

de plus petite envergure) sont principalement axées 

sur l’accroissement de la productivité, plutôt que 

comme préparation à l’innovation transformationnelle. 

En effet, la transition numérique requiert une 

orientation plus axée sur ces dernières, mais il ne 

semble pas que la majorité des manufacturiers 

québécois soient prêts à remettre en question 

l’existant et les acquis. 

 

L’écosystème manufacturier québécois, composé 

entre autres d’organismes et associations, dispose 

d’une offre très large pour accompagner les fabricants 

dans leur transition numérique. Toutefois, les services 

de ressources externes expertes sont encore trop peu 

utilisés en raison de la méconnaissance de l’offre 

offerte, de la perception que ces services sont 

relativement dispendieux, ou encore de la perception 

que l’expertise est offerte à l’interne, ce qui n’est 

souvent pas le cas ou encore, les ressources 

manquent cruellement de temps pour mener à bien 

toutes les ambitions signifiées. Les entreprises 

manufacturières se contentent donc souvent de 

travaux de surface plutôt que de réaliser une transition 

profonde vers le manufacturier innovant. Il en résulte 

alors une certaine stagnation et une réduction des 

investissements numériques. 

 

Malgré une volonté d’embrasser la 4e révolution 

industrielle, un constat récurrent émanant de bon 

nombre d’entreprises manufacturières est de ne pas 

savoir comment s’y prendre pour développer une 

culture d’innovation, surtout pour le numérique et la 

fabrication intelligente. Le ministère de l’Économie, de 

la Science et de l’Innovation a par ailleurs développé 

un livret intitulé « Feuille de route Industrie 4.0 » qui 

pose les bases de la transition vers l’usine numérique. 

• Vision à court-terme de l’innovation 

• Enjeu de relève du premier dirigeant qui 

repousse l’urgence d’investir 

• Aversion au risque d’entreprendre des 

projets impliquant les nouvelles 

technologies et manque de préoccupation à 

l’égard de la baisse de compétitivité 

potentielle 

• Manque de visibilité quant aux opportunités 

et à l’offre d’accompagnement offert 

En bref... 

CULTURE D’INNOVATION 

1 Statistique Canada, Tableau 029-0045, SCIAN 31-33, période 2013-2018 
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Dans le but de développer une culture d’innovation au sein de l’entreprise et ainsi de poser les bases de la transition 

vers l’usine intelligente, il est important de valoriser le savoir-faire actuel de l’entreprise en l’améliorant (dans son 

efficacité, etc.) grâce aux nouvelles technologies exponentielles. Investissement Québec et le ministère de l’Économie, 

de la Science et de l’Innovation ont entrepris, depuis 2016, une démarche de promotion et de valorisation du secteur 

manufacturier, notamment par le biais d’une tournée des régions du Québec. Il faut à présent maintenir cet effort de 

sensibilisation à l’urgence d’investir pour entreprendre le virage 4.0 et rester compétitifs sur la scène mondiale. Les 

entreprises du domaine des TIC doivent, de la même façon, entreprendre un maillage au sein de leur écosystème 

pour réagir aux enjeux du secteur, en impliquant les entreprises, les partenaires financiers, les associations, etc.  

Les nouveaux joueurs du secteur manufacturier sont tout aussi concernés par l’innovation que les entreprises 

existantes. Par ailleurs, les gouvernements pourraient faciliter l’accès aux marchés publics pour les nouvelles 

entreprises innovantes (actuellement, une expertise de cinq années est nécessaire pour participer à un appel d’offres 

pour un projet public), soutenant ainsi les investissements numériques en innovation. 

Tirer profit rapidement de gains en productivité grâce à des projets d’automatisation des processus est une manière 

efficace de mettre en place les premières étapes d’une transition vers le numérique (projet pilote). Le gouvernement et 

les organismes de l’écosystème manufacturier proposent d’ailleurs d’aider les entreprises en réalisant un diagnostic 

de leur maturité numérique (audit 4.0) permettant d’identifier les premiers pas d’une transition vers l’usine intelligente. 

Il est important de mettre en valeur les projets internes qui permettent de faire progresser l’entreprise grâce à 

l’innovation. Sans oublier que l’innovation se retrouve partout, et ne se traduit pas nécessairement par l’implantation 

d’un équipement valant plusieurs centaines de milliers de dollars. Il devient ensuite primordial d’entreprendre un 

changement profond de la façon de penser l’usine pour la rendre intelligente. Développer un réflexe de vigie dans les 

entreprises est un bon moyen de se tenir à jour quant à l’avancement des technologies et de ce qui se fait ailleurs. 

