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Bienvenue
Tendances du secteur manufacturier en 2020
Comment résister dans un contexte incertain

Nous avons interrogé des cadres de direction du secteur 
manufacturier pour prendre le pouls des enjeux et des perspectives 
de leur industrie. Notre intention était de fournir des informations 
que les entreprises de fabrication pourraient exploiter pour se 
préparer pour 2020.

En ce début de décennie, de nombreux fabricants se tiennent prêts 
à faire face à une possible récession qui pourrait ralentir la 
croissance exponentielle qu’ils ont connue en 2019. Alors que le 
secteur manufacturier a enregistré une forte croissance au premier 
et au deuxième trimestre, l’indice des acheteurs (PMI) du secteur 
manufacturier aux États-Unis a récemment enregistré une valeur 
inférieure à 50, soit une détérioration.

La question est donc : comment les fabricants vont-ils réagir à ce 
changement économique? Quels seront ses effets sur l’exploitation, 
les prix et l’efficacité opérationnelle dans le cadre d’une 
réglementation accrue? Et dans quelle mesure les technologies 
pourront-elles aider les entreprises à rester concurrentielles dans un 
marché saturé caractérisé par de faibles marges?

Nous espérons que notre enquête répondra à ces questions et 
fournira des perspectives claires pour 2020. S’il y a une chose dont 
nous sommes certains, c’est que l’agilité et les données seront 
essentielles dans la réussite des entreprises. Si vous avez des 
questions ou souhaitez consulter des ressources supplémentaires 
sur les tendances du secteur manufacturier, veuillez communiquer 
avec nous.

Cordialement, 
Alithya
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• Malgré les risques de récession, 68 % des 

fabricants interrogés estiment que leur taux 

de croissance annuelle sera supérieur à 3,9 

%, taux projeté pour 2020 dans l’industrie.

• 84%  des répondants déclarent savoir qui 

sont leurs clients les plus rentables.

• La rentabilité, la conformité réglementaire, 

l’augmentation du coût des matières et 

l’exploitation efficace des données sont les 

principaux soucis des fabricants.

Principales constatations

• 83 % des participants disent que les tarifs 

douaniers et les accords commerciaux 

influencent fortement leur activité et qu’ils 

feront leur possible pour s’adapter aux 

changements.

• Les trois priorités technologiques pour les 

fabricants en 2020 sont :

– Les ERP

– Les CRM

– l’intelligence d’affaire et l’analytique

Méthodologie

Nous avons mené une enquête de 23 questions pour obtenir des renseignements 

sur les perspectives et les enjeux les plus importants du secteur manufacturier. 

Plus de 120 fabricants ont participé à l’étude. Nous avons recueilli, compilé et 

résumé leurs réponses et rédigé un rapport étoffé qui présente nos principales 

constatations et les éléments à retenir. L’objectif? Fournir aux fabricants 

l’intelligence d’affaires nécessaire à la réalisation de leurs projets de croissance en 

2020 et dans les années à venir.

www.alithya.com
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Données démographiques des répondants
Jetez un coup d’œil aux diagrammes ci-dessous pour connaître le profil général des 

participants de l’étude. Bien que plusieurs domaines du secteur manufacturier soient 

représentés, les trois principaux sont celui de l’alimentation, des produits industriels et des 

produits du bâtiment. Les gestionnaires, dont une forte proportion de cadres de direction, 

représentent la plus grande partie des répondants. Par ailleurs, plus de la moitié des 

personnes interrogées appartiennent à des organisations dont les revenus annuels sont 

supérieurs à 250 millions de dollars.
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Question 1

En 2019, des indicateurs fiables prédisent un taux de croissance du 
secteur manufacturier de 3,9 % par an. En comparaison, quel est le 
taux de croissance attendu dans votre entreprise?

Réponse et principale constatation

Le secteur manufacturier est optimiste : 62 % des répondants s’attendent à 

une croissance équivalente ou supérieure à la moyenne pour l’année à venir, 

contre 68 % en 2018.

