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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

CONTEXTE ET OBJECTIFS

La pandémie touchant le Québec et le reste de la planète a accentué la pression déjà présente de plusieurs enjeux importants pour les entreprises, notamment sur le plan 
de la main-d’œuvre, de la compétitivité et de l’adoption du numérique.

Dans ce contexte, Raymond Chabot Grant Thornton a mandaté la firme de recherche SOM afin d’approfondir ses connaissances concernant la maturité numérique des 
entreprises québécoises.

Méthodologie abrégée

POPULATION CIBLE Établissements québécois de 30 à 499 employés dont le secteur d’activité principal est la fabrication, la construction, l’agroalimentaire, les transports 
et la distribution, les médias et technologies de l’information ou l’immobilier et situés dans l’une des régions suivantes :
• Sud-ouest du Québec : Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides, Lanaudière et Outaouais;
• Centre-sud du Québec : Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie et Centre-du-Québec;
• Est du Québec : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
• Nord-est du Québec : Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord;
• Abitibi-Témiscamingue;
• Estrie. 

ÉCHANTILLONNAGE Un total de 350 répondants répartis dans les segments suivants : sud-ouest du Québec (159), centre-sud du Québec (110), nord-est du Québec (23), 
est du Québec (18), Abitibi-Témiscamingue (12) et Estrie (28).

COLLECTE Sondage téléphonique réalisé du 11 novembre 2021 au 14 janvier 2022.
Taux de réponse : 21,3 %.

PONDÉRATION Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de la région des établissements sondés.

MARGE D’ERREUR La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 5,2 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois pour les sous-
groupes de l’échantillon. 

NOTES DE LECTURE Uniquement les différences significatives à un niveau de confiance de 95 % sont rapportées dans ce rapport. 

INTERPRÉTATION 
DES RÉSULTATS

Les résultats des régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’est du Québec et du nord-est du Québec sont à utiliser avec prudence vu la faible taille des 
échantillons et devraient plutôt servir à alimenter la réflexion.
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Profil des entreprises répondantes 
Tous Sud-ouest du Québec : 

Montréal, Montérégie, 
Laval, Laurentides, 

Lanaudière et Outaouais

Centre du Québec :
Capitale-Nationale, Chaudière-

Appalaches, Mauricie et 
Centre-du-Québec

Nord-est du Québec* :
Saguenay–Lac-Saint-

Jean et Côte-Nord

Est du Québec* :
Bas-Saint-Laurent et 
Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine

Abitibi-
Témiscamingue*

Estrie

SECTEUR D’ACTIVITÉ n : 350 n : 159 n : 110 n : 23 n : 18 n : 12 n : 28

Fabrication 51 % 53 % 52 % 30 % 39 % 25 % 50 %

Construction 21 % 21 % 17 % 48 %  22 % 33 % 14 %

Transports et distribution 16 % 15 % 14 % 13 % 22 % 25 % 28 %

Agroalimentaire 7 % 6 % 10 % 9 % 17 % - 4 %

Médias et technologies de l’information 4 % 4 % 5 % - - 17 % 4 %

Immobilier 1 % 1 % 2 % - - - -

NOMBRE D’EMPLOYÉS n : 350 n : 159 n : 110 n : 23 n : 18 n : 12 n : 28

30 à 49 employés 24 % 26 % 17 % 17 % 39 % 50 % 32 %

50 à 99 employés 39 % 38 % 43 % 48 % 22 % 33 % 36 %

100 à 199 employés 25 % 26 % 25 % 26 % 22 % - 25 %

200 employés ou plus 12 % 10 % 15 % 9 % 17 % 17 % 7 %

NOMBRE D’ANNÉES EN OPÉRATION (sans la non-réponse) n : 346 n : 157 n : 110 n : 23 n : 18 n : 12 n : 26

15 ans ou moins 9 % 9 % 9 % 4 % - 17 % 8 %

16 à 29 ans 21 % 20 % 24 % 31 % 17 % 25 % 23 %

30 à 49 ans 41 % 41 % 36 % 48 % 50 % 25 % 54 %

50 ans ou plus 29 % 30 % 31 % 17 % 33 % 33 % 15 %

CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020 (sans la non-réponse) n : 275 n : 129 n : 77 n : 21 n : 13 n : 10 n : 25