En ce qui concerne l’enjeu de relève du premier dirigeant, une fiscalité plus favorable au transfert d’entreprises 

familiales pourrait favoriser l’investissement et l’innovation. En fait, il appert que le coût d’opportunité d’une fiscalité 

défavorable au transfert familial (iniquité liée à l’exonération des gains en capital) se mesure notamment au niveau 

d’un report des investissements dans l’entreprise. Les entrepreneurs, davantage incités à céder leur entreprise à un 

acheteur sans lien de parenté, privilégient la baisse des dettes et la hausse des liquidités. Dans ce contexte, nous 

recommandons la mise en place de dispositions qui permettent la pleine exonération des gains en capital dans le cas 

de transfert d’entreprises entre personnes avec un lien de dépendance.   

En ce qui concerne la main-d’œuvre, les méthodes d’éducation traditionnelles doivent être bonifiées pour laisser place 

à de nouvelles façons d’enseigner qui viennent favoriser la créativité et l’innovation, qualités qui seront retranscrites 

dans le monde du travail. Par ailleurs, de l’éducation primaire à l’enseignement universitaire, il est primordial de mettre 

de l’avant les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) pour favoriser l’innovation et la 

création de richesse. Il est aussi important de laisser les stagiaires et les jeunes en entreprise exprimer leur créativité 

et de ne pas les confiner dans des tâches trop restrictives; ils amènent un regard neuf   et    de    nouvelles    

connaissances dans l’entreprise. 

Outre l’apport des plus jeunes, les structures organisationnelles pourraient être revues afin de laisser place à 

l’innovation, notamment en limitant les silos et en favorisant la collaboration, l’esprit d’initiative et « l’intrapreneuriat ». 

Elles doivent ainsi organiser la culture d’innovation et l’aligner avec la stratégie d’entreprise, mais aussi miser sur le 

transfert des connaissances et du savoir-faire des plus anciens dans l’entreprise vers les autres employés. 

Enfin, l’envie d’innover doit venir du décideur principal, soit le chef d’entreprise, qui doit avoir une vision d’innovation et 

ne pas se perdre dans les fonctions opérationnelles. Une solution pertinente peut être de nommer un vice-président 

innovation (Chief Innovation Officer), externe à la R&D, qui aura une vision plus globale de l’innovation, notamment en 

analysant son impact financier.  

La mise en place de tables de pairs composées d’entrepreneurs manufacturiers et de spécialistes du numérique 

permettrait de mettre de l’avant des réussites et de favoriser le partage d’expertises. 

Pistes de solutions 

CULTURE D’INNOVATION 

• Valoriser le savoir-faire existant dans l’entreprise en l’optimisant grâce aux 

solutions numériques du 4.0 

• Entamer la transition numérique rapidement grâce à un projet pilote 

• Favoriser la créativité et l’innovation dans l’éducation, dès le plus jeune âge 

• Favoriser la collaboration à l’interne et permettre à chaque employé de participer 

au processus créatif, des stagiaires aux employés plus expérimentés 

• Mettre en oeuvre une culture d’innovation à partir de la direction vers le reste de 

l’entreprise 

En bref... 
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3. Les données et la 

création de valeur 
Le troisième élément qui agit comme frein à 

l’investissement numérique des entreprises du secteur 

manufacturier concerne les données. Plus 

précisément et avant toute chose, les risques associés 

à la confidentialité des données. Certaines données 

d’entreprises sont en effet confidentielles (avancées 

technologiques, développements numériques, recettes 

secrètes, innovations, données nominales sur les 

employés et les clients, etc.). D’autres le sont moins, 

mais sont tout aussi importantes d’un point de vue 

stratégique (ventes, inventaires, données de 

production, capacité d’exécution, etc.). 

 

La peur de perdre des données (vol, destruction…) est 

légitime et peut faire en sorte que des entreprises 

repoussent les investissements numériques. Ainsi, le 

manque de compréhension et de connaissances en 

cybersécurité ralentit les manufacturiers dans la 

numérisation de leur entreprise, comme, par exemple, 

dans l’utilisation de l’infonuagique. Ceci vient aussi du 

fait que l’impact sur la réputation serait important si un 

problème de sécurité survenait. Certaines entreprises 

assignent donc une valeur plus élevée au risque en 

lien avec ces données qu’aux gains en compétitivité 

qui proviendraient de l’accès et de l’exploitation de 

celles-ci. Cette réaction démontre que les 

entrepreneurs sous-estiment l’impact du 4.0 et la force 

d’une bonne stratégie de cybersécurité, mais 

surestiment également la période de temps qui leur 

reste avant qu’ils soient eux aussi forcés d’utiliser 

l’infonuagique, car ce n’est qu’une question de temps 

avant que les standards ne permettent plus d’autres 

alternatives. 

