
ÉVOLUTION 4.0
ÊTES-VOUS PRÊTS?



SUJETS ABORDÉS
▪ Qu’est-ce que le 4.0?

▪ Qui doit entreprendre le virage 4.0?

▪ Industrie 4.0 : où sont rendues les entreprises dans ce virage?

▪ Comment préparer votre 4.0?

• La stratégie 4.0

• L’expérience client et la performance organisationnelle

• La gestion des talents

• Le coût de revient et l’analyse de la rentabilité

• L’intelligence artificielle et l’analytique avancée

▪ Comment vous aider à financer cette transformation?



QU’EST-CE QUE LE 4.0?
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Ère des machines

à vapeur

dans les usines

La transformation 4.0

TRANSFORMATION 1.0 TRANSFORMATION 2.0 TRANSFORMATION 4.0TRANSFORMATION 3.0

Ère des chaînes

de montage Ère des ordinateurs Ère numérique
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La transformation numérique, l’industrie 4.0, l’usine intelligente : 
une seule définition simple

Le passage vers le 4.0 repose sur l’automatisation et l’adoption de 

technologies qui sont désormais plus accessibles et abordables.

Une utilisation de nouvelles technologies et de nouvelles techniques 

pour obtenir une plus grande communication entre les différents 

« objets » de l’entreprise (personnes, machines, produits).
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Les avantages liés au virage 4.0

Amélioration de la performance de production : diminution des temps 

d’arrêt, augmentation de la capacité de production, augmentation de 

la qualité du produit, proactivité dans la gestion de problèmes et 

réduction du gaspillage

Capacité à répondre plus rapidement à la demande et aux besoins 

particuliers des clients et à tisser des liens plus forts avec eux

Accroissement de la compétitivité par l’acquisition et la valorisation 

de données

Adaptation du monde du travail dans un contexte de vieillissement 

de population et de transformation des attentes de la nouvelle 

génération de main-d’œuvre
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Des exemples d’applications concrètes du 4.0

SURVEILLER ET CONTRÔLER EN TEMPS 

RÉEL LES MACHINES ET L’ÉQUIPEMENT

Installer des capteurs sur des machines pour 

recueillir des données en temps réel et ainsi 

faire un suivi de la production, repérer des 

problèmes et les corriger. Cela permet d’être 

plus proactif dans la prise de décisions.

CONNECTER LES FABRICANTS,

LES FOURNISSEURS ET LES CLIENTS

Utiliser Internet et la technologie pour entrer en 

contact avec les clients, les fournisseurs et les 

partenaires d’affaires, et les connecter par 

l’entremise des plateformes Web transactionnelles 

ou des plateformes de commerce interentreprises 

pour partager de l’information et faire des 

transactions en temps réel.

CONNECTER DES PRODUITS À INTERNET

Source : Industrie 4.0 : la nouvelle révolution industrielle, Banque de développement du Canada

Doter les produits de capteurs pour surveiller 

leur utilisation et utiliser la donnée colligée pour 

adapter le produit, envoyer des avis d’entretien 

ou de services complémentaires au client, 

bonifier la connaissance sur le client, etc.

SURVEILLER LA PRODUCTION

À L’AIDE DE CAMÉRAS

Installer des caméras pour valider la qualité 

d’un produit et automatiser les rejets sur une 

ligne de production.



QUI DOIT ENTREPRENDRE 

LE VIRAGE 4.0?
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L’industrie manufacturière : le plus important pilier visé par
la transformation numérique

LE SECTEUR MANUFACTURIER AU QUÉBEC, C’EST…

MOINS DE 20 % DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES AU QUÉBEC

ONT ENTREPRIS LE VIRAGE NUMÉRIQUE. QU’EN EST-IL DE VOUS?

13 180 entreprises manufacturières au Québec

90 % du volume d’exportations du Québec

93 % de PME de moins de 100 employés

25 % des emplois totaux au Québec (emplois directs et indirects)

14,1 % du produit intérieur brut

Source : Investissement Québec
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Automatisation, robotisation des exploitations agricoles, utilisation de la donnée pour anticiper et 

augmenter les rendements et réduire les coûts de production

Utilisation d’Internet pour la création de plateformes en ligne de services, de nouveaux modèles 

d’affaires (Airbnb, Uber, etc.)