Moins de 5 M$ 12 % 10 % 13 % 9 % 16 % 30 % 24 %

5 M$ à moins de 10 M$ 26 % 27 % 21 % 29 % 23 % 40 % 24 %

10 M$ à moins de 25 M$ 35 % 37 % 34 % 43 % 46 % 10 % 20 %

25 M$ à moins de 50 M$ 15 % 14 % 17 % 14 % 15 % 10 % 28 %

50 M$ ou plus 12 % 12 % 15 % 5 % - 10 % 4 %

NOMBRE D’ORDINATEURS UTILISÉS EN 2020 n : 348 n : 158 n : 109 n : 23 n : 18 n : 12 n : 28

Moyenne 47 46 55 36 32 28 45

* Utiliser les données de ces régions (nord-est, est et Abitibi-Témiscamingue) avec prudence étant donné la faiblesse de l’échantillon. 
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Statut de la transformation numérique 
La transformation numérique est le processus d’intégration de la technologie numérique dans tous les aspects de l’entreprise, nécessitant des changements importants en
termes de technologies, de culture et d’opérations. Le recours à l’automatisation, la robotisation, la cybersécurité ou d’autres technologies avancées comme les systèmes
d’information intégrés en sont des exemples. Bref, il s’agit de faire interagir la technologie avec différentes fonctions dans l’entreprise.

Votre entreprise a-t-elle amorcé une transformation numérique?
Base : ensemble des entreprises, sans la non-réponse, n : 349

Plus des trois quarts des entreprises ont amorcé un
virage numérique, ce qui représente une situation
encourageante.

Plus de trois entreprises sur quatre (78 %) ont amorcé
leur transformation numérique, soit en ayant déjà débuté
l’implantation (66 %) ou en étant à l’étape de la
planification (12 %). Un plus faible nombre d’entreprises
prévoient emboîter le pas d’ici deux à trois ans (14 %),
alors qu’une petite proportion des entreprises ne
manifestent aucun intérêt envers la numérisation (8 %).
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Freins à la transformation numérique

Quels sont les principaux freins de votre entreprise à entamer une transformation numérique?
Base : entreprises qui n’ont pas encore entamé de transformation numérique, n : 78
Deux mentions possibles, le total excède 100 %.

Thèmes

Culture d’entreprise conservatrice 30 %

Manque de connaissances/complexité du processus 21 %

Coûts 20 %

Main-d’œuvre 17 %

Temps 8 %

Autre 10 %

Principaux freins à la transformation numérique

Culture d’entreprise conservatrice/N’en voit pas l’utilité 29 %

Trop dispendieux 19 %

Manque de main-d’œuvre 17 %

Manque de temps 8 %

Manque de connaissances des technologies disponibles 7 %

Ne sait pas où trouver l’expertise ou les équipements 6 %

Complexité de faire la transformation numérique 4 %

Manque d’espace 4 %

Ne sait pas par où commencer 3 %

Technologies pas adaptées aux besoins 3 %

Manque de retour sur investissement 3 %

Gestion documentaire (entreposage, etc.) 2 %

Il y a des travaux dans l’entreprise (construction, etc.) 2 %

Pas de responsable de la stratégie numérique 1 %

Manque d’information 1 %

Changement de propriétaire 1 %

Aucun 6 %

Ne sait pas, ne répond pas 6 %

La résistance au changement est le principal frein pour se
lancer dans une transformation numérique.

Les entreprises qui n’ont pas encore entamé de virage numérique
ont tendance à moins connaître ses impacts positifs, notamment
en raison d’une culture d’entreprise plus conservatrice. Certaines
estiment que les coûts qui y sont associés sont trop élevés pour
les retombées espérées.

Le manque de main-d’œuvre suit de près au troisième rang des
freins les plus importants. Ceci n’est pas surprenant dans le
contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.
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Facteurs clés de succès d’une transformation numérique

Quels sont les principaux facteurs clés de succès de la transformation numérique au sein de votre entreprise?
Base : entreprises qui ont entamé l’implantation de leur transformation numérique, excluant les réponses non-admissibles, n : 195.
Deux mentions possibles, le total excède 100 %.