 

Il est indéniable que les données sont un bien 

intangible, pas aussi concrètes qu’un équipement ou 

une machine. Et même si leur valeur grandit, il reste 

difficile pour les institutions financières de les 

considérer comme collatérales dans le cas d’un 

emprunt par exemple. 

 

C’est aussi sans compter les défis juridiques liés 

notamment au manque de règlementation et de 

politiques publiques à ce jour. 

 

Dans les cas où la récolte de données fait partie de la 

culture d’entreprise, on note souvent un manque de 

capacités à exploiter cette nouvelle ressource, 

notamment en raison du manque de personnel 

compétent en informatique ou en analytique de 

données à l’interne et du manque de vision dans 

l’utilisation de ces données. En effet, la cueillette de 

données dans le cadre 4.0 n’est qu’une petite portion 

des bénéfices que l’on peut tirer des technologies 

offertes. La majeure partie des bénéfices provient de 

leur analyse, leur mise en relation et surtout de leur 

exploitation. La valeur de l’exploitation de ces données 

est encore sous-estimée : on y voit souvent une utilité 

immédiate (p. ex. tableaux de bord), mais on omet de 

considérer l’opportunité d’exploiter ces données dans 

la prise de décisions stratégiques telles que 

l’introduction de nouveaux produits, l’introduction de 

produits dans la chaîne de production, la 

transformation de l’expérience client par les données 

d’usage, l’accroissement de la productivité par 

l’innovation, etc. 

• Risques numériques / cybersécurité 

compromettant la confidentialité 

• Absence de réglementation sur 

l’utilisation des données personnelles 

• Exploitation sous-optimale des 

données d’usage 

En bref... 

DONNÉES 
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Au même titre que la culture de l’innovation, les 

manufacturiers doivent acquérir la culture des données afin 

de ne pas se faire dépasser par les joueurs numériques, 

qui, eux, exploitent déjà les objets connectés et possèdent 

déjà une quantité énorme de données sur leur clientèle. Ils 

s’adaptent rapidement à la culture manufacturière, 

notamment en devenant des équipementiers d’envergure 

(ex. GAFA – Google, Amazon, Facebook, Apple). Pour ce 

faire, il est nécessaire de démontrer aux entreprises 

manufacturières la puissance des données, leur utilité 

stratégique et les bénéfices qui peuvent en être retirés.  

Aussi, réglementer et/ou encadrer davantage la 

cybersécurité et la gestion des données viendra rassurer 

les manufacturiers, à l’image du Règlement général sur la 

protection des données (RGPD) de l’Union européenne, qui 

viendra veiller à ce que les entreprises précisent les 

mesures mises en place pour assurer la protection des 

données personnelles qu’elles traitent dans l’UE, afin de 

faire preuve d’une entière transparence dans leurs 

pratiques. Le texte accordera aussi aux clients des 

nouveaux droits en matière de confidentialité et leur 

permettra de mieux surveiller comment les entreprises 

utilisent leurs renseignements personnels. Il est important 

de mitiger la crainte du dévoilement de secrets industriels. 

Encore ici, donner l’exemple de cas de réussites 

permettrait de mettre de l’avant de bonnes pratiques en 

termes de gestion et de partage des données (ex. villes qui 

ont rendu leurs données anonymes disponibles avec pour 

objectif de devenir plus intelligentes).  

Une fois l’étape de la récolte de données atteinte, les 

entreprises qui investissent dans le 4.0 et installent des 

capteurs, des robots connectés, etc., doivent aussi se 

donner les outils et les moyens pour les analyser et en 

maximiser l’utilisation. De nouveau, les écosystèmes 

manufacturiers et des TIC pourraient partager des 

exemples de réussite de l’analyse et de l’utilisation des 

données pour innover ou faire progresser des projets, 

incitant ainsi le plus grand nombre à adopter la tendance. 

Comme pour l’innovation, briser les silos dans l’entreprise 

permettra d’optimiser l’exploitation de ces données en 

favorisant la collaboration interservices (production, ventes, 

service à la clientèle, etc.). 

