
Qu’est-ce que l’industrie 4.0?

L’industrie 4.0 est un cheminement vers un écosystème 
d’entreprises entièrement connecté en constante évolution. À la 
base un vaste programme d’automatisation et de numérisation, 
l’industrie 4.0 est le fruit de nombreuses avancées technologiques 
dans quatre catégories clés : les logiciels, les capteurs, les 
processeurs et les TIC. 

Le cheminement de l’industrie 4.0 comporte diverses définitions 
pour les différentes organisations et parties intéressées, selon 
leurs objectifs et leur préparation technologique. Universellement, 
toutefois, les fabricants à l’échelle mondiale concrétisent de 
nouvelles occasions de réduction des coûts, d’amélioration de la 
qualité des produits et de démarcation de leurs services qui peuvent 
les rendre plus concurrentiels.
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L’industrie 4.0 transforme le secteur de la fabrication au Canada; la technologie et les outils 
numériques deviennent plus accessibles et plus rentables. Bien que cette période soit emballante 
pour le secteur de la fabrication, le changement rapide combiné aux défis liés aux ressources et à 
l’organisation font en sorte que cette nouvelle révolution industrielle présente des traits incertains et 
particulièrement lourds pour de nombreux propriétaires d’entreprise. 
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Défis pour les fabricants canadiens

Bien que certains fabricants du Fortune 500 aient fait leur entrée dans 
l’industrie 4.0 depuis bon nombre d’années, les sociétés du marché 
intermédiaire, en particulier au Canada, éprouvent des difficultés à 
mettre pleinement en œuvre la transformation numérique.

Pour de nombreux propriétaires et dirigeants du secteur de 
la fabrication, en particulier au sein de petites entreprises, 
l’industrie 4.0 peut sembler une entreprise colossale. L’élaboration 
de la bonne stratégie est la première grande difficulté. Les sociétés 
doivent également trouver le financement nécessaire et affecter les 
ressources appropriées pour mettre le plan en œuvre et déployer de 
nouvelles initiatives.

L’industrie 4.0 peut aider les fabricants du marché intermédiaire 
de quatre façons

Selon les études de Manufacturiers et Exportateurs du Canada 
(MEC) et du magazine Plant, le secteur de la fabrication du 
Canada fait face à un certain nombre de difficultés, notamment 
la pénurie de main-d’œuvre, la productivité, le coût d’exploitation 
et de développement et l’adaptation des nouvelles technologies. 
L’industrie 4.0 permet de résoudre un grand nombre de ces 
problèmes et présente les quatre principaux avantages suivants :

1.  Économies de coûts et productivité. Sous la pression de plus 
en plus forte pour mettre au point des produits de qualité à 
des coûts plus faibles, les sociétés de fabrication trouvent des 
façons d’en faire plus avec moins. Les nouvelles technologies 
comme la robotique, l’analyse de données et les capteurs 
intégrés permettent d’éliminer des procédures qui font perdre 
du temps et d’accroître l’efficacité.

Un aciériste canadien a trouvé une solution à un très vieux 
problème opérationnel au moyen d’analyses prédictives. En 
utilisant des données historiques pour valider le principe, la 
société a prédit le rendement de son haut fourneau avec un 
taux d’exactitude de 90 % deux heures à l’avance. L’usine a ainsi 
réussi à corriger les problèmes à l’avance, à réduire les coûts 
liés à l’énergie et à optimiser la qualité du produit et l’efficacité 
opérationnelle. Pour savoir comment BDO a aidé ce fabricant, 
communiquez avec notre équipe. 

2.  Nouveaux modèles d’affaires et flux de revenus. Les coûts 
associés à la conduite des affaires au Canada sont élevés en 
raison des salaires, des coûts liés à l’énergie, des exigences en 
matière de conformité à la réglementation et d’autres facteurs. 
Les fabricants canadiens qui peinent à être concurrentiels à 
l’égard des prix doivent se démarquer par des produits et des 
services novateurs. 

L’industrie 4.0 ouvre de nouvelles voies pour réaliser des affaires, 
comme la monétisation des données par l’entremise de services 
d’abonnement, la location d’équipement et l’assistance à l’égard 
des produits afin de s’emparer du marché des services après-vente.

3.  Accroissement de valeur.  Au cours des 15 à 20 prochaines 
années, un pourcentage élevé de sociétés canadiennes 
passeront entre les mains de nouveaux propriétaires, par 
la relève ou la vente d’entreprise. Des initiatives comme 
les algorithmes de planification, les outils de simulation et 
l’entretien anticipé peuvent favoriser l’innovation et la qualité 
des produits, ce qui accroît la valeur intrinsèque de la société. 
Au moment où les propriétaires d’entreprises d’aujourd’hui se 
tournent vers l’avenir, la mise en œuvre des programmes de 
l’industrie 4.0 peut contribuer à préserver leur héritage.

