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Depuis 150 ans, l’industrie chimique fabrique des produits qui améliorent notre vie 
quotidienne, et son sens de l’innovation est un moteur essentiel pour les économies 
du monde entier. 

Représentant aujourd’hui un marché de 4,3 milliards de dollars1, l’industrie chimique 
est l’un des plus grands segments manufacturiers des États-Unis et l’un des premiers 
secteurs exportateurs de l’industrie manufacturière américaine. Les entreprises de ce 
secteur — elles sont plus de 10 000 — fabriquent plus de 70 000 produits et, en 2016, 
employaient directement plus de 811 000 personnes2. 

Néanmoins, l’industrie chimique est confrontée à des défis sans précédent. Les 
exigences des consommateurs évoluent rapidement : ils veulent des produits plus 
polyvalents, et ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter que ces produits soient 
fabriqués selon des pratiques durables. Pour continuer sur la lancée dont bénéficie 
l’industrie chimique depuis des années, ses dirigeants doivent relever certains défis. 

> Pénurie de matières premières. La gestion responsable des ressources n’est pas 
seulement ce que de nombreux consommateurs attendent aujourd’hui : c’est 
aussi une bonne affaire. Cependant, la réduction des pertes et la gestion efficace 
des stocks peuvent s’avérer complexes, en plus de nécessiter souvent la mise en 
œuvre de nouvelles technologies. 

> Développement rapide de nouveaux produits. En raison de la demande 
croissante de produits nouveaux et améliorés, il est impératif que les entreprises 
chimiques puissent développer et tester rapidement des produits innovants. 

> Une demande croissante de produits et de pratiques durables. Les 
consommateurs exigent de plus en plus un choix consciencieux des matériaux, 
mais il peut être difficile de répondre à cette demande, en particulier lorsque la 
réglementation évolue et change. 

> La règlementation. Non seulement les exigences réglementaires varient selon les 
États et les régions, mais elles sont en constante évolution. 

Pour relever ces défis, l’industrie chimique doit adopter une technologie qui lui 
garantisse une plus grande efficacité. Dans le même temps, elle doit assumer un rôle 
de premier plan en matière de durabilité, en collaborant avec les organismes 
gouvernementaux et réglementaires à l’élaboration de nouvelles politiques, 
restrictions et exigences. 
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Relever le défi de la pénurie 
Les fabricants de produits chimiques comprennent aujourd’hui que leur réussite 
actuelle et future ne consiste pas seulement à satisfaire la demande de produits, 
mais aussi à exploiter les ressources et les matières premières de façon responsable. 
Cela signifie maintenir des niveaux de stocks idéaux, ne commander que ce qui est 
nécessaire et réduire la production de pertes. 

L’ancien modèle consistant à récolter une ressource, à fabriquer un produit et à jeter 
ce qui reste n’est tout simplement plus viable. Si nous continuons à utiliser les 
ressources au rythme actuel, d’ici 2050, il nous faudra l’équivalent de trois planètes 
pour fournir les matières premières nécessaires3. 

Un nombre croissant d’entreprises de production de produits chimiques s’éloignent 
de ce modèle d’utilisation et de rejet pour s’orienter vers un modèle basé sur 
l’utilisation, la réutilisation et le recyclage. C’est un progrès important, car les 
fabricants de produits chimiques récoltent souvent directement ou acquièrent d’une 
autre manière les ressources naturelles et produisent les matières premières 
nécessaires pour créer leurs produits. Ils sont bien placés pour connaître les défis 
engendrés par la rareté des ressources et les conséquences auxquelles l’industrie 
pourrait être confrontée au fur et à mesure que ces ressources diminuent. 

La réduction des pertes n’est pas seulement bonne pour la planète et l’avenir de 
l’industrie chimique, elle l’est aussi pour les affaires. 

Dans cette optique, de nombreux fabricants de produits chimiques recourent 
désormais à la technologie pour suivre leurs stocks de plus près et les exploiter de 
façon optimale. 

Par exemple, en travaillant avec l’équipe d’Alithya, un fabricant d’ingrédients de soins 
personnels et cosmétiques a adopté une solution numérique pour gérer et suivre 
plus efficacement ses produits. Après la fabrication d’une grande quantité de produit, 
celui-ci est versé dans de grands récipients, généralement des fûts, pour être stocké 
jusqu’au moment du conditionnement en vue de la vente. Souvent, le dernier fût n’est 
pas complètement rempli et peut constituer un défi pour le fabricant. 

