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La promesse 4.0 
 

Industrie 4.0 désigne la quatrième révolution industrielle, rendue possible par 

la fusion des actifs physiques, numériques et humains. Cette révolution, née 

de la croissance des technologies exponentielles telles que l’Internet des 

objets, l’infonuagique ou encore les mégadonnées, crée de la valeur à tous 

les niveaux de l’entreprise et touche l’ensemble des fonctions et des actifs 

qui deviennent intégrés et connectés. Ces technologies permettent 

l’augmentation de la performance et la baisse des coûts de production, 

notamment en réduisant les problèmes liés à la qualité.  

Cependant, on observe un retard au niveau de l’automatisation avancée, de 

la robotisation et de l’implantation des technologies numériques dans les 

usines du Québec. Le secteur de la fabrication y reste encore très traditionnel. 

Les investissements des entreprises manufacturières en équipements et 

technologies sont restés globalement stagnants au cours des dernières 

années, avoisinant les 3,8 milliards de dollars par an1. On observe donc un 

certain attentisme au sein de l’industrie manufacturière, et ce, alors que le 

changement de paradigme industriel actuel requiert des investissements 

majeurs. Par ailleurs, des pays comme la Chine mettent les bouchées 

doubles, investissent massivement et se positionnent fortement vers un 

secteur manufacturier moderne et numérique.  

A cœur de cette transformation majeure qui amènera l’économie plus loin et 

rendra notre secteur manufacturier plus compétitif, l’humain est 

probablement la plus grande préoccupation. Comme dans toutes les 

précédentes révolutions industrielles, l’humain doit être pris en considération 

dans l’équation, puisqu’il est au cœur du 4.0.  

 

  Quatre points zéro 

Industrie 4.0 rend l’entreprise plus 

flexible, plus efficace et plus 

concurrentielle, notamment grâce à : 

1. La fusion optimale des actifs 

physiques, numériques et 

humains, facilitant une prise de 

décisions éclairées 

2. Une flexibilité extrême sur toute la 

chaîne de valeur, permettant de 

réagir rapidement 

3. L’exploitation des données en 

temps réel 

4. L’hyperpersonnalisation à un prix 

de masse 

http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2019/fevrier/fev1908.html
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Ce qu’on risque  

de perdre 
Deuxième secteur de l’économie (hors secteur public) en termes de PIB, le secteur 

manufacturier est un pilier de l’économie du Québec. Ceci est d’autant plus vrai 

puisqu’il est le : 

 

On parle par ailleurs de 827 000 emplois directs et indirect, dont 475 000 emplois 

directs, stables depuis 2010-20111. L’emploi manufacturier est résilient et son 

impact indirect est de plus en plus élevé : 10 nouveaux emplois manufacturiers 

créent aujourd’hui 7,5 emplois dans le reste de l’économie1. 

Pour conserver son importance dans l’économie, et pour augmenter sa compétitivité 

à l’échelle internationale, le secteur manufacturier québécois doit emprunter 

rapidement la voie de la 4e révolution industrielle. Cependant, le contexte 

économique actuel ne simplifie pas la tâche des manufacturiers, notamment ceux 

qui souhaitent entamer leur transition numérique. En effet, le taux de chômage 

atteint actuellement un seuil historique de plus de 40 ans et vient freiner l’ambition 

des entreprises de fabrication. À cela s’ajoutent aussi les enjeux d’écarts de 

compétences entre la main-d’œuvre disponible et les besoins actuels des 

entreprises. 

On assiste alors à un paradoxe sans précédent, 

puisque les manufacturiers doivent réaliser leur 

transition numérique pour rester compétitifs et 

combler en partie le manque de main-d’œuvre, mais 

en même temps, ne disposent pas de la main-

d’œuvre nécessaire pour opérer ce virage. 

Champion de la classe moyenne avec un salaire moyen 23 % supérieur à celui des services1, en 

hausse constante depuis 2014. Le secteur de la fabrication offre des carrières intéressantes, avec des 

emplois bien payés. 

Champion de l’innovation puisque plus de 1 dollar sur 2 investi en R et D provient du secteur 

manufacturier1.  

Champion des finances publiques, avec 13 milliards de dollars de revenus fiscaux et parafiscaux 

directs et indirects dans l’assiette des gouvernements. Tous les paliers de gouvernements gagnent à 

avoir des entreprises manufacturières performantes sur leur territoire. 