En 2018, le taux de croissance projeté dans le secteur manufacturier était de 

6,6 %, un taux beaucoup plus élevé qu’en 2019. Le taux de croissance projeté 

pour 2019 n’était que de 3,9 %, ce qui indique un possible ralentissement 

économique

À retenir 
Malgré un possible repli économique, 67,9 % des fabricants sont optimistes pour 

ce qui est de la croissance de leur activité en 2020, selon une étude de Deloitte’s 

sur les perspectives du secteur manufacturier en 2020. Comme nous l’avions déjà 

noté en 2018, le marché de l’emploi, très tendu, continuera à peser sur le secteur 

manufacturier et à le ralentir. Les tarifs douaniers continueront à générer de 

l’incertitude et à entraver la croissance du secteur manufacturier en raison de 

leurs effets sur les échanges commerciaux.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Notre taux de croissance devrait être
supérieur à 3,9 %

Notre taux de croissance devrait 
être équivalent à 3,9 % 

Notre taux de croissance devrait 

être inférieur à 3,9 %

Pas sûr/ne sais pas

33%

29%

22%

16%

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/manufacturing-industry-outlook.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/manufacturing-industry-outlook.html
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Question 2

Parmi les phrases suivantes, laquelle exprime le mieux votre vision 
de l’avenir du secteur manufacturier?

Réponse et principale constatation

Près des trois quarts des participants ont peur que le secteur manufacturier 

connaisse des difficultés qui se répercutent sur leur entreprise, ce qui 

confirme que les fabricants pensent qu’une récession se profile à l’horizon.

À retenir

Les conclusions d’une étude menée par la National Association of 

Manufacturers (association nationale des fabricants des États-Unis) 

confirment la crainte générale d’un effondrement de l’économie et de 

répercussions sur le secteur manufacturier. Environ 68 % des fabricants 

semblaient optimistes au troisième trimestre 2019, contre 79,8 % au deuxième 

et 89,5 % au premier. Une grande partie des fabricants considéraient la 

pénurie de personnel qualifié comme la cause principale de leur incertitude et 

de leur inquiétude.

Ils devront redoubler d’efforts en matière de stratégies d’acquisition des 

talents pour demeurer concurrentiels dans la prochaine année. L’achat de 

nouvelles solutions technologiques s’avérera peut-être nécessaire pour 

atteindre cet objectif.

Je n’ai aucune inquiétude à propos du secteur 
manufacturier; mon entreprise s’en tirera très bien

J’ai un peu peur que le secteur connaisse des 
difficultés qui se répercutent sur l’entreprise.

J’ai assez peur que le secteur connaisse des 

difficultés qui se répercutent sur l’entreprise.

J’ai très peur que le secteur connaisse des 

difficultés qui se répercutent sur l’entreprise.

28%

31%

33%

9%

0% 10% 20% 30% 40%

https://www.nam.org/nam-survey-uncertainties-continue-to-drive-concern-5966/?stream=series-press-releases
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Question 3

Dans quelle proportion votre organisation va-t-elle investir dans 
des projets d’immobilisations en 2020?

Réponse et principale constatation

Quand il s’agit de préparer l’avenir, 85 % des répondants disent vouloir 

poursuivre ou augmenter leurs investissements en immobilisations.

À retenir 

Les résultats de notre enquête sont similaires à ceux de l’étude de la 

National Association of Manufacturers sur les perspectives du secteur 

manufacturier au troisième trimestre qui mentionnait une hausse de 1,1 % 

des investissements en immobilisations au cours des 12 prochains mois. Au 

moment où l’industrie 4.0 prend de la vitesse, investir dans des projets 

d’immobilisations aidera les fabricants à rationaliser leurs processus 

d’affaires en remplaçant le matériel désuet et en introduisant des 

technologies intelligentes dans les usines. Ce type d’initiatives est un 

moyen sûr d’accroître la productivité et d’améliorer le résultat net, une 

affirmation corroborée par le plus récent rapport de Deloitte.

Beaucoup moins 
qu’en 2019

Un peu moins 
qu’en 2019

À peu près autant 

qu’en 2019

Un peu plus 

qu’en 2019
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https://www.nam.org/wp-content/uploads/2019/09/National-Association-of-Manufacturers-Outlook-Survey-Report-Q3-2019.pdf
https://www.nam.org/wp-content/uploads/2019/09/National-Association-of-Manufacturers-Outlook-Survey-Report-Q3-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/energy-resources/us-2020-manufacturing-outlook.pdf
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Question 4

Parmi les phrases suivantes, laquelle décrit le plus 
adéquatement votre part de marché?