Il est impératif que l’entreprise en assure le suivi et sache exactement ce qu’il 
contient, jusqu’au numéro de lot. Ainsi, ces restes seront utilisés pour tester ou créer 
des échantillons et ne seront pas confondus avec un fût plein prêt à être conditionné. 

L’équipe d’Alithya a travaillé avec l’entreprise pour mettre en œuvre deux solutions 
faciles à utiliser dans Microsoft Dynamics 365. La première option permet à 
l’entreprise de suivre le poids des fûts remplis, ce qui permet d’identifier facilement 
celui qui est plus léger. 

La seconde permet de visualiser l’ensemble des stocks de produits disponibles. Par 
exemple, si l’entreprise dispose de 730 unités, elle peut facilement constater que 500 
d’entre elles sont des fûts pleins, et 230 sont des fûts plus légers, sous-remplis. Ce 
n’est là qu’un exemple de la manière dont la technologie peut conduire à une gestion 
responsable des ressources et à la réduction des pertes. Les fabricants peuvent 
également suivre la disponibilité des pertes récupérables et transformables. 
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La technologie de la chaîne de blocs (« blockchain »), qui agite bon nombre 
d’industries, est utilisée par les fabricants de produits chimiques pour suivre de 
manière sûre et précise l’utilisation et la localisation des ressources tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. Cela permet non seulement aux fabricants de contrôler 
et de gérer leurs stocks, mais aussi d’échanger des matériaux et des ressources, y 
compris des ressources réutilisables. Avec ces technologies et d’autres encore qui 
sont de plus en plus facilement à leur disposition, les fabricants de produits 
chimiques peuvent se positionner à l’avant-garde des efforts visant à promouvoir des 
pratiques plus durables. 

Les fabricants de produits chimiques ont une occasion unique d’être des catalyseurs 
et de mener le changement dans toute l’industrie. Une réduction véritablement 
efficace des pertes nécessite l’adhésion de l’ensemble du secteur et, bien entendu, 
doit se faire avec l’aide et la collaboration des organismes de réglementation. 
Toutefois, les entreprises avant-gardistes n’attendront pas une réglementation 
accrue pour explorer et mettre en œuvre des processus et des technologies qui 
favorisent le changement. 
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Des attentes croissantes 
Dans la culture actuelle de gratification instantanée et de livraison dès le lendemain, 
les attentes des consommateurs sont de plus en plus élevées. Ils exigent de 
meilleurs produits et ils les veulent plus rapidement. Cela s’applique partout, qu’il 
s’agisse de chaussettes ou de téléphones portables, comme de peinture, de 
plastique ou de produits de nettoyage. 

LA TECHNOLOGIE ACTUELLE, EN CONSTANTE ÉVOLUTION, OFFRE PLUSIEURS 
SOLUTIONS DE RECHANGE POUR ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE MISE EN 
MARCHÉ DE PRODUITS NOUVEAUX ET AMÉLIORÉS. 

Par conséquent, l’industrie chimique est confrontée à une pression sans précédent 
pour fabriquer plus rapidement des produits plus avancés et plus innovants. Pour 
suivre le rythme, les entreprises chimiques doivent mettre leurs produits sur le 
marché plus rapidement. Heureusement, la technologie actuelle, en constante 
évolution, offre plusieurs solutions de rechange pour accélérer le processus de mise 
en marché de produits nouveaux et améliorés. 

L’un des moyens les plus prometteurs pour accélérer l’innovation est de recourir aux 
tests en laboratoire in silico, lesquels utilisent des ordinateurs très puissants 
combinés à l’intelligence artificielle (IA) pour simuler des expériences et permettre 
une innovation rapide et efficace. 

Ces tests prennent en compte le monde physique dans les expériences, permettant 
aux chimistes de reproduire les résultats du monde réel dans un environnement 
entièrement simulé. Ils permettent d’accélérer la mise au point des produits en 
donnant aux chimistes la possibilité de réaliser rapidement des centaines de milliers 
d’expériences simultanées, puis d’utiliser l’apprentissage automatique pour analyser 
les résultats afin de déterminer les taux de réussite et de suggérer des moyens 
d’optimiser les conditions des expériences pour de meilleurs résultats. 

Au fur et à mesure des expériences, l’IA collecte et analyse toutes les données, 
rendant celles-ci de plus en plus précises au fil du temps. Ces méthodes innovantes 
de tests simulés permettent de rechercher et de mettre au point de nouveaux 
produits en quelques mois au lieu de plusieurs années… Cette pratique est également 
bonne pour la durabilité, car les simulations réduisent les pertes. 