Pistes de solutions 

DONNÉES 

• Mieux encadrer l’utilisation des données 

• Donner des exemples de cas de réussite de 

partage de données 

• Se munir de moyens pour analyser et maximiser 

l’utilisation des données récoltées 

• Miser sur la collaboration interservices pour 

optimiser l’exploitation des données 

En bref... 
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4. La complexité 

technique de l’usine 

intelligente 
Au-delà d’une perception de complexité de la 

transition vers le numérique des manufacturiers, un 

frein à l’investissement qui perdure, on observe  

également  une  aversion  marquée au  risque et à 

l’incertitude. Celle-ci est notamment observée en lien 

avec la qualité des produits – soit la peur de mettre à 

risque la qualité ou d’accroître les coûts reliés à la 

non-qualité – qui s’ajoute au doute sur le bon 

fonctionnement des nouvelles technologies et leur 

intégration dans la chaîne de production actuelle. En 

effet, l’entreprise manufacturière redoute de perdre le 

contrôle qu’elle a actuellement sur ses procédés de 

fabrication, ce qui pourrait avoir des impacts notoires 

sur l’entreprise. De nombreuses questions sur l’impact 

d’un projet numérique sur la chaîne de production, de 

valeur, sur les ressources humaines, etc. demeurent 

alors au premier plan dans l’esprit de l’entrepreneur. 

 

Un frein majeur est l’absence d’une feuille de route au 

sein des entreprises permettant d’opérer la transition 

vers le manufacturier innovant, mais également, à plus 

court terme, de vivre une première expérience 

numérique empreinte de succès. Certains 

manufacturiers ont parfois même la perception de ne 

pas avoir atteint le stade du 2.0, à l’époque où nous 

parlons du 4.0. Il est vrai qu’un certain nombre de 

manufacturiers devront, dans un premier temps, 

opérer une importante mise à niveau des équipements 

pour rattraper leur retard, accéder aux données et 

accélérer l’innovation. Lorsqu’un projet-pilote n’a pas 

été une réussite, pour des raisons sous le contrôle de 

l’entreprise (ex. mauvaise implantation, mauvais choix 

technologique, manque de formation des employés, 

etc.) ou par simple concours de circonstances, cette 

première expérience devient souvent un frein majeur à 

la réalisation de projets ultérieurs. Les étapes 

subséquentes se voient alors mises de côté et les 

investissements, reportés. Il est donc primordial de 

favoriser un premier projet, moins complexe, mais qui 

assurera de bons résultats et encouragera la poursuite 

des efforts, à la fois pour la direction et pour les 

ressources sur le plancher.  

 

Comme c’est le cas pour la culture d’innovation, au 

niveau technique, les manufacturiers ne semblent pas 

être suffisamment au fait de toute l’offre 

d’accompagnement offert. La transition vers Industrie 

4.0 est fréquemment perçue comme insurmontable. 

D’ailleurs, il en résulte souvent la perception que les 

investissements numériques ne sont pas cruciaux et 

qu’il est possible de faire autrement. On observe alors 

une certaine résistance au changement et certains 

manufacturiers prétendent que ce n’est pas la 

première fois dans leur histoire qu’ils entendent que la 

survie de leur entreprise dépend de l’adaptation à une 

nouvelle tendance. Industrie 4.0 paraît alors comme 

un phénomène passager. On sous-estime l’impact que 

le 4.0 pourrait avoir sur la compétitivité de 

l’organisation, et donc conséquemment, sur la 

pérennité de celle-ci. On oublie souvent que pendant 

que l’organisation retarde la transition, il est fort 

probable que les concurrents se positionnent pour en 

profiter pleinement. Penser que le 4.0 est un choix, 

c’est donc laisser place à une perte de compétitivité à 

moyen terme, au profit de ceux qui auront entrepris le 

virage numérique. 

 

Le fait que l’avènement numérique dans le secteur 

manufacturier soit encore récent amène également un 

autre frein, celui de la dynamique avec les partenaires 

d’affaires. Il est connu qu’une des clés de la transition 

numérique est la collaboration et donc le 

développement de partenariats stratégiques forts. 

Toutefois, lorsque les partenaires et fournisseurs 

actuels d’une entreprise manufacturière sont en 

décalage et ne sont pas en mesure de suivre sa 

transition numérique, cela peut amener des enjeux 

importants au niveau de l’approvisionnement et de la 

chaîne de production et ralentir la mise en œuvre de 

projets. L’introduction de nouveaux risques pourrait 

même forcer l’entrepreneur à repousser le projet en 

entier. 