Réponse et principale constatation

Comme dans notre rapport de 2018, 69 % des fabricants disent que leur part 

du marché national est plus importante que leur part du marché 

international. Il existe donc un écart important entre ces répondants et les 11 

% qui indiquent gagner plus à l’international.

À retenir

Comme les tarifs douaniers exercent une pression sur les échanges 

commerciaux et sur les prix, il est logique que la plupart des fabricants se 

concentrent sur le marché intérieur en 2020.

Nous réalisons plus d’affaires sur le marché 
national que sur le marché international

Nous réalisons autant d’affaires sur le marché 
national que sur le marché international

Nous réalisons plus d’affaires sur le marché 

international que sur le marché national

Pas sûr/ne sais pas

69%

15 

11%

5%
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Question 5

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les liens entre les 
informations recueillies sur les clients et les relations avec ces 
derniers?

Réponse et principale constatation

Environ 50 % des répondants recueillent systématiquement des informations sur 

les clients et les utilisent, et 33 % disent ne pas les utiliser pour améliorer les 

relations avec leurs clients. Ces réponses montrent que les choses peuvent 

encore s’améliorer et qu’il faudra fournir des efforts pour mieux analyser les 

données.

En harmonisant le soutien à la clientèle, le soutien sur le terrain et l’intelligence 

d’affaires et l’analytique, les entreprises peuvent mieux exploiter leurs données, 

ce qui améliore l’expérience client et augmente le résultat net. Cette évolution 

nécessite la mise en œuvre de projets d’intelligence artificielle (IA) afin de 

faciliter les efforts d’interaction avec les clients.

À retenir

Une étude conduite par Bain & Company montre que les entreprises qui 

excellent en matière d’expérience client ont un chiffre d’affaires supérieur de 4 % 

à 8 % à la moyenne de leur marché. L’utilisation d’outils comme l’IA permet 

d’automatiser des activités centrées sur le client afin d’améliorer l’expérience 

client. Selon un article publié dans Forbes, les organisations qui peuvent 

appliquer l’IA en temps réel aux données de l’internet des objets augmentent 

substantiellement la valeur de leurs activités, soit une augmentation potentielle 

de 38 % du bénéfice d’ici 2035.

3%

52%33%

12% Nous recueillons systématiquement des informations sur nos 
clients et les utilisons pour établir des liens durables avec eux.

Nous recueillons certaines informations sur nos clients, mais 
cela n’a aucune incidence sur nos relations avec eux.

Nous ne recueillons actuellement aucune information sur nos 
clients.

Aucune de ces réponses.

http://www2.bain.com/infographics/five-disciplines/
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/06/22/artificial-intelligence-will-enable-38-profit-gains-by-2035/#7061e391969e
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Question 6

Comment décririez-vous la manière dont votre entreprise exploite 
ses données?

Réponse et principale constatation

Seulement 32 % des fabricants collectent des données et les exploitent 

régulièrement tandis que 43 % réfléchissent à la manière d’en tirer de 

l’information. Il reste du chemin à parcourir pour les 18 % qui collectent des 

données sans les exploiter et les 8 % qui ne font rien.

À retenir

Selon un article de Forbes, les données constituent l’un des plus précieux 

avoirs d’une entreprise, quelle que soit sa taille. Elles permettent d’améliorer 

la prise de décision dans tous les domaines de l’organisation et d’augmenter 

le résultat net. À l’heure où de nombreuses entreprises de petit marché ou 

de marché intermédiaire aimeraient sauter le pas et mettre en œuvre de 

nouvelles technologies pour accéder à cette ressource, elles ne peuvent 

pas faire l’impasse sur une stratégie de données. Les fabricants qui veulent 

profiter du pouvoir des données doivent donc coordonner leur stratégie de 

données avec leur stratégie d’affaires.

Nous collectons et exploitons des données 
régulièrement

Nous collectons des données et réfléchissons 
actuellement à la manière de les exploiter 

efficacement

Nous collectons les données, mais nous ne 

savons pas comment les exploiter 

Nous ne collectons pas les données et 
ne les exploitons pas du tout

32%

43%

18%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/03/13/why-every-company-needs-a-data-strategy-for-2019/#35fbad164cbb


www.alithya.com 13

Question 7

Savez-vous quels clients sont les plus rentables pour votre 
entreprise?

Réponse et principale constatation

84 % des répondants déclarent savoir qui sont leurs clients les plus rentables.