4.  Partage des pratiques exemplaires et communication 
améliorées. Les entreprises de fabrication traditionnelles 
connaissent des difficultés liées à une absence de gestion 
centralisée, à des silos opérationnels et à des données 
fragmentées. L’infonuagique, l’informatique à la fine pointe ainsi 
que les usines et les systèmes d’entreprise deviennent de plus en 
plus poussés et rendent les stratégies liées à l’usine numérique 
plus accessibles et abordables. Les gestionnaires et les exploitants 
d’installations peuvent collaborer entre les emplacements, 
consolider et interpréter les données et partager l’information 
directement à partir de leurs postes de travail.

Élaborer une feuille de route vers l’industrie 4.0

Les discussions sur l’ALENA et d’autres événements économiques 
ont mis de l’avant la concentration du secteur de la fabrication dans 
le marché des États-Unis et la nécessité de créer plusieurs occasions 
d’affaires. Pour demeurer concurrentiels au pays et à l’étranger, les 
fabricants canadiens doivent être proactifs en prenant le virage de 
l’industrie 4.0 et en mettant en œuvre des initiatives numériques.

Bien que le cheminement à parcourir et l’état final soient différents 
pour chaque organisation, la feuille de route vers l’industrie 4.0 se 
compose de six étapes.

1.  Évaluez votre état actuel

XX Effectuez une évaluation globale des ressources, des 
systèmes d’information, de la structure organisationnelle et 
de la culture de votre société pour déterminer où vous vous 
situez au sein du modèle de maturité de l’industrie 4.0.

XX Examinez l’état de préparation des principales fonctions de 
votre organisation : mise au point, production, logistique, 
services et marketing/ventes.

XX Ciblez les lacunes, par exemple la cybersécurité et les 
systèmes TI, la disponibilité d’un programme d’analyse des 
données ou la culture d’entreprise qui soutient la souplesse 
et l’adaptation. Certains secteurs de votre entreprise peuvent 
se situer à différents stades du modèle de maturité. 
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2.  Définissez votre vision

XX La vision unique de l’industrie 4.0 de votre entreprise doit 
comprendre l’état actuel de votre organisation ainsi que 
les résultats escomptés. Établissez des priorités ciblant des 
rendements solides et concrets. 

XX Officialisez les indicateurs de référence et les indicateurs 
clés de rendement. Environ 90 % des sociétés de fabrication 
n’établissent pas d’indicateurs de référence, ce qui leur cause 
des difficultés par la suite.

3.  Obtenez du financement

XX Soyez proactifs à l’égard de la création d’un plan pour le 
financement. Les sociétés les plus fructueuses adoptent 
une approche tournée vers l’avenir et présentent une solide 
analyse de rentabilité. 

XX Les sociétés canadiennes peuvent tirer parti de programmes 
gouvernementaux en fonction de leur niveau de préparation 
à la technologie pour le projet.

4.  Ciblez les parties intéressées

XX Mobilisez les parties intéressées à l’interne et à l’externe 
qui travailleront en collaboration pour faire avancer les 
initiatives. Attribuez des rôles clairement définis. 

XX Les parties prenantes à l’interne devraient inclure un 
échantillon d’employés de plusieurs échelons et fonctions : 
dirigeants et membres de la haute direction, RH, production, 
logistique, finances, ventes, etc. 

XX Les parties prenantes à l’externe peuvent comprendre des 
fournisseurs et des clients sur lesquels vos projets auront 
une incidence ainsi que des experts indépendants qui 
peuvent fournir un soutien en matière de planification et 
de mise en œuvre.

NIVEAU 1

Cloisonnement

NIVEAU 2

Élimination des 
cloisons

NIVEAU 3

Entreprise 
intégrée

NIVEAU 4

Chaîne de 
valeur intégrée

NIVEAU 5

Écosystème 
adaptable

XX Silos opérationnels et organisationnels
XX Technologie et données en îlots
XX Processus manuels et non standards

XX Collaboration par exception
XX Données et appareils connectés
XX Partage des données en amont ou en aval
XX Analyses des processus isolées

XX Planification collaborative
XX Gamme d’ERP normalisée
XX Veille stratégique/entrepôt de données consolidés
XX Partage d’information lié au fournisseur

XX Gestion du rendement intégré
XX Constitution d’un fil numérique
XX Automatisation de processus
XX Analytique prédictive

XX Monétisation des données
XX Planification et collaboration intersociété
XX Gestion du processus de bout en bout
XX Analytique prescriptive/robotique

Explorer les occasions liées à l’Internet des 
objets et mettre l’accent sur la gouvernance 
des données et le partage de l’information au 
sein de processus critiques à valeur élevée

Lier des sources de données et des systèmes 
opérationnels disparates pour assurer la 
collaboration et la visibilité entre les fonctions