Champion des exportations, 81 % du total des exportations vers l’étranger (incluant les services) 

sont des biens fabriqués au Québec1. 88 milliards de dollars sont exportés, en hausse depuis 20091. 

https://drive.google.com/file/d/1Wrua1Rr_AZ3s2rkJlTqH9iT8K4XKlgMH/view
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Le grand paradoxe 
Le Québec possède un secteur manufacturier fort, mais qui est aujourd’hui confronté à différents enjeux en lien 

direct avec sa main-d’œuvre : 

 Le manque de main-d’œuvre frappe toutes les régions. Avec 3,3 % de chômage1, le secteur manufacturier 

est encore plus gravement touché que le reste de l’économie avec 5,4 %2. 

 L’âge moyen de 43 ans est plus élevé que dans l’économie en général (41 ans), qui plus est dans un 

contexte de vieillissement général de la population au Québec.  

 Les cas de relèves y sont plus nombreux que dans d’autres secteurs, bon nombre de propriétaires 

d’entreprises manufacturières tendent à rester jusqu’à un âge avancé, avec souvent des comportements 

d’attentisme face aux investissements, notamment dans le virage numérique. 

 Il est de plus en plus difficile de recruter des jeunes, particulièrement en région. L’exode rural ne les 

épargne pas et il n’est pas rare que ces derniers se dirigent vers de plus grands centres métropolitains, 

notamment pour aller à l’université, sans revenir vers leur terre natale par la suite. Il existe aussi un enjeu 

de valorisation du secteur, une majorité des jeunes n’étant pas familiers avec les métiers qui pourraient 

leur être offerts, ou ayant parfois une mauvaise image de l’environnement de travail, alors qu’ils devraient 

plutôt penser à des milieux sécuritaires, modernes, technologiques. 

 De la même façon, le contingent féminin est largement minoritaire dans les entreprises manufacturières. 

Le secteur ne peut désormais plus se couper de 50 % de la population active. 

Le manque de main-d’œuvre devient aujourd’hui 

un réel frein à la croissance des entreprises 

manufacturières. Certains fabricants se voient 

obligés de refuser des commandes à défaut de 

pouvoir les livrer. Les quarts de soir et de fin de 

semaine se comblent de plus en plus 

difficilement. Bon nombre d’entreprises affichent 

« NOUS EMBAUCHONS » sur leur devanture, à 

la fois pour de la main-d’œuvre qualifiée, mais 

aussi de la main-d’œuvre non qualifiée. Le 

constat est encore plus alarmant lorsque l’on 

constate le fait qu’une grande partie de la force 

de travail actuelle prendra sa retraite dans les 5 

à 10 prochaines années.  

En lien direct avec le virage numérique, les 

manufacturiers ont besoin de personnel en 

technologies de l’information, pour implanter les 

nouvelles technologies dans les usines ; or ces 

profils sont aujourd’hui très demandés sur le 

marché du travail. 

Pour ce qui est du recours à la main-d’œuvre 

étrangère, le processus administratif 

d’embauche est encore lourd pour les 

entrepreneurs, avec des démarches 

d’immigration complexes et sur le long terme. 

De plus, il est parfois difficile d’intégrer ces 

nouveaux arrivants à la fois dans la ville 

d’accueil (disponibilité des logements, etc.), 

mais aussi sur le lieu de travail.  

L’évolution du travail au fil des révolutions 

La 1e révolution industrielle est liée à l’apparition de la machine à 

vapeur qui a permis d’effectuer des tâches irréalisables par la 

seule force de l’homme. Bien que révolutionnaire, le changement 

le plus fondamental de cette révolution est organisationnel : le 

rassemblement de plusieurs travailleurs au sein d’un même lieu 

pour accomplir une tâche améliorée mécaniquement. La 2e 

révolution industrielle est marquée par l’introduction de la chaîne 

de montage qui voit l’apparition de la production en séries 

d’opérations exécutées selon un processus permanent. La 1e ligne 

de production de la Ford T permet de réduire le temps de 

production d’une automobile de 12 heures à 90 minutes. La 3e 

révolution industrielle est celle des usines robotisées et 

automatisées. Ford est alors capable de produire une nouvelle 

Fiesta toutes les 86 secondes. La 4e révolution concerne l’usine 

connectée, l’homme collabore avec la machine, la demande est 

calculée plus précisément et on produit en plus petites séries, 

personnalisées et rentables. 

https://qe.cirano.qc.ca/theme/marche-travail/chomage/tableau-taux-chomage-selon-secteur-dactivite-2017
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2019/fevrier/fev1908.html
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Mais il existe aujourd’hui des pistes de solution à la pénurie de main-

d’œuvre, qui viendront faciliter la capacité des manufacturiers à disposer 

des effectifs et des compétences nécessaires pour emprunter le virage 

numérique. 