À retenir

Dans un article publié par McKinsey, il ressortait que, tandis que la plupart 

des fabricants collectaient de gros volumes de données, nombre d’entre eux 

ne les exploitaient qu’à des fins de suivi. C’est dommage, car les données 

collectées pourraient aussi servir à améliorer l’exploitation de l’entreprise, à 

rehausser l’expérience client et à cerner les possibilités de croissance.

L’une des raisons pour lesquelles les fabricants ne parviennent pas à 

exploiter les données collectées réside dans le manque de solutions ERP 

intégrées. Investir dans ce type de système offrirait aux fabricants l’analytique 

d’affaires et la visibilité nécessaires pour prendre des décisions exploitables.

Oui

Non

Pas sûr/ne sais pas

6%

84%

10%
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Question 8

Savez-vous quels produits sont les plus rentables pour votre 
entreprise?

• en déterminant les ressources nécessaires dans une chaîne de valeur;

• en montrant les incidences fonctionnelles par centre de coût et par type de 
personnel, y compris les conséquences de chaque phase externalisée, sur la 
chaîne de valeur;

• en dépeignant les conséquences des changements sur les types de coûts, 
les caractéristiques des produits, les niveaux de ressources et la productivité.

Réponse et principale constatation

Une proportion énorme – 91 % des fabricants – dit savoir parfaitement quels 

produits sont les plus rentables.

À retenir

Connaître les produits les plus rentables est essentiel pour réussir dans 

l’économie mondiale et interconnectée d’aujourd’hui. Cette information permet 

aux fabricants de décider quels produits développer ou réduire. Selon Accenture, 

on peut mesurer méthodiquement la rentabilité des produits grâce aux données :

2%

91%

7%
Oui

Non

Pas sûr/ne sais pas

https://www.accenture.com/us-en/~/media/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/global/pdf/technology_6/accenture-understanding-profitability-companies-improve-businesses-profitability-analytics.pdf
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Question 9

Quelle est la priorité de votre entreprise?

Réponse et principale constatation

Plus de la moitié des participants considèrent la rentabilité comme leur 

priorité et presque autant – 45 % – considèrent que la croissance globale est 

leur priorité.

À retenir 
Il n’est pas surprenant que la rentabilité soit la priorité de la plupart des 

fabricants quand on pense à la réglementation accrue du secteur, à la 

pénurie de main-d’œuvre et aux répercussions des tarifs douaniers. Les 

entreprises qui veulent survivre en 2020 vont devoir être créatives dans ces 

trois domaines si elles souhaitent augmenter leur chiffre d’affaires.

3%

45%52%

La croissance globale est notre priorité 

La rentabilité est notre priorité 

Aucune des deux
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Question 10

Parmi les éléments suivants, sur lequel vous concentrez-vous pour 
que l’entreprise soit rentable?

Réponse et principale constatation

En matière de rentabilité, 70 % des répondants indiquent que le chiffre 

d’affaires total et la marge bénéficiaire sont les principaux éléments de 

leur stratégie de croissance globale.

À retenir

Les fabricants qui parviennent à exploiter la puissance de la vitesse, de 

l’agilité et de l’intelligence d’affaires devraient constater une hausse de la 

croissance dans le marché fluctuant de 2020. S’attaquer au déficit de 

compétences est un autre moyen sûr d’influer positivement sur le résultat 

net. D’après un article publié par la National Association of Manufacturers, 

environ 2,4 millions de postes pourraient ne pas être pourvus d’ici 2030, ce 

qui risquerait d’engendrer une perte de 2,5 billions de dollars de PIB et un 

arrêt de la croissance du secteur.

6%

18%

70%

2%

Chiffre d’affaires total

Marge

Chiffre d’affaires total ET marge

NI chiffre d’affaires total NI marge

Pas sûr/ne sais pas 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

https://www.nam.org/how-manufacturers-are-closing-the-skills-gap-3323/?stream=series-practical-insights
https://www.nam.org/how-manufacturers-are-closing-the-skills-gap-3323/?stream=series-practical-insights


www.alithya.com 17

www.alithya.com | 17

Question 11

Parmi les défis suivants, lesquels ont le plus d’incidence sur votre 
activité (choisissez tous les énoncés qui vous concernent)?