Pourtant, les entreprises chimiques les plus prospères sont celles qui ne se 
contentent pas d’accélérer les tests et la mise au point de produits. Pour prospérer 
sur le marché actuel, les entreprises doivent prévoir avec précision les demandes 
des clients de demain. 
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Là encore, la technologie peut fournir aux entreprises ce dont elles ont besoin pour 
préserver leur avance sur la demande. Par exemple, l’apprentissage automatique de 
Microsoft Dynamics 365 utilise des algorithmes complexes pour interpréter les 
données de vente afin d’identifier des modèles de demande de produits. Grâce à ces 
données, l’apprentissage automatique permet de prévoir la demande future. À 
mesure que la technologie se perfectionne, les prévisions deviennent de plus en plus 
précises et peuvent même intégrer des données provenant de sources tierces et des 
informations accessibles au public, comme les données sur les brevets. Les futurs 
perfectionnements de l’apprentissage automatique permettront la modélisation et 
prendront en compte des éléments tels que les changements économiques, les 
variantes régionales, les développements politiques et les conditions 
météorologiques. 

Grâce aux informations fournies par ces calculs, les entreprises chimiques peuvent 
déterminer les produits à développer ensuite. Dans les années à venir, les 
informations fournies par l’apprentissage automatique et d’autres technologies 
émergentes en évolution permettront probablement à l’industrie chimique de 
disposer d’informations précieuses pour non seulement faire face à la demande de 
produits, mais aussi anticiper les changements du marché et montrer la voie à suivre 
afin de répondre à l’évolution des demandes. 
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Produits et pratiques durables 
Poussée par une demande croissante des consommateurs, l’industrie chimique est 
consciente de la nécessité et de la sagesse de développer et de mettre en œuvre 
des produits et des procédés durables et respectueux de l’environnement. 

En fait, le marché mondial de la « chimie verte », telle que définie par Pike Research 
pour inclure les produits chimiques d’origine biologique, les matières premières 
renouvelables, les polymères « verts » et les formules chimiques moins toxiques, 
devrait passer de 11 milliards de dollars en 2015 à près de 100 milliards de dollars en 
2020. Le marché nord-américain de la « chimie verte » devrait quant à lui passer de 
3 milliards de dollars à plus de 20 milliards de dollars au cours de la même période4. 

Les consommateurs continueront à se concentrer sur les produits finis achetés en 
ligne et par l’intermédiaire des détaillants. Cependant, les fabricants et les 
distributeurs en gros de produits chimiques ne sont pas à l’abri de la pression qui les 
pousse à développer des pratiques commerciales et des produits plus « verts ». De 
plus en plus, chaque étape de la chaîne d’approvisionnement sera examinée 
attentivement, en partie sous l’impulsion de la réglementation, mais aussi des efforts 
de détaillants tels que Target Corp. Le huitième plus grand détaillant et le dixième 
plus grand employeur privé du pays5 a annoncé son objectif d’atteindre une 
« visibilité totale » des ingrédients chimiques contenus dans de nombreux produits 
présents sur ses tablettes d’ici 20206. Le géant de la distribution déclare qu’il 
travaillera avec ses partenaires commerciaux tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement pour rechercher des produits chimiques sûrs et obtenir la 
transparence de tous les ingrédients dans une gamme de produits comprenant des 
parfums génériques, des produits de beauté, des soins pour bébés et des produits 
d’entretien ménager. 

Il en résulte que les fabricants de produits chimiques qui font des affaires avec Target 
dans ces segments devront documenter les composants et les ingrédients de leurs 
produits ainsi que le lieu d’origine des matières premières et la manière dont celles-ci 
ont été obtenues. 

Alors que l’alimentation, en particulier les produits agricoles, a dominé jusqu’à 
présent la poussée des consommateurs de produits biologiques et « naturels », cet 
intérêt se propage à une grande variété de produits, en particulier les produits de 
soins personnels et de beauté. Les produits de beauté « naturels » ou dérivés de 
plantes devraient représenter un marché de 13 milliards de dollars en 2018 et 
constituer le segment du marché des soins de prestige qui connaîtra la plus forte 
croissance dans un avenir prévisible7. La croissance du segment des cosmétiques de 
synthèse, quant à elle, a stagné pendant la même période. 

LES FABRICANTS QUI RECONNAISSENT LA VALEUR DE LA DOCUMENTATION 
AUTOMATISÉE PAR LA TECHNOLOGIE SE DONNENT UN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL. 