Thèmes

Main-d’œuvre 39 %

Planification (plan, stratégie, formation) 30 %

Culture d’entreprise 24 %

Accès à l’information et expertise externe 12 %

Financement 8 %

Temps 7 % 

Technologies 5 %

Autre 9 %

Principaux facteurs clés du succès (2 % ou plus)

L’adhésion de tous (personnel aussi engagé que la direction, etc.) 17 %

Direction engagée 14 %

Employés polyvalents 11 %

L’accès à une équipe compétente 10 %

Culture organisationnelle orientée vers le changement 9 %

La planification (préparation, etc.) 7 %

Recours à un expert externe 7 %

Accès à une source de financement (institutions, gouvernement, etc.) 7 %

La bonne communication interne 6 %

La formation du personnel (accès à de bonnes formations, etc.) 6 %

L’intégration dans les systèmes de l’entreprise 5 % 

Ne pas être pressé dans le temps pour bien réaliser la transformation 5 %

L’accès à l’information (accès facile, etc.) 5 %

Une bonne stratégie d’implantation (bonne analyse des besoins, etc.) 4 %

La facilité d’utilisation des technologies (simplification, etc.) 3 %

L’implantation de bonnes technologies (adaptées aux besoins) 3 %

La rapidité de la transformation 2 %

L’accès à de la main-d’œuvre 2 %

Ne sait pas, ne répond pas 8 %

Le succès d’une transformation numérique passe par la main-d’œuvre

Que ce soit l’adhésion des employés (17 %), la polyvalence de ceux-ci (11 %) ou
l’accès à une équipe compétente (10 %), il n’y a aucun doute pour les entreprises
qui ont entamé l’implantation de leur transformation numérique que la main-d’œuvre
(39 %) est au cœur des facteurs clés de succès.

De plus, un peu moins d’une entreprise sur trois évoque que le succès d’une telle
transformation dépend de la planification (30 %) et d’une culture d’entreprise
favorable à ce type de changement (24 %), notamment grâce à l’engagement de la
direction (14 %).
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Taux de réalisation d’un audit 4.0

Votre entreprise a-t-elle déjà réalisé ou récemment entamé un diagnostic ou un audit 4.0 pour faire un portrait de ses processus
d’affaires, établir des cibles et un plan de développement numérique?
Base : ensemble des entreprises, n : 350

Une entreprise sur trois a réalisé un diagnostic 4.0.

Le tiers des entreprises (33 %) ont réalisé ou récemment entrepris un
diagnostic ou un audit 4.0 afin de faire un portrait de leurs processus
d’affaires et d’établir des cibles et un plan de développement numérique.
Cette proportion grimpe à 40 % parmi les entreprises qui ont entamé
l’implantation de leur transformation numérique, bien que l’on ait pu s’attendre
à un résultat plus élevé auprès de ce groupe, étant donné l’importance de
cette étape dans un tel processus.

Ne sait pas, 
ne répond pas : 4 %

Oui : 33 %

Non : 63 %
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Perception des éléments liés à une transformation numérique

Total tout à fait/assez impliqué 
(audit 4.0 non réalisé)

Total tout à fait/assez impliqué 
(audit 4.0 réalisé)

La cybersécurité (n : 350) 90 % 95 %

L’intégration des systèmes (n : 346) 80 % 94 %

L’automatisation des processus (n : 346) 71 % 84 %

L’infonuagique (n : 346) 65 % 85 %

Les données massives (n : 340) 52 % 76 %

L’Internet des objets (n : 346) 55 % 71 %

Le marketing numérique (n : 349) 51 % 66 %

La robotisation (n : 350) 49 % 59 %

L’intelligence artificielle (n : 347) 37 % 51 %

Le commerce en ligne (n : 349) 36 % 46 %

Selon vous, dans quelle mesure la transformation numérique implique-t-elle les concepts suivants?
Base : ensemble des entreprises, sans la non-réponse

2 %

3 %

Les entreprises ayant réalisé un audit 4.0 ont une meilleure vision du spectre d’une transformation numérique.