Réponse et principale constatation

Les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises de fabrication 

sont la conformité réglementaire, l’augmentation du coût des matières et la 

capacité à exploiter les données efficacement.

Les fabricants allouent beaucoup de ressources à la conformité 

réglementaire et aux accords commerciaux. Quand on combine ces facteurs 

avec l’augmentation du coût des matières et de la main-d’œuvre, et la 

réduction des prix, faire des affaires devient coûteux et le résultat net en pâtit.

À retenir

Selon la National Association of Manufacturers, le fabricant américain moyen 

paie environ 19 564 $ par employé pour respecter la réglementation fédérale. 

Les entreprises de moins de 50 employés, quant à elles, dépensent 2,5 fois le 

montant d’entreprises plus grosses qu’elles. Les sociétés qui investissent 

dans le numérique parviennent à mieux maîtriser les répercussions de la 

réglementation fédérale sur leur résultat net.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Conformité réglementaire 

Augmentation du coût des matières 

Exploitation efficace des données 

Augmentation des coûts de main-d’œuvre 

Tarifs douaniers et accords commerciaux 

Pression pour baisser les prix 

Visibilité accrue dans tous les systèmes

Mise en marché accélérée grâce aux innovations

Fluctuation des marchés 

Disparité des systèmes 

Obsolescence des systèmes

Développement de procédés reproductibles et évolutifs
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33%

33%

30%

28%

26%

26%

22%

22%

22%

21%

20%
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Question 12

Les tarifs douaniers et les accords commerciaux ont-ils une 
incidence sur votre activité?

Ils ont une très grande 
incidence et nous faisons 

de notre mieux pour 
réagir le plus rapidement 

possible

Leur incidence est 
importante, mais pas cruciale, 

et nous faisons de notre 
mieux pour rester au courant 

et agir en conséquence

Ils n’ont pas vraiment 
d’incidence sur notre activité 
et nous réagissons rarement 

aux changements qu’ils 
entraînent

21%

62%

15%
3%

Ils n’ont aucune 
incidence sur notre 

activité

Réponse et principale constatation

Environ 83 % des répondants estiment que les tarifs douaniers et les accords 
commerciaux ont une incidence très forte ou importante sur leur activité. D’où 
l’inquiétude des fabricants concernant leur capacité à mettre en œuvre ces 
accords de manière rentable. Il est vrai que cette inquiétude résulte peut-être 
de la décision de se concentrer sur des marchés nationaux plutôt 
qu’internationaux.

À retenir

Il n’est pas surprenant que la plupart des répondants mettent les tarifs douaniers 
et les accords commerciaux en tête de liste, car la majorité des entreprises, 
sinon toutes, en ressentent les effets négatifs. Quand les pays participent à des 
guerres commerciales, cela crée des effets en cascade : réduction de la 
production économique, des revenus et de l’emploi, comme l’explique la Tax 
Foundation.
Deloitte a publié un article qui énumère tout ce qu’on peut faire pour faciliter ces 
changements :

• rester agile dans la planification de scénarios en concevant des processus 
qui permettent d’agir rapidement et de manière décisive

• investir dans le personnel qualifié en sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques (STIM) pour faciliter l’automatisation et la fabrication

• optimiser la chaîne d’approvisionnement de manière continue afin d’opter 
pour des solutions de rechange efficaces et fiables

• investir en innovation pour réduire la dépendance aux produits tiers

• investir en automatisation

0%

20%

40%

60%

80%

https://taxfoundation.org/tariffs-trump-trade-war/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/consumer-products-industry-and-trade-policy.html
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Question 13

Laquelle des phrases suivantes décrit le mieux l’approche 
de votre entreprise en matière de fusions et acquisitions?

Réponse et principale constatation

Quelque 40 % des répondants ont pris part à des fusions et acquisitions dans le 

passé et ont l’intention de poursuivre dans cette voie. À l’inverse, seulement 15 

% déclarent avoir pris part à des fusions et acquisitions, mais ne comptent pas 

le faire dans l’avenir.

À retenir

Nos constatations correspondent à l’étude de Deloitte sur les perspectives du 

secteur manufacturier en 2020. Malgré une forte activité de fusions et 

acquisitions entre janvier et août 2019, dont trois ententes de plus de 500 

millions de dollars, le rythme s’est ralenti à mesure que la fin de l’année 

approchait. Les petites entreprises qui décident de participer aux fusions et 

acquisitions pour diversifier leur cœur de métier et élargir leur gamme de 

produits devraient rechercher une solution globale de gestion intégrée (ERP) 

pour garantir leur réussite.