La frustration des fabricants de produits chimiques qui tentent d’entrer en 
concurrence sur ce segment de marché est due au fait qu’il n’existe toujours pas de 
définition légale des termes « naturel » et « biologique », une situation qui ne montre 
aucun signe de changement à court terme. 
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Ce type d’incertitude, combiné à un paysage réglementaire en constante évolution et 
à la nature changeante et peu familière des techniques de fabrication durable, 
constitue un scénario doublement difficile pour les fabricants de produits chimiques. 
Il n’est donc pas surprenant que, pour de nombreux industriels, l’idée que des 
procédés de production durables puissent permettre d’économiser de l’argent ou 
même d’augmenter les revenus semble contre-intuitive. 

Mais les dirigeants visionnaires de l’industrie chimique considèrent le défi que 
représente le développement de produits et de pratiques écologiques moins comme 
un fardeau qu’une opportunité. Par exemple, Dow Chemical a créé une entreprise de 
solutions pour le traitement de l’eau d’un milliard de dollars. Et l’entreprise en 
démarrage Newlight a utilisé la capture d’émissions de carbone pour développer 
AirCarbon8. Pour tirer parti de cette opportunité, il faut non seulement un 
engagement financier, mais aussi une adhésion de toute l’entreprise. Les progrès 
réels vers la durabilité commencent par l’écoute des clients et l’évaluation de leurs 
besoins. Cela exige des efforts au sein des services de recherche et développement, 
d’approvisionnement, d’exploitation et de gestion des produits, ainsi qu’entre ceux-ci. 

Les fabricants de produits chimiques peuvent se tourner vers la technologie pour 
améliorer la durabilité, et la technologie de pointe leur permettra d’intensifier leurs 
efforts en matière de durabilité. Des avancées rapides mettent à la portée des 
entreprises un nombre croissant d’outils qui changent la donne. Par exemple, lorsque 
l’intelligence artificielle (IA) optimise l’efficacité énergétique des centres de données, 
elle peut réduire considérablement la consommation d’énergie et les dépenses des 
fabricants. Au cours de la prochaine décennie, les chefs de file de l’industrie chimique 
seront ceux qui comprendront l’importance des pratiques sûres et durables pour tirer 
un avantage concurrentiel et différencier leurs marques. 
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Suivre le rythme des changements de 
réglementation 
Plus que jamais, les entreprises de l’industrie chimique doivent se conformer à un 
large éventail de réglementations qui ne se limitent pas à la sécurité du transport 
maritime ou au mélange de matériaux pour former une substance particulière. 

Une myriade d’agences et d’organismes de réglementation, dont l’EPA 
(Environmental Protection Agency), l’OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration), la FDA (Food and Drug Administration), le HCS (Hazard 
Communication Standard) et le REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals), tombent sur le dos de bon nombre de personnes au sein 
de cette industrie, et il s’agit d’organisations et de lois fédérales et internationales. La 
plupart des entreprises doivent également se conformer aux réglementations des 
États et des collectivités locales; celles qui opèrent ou font des affaires dans les États 
de Washington, de l’Oregon, du Maine, du Maryland et du Vermont doivent 
également se conformer aux « lois sur la chimie verte » en vigueur dans ces États. De 
plus, outre les substances chimiques elles-mêmes, les techniques de production, les 
matériaux, l’emballage et les conditions de travail sont également soumis aux règles 
de plusieurs organismes et juridictions, qui obligent les fabricants de produits 
chimiques à maintenir une gestion stricte de la qualité, une tenue de registres 
diligente et des informations détaillées sur les produits. Ces étapes supplémentaires 
augmentent le coût des procédés de développement et de fabrication. 

EN METTANT EN PLACE DES SYSTÈMES DE DOCUMENTATION, D’ACCÈS RAPIDE ET 
DE PARTAGE DES INFORMATIONS, LES FABRICANTS PEUVENT RÉAGIR 
RAPIDEMENT EN CAS D’AUDIT OU DE RAPPEL. 

Les difficultés rencontrées par l’industrie pour se conformer aux exigences de 
diverses réglementations sont encore aggravées par le fait que ces réglementations 
peuvent changer rapidement et changent effectivement. Par exemple, les effets de 
la loi Frank R. Lautenberg sur la sécurité chimique pour le XXIe siècle, signée en juin 
2016, continuent à se faire sentir dans l’industrie chimique. La législation a réformé la 
loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) et mis en place de nouvelles 
règles pour l’industrie chimique. 

Entre autres dispositions, la loi a donné lieu à une nouvelle règle de l’