La cybersécurité, l’intégration des systèmes, l’automatisation des processus et l’infonuagique sont les concepts les plus fortement associés à la transformation numérique, alors que
le commerce en ligne et l’intelligence artificielle le sont moins. Si le bruit médiatique entourant la transformation numérique est fort présent depuis quelques années, ce qu’implique ce
processus est équivoque pour plusieurs entreprises, témoignant d’un certain besoin d’information. Néanmoins, les entreprises qui ont réalisé un audit 4.0 ont une bien meilleure
connaissance des différents aspects impliqués dans un virage numérique, signe de l’impact de cette étape dans le processus.
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1 (très avancée)

2 (assez avancée)

3 (ni avancée ni en retard)

4 (peu avancée)

5 (en retard)

Perception de l’état d’avancement de la transformation numérique 

Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie très avancée et 5 en retard, dans quelle mesure diriez-vous que votre entreprise est avancée
en matière de transformation numérique comparativement aux autres joueurs de votre industrie?
Base : ensemble des entreprises, sans la non-réponse n : 341

30 %
Avancée 

26 %
En retard 

Près d’une entreprise sur deux se considère au même niveau d’avancement que ses pairs en ce qui a trait au virage numérique.

Si près de la moitié des entreprises se considèrent ni avancées ni en retard (44 %) en matière de transformation numérique comparativement aux autres joueurs de leur
industrie, un peu plus du quart se perçoivent comme avancées (30 %), alors qu’une proportion similaire des répondants se considèrent comme plutôt en retard (26 %). Sans
surprise, les entreprises ayant amorcé l’implantation du virage numérique (36 %) ont une perception plus marquée qu’elles sont en avance sur leurs pairs. Inversement, celles
qui n’ont entamé aucune démarche de transformation numérique se considèrent davantage comme peu avancées ou en retard (46 %).

Notons que les entreprises qui accordent un niveau de priorité très élevé à la transformation numérique dans leurs actions des trois prochaines années (46 %) sont plus
nombreuses, en proportion, à s’estimer en avance sur leurs pairs.
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Investissements futurs en transformation numérique 
Au cours des 12 prochains mois, combien prévoyez-vous investir dans la transformation numérique?
Base : entreprises qui ont entamé l’implantation ou la planification de leur transformation numérique, n : 271

L’ampleur des investissements liés à la transformation numérique varie d’une entreprise à l’autre, mais celles qui ont déjà amorcé le processus comptent investir plus.

Si trois entreprises sur dix ayant entamé l’implantation ou la planification de leur transformation numérique prévoient y investir moins de 25 000 $ (30 %) au cours des 12 prochains
mois, plus d’une entreprise sur deux estime plutôt des investissements de 25 000 $ ou plus (56 %). Cette proportion tombe à une entreprise sur cinq parmi celles qui n’ont pas
amorcé leur virage numérique (21 %).

Ce résultat tend à montrer qu’une entreprise qui a amorcé sa transformation numérique est mieux informée sur l’ampleur du processus et planifie investir de plus grandes sommes
pour atteindre ses objectifs.

30 %
Moins de 25 000 $

27 %
Entre 25 000 $ et 
99 999 $

29 %
100 000 $ ou plus

Investissement 12 prochains mois
Base : entreprises prévoyant entamer une transformation 

numérique d’ici deux à trois ans, n : 48
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Niveau de priorité accordé à la transformation numérique

La transformation numérique sera une priorité élevée pour huit
entreprises sur dix au cours des trois prochaines années.

La grande majorité des entreprises (81 %) comptent accorder une priorité
élevée ou très élevée à la transformation numérique dans leurs actions des
trois prochaines années. Cette proportion grimpe à 94 % pour celles qui ont
déjà entamé leur virage numérique, à 97 % pour celles qui planifient
investir 100 000 $ ou plus en 2022 dans leur transformation numérique et à
98 % pour celles qui ont réalisé ou récemment entamé un audit 4.0.

81 %
Priorité élevée 

Dans vos actions des trois prochaines années, quel niveau de priorité allez-vous accorder à la transformation numérique?
Base : ensemble des entreprises, sans la non-réponse n : 348
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Fonctions prioritaires en matière de transformation numérique
Pour quelles fonctions de votre entreprise la transformation numérique est-elle à prioriser? 
Base : entreprises qui ont entamé l’implantation ou la planification de leur transformation numérique ou prévoient le faire à court terme, n : 319
Deux mentions possibles, le total excède 100 %.
Mentions de 2 % ou plus sont présentées.