Nous avons pris part à des fusions et acquisitions dans le 
passé et comptons continuer dans l’avenir

Nous avons pris part à des fusions et acquisitions dans le 
passé, mais nous ne comptons pas le faire dans l’avenir

Nous n’avons pas pris part à des fusions et acquisitions 
dans le passé, mais nous comptons le faire dans l’avenir

Nous n’avons pas pris part à des fusions et acquisitions 
dans le passé, et nous ne comptons pas le faire dans l’avenir

Aucune de ces réponses.
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/manufacturing-industry-outlook.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/manufacturing-industry-outlook.html
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Question 14

En matière de chaîne d’approvisionnement, êtes-vous satisfait de 
la visibilité que procure le processus?

Réponse et principale constatation

Près d’un tiers des participants déclarent être très ou extrêmement satisfaits 

du processus de la chaîne d’approvisionnement de leur entreprise. La moitié 

des répondants sont assez satisfaits, ce qui ouvre la voie à des améliorations.

À retenir

Le comportement des consommateurs continue d’évoluer, ce qui force les 

fabricants à devenir encore plus alertes s’ils veulent rester concurrentiels 

dans le marché saturé d’aujourd’hui. Dans une étude d’IBM citée dans un 

article de Supply Chain Dive, 87 % des directeurs de l’approvisionnement 

disent qu’il est extrêmement difficile de prédire et de gérer les perturbations 

d’approvisionnement, et 84 % parlent de la visibilité comme du plus grand défi.

Avoir une bonne visibilité de la chaîne d’approvisionnement est essentiel 

parce que les prévisions de la demande d’un produit en dépendent. Sans 

cette information, il est impossible de déterminer précisément la quantité à 

produire, la rentabilité du produit et la quantité de stock nécessaire pour 

répondre à la demande du consommateur.
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Assez
satisfait 
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https://www.supplychaindive.com/spons/supply-chain-visibility-in-action-the-journey-from-manufacturer-to-retaile/557198/
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Question 15

Parmi les priorités suivantes, quelles sont celles de votre 
organisation en matière d’innovation de produits par ordre 
d’importance (1 étant la plus importante et 9 la moins importante)?

Réponse et principale constatation

La priorité, quand il s’agit d’innover, est d’être plus efficace et plus productif, ce 

qui permet à l’entreprise d’être plus agile et de se concentrer sur la rentabilité 

du résultat net. Il est d’ailleurs surprenant que la traçabilité et le suivi des 

matières de même que la collaboration entre unités commerciales arrivent en 

dernier.

Toutefois, on pourrait argumenter que la mise en œuvre de nouvelles 

technologies comme l’automatisation, l’internet des objets et l’intelligence 

d’affaires augmenteront non seulement l’efficacité et la productivité, mais 

fourniront aussi des renseignements en termes de traçabilité et de suivi des 

matières. D’où l’importance moindre accordée à ces deux éléments.

À retenir 

C’est en travaillant plus vite et plus intelligemment que les fabricants pourront 

rester concurrentiels. Une étude menée par Microsoft prévoyait que, d’ici 2021, 

il y aurait 36,13 milliards d’appareils liés à l’internet des objets. Les ventes des 

robots collaboratifs devaient également augmenter de 159 % entre 2018 et 

2020. Pour obtenir des informations exploitables de ces nouveaux systèmes, 

les fabricants devraient collecter leurs données avec un système centralisé, par 

exemple un ERP.
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https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-US-CNTNT-Report-2019-Manufacturing-Trends.pdf
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Question 16

Parmi les priorités suivantes, quelles sont celles de votre 
organisation en matière de technologie par ordre d’importance (1 
étant la plus importante et 8 la moins importante)?

Réponse et principale constatation

Les ERP et les CRM sont les priorités technologiques alors que la collaboration et les 

portails arrivent derniers. De nombreux fabricants considèrent l’internet des objets et 

l’apprentissage automatique comme des concepts plus que comme des 

technologies à utiliser. Ce point de vue pourrait expliquer la lenteur d’adoption des 

technologies émergentes dans l’ensemble du secteur manufacturier.