 

Entreprendre la transformation numérique est parfois 

synonyme d’incompréhension, car elle amène non 

seulement une évolution des processus de production, 

mais également un changement de paradigme 

complet, une remise en question stratégique du 

modèle d’affaires. On ne parle plus uniquement d’une 

croissance de la productivité. D’ailleurs, on remarque 

l’arrivée de nouvelles sources de concurrence avec 

des entreprises au modèle d’affaires unique ou 

différencié. 

• Perception de complexité du 4.0 

• Longévité des standards / compatibilité 

des équipements 

• Partenaires d’affaires incapables de 

suivre 

• Manque de maturité et 

méconnaissance de l’offre de service 

numérique 

• Comment faire la transition 4.0 ? 

En bref... 

TECHNIQUE 
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Il est aujourd’hui vital de transformer la culture des entreprises pour les inciter à collaborer entre elles et à faire 

valoir les réussites locales. L’écosystème manufacturier doit maintenir sa mobilisation des dernières années en 

faisant exemples de cas, notamment des plus petites innovations. Ces vitrines permettront aux petites et 

moyennes entreprises de s’identifier et de réduire leur perception du risque, en se rendant compte que la transition 

vers le 4.0 n’est pas nécessairement synonyme de changements insurmontables dans l’usine. Il est important de 

montrer à tous et chacun que la transformation numérique est atteignable. La diffusion des opportunités 

technologiques et des cas exemplaires pourrait passer par la création d’un portail en ligne, qui répertorierait des 

produits et services québécois offerts aux manufacturiers. Les entrepreneurs utilisant cette plateforme pourraient 

ainsi s’identifier auprès de leurs pairs, tisser des liens avec certains et miser sur une entraide de l’écosystème. 

 

Des acteurs de l’écosystème manufacturier comme le CRIQ offrent un accompagnement dans la transition vers le 

manufacturier innovant, en procédant notamment à un audit de la maturité numérique de l’entreprise, avec pour 

permettant d’identifier les étapes à franchir pour entreprendre le passage à Industrie 4.0. Ce genre d’outil, 

développé sous la gouverne du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, permet de se rendre 

compte du chemin à parcourir, mais surtout d’identifier l’aide nécessaire aux manufacturiers pour réussir leur 

transition numérique. D’autres acteurs comme Sous-Traitance Industrielle du Québec (STIQ), le CEFRIO et 

Productique Québec peuvent également réaliser ce diagnostic. 

 

L’éducation des manufacturiers québécois sur les bénéfices des investissements numériques passe donc par la 

large diffusion de cas ayant connu du succès, en visant à rejoindre le plus grand nombre. C’est en faisant la 

promotion de gains en productivité, d’optimisation des processus, de la modernisation des chaînes de production, 

de l’innovation dans les produits ou, en d’autres termes, de l’usine intelligente permise par les solutions 

numériques, que les barrières à l’investissement se lèveront. 

Pistes de solutions 

TECHNIQUE 

• Inciter la collaboration entre les entreprises 

• Donner des exemples de projets d’innovation 

dans des PME 

• Faire connaître l’offre d’accompagnement 

En bref... 
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5. D’Industrie 4.0 à 

Finance 4.0 
Une fois que l’entreprise est passée outre les premiers 

freins à l’investissement numérique (humains, 

innovation et technique), la perspective financière en 

est un qui n’est pas des moindres et se solde souvent 

par l’abandon d’un projet ou cause un délai important. 

 

La taille des investissements requis par le 4.0 peut 

souvent sembler dissuasive. La numérisation complète 

d’une usine peut coûter cher, particulièrement pour les 

entreprises qui sont peu robotisées, même également 

pour les entreprises déjà fortement automatisées. 

Aussi, certains investissements numériques sont 

similaires en taille, qu’il s’agisse de petites ou de 

grandes entreprises, et semblent alors trop élevés 

pour des gestionnaires de PME. C’est par exemple le 

cas pour un parc d’ordinateurs ou de logiciels. 

 

Outre l’investissement initial, c’est le manque de 

compréhension et les attentes irréalistes du retour sur 

investissement  (ROI)  de  projets  numériques qui 

freinent les manufacturiers, qui s’attendent à un délai 

plus court qu’il n’est réaliste. En effet, un 

investissement numérique est souvent plus intangible 

qu’un projet d’automatisation. Pendant qu’un projet de 

robotisation axé sur des actifs tangibles (équipements) 

est facile à quantifier par le biais de gains en 

productivité ou en capacités, un projet numérique 

tend, lui, à accroître la compétitivité de l’entreprise et à 

transformer son modèle d’affaires, des impacts plus 

difficilement quantifiables tant pour les manufacturiers 

que pour les institutions financières. 