Fonctions 

Opérations 29 %

Administration 20 %

Fabrication et production 17 %

Technologies de l’information 10 %

Vente et marketing 11 %

Gestion d’entrepôt 8 %

Toutes les fonctions 14 %

Autres 7 %

La transformation numérique fortement axée sur les opérations

Un peu plus du quart des entreprises répondantes (29 %) citent les
opérations comme une fonction prioritaire de leur entreprise en ce qui a
trait à la transformation numérique. Par la suite, on retrouve, dans une
moindre mesure, la fabrication et la production (17 %). Notons également
que 14 % des entreprises indiquent que toutes les fonctions de leur
entreprise sont à prioriser dans un contexte de transformation numérique.
D’ailleurs, les entreprises en activité depuis 15 ans ou moins (35 %),
celles qui se perçoivent comme avancées en matière de transformation
numérique (20 %), celles du secteur de la construction (22 %) et des
médias et technologies de l’information (40 %) sont proportionnellement
plus nombreuses à être de cet avis.

Notons qu’un répondant sur cinq évoque une fonction en lien avec
l’administration de l’entreprise (20 %). Il fait référence, entre autres, aux
finances, à l’administration et aux ressources humaines.
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Rôle de la transformation numérique 
Quel est le rôle de la transformation numérique pour votre entreprise? Est-ce… 
Base : entreprises qui ont entamé l’implantation ou la planification de leur transformation numérique ou prévoient le faire à court terme, sans la non-réponse, n : 315
Quatre mentions possibles, le total excède 100 %.

La transformation numérique est vue comme une nécessité opérationnelle par les entreprises.

La transformation numérique est une nécessité opérationnelle pour les deux tiers des entreprises (65 %) ayant amorcé ce processus ou prévoyant le faire à court terme. Ce
résultat grimpe à 80 % auprès de celles qui se considèrent comme peu avancées en matière de transformation numérique. Près du tiers des entreprises répondantes voit la
transformation comme un moyen d’attirer de la main-d’œuvre (32 %). Enfin, un peu plus d’une entreprise sur quatre indique que c’est un moyen de se différencier de la
concurrence (28 %), les autres rôles attribués à la transformation numérique étant plus marginaux (3 % ou moins).
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Incidences de la transformation numérique au sein des entreprises

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 indique aucune incidence et 10 une très forte incidence, dans quelle mesure la transformation numérique au sein de votre 
entreprise a-t-elle une incidence positive sur les éléments suivants?
Base : entreprises qui ont amorcé l’implantation de leur transformation numérique, sans la non-réponse

L’audit 4.0 augmente l’impact positif d’une transformation numérique.

Bien qu’en général les entreprises aient indiqué que la transformation numérique a une incidence assez positive (note de 7 ou 8) sur la plupart des éléments de performance
organisationnelle mesurés ici, on constate que celles qui ont entrepris un audit 4.0 lui accordent un effet positif plus important. En effet, chaque catégorie indique une différence
minimale de 0,5 point sur dix entre les entreprises ayant réalisé ou non un audit 4.0, à l’exception de l’attraction et la rétention des talents. La prise de décisions stratégiques et une
meilleure connaissance de la clientèle, deux éléments essentiels afin de se démarquer de la concurrence, sont les aspects présentant les plus grandes différences entre ces groupes.

L’ensemble des entreprises indiquent tout de même une incidence plus forte d’un virage numérique sur la productivité, sur la croissance de l’entreprise et sur la compétitivité, des
résultats cohérents avec les principaux rôles qui y sont attribués.

8,26

7,64

8,00

7,51

6,33

5,93

7,72

7,19

6,85

7,02

6,06

4,75

Amélioration de la productivité (n : 231)

Croissance de l'entreprise (n : 230)

Prise de décisions stratégiques (n : 231)

Amélioration de la compétivité sur le marché (n : 228)

L'attraction et la rétention des talents (n : 230)

Meilleure connaissance de la clientèle (n : 227)

A réalisé un audit 4.0 (33 %) N'a pas réalisé d'audit 4.0 (67 %)
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Retour sur investissement de la transformation numérique 

Un investissement qui porte ses fruits.