À retenir

La mise en œuvre de nouvelles technologies est une excellente manière d’obtenir 

un avantage concurrentiel, mais les fabricants doivent se rappeler que les 

technologies sont des outils, pas des stratégies. Elles ne peuvent résoudre tous les 

problèmes d’un coup. Pour réussir, il faut envisager des stratégies à long terme afin 

de voir comment les technologies permettent d’atteindre les objectifs d’affaires.

Travailler avec un partenaire chargé de la mise en œuvre facilite grandement 

l’adoption d’une solution : arrimage avec les processus d’affaires, suggestion d’outils 

et intégration des sources de données dans un seul tableau de bord.

ERP

CRM

Analytique et intelligence d’affaires

Migration vers le nuage  

Services de terrain et après-vente connectés 

Internet des objets et apprentissage automatique

Collaboration

Portails
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Question 17

En matière de vente, quelles sont les priorités de votre organisation 
par ordre d’importance (1 étant la plus importante et 9 la moins 
importante)?

Réponse et principale constatation

En matière de vente, l’amélioration des processus, les prévisions et l’exactitude 

sont les priorités. Plusieurs de ces éléments sont liés au CRM et à la maturité 

du service des ventes du fabricant. Toutefois, pour prédire les achats et les 

commandes avec exactitude et optimiser le calendrier, les prévisions doivent 

être précises. La qualité et la lisibilité des données sont alors importantes pour 

décider.

Bizarrement, le suivi de l’activité et des progrès ainsi que la capacité à réagir 

sont les éléments les moins prioritaires, ce qui contredit la nécessité d’être 

concurrentiel dans l’économie numérique d’aujourd’hui.

À retenir
Installer un nouveau CRM et s’attendre à obtenir des informations exploitables 

n’est pas suffisant. Si l’équipe des ventes n’est pas incitée à faire un suivi de ses 

activités, à créer des rapports d’avancement pour vérifier l’atteinte du chiffre 

d’affaires, ou à entrer des renseignements dans la base de données pour 

améliorer les relations avec les clients, l’entreprise n’aura pas de données 

exploitables pour prendre les bonnes décisions. Pour obtenir des résultats, les 

fabricants doivent investir à la fois dans un outil et dans leur équipe.

Amélioration des processus (ou des processus de vente)

Prévisions 

Exactitude 

Visibilité

Allocation des ressources 

Suivi de l’activité 

Suivi des progrès

Capacité à passer à l’action
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Question 18

Parmi les phrases suivantes, laquelle décrit le mieux le point 
de vue de votre direction à propos de la technologie?

Réponse et principale constatation

Environ deux tiers des répondants estiment que leur direction voit la 

technologie comme une valeur ajoutée et qu’elle est prête à l’intégrer dans 

l’organisation. Cette réponse confirme l’hypothèse selon laquelle la 

technologie est une priorité pour les fabricants et joue un rôle clé pour rester 

concurrentiel.

À retenir

Selon Deloitte, de nombreux fabricants sont en train de « se muscler » sur le 

plan numérique, c’est-à-dire d’exploiter l’IA, l’infonuagique, la robotique, etc. 

pour accroître la souplesse de leurs chaînes d’approvisionnement et 

rationaliser leur exploitation.

La direction voit la technologie comme une valeur 
ajoutée et est prête à l’intégrer dans l’organisation

La direction n’est pas convaincue par la technologie, 
mais la considère comme nécessaire

La direction a du mal à voir la valeur de la technologie 
dans l’organisation et freine son adoption.
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/manufacturing-industry-outlook.html
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Question 19

En matière de communications numériques (courriels, portails, 
commerce électronique et sites Web), quel est votre niveau 
d’efficacité avec vos clients et vos fournisseurs?

Réponse et principale constatation

Le fait que plus de la moitié des répondants déclarent que leurs 

communications numériques sont (seulement) assez efficaces montre qu’il 

reste encore du chemin à faire sur le plan stratégique dans ce domaine.

À retenir

Jes entreprises du secteur manufacturier doivent adopter une approche 

centrée sur le client dans leurs stratégies d’affaires. Dans un rapport de 

Microsoft sur les tendances du secteur manufacturier en 2019, 50 % des 

clients interrogés ont dit qu’ils changeraient de marque en cas de mauvaise 

expérience et 75 % ont déclaré préférer une expérience personnalisée.