 

Le 4.0 implique une adaptation des modèles d’affaires 

et une revue du modèle administratif et financier des 

entreprises manufacturières. Les projets à ROI plus 

court sont souvent priorisés (vision court terme de 12 

à 18 mois) par rapport aux projets de transformation et 

d’accroissement de la compétitivité à long terme de 

l’entreprise dont les fruits seront récoltés moins 

rapidement (après 5 à 15 ans). Ainsi, les décisions 

d’investissements numériques sont souvent perçues 

comme des questions financières ou comptables, 

tandis qu’elles devraient être perçues au même niveau 

que des questions cruciales comme l’innovation, soit à 

un niveau stratégique. 

 

En plus des entreprises manufacturières, c’est tout 

l’écosystème qui se met à la page du 4.0. D’ailleurs, 

les institutions financières sont elles-mêmes en 

mouvance vers Finance 4.0. Nous nous trouvons ainsi 

actuellement dans une période de transition, avec une 

offre financière qui tâche de s’adapter aux nouveaux 

besoins de l’industrie, comme la diversité de solutions, 

de mécanismes et de produits financiers offerts et 

adaptés à la transition numérique. Les mesures mises 

en place par le gouvernement pour soutenir la 

transition (notamment concernant le partage des 

risques et la fiscalité) sont souvent peu connues. La 

réalité d’arrimer les investissements numériques (de 

taille significative) avec les bénéfices (souvent 

intangibles) complexifie souvent les décisions de 

financement pour les institutions financières 

impliquées, ce qui peut également ralentir l’entreprise 

désirant amorcer sa transition.  

 

Le manque de connaissances et la mécompréhension 

des solutions de financement offerts – tant pour les 

actifs tangibles (équipements machines, etc.) 

qu’intangibles (formation, requalification, réflexion et 

préparation à la transition, etc.) – est également un 

frein notoire à considérer. 

 

Il est aussi peu compris que l’investissement dans la 

numérisation est un moyen, un outil, et pas une fin en 

soit. En effet, alors que l’industrie 3.0 était axée sur les 

investissements tangibles (ex. un équipement 

permettant l’accroissement de la productivité), 

Industrie 4.0 est axée sur l’évolution des façons de 

faire, de penser, de collaborer, etc. qui sont des 

moyens d’atteindre la vision de l’entrepreneur. 

• Taille des investissements requis 

dissuasive  

• Manque de compréhension et attentes 

trop élevées quant à la période de 

retour sur investissement 

• Nécessité d’adapter les modèles 

d’affaires manufacturiers à la révolution 

numérique 

• Institutions financières elles-mêmes en 

transition vers Finance 4.0  

• Manque de connaissances et 

mécompréhension des solutions de 

financement offerts 

En bref... 

FINANCES 
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Dans leur propre passage à Finance 4.0, les institutions financières devront considérer les actifs 

numériques, donc intangibles, de la même façon que l’équipement tangible, notamment comme bien 

collatéral. La perception des entreprises manufacturières veut que les banques doivent s’ouvrir davantage à 

l’innovation, souvent synonyme de risque, et étant souvent plus attirant pour des firmes de capital de risque. 

L’innovation et l’investissement numérique sont souvent une question de survie pour une entreprise 

manufacturière, et le retour sur investissement ne peut plus être le seul indicateur à considérer pour 

accorder du financement. 

 

Par ailleurs, les institutions financières doivent devenir de réels partenaires de l’innovation, à l’image du 

programme Solunov du Fonds de solidarité FTQ qui offre un diagnostic de l’entreprise et des façons de faire, 

une structure organisationnelle ou des méthodes de mise en marché, permettant de repérer les possibilités 

d’innovation les plus prometteuses. S’ensuivent une étude de faisabilité, puis le passage à l’action.  

 

Tandis que l’investissement en machines et matériel est nettement plus faible au Québec qu’ailleurs au 

Canada ou aux États-Unis et que la réforme fiscale américaine comprend la pleine déductibilité des 

dépenses en capital, la FCCQ réitère l'importance que tous les paliers de gouvernement introduisent et 

maintiennent une telle mesure d’amortissement accéléré. 