Parmi les entreprises qui ont amorcé l’implantation de leur
transformation numérique, 74 % évaluent un bon, voire un
excellent, retour sur investissement, témoignant de la valeur
ajoutée d’un tel processus.

Notons également que les entreprises qui ont réalisé ou
récemment entamé un audit 4.0 sont deux fois plus nombreuses
à évaluer un excellent retour sur investissement de leur
transformation numérique (24 % contre 11 %). Cela démontre
l’importance de cette étape pour bien définir les besoins et la
finalité souhaitée.

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « pas du tout rentable » et 10 signifie « extrêmement rentable », comment évaluez-vous le retour sur investissement de 
votre transformation numérique?
Base : entreprises qui ont entamé l’implantation de leur transformation numérique, sans la non-réponse, n : 227



En résumé
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Maturité numérique

STATUT DU 
VIRAGE 
NUMÉRIQUE
Base : toutes les 
entreprises, n : 350

A réalisé ou 
récemment entamé 

un audit 4.0 

33 %

N’a pas l’intention 
d’entamer un 

virage 4.0

Prévoit entamer 
un virage 4.0 d’ici 

2-3 ans

INVESTISSEMENTS 
NUMÉRIQUES 
DES 12 PROCHAINS 
MOIS

PERCEPTION DU NIVEAU 
D’AVANCEMENT DE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE PAR RAPPORT 
AUX AUTRES JOUEURS DE 
L’INDUSTRIE
Base : toutes les entreprises, 
sans la non-réponse, n : 341

PRINCIPAUX 
FACTEURS CLÉS DE 
SUCCÈS (THÈMES)
Base : entreprises ayant 
entamé l’implantation de 
leur transformation 
numérique, n : 231

2 %

30 % 12 %

Entreprises ayant 
amorcé l’implantation 
ou la planification du 

virage numérique 
(n : 271) 

39 % 
La main-d’œuvre 

30 % 
La planification 

24 % 
La culture d’entreprise 

PRINCIPAUX 
FREINS À LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
Base : entreprises n’ayant 
pas encore amorcé une 
transformation numérique, 
n : 78 

30 % 
Culture 

d’entreprise 
conservatrice

21 % 
Manque de 

connaissances/
complexité du 

processus

20 % 
Coûts

56 % 
des entreprises ayant entamé leur transformation numérique 
planifient investir plus de 25 000 $ au cours des 12 prochains 
mois, contre 21 % pour celles qui ne l’ont pas amorcée.
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Rôle et gouvernance

RÔLE DE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
Base : entreprises qui 
ont entamé une 
transformation 
numérique ou prévoient 
le faire à court terme, 
sans la non-réponse, 
n : 315

NIVEAU DE PRIORITÉ ACCORDÉ 
À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DANS LES ACTIONS DES TROIS 
PROCHAINES ANNÉES
Base : toutes les entreprises, sans la non-réponse, 
n : 348

65 %

32 %

28 %

Une nécessité opérationnelle 

Un moyen d’être plus attractif 
sur le plan de la main-d’œuvre 

Un moyen de se différencier 
de la concurrence

INCIDENCES DE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE SUR LES 
ACTIVITÉS DES 
ENTREPRISES ET 
RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
(NOTE SUR 10)
Base : entreprises qui ont 
entamé l’implantation de 
leur transformation 
numérique, sans la non-
réponse, n : 227 à 231 
selon l’énoncé

74 %
des entreprises estiment que 

le retour sur 
investissement de leur 

transformation numérique est 
bon, voire excellent. De plus, 
24 % des entreprises qui ont 

effectué un audit 4.0 
évaluent un excellent retour 
sur investissement, contre 
11 % de celles qui ne l’ont 

pas effectuée.

8,26

7,64

8,00

7,51

6,33

5,93

7,72

7,19

6,85

7,02

6,06

4,75

Amélioration de la productivité

Croissance de l'entreprise

Prise de décisions stratégiques

Amélioration de la compétivité
sur le marché

L'attraction et la rétention des
talents

Meilleure connaissance de la
clientèle

A réalisé un audit 4.0 (33 %) N'a pas réalisé d'audit 4.0 (67 %)
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