Intégrer les données avec les opérations 
pour automatiser les processus, optimiser le 
rendement et accroître l’agilité en matière de 
prise de décisions

Mettre l’accent sur l’intégration de systèmes 
tiers et la visibilité de bout en bout en étudiant 
attentivement les contrôles et la cybersécurité 
liés au partage d’information

Tenir compte de nouveaux flux de revenus 
et accroître la collaboration et la création 
conjointe de valeur avec les clients, 
fournisseurs et vendeurs

Modèle de maturité du secteur intermédiaire de l’industrie 4.0
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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme contenant des énoncés d’ordre général. On ne doit pas se 
référer à cette publication pour des situations particulières, et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations présentées dans cette publication sans avoir obtenu de conseils 
professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, 
collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence relativement à l’utilisation de cette publication, et refuseront toute responsabilité pour toute perte 
résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base de cette publication ou d’une partie de celle-ci. Toute utilisation de cette publication pour tout usage ou dans 
n’importe quel contexte est par conséquent à vos propres risques, sans droit de recours contre BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP ou l’un de ses partenaires, collaborateurs et agents.

À PROPOS DE BDO

BDO est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans 
pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en 
certification, comptabilité, fiscalité et consultation et possède une vaste connaissance du 
secteur qu’elle a acquise en près de 100 ans d’expérience auprès des communautés locales. 
Au sein du réseau international de BDO, nous pouvons offrir des services transfrontaliers 
continus et uniformes aux clients ayant des besoins à l’échelle mondiale.

À PROPOS DE L’ÉQUIPE DES SERVICES AU SECTEUR  
DE LA FABRICATION ET DE LA DISTRIBUTION

Depuis de nombreuses années, BDO offre ses services à un large éventail de clients œuvrant 
dans les secteurs traditionnels et émergents de la fabrication et de la distribution. Nos 
perspectives uniques sur votre secteur et notre accès à des connaissances de première main 
sur les tendances du marché nous permettent de bien connaître vos activités. Grâce à notre 
réseau international de professionnels sectoriels, nous mettons à votre disposition à une vaste 
gamme de services financiers et de services-conseils. Ces ressources mondiales peuvent vous 
aider à résoudre vos problèmes et à obtenir un soutien adapté à l’évolution de vos besoins.

Certification  |  Comptabilité  |  Fiscalité  |  Services-conseils 
www.bdo.ca/manufacturing

POUR DÉCOUVRIR CE QUE BDO PEUT 
FAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE, 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Daniel Hlavacek 
Associé, Certification et comptabilité 
416-815-3001 
dhlavacek@bdo.ca

Paul Boucher 
Associé, Services en incitatifs 
gouvernementaux 
905-272-7831 
pboucher@bdo.ca

David Linton 
Associé, Services de solutions en TI 
416-618-0938 
dlinton@bdo.ca

5.  Établissez votre feuille de route

XX Attachez-vous à résoudre un problème commercial ou 
un goulot d’étranglement concret. Le passage à l’ère 
numérique commence souvent par de petites étapes qui se 
transforment en objectif global au fil du temps.

XX Concentrez-vous sur les trois mots clés de l’industrie 4.0 : 
progressif, itératif et intégré. Donnez le champ libre à la 
souplesse et à l’adaptation et visez à réduire les obstacles 
organisationnels.

6.  Préparez vos processus et votre personnel

XX Appliquez vos initiatives aux relations et aux processus 
existants (à l’interne et à l’externe) en tenant compte de 
l’effet sur les divers services, des obstacles possibles et des 
plans d’essai pour votre projet. 

XX Élaborez une solide stratégie de gestion du changement. 
Faites participer vos employés au processus, communiquez 
des attentes claires et fournissez des ressources pour la 
formation et le perfectionnement.

Choisissez un partenaire de l’industrie 4.0

Pour élaborer et mettre en œuvre avec succès une feuille de route 
vers l’industrie 4.0, les fabricants doivent développer de solides 
partenariats et concevoir des stratégies novatrices. L’équipe de BDO 
composée de professionnels des services et d’experts du secteur 
de la fabrication peut vous aider à concrétiser votre vision et vos 
objectifs uniques grâce à des solutions intégrées qui comprennent : 

XX Services-conseils au secteur des technologies

XX Analyses avancées

XX Approvisionnement

XX Services-conseils en gestion de risques

XX Services en incitatifs gouvernementaux

XX Transformation et changement

XX Stratégie et exploitation

XX Cybersécurité

XX Amélioration des processus de travail

Communiquez avec nous pour savoir comment BDO peut aider votre 
organisation à élaborer une stratégie globale liée à l’industrie 4.0 ou 
pour en savoir plus sur nos services liés au secteur de la fabrication.

https://www.bdo.ca/fr-ca/industries/manufacturing-distribution/overview/
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