 

À l’occasion de son mémoire manufacturier « Un plan de match pour le secteur manufacturier québécois, En 

route vers la fabrication avancée et l’innovation », la FCCQ proposait déjà des recommandations aux enjeux 

financiers du secteur manufacturier, notamment celui de la carence en valeur ajoutée et en intensité 

technologique des produits québécois. Parmi ces mesures se trouvaient l’instauration d’un crédit d’impôt à 

l’innovation (de produits et de procédés) en complément au crédit d’impôt à la recherche scientifique et 

développement expérimental (RS&DE), l’instauration d’un programme de « matching fund » gouvernemental 

pour les investissements en innovation, ainsi que l’instauration d’un crédit d’impôt pour la création d’emplois 

spécialisés visant à promouvoir les embauches à valeur ajoutée dans le domaine de l’innovation au sein des 

entreprises manufacturières. 

 

Au Québec, le gouvernement pourrait adopter un plan de financement de projets d’innovation à moyen et 

long termes pour s’adapter aux principales tendances manufacturières et accompagner au mieux les 

entreprises manufacturières dans la transition numérique, qui s’opèrera pendant au moins les dix prochaines 

années. 

 

Les programmes d’innovation québécois, qu’ils soient soutenus par une université ou un centre de 

recherche, requièrent souvent de l'entreprise d’investir les premiers dollars dans un projet. Or, dans le 

système allemand du Fraunhofer, on parle d’un co-investissement limitant le risque reposant sur le 

manufacturier et l’attentisme, et permettant à de nombreux projets innovants de voir le jour. 

Pistes de solutions 

FINANCES 

• Considérer les données comme un actif de l’entreprise 

• Accepter un plus haut niveau de risque dans le financement 

d’un projet 

• Impliquer davantage les institutions financières en amont dans 

des projets d’innovation 

• Introduire l’amortissement accéléré des équipements 

• Instaurer un crédit d’impôt à l’innovation 

• Adopter un plan gouvernemental de financement de l’innovation 

à moyen et long termes 

• Favoriser le co-investissement dans le cadre des programmes 

d’innovation  

En bref... 
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Gouvernements 
 
• Permettre plus de flexibilité aux écoles pour adapter 

leurs programmes aux besoins du marché 

• Faire connaître l’offre de formation existante 

• Reconnaître formellement la formation interne en 

entreprise par l’attribution d’attestations ou de 

certifications 

• Faire connaître l’offre d’accompagnement existante 

• Favoriser la collaboration entre les milieux industriels et 

de l’éducation 

• Simplifier le processus d’immigration de travailleurs 

qualifiés et faire connaître les mesures offertes 

• Mieux encadrer l’utilisation des données 

• Inciter la collaboration entre les entreprises 

• Introduire l’amortissement accéléré des équipements 

• Instaurer un crédit d’impôt à l’innovation 

• Adopter un plan gouvernemental de financement de 

l’innovation à moyen et long termes 

 

Entreprises 
 
• Valoriser le savoir-faire existant dans l’entreprise en 

l’optimisant, grâce aux solutions numériques du 4.0 

• Entamer la transition numérique rapidement par le biais 

d’un projet-pilote 

• Favoriser la collaboration à l’interne et permettre à 

chaque employé de participer au processus créatif, des 

stagiaires aux employés plus expérimentés 

• Mettre en oeuvre une culture d’innovation à partir de la 

direction vers le reste de l’entreprise 

• Donner des exemples de cas de réussite de partage de 

données 

• Donner des exemples de projets d’innovation dans des 

PME 

• Miser sur la collaboration interservices pour optimiser 

l’exploitation des données 

• Se munir de moyens pour analyser et maximiser 

l’utilisation des données récoltées 

• Miser sur des méthodes alternatives de formation et de 

requalification des employés (ex. programme de 

formation interne, etc.)  

 

 

Écosystème d’affaires (chaîne de 

services, institutions financières, etc.) 

 
• Favoriser le co-investissement dans le cadre des 

programmes d’innovation  

• Accepter un plus haut niveau de risque dans le 

financement d’un projet 

• Impliquer davantage les institutions financières en amont 

dans des projets d’innovation 

• Considérer les données comme un actif de l’entreprise 

 

Humain (travailleurs, parents, étudiants, etc.) 