 

Des pistes de solution à la pénurie de main-d’œuvre 

 

 

Une fois les enjeux de recrutement de main-d’œuvre surpassés, les 

manufacturiers devront faire face au grand défi de la requalification, 

puisque bon nombre des compétences nécessaires chez les travailleurs de 

demain ne sont pas (ou peu) développées chez la main-d’œuvre actuelle. 

On retrouve entre autres toutes les capacités en lien avec les technologies 

et la communication au travers du numérique. Mais ce qui caractérise 

surtout la main-d’œuvre manufacturière du futur, et la différencie des 

robots, c’est l’intelligence créative et le sens de l’innovation, de même que 

l’esprit d’initiative et d’entreprise, la persistance, ou encore les talents 

relationnels comme le leadership, l’empathie, le jugement, la négociation 

et la persuasion. L’humain est un être flexible, capable de s’adapter, et ces 

qualités seront primordiales dans l’usine 4.0, de même que la capacité de 

s’organiser. 

Dans l’avenir, l’équipe de travail optimale regroupera les capacités uniques 

de l’humain et du robot, qui lui allie force, rapidité, précision, endurance, 

grande capacité d’analyse, etc.  
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La nécessité de s’adapter 
Tous sont concernés. 

Alors que les besoins du marché du travail manufacturier sont en pleine 

mutation, le système d’éducation doit s’adapter.  Ceci est ainsi valable pour 

la formation initiale, notamment technique, mais aussi pour les centres de 

formation professionnelle. Les besoins sont autant sur le plan des compétences 

numériques que des « soft skills ». 

Les différents paliers gouvernementaux ont aussi un rôle capital à jouer 

en se donnant une vision claire de l’adaptation requise dans le milieu de 

l’éducation, et en permettant aux entreprises de se doter d’une main-d’œuvre 

du 21e siècle en nombre suffisant. De plus, les manufacturiers ont besoin de 

soutien technique et financier pour aller vers l’automatisation avancée et opérer 

leur transition numérique. Il reste primordial que les gouvernements fédéral, 

provincial et les municipalités travaillent en synergie pour éviter la duplication 

des programmes et pour faire connaitre leur offre aux entreprises. 

La chaîne de services du secteur manufacturier a son propre rôle dans 

l’équation. Les partenaires financiers doivent s’adapter aux nouveaux 

paradigmes du 4.0 en offrant des solutions financières qui répondent aux 

nouveaux besoins de l’entreprise numérique (p. ex. délais de recouvrement plus 

long, etc.). De la même façon, les partenaires techniques doivent rapidement se 

rendre à la fine pointe des avancées et des technologies disponibles, dans le but 

de faciliter la transition des manufacturiers vers le 4.0. 

Enfin, les manufacturiers sont les premiers concernés par l’adaptation, la 

démarche commence par la réalisation d’un diagnostic de maturité numérique 

(tel que celui proposé par le MEI) avant de se donner une vision 4.0 et de mettre 

en place un plan de transition numérique. Sans oublier qu’il est aujourd’hui 

primordial de soigner sa marque employeur pour rester attractif, et d’investir 

dans sa main-d’œuvre pour la retenir, notamment en la mobilisant autour de 

projets numériques. Dans un contexte où les manufacturiers souhaitent réaliser 

leur virage numérique et prendre la tangente du 4.0, on note que l’enjeu de 

gestion globale des compétences et de reclassement de la main-d’œuvre est 

capital, et qu’il doit être pris à bras-le-corps, la modernisation des usines 

impliquant la formation des employés en place, mais les connaissances restant 

souvent une limite. 

Aujourd’hui, seul 1 haut dirigeant manufacturier sur 

4 est très confiant qu’il a la bonne composition de 
main-d’œuvre et de compétences pour l’ère 
numérique1. Il est primordial que chaque partie 
prenante de l’écosystème joue pleinement son rôle 
pour soutenir le secteur de la fabrication québécois 
dans la transition numérique.

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/collections/issue-22/DI_Deloitte-Review-22.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/industrie-40/page/guides-et-outils-23113/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=22951&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=3cc3c81b4eeb5b1b6aeda028282a040c
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