Pour répondre à ces exigences, les fabricants doivent instaurer une 

collaboration plus étroite entre les équipes de vente, de service et 

d’exploitation et les clients et les fournisseurs. Une seule plateforme, comme 

un CRM ou un ERP, dotée d’une interface intuitive, peut augmenter la 

productivité en réduisant le temps passé à chercher des informations et 

générer de l’innovation grâce à des outils collaboratifs.
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https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-US-CNTNT-Report-2019-Manufacturing-Trends.pdf
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Alors que les fabricants 
cherchent des solutions face à 

l’augmentation des tarifs 
douaniers, à une conformité 
réglementaire accrue et à la 

hausse du coût des matières, 
beaucoup se tournent vers les 

technologies et les données pour 
guider leurs décisions.

Conclusion
Préparer l’avenir

Alors que 2019 a débuté par une forte 

croissance économique aux États-Unis et dans 

le secteur manufacturier, il semble qu’un 

ralentissement économique soit imminent si 

l’on se réfère à l’indice des acheteurs (PMI) 

d’août 2019.

Par conséquent, les fabricants ont redoublé 

d’efforts devant cette réalité et nombre d’entre 

eux sont optimistes quant à leur croissance en 

2020, comme l’indiquent les résultats de notre 

étude.

• Environ 85 % des répondants se préparent à

poursuivre ou à augmenter leurs

investissements dans des projets

d’immobilisations pour contrer la récession.

• Plus de 50 % des participants comptent

prendre part à une fusion ou à une

acquisition dans le cadre de leur stratégie de

croissance pour enrichir leurs compétences

clés, étendre leur offre de produits et

accéder à de nouveaux marchés.

Alors que les fabricants cherchent des 

solutions face à l’augmentation des tarifs 

douaniers, à une conformité réglementaire 

accrue et à la hausse du coût des matières, 

beaucoup se tournent vers les technologies et 

les données pour guider leurs décisions. Selon 

nos recherches, la grande majorité déclare que 

l’équipe de direction est prête à intégrer les 

nouvelles technologies. Selon nos recherches, 

la grande majorité déclare que l’équipe de 

direction est prête à intégrer les nouvelles 

technologies. Cependant, les réponses 

recueillies montrent que les connaissances et 

la mise en œuvre de technologies intelligentes 

comme les CRM et ERP modernes sont encore 

incomplètes.

Il y a donc encore du chemin à faire pour :

• exploiter efficacement les données des
clients;

• optimiser l’efficacité et la productivité;

• améliorer le processus de vente et les
prévisions pour une meilleure lisibilité grâce
aux données;

• intégrer la technologie dans les organisations
pour rationaliser les systèmes;

• améliorer l’efficacité des communications
numériques grâce à des données de qualité;

• optimiser la satisfaction grâce aux processus
de la chaîne d’approvisionnement.



Avec la montée en puissance de l’industrie 4.0, 

il est temps, pour les fabricants, d’investir dans 

des technologies intelligentes qui 

transformeront et amélioreront la manière dont 

ils font des affaires.

Cela est d’autant plus vrai que les modèles 

d’affaires sont de plus en plus centrés sur le 

client. À l’ère du client, les entreprises qui 

s’appuient sur les technologies pour 

transformer leur relation avec lui seront 

récompensées.

Pour réussir une approche centrée sur le client, 

les organisations doivent décloisonner les 

données en connectant des systèmes 

hétérogènes au sein d’une plateforme 

centralisée.

Elles doivent aussi mettre à niveau du matériel 

désuet en utilisant une application 

infonuagique qui leur permet

de collecter et d’analyser les données en 

temps réel afin de prendre des décisions 

éclairées.

Au moment d’envisager la mise en œuvre 

d’une nouvelle technologie, les fabricants 

devraient réfléchir de façon stratégique et 

investir dans l’outil qui offre le meilleur 

rendement sur capital investi : analytique, ERP, 

CRM, portail, collaboration, etc.

De cette manière, l’acquisition de ces 

plateformes servira non seulement à l’équipe 

des ventes, mais aussi à l’ensemble du 

personnel. Dans le contexte économique 

actuel caractérisé par l’incertitude, il est 

essentiel d’adopter une approche optimisée et 

agile si l’on veut survivre à un possible repli 

économique.
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