 
• Favoriser la créativité et l’innovation dans l’éducation, dès 

le plus jeune âge 

La mobilisation de l’écosystème pour contribuer  

à la transition numérique du secteur manufacturier 

Conclusion 

Le tissu entrepreneurial du Québec, constitué essentiellement de petites et moyennes 

entreprises, n’est pas à la traine par rapport au reste du monde quant à l’adoption des 

nouvelles technologies numériques au sein du secteur manufacturier. Cependant, il est 

important d’agir dès maintenant et de soutenir l’investissement privé dans la transition vers le 

manufacturier innovant. Il est primordial d’atténuer les risques et de mitiger les craintes des 

manufacturiers en posant les bons gestes. C’est la mobilisation de l’ensemble de l’écosystème 

de la fabrication à l’échelle du Québec, épaulé par l’industrie des technologies de l’information 

et des communications, qui permettront de dynamiser le secteur et de renforcer la compétitivité 

de nos entreprises à l’échelle mondiale. Les manufacturiers ne sont pas seuls et disposent déjà 

d’une offre d’accompagnement vaste et abordable. 

 

Il faut maintenir les efforts des dernières années pour propulser le secteur manufacturier 

québécois à l’ère de la fabrication intelligente. 
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Humain 
• Miser sur des méthodes alternatives de formation et de 

requalification des employés (ex. programme de formation 

interne, etc.)  

• Faire connaître l’offre de formation existante 

• Reconnaître formellement la formation interne en entreprise par 

l’attribution d’attestations ou de certifications 

• Créer un Régime volontaire d’épargne formation continue 

(RVEFC) 

• Permettre plus de flexibilité aux écoles pour adapter leurs 

programmes aux besoins du marché 

• Favoriser la collaboration entre les milieux industriels et de 

l’éducation 

• Simplifier le processus d’immigration de travailleurs qualifiés et 

faire connaître les mesures offertes 

• Constituer des cohortes régionales de formation 

Pistes de solutions 

À retenir 

Humain 
• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée 

• Absence de conditions gagnantes pour la requalification et 

pour combler l’écart de compétences 

• Vision court-termiste vis-à-vis de la formation 

• Crainte de pertes d’emplois en région 

Freins à l’investissement numérique des entreprises du secteur manufacturier 

Données 
• Risques numériques / cybersécurité compromettant la 

confidentialité 

• Absence de réglementation sur l’utilisation des données 

personnelles 

• Exploitation sous-optimale des données d’usage 

Finances 
• Taille des investissements requis dissuasive  

• Manque de compréhension et attentes trop élevées quant à la 

période de retour sur investissement 

• Nécessité d’adapter les modèles d’affaires manufacturiers à la 

révolution numérique 

• Institutions financières en transition vers « Finance 4.0 » 

• Manque de connaissances et mécompréhension des solutions 

de financement offertes 

Culture d’innovation 
• Vision à court-terme de l’innovation 

• Enjeu de relève du premier dirigeant qui repousse l’urgence 

d’investir 

• Aversion au risque d’entreprendre des projets impliquant les 

nouvelles technologies et manque de préoccupation face à la 

baisse de compétitivité potentielle 

• Manque de visibilité quant aux opportunités et à l’offre 

d’accompagnement offerte 

Technique 
• Perception de complexité du 4.0 

• Longévité des standards / compatibilité des équipements 

• Partenaires d’affaires incapables de suivre 

• Manque de maturité et méconnaissance de l’offre de service 

numérique 

• Comment faire la transition 4.0 ? 

Données 
• Mieux encadrer l’utilisation des données 

• Donner des exemples de cas de réussite de partage de 

données 

• Se munir de moyens pour analyser et maximiser l’utilisation des 

données récoltées 

• Miser sur la collaboration interservices pour optimiser 

l’exploitation des données 

Finances 
• Considérer les données comme un actif de l’entreprise 

• Accepter un plus haut niveau de risque dans le financement 

d’un projet 

• Impliquer davantage les institutions financières en amont dans 

des projets d’innovation 

• Introduire l’amortissement accéléré des équipements 

• Instaurer un crédit d’impôt à l’innovation 

• Adopter un plan gouvernemental de financement de l’innovation 

à moyen et long termes 

• Favoriser le co-investissement dans le cadre des programmes 

d’innovation  

Culture d’innovation 
• Valoriser le savoir-faire existant dans l’entreprise en l’optimisant 

grâce aux solutions numériques du 4.0 

• Entamer la transition numérique rapidement grâce à un projet 

pilote 

• Favoriser la créativité et l’innovation dans l’éducation, dès le 

plus jeune âge 

• Favoriser la collaboration à l’interne et permettre à chaque 

employé de participer au processus créatif, des stagiaires aux 

employés plus expérimentés 

• Mettre en œuvre une culture d’innovation à partir de la direction 

vers le reste de l’entreprise 

Technique 
• Inciter la collaboration entre les entreprises 

• Donner des exemples de projets d’innovation dans des PME 

• Faire connaître l’offre d’accompagnement  
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