Intégration de la technologie pour maximiser l’expérience client, site Web transactionnel, 

multiplication des canaux de distribution numériques, etc.

Une transformation affectant aussi d’autres secteurs

DÉTAIL

SERVICES

AGRICULTURE



INDUSTRIE 4.0 : OÙ SONT RENDUES

LES ENTREPRISES DANS CE VIRAGE?



Évolution 4.0 12

L’utilisation du numérique par les manufacturiers

Les technologies les plus utilisées Les technologies les moins utilisées

Suites bureautiques

Wi-Fi dans les bureaux

Site Web informationnel

Médias sociaux

Logiciels de design de produits

Wi-Fi dans les usines

Système de fabrication flexible

Gestion du cycle de vie des produits

Informatique décisionnelle 
(business intelligence)

Robots

Plateforme de collaboration en ligne

Système de gestion d’entrepôts

87 %

84 %

81 %

66 %

57 %

55 %

12 %

15 %

17 %

18 %

19 %

20 %
Source : Cefrio
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L’industrie 4.0 et les entreprises manufacturières du Québec : 
données et constats en primeur

Un manque de connaissances et de sensibilisation : seule une entreprise sur deux 

reconnaît l’industrie 4.0 comme une nouvelle révolution industrielle.

Un faible niveau de maturité 

technologique : environ 75 % des 

entreprises ont des processus 

manuels ou soutenus par des outils 

non intégrés.

4 %6 % 17 % 30 % 44 %

3 %8 % 19 % 31 % 38 %

5 %7 % 25 % 27 % 36 %

Processus liés aux

activités de logistique

Processus liés à la 

production

Processus liés à la 

conception des produits

Processus soutenus par un progiciel intégré de gestion (PGI) ou par des solutions 

numériques complètement interconnectées

Processus soutenus par un progiciel intégré de gestion (PGI) ou par des solutions 

numériques en partie interconnectées

Processus soutenus par plusieurs outils, mais pas tous intégrés

Processus manuels soutenus en partie par des outils informatiques

Ne sait pas

Source : Industrie 4.0 : Enquête auprès des entreprises manufacturières du Québec, à paraître,

Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Base : total des entreprises (n = 500)

Niveau de maturité technologique des entreprises manufacturières du Québec
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L’industrie 4.0 et les entreprises manufacturières du Québec : 
données et constats en primeur (suite)

Des investissements limités : les deux tiers des entreprises interrogées (64 %) disent 

avoir investi moins de 50 000 $ au cours des 12 mois précédant le sondage. Parmi les 

petites entreprises de 10 à 19 employés, cette proportion grimpe à 84 %.

Pour les 12 prochains mois : environ les deux tiers (63 %) prévoient d’investir moins de 

50 000 $ dans le numérique.

Des perspectives encourageantes : plus de 50 % disent avoir très fortement ou assez 

fortement l’intention d’intensifier l’usage du numérique dans leurs processus au cours des 

trois prochaines années.

La technologie qui semble susciter le plus d’intérêt est la robotisation.

Une grande partie des entreprises déclarent qu’elles ne voient aucun frein au virage vers 

l’industrie 4.0 ou qu’elles seraient prêtes à faire ce virage pourvu qu’elles aient accès au 

financement suffisant.
Source : Industrie 4.0 : Enquête auprès des entreprises manufacturières du Québec, à paraître, Ministère de l’Économie et de l’Innovation.
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COMMENT PRÉPARER VOTRE 4.0?
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Stratégie

Expérience 
client

Opérations

Systèmes de 
gestion et 

sécurité des 
données

Mesures

Processus

Ressources 
humaines

AUDIT 

INDUSTRIE 

4.0

Interconnexion

Représentation numérique

Soutien aux humains

Décisions automatisées

Soutien aux principes
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Interconnexion

Représentation
numérique

Soutien aux humainsDécisions automatisées

Soutien aux principes

4.0  - MP Mon 4.0 Actuel

PAR VOLET PAR PRINCIPE

Exemples de livrable – diagnostic 4.0

18

Stratégie

Expérience client

Opérations

Système de gestionProcessus

Mesures

Ressources humaines

4.0  - MP Mon 4.0 Actuel
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LA STRATÉGIE 4.0
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La prémisse 

pour orienter 

le virage 4.0

Comment créer 

de la valeur 

ajoutée auprès 

des clients?

Un intrant

essentiel pour 

comprendre les 

besoins et attentes 

du client et aligner

la stratégie et le 

modèle

d’affaires

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

MODÈLE 
D’AFFAIRES

VOIX DU 
CLIENT

Connaissance

des 

tendances

La stratégie comme fondement du virage 4.0
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Une condition essentielle pour réaliser le virage : dégager des 
ressources

4.0



L’EXPÉRIENCE CLIENT ET LA 

PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE 
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L’expérience client en transformation : la numérisation, une 
solution

Des occasions de répondre aux attentes des clients désirant un parcours facile, rapide et fluide, par exemple : 

▪ Configurer leur produit;

▪ Voir la disponibilité des stocks;

▪ Effectuer des soumissions rapides;

▪ Mesurer les délais de livraison;

▪ Suivre le cheminement du produit;

▪ Vivre une expérience omnicanal totalement intégrée.

Besoins

et attentes
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L’excellence opérationnelle et la numérisation

Faites-vous mieux, plus vite et à moindre coût que vos concurrents?

Numérisation

Des occasions d’améliorer l’efficacité et 

l’efficience, par exemple : 

▪ Améliorer la productivité des employés 

en fournissant de l’information en temps 

réel et des instructions de travail 

dynamiques;

▪ Déceler de la non qualité plus 

rapidement, en installant des capteurs 

sur la chaîne;

▪ Accélérer le développement des 

employés avec de l’information ciblée 

par quart de travail, par employé, etc.
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Les processus d’affaires et les flux de données

Avant Après

Ce qui est toujours pertinent 

et nécessaire?

▪ La compréhension

et le contrôle des 

processus et des 

procédés;

▪ La connaissance des 

flux de données à 

l’intérieur d’un 

processus ou entre des 

processus.



LA GESTION DE TALENTS



La gestion et les ressources humaines

EMPLOIS ET STRUCTURE RÉINVENTÉS 

ÉVALUATION DE RENDEMENT

GESTION DE CARRIÈRE TRANSFORMÉE

ATTRACTION ET RÉTENTION DES TALENTS À OPTIMISER

COMPÉTENCES MULTIPLIÉES

LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL

« L’organisation ne change pas tant que ceux qui la composent ne changent pas. » (Bareil, 2012)



LE COÛT DE REVIENT ET

L’ANALYSE DE LA RENTABILITÉ
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Le défi de l’acquisition des données

DONNÉES 

FINANCIÈRES

ÉQUIPEMENTS

FOURNISSEURS

CLIENTS
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La richesse de croiser les données financières et 
opérationnelles à travers l’entreprise

DÉPENSES

Administration

Soutien aux opérations

Produits et services

Clients

Opérations

REVENUS
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L’analyse de la rentabilité basée sur les comportements dans 
la chaîne de valeur

PROFITS

3 500 000 $

3 000 000 $

2 500 000 $

2 000 000 $

1 500 000 $

1 000 000 $

500 000 $

0 $

20 % 70 % 10 %



L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ET L’ANALYTIQUE AVANCÉE
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Avec le virage 4.0, les entreprises se numérisent davantage (CRM, PGI, etc.) et utilisent 

des composantes intelligentes interconnectées.

Ces nouvelles technologies et infrastructures génèrent des tonnes de données.

Ces données peuvent aider à diagnostiquer des problèmes et à prédire des événements.

L’intelligence artificielle et l’analytique avancée
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COMMENT VOUS AIDER À FINANCER 

CETTE TRANSFORMATION?
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Des programmes d’aide financière offerts 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION : PROGRAMME AUDIT INDUSTRIE 4.0

Programme destiné aux entreprises du secteur manufacturier pour les inciter à entreprendre le virage 

numérique en réalisant un diagnostic.

▪ Condition préalable : avoir réalisé une planification stratégique;

▪ Réalisation d’un diagnostic comprenant l’évaluation de la maturité numérique et un plan numérique 

personnalisé, adapté à la réalité organisationnelle et financière de l’entreprise;

▪ Diagnostic réalisé par des organismes accrédités ou des consultants privés habilités;

▪ Diagnostic pouvant être réalisé par des consultants accrédités et des consultants privés tels que RCGT;

▪ Subvention pouvant atteindre 100 % des coûts du diagnostic jusqu’à concurrence de 15 000 $, 

soit 12 000 $ pour le diagnostic et 3 000 $ pour les frais de déplacement;

▪ Demande via le portail clicSÉQUR ou par l’intermédiaire des conseillers aux entreprises des directions 

régionales. Le délai de réponse est estimé à environ deux semaines.
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Des programmes d’aide financière offerts (suite)

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION : PROGRAMME PME EN ACTION

Programme destiné à accroître la compétitivité et la croissance des entreprises (secteurs manufacturier et 

tertiaire).

▪ Volet d’appui à la concrétisation de projets d’investissement (études de faisabilité) :

• Projets admissibles pertinents : analyses de marché et évaluations de procédés ou de technologies;

• Aide financière accordée au demandeur sous la forme d’une contribution non remboursable pouvant 

atteindre 40 % des dépenses admissibles du projet, jusqu’à un maximum de 100 000 $;

▪ Volet d’appui à la productivité des PME :

• Admissibilité des projets d’implantation de pratiques d’affaires visant des gains de productivité;

• Aide financière accordée au demandeur sous la forme d’une contribution non remboursable pouvant 

atteindre 40 % des dépenses admissibles du projet, jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet.
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Des programmes d’aide financière offerts (suite)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION :

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE 75 M$

Programme destiné à accroître les investissements en transformation alimentaire afin d’accélérer 

l’automatisation des procédés et d’augmenter la compétitivité des entreprises. 

▪ Soutien dans la réalisation de projets de diagnostic ou de planification visant l’amélioration de la 

productivité de la main-d’œuvre et de la compétitivité (75 000 $ par demandeur);

▪ Réalisation de projets touchant :

• l’amélioration, l’automatisation et la robotisation des procédés (150 000 $ par demandeur);

• l’implantation de systèmes de contrôle et de gestion de la qualité ainsi que de systèmes de certification 

biologique (150 000 $ par demandeur).
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Des programmes d’aide financière offerts (suite)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC : 

PROGRAMME CROISSANCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE PAR L’INNOVATION (CERI)

Programme national d’appui à la croissance économique des entreprises et des régions par l’innovation 

(aide financière déclinée en deux volets). 

▪ Volet expansion des entreprises et productivité : pour les entreprises souhaitant prendre de l’expansion, 

être plus productives et croître au moyen de l’innovation (adoption ou adaptation de technologies de 

pointe, démonstration; commercialisation et expansion des marchés) :

• Taux d’aide jusqu’à 50 % des coûts autorisés pour une PME, et jusqu’à 90 % pour un organisme à 

but non lucratif (OBNL);
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Des programmes d’aide financière offerts (suite)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC : 

PROGRAMME CROISSANCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE PAR L’INNOVATION (CERI) 

(SUITE)

▪ Volet écosystèmes d’innovation régionaux : création d’un environnement entrepreneurial propice à 

l’innovation en appuyant le développement d’écosystèmes régionaux qui répondent aux besoins des 

entreprises et qui favorisent leur croissance et leur compétitivité en :

• favorisant le rapprochement des acteurs des écosystèmes;

• appuyant la création, la croissance et le maintien des grappes régionales;

• attirant des investissements étrangers.
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Des programmes d’aide financière offerts (suite)

AUTRES

▪ Crédit d’impôt au financement de l’innovation;

▪ Sources de financement sous forme de prêts non remboursables, dont Manufacturier Innovant 

(250 000 $ pour la mise en œuvre de projets innovants) d’Investissement Québec.



QUESTIONS?
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Marie Cayer, CPA, CA

Directrice 

Conseil en management

514 390-4202

Nancy Jalbert, CPA, CA

Associée

Responsable des services

de la consultation

418 647-5027

Alexandre Nguyen

Directeur

Intelligence artificielle

514 954-4688

N
O

S
 E

X
P

E
R

T
S

 E
N

C
O

N
S

E
IL

 E
N

 M
A

N
A

G
E

M
E

N
T



Évolution 4.0 44

rcgt.com

MERCI!



rcgt.com


