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Industrie 4.0 
UN PASSAGE OBLIGÉ POUR ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 
 

Montréal, le 24 novembre 2020 – Malgré les milliards de dollars que le gouvernement du 
Québec a injectés au cours des dix dernières années pour accélérer la transition numérique, 
les manufacturiers québécois n’ont toujours pas pris le virage 4.01. Ce constat est d’autant 
plus préoccupant dans un contexte où ces piliers de l’économie souffrent déjà d’un sérieux 
problème de productivité et sont affectées par la pénurie de main-d’œuvre. « D’où 
l’importance de cerner rapidement les meilleures pratiques des manufacturières qui se sont 
déjà engagées dans ce processus de transformation afin de mieux comprendre les avantages 
et autres impacts qui découlent de ces investissements et d’identifier les défis auxquels elles 
sont confrontées. Le but ultime de cette démarche étant d’inspirer d’autres dirigeants et de 
leur fournir quelques clés pour les aider à emboiter le pas », déclare Jacques Roy, professeur 
titulaire à HEC Montréal et auteur d’une étude publiée aujourd’hui par le Centre sur la 
productivité et la prospérité – Fondation Walter J. Somers (CPP). 
 
Menée auprès d’une dizaine de manufacturières de toutes tailles, cette étude présente des 
cas concrets d’entreprises qui ont adopté (ou sont en voie d’adopter) des technologies 
propres à l’industrie 4.0 comme la robotique, l’automatisation, l’intelligence artificielle, la 
fabrication 3D, les données massives et la connectivité des objets.  
 
Ces manufacturières, qui opèrent dans des secteurs très variés allant de la haute technologie 
destinée à l’aérospatiale à des secteurs plus traditionnels comme ceux de l’alimentation et du 
vêtement rencontrent, en règle générale, beaucoup de succès. Elles ont toutes une vision 
stratégique qui repose sur l’innovation, une vision largement adoptée et soutenue par 
l’équipe de direction. Si les ressources financières sont parfois un frein à la réalisation de 
projets, ce n’est pas le principal obstacle observé. En effet, une bonne gestion et priorisation 
des projets est considérée comme un des principaux facteurs de succès.  
 
Six conseils pour réussir son virage 4.0 

1. Comme dans tout projet de transformation, l’équipe de direction doit développer la 
vision, exercer son leadership pour initier le changement et réaliser le virage 4.0. 

2. L’élaboration d’un plan stratégique numérique est primordial pour guider la réalisation 
des projets d’implantation de nouvelles technologies et établir les priorités. 

3. Il n’est pas toujours nécessaire, ni même souhaitable, de réaliser des analyses de 
rentabilité (ROI) très poussées. À terme, les bénéfices dépasseront largement les 
montants investis. C’est une question de compétitivité et même de survie. 

4. Tout doit être connecté et intégré : les machines, les employés, les matières premières, 
les produits finis et ce, tout au long de la chaîne logistique, qu’elle soit locale ou 
mondiale. 

5. Il faut apprendre à gérer et à analyser toutes ces données en temps réel afin d’optimiser 
la performance opérationnelle de l’entreprise. 

                                                           
1 Étude du CPP - Manufacturier 4.0 : dynamiser l’activité manufacturière au Québec – 
Septembre 2019 

http://cpp.hec.ca/wp-content/uploads/2019/09/PP-2019-02.pdf


6. Avant d’automatiser ou de robotiser un procédé manufacturier, il faut impérativement 
s’assurer qu’il soit sous contrôle et même optimisé. Il en va de même pour les tâches 
administratives. 

 
« Comme l’objectif global est d’améliorer la productivité des entreprises et, conséquemment, 
la compétitivité de notre secteur industriel, les gouvernements auront donc tout intérêt à 
accompagner les manufacturières dans leur quête de l’industrie 4.0. En effet, les 
investissements requis sont importants et les retombées peuvent prendre plusieurs années 
avant de se traduire en bénéfices concrets. Ce constat est d’autant plus d’actualité au moment 
où il faut relancer l’économie en cette période de COVID-19 », conclut Jacques Roy. 
 

*** 
Pour en savoir plus : 
 Rapport L’industrie 4.0 : un virage nécessaire pour améliorer la compétitivité des entreprises 

canadiennes. 
 Communiqué de presse en anglais.  
 
À propos du Centre sur la productivité et la prospérité – Fondation Walter J. Somers (CPP) 
Le CPP mène une double mission. Il se consacre d’abord à la recherche sur la productivité et la 
prospérité en ayant comme principal sujet d’étude le Québec. Ensuite, il veille à faire connaître 
les résultats de ses travaux par des activités de transfert et d’éducation. 
  
À propos de la Fondation Walter J. Somers 
En hommage au fondateur de l’entreprise Walter Technologies pour surfaces, la famille Somers 
a mis sur pied la Fondation Walter J. Somers. À travers différents dons, la Fondation perpétue 
l’héritage familial d’engagement envers la communauté et contribue à la prospérité de la société 
québécoise, d’abord en veillant à améliorer sa productivité, mais également en appuyant 
l’excellence dans l’éducation des jeunes. 
 
Pour en apprendre davantage sur le Centre, visitez le www.hec.ca/cpp ou écrivez-nous, 
à info.cpp@hec.ca. 
 
Source : 
Liette D’Amours 
Responsable des relations médias 
Tél. : 514 649-2347 
info.cpp@hec.ca 
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcpp.hec.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FCE-2020-01.pdf&data=04%7C01%7C%7C633e8e54d85c450d1e4d08d88fc8fe93%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637417440713643986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NAxsRhvBPF%2BFuYv2jIar7LFIjdfNA4SyoTOorPIgPtM%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcpp.hec.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FCE-2020-01.pdf&data=04%7C01%7C%7C633e8e54d85c450d1e4d08d88fc8fe93%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637417440713643986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NAxsRhvBPF%2BFuYv2jIar7LFIjdfNA4SyoTOorPIgPtM%3D&reserved=0
http://cpp.hec.ca/en/category/media-room/press-releases/
http://www.hec.ca/cpp
mailto:info.cpp@hec.ca
mailto:info.cpp@hec.ca

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE                           Pour publication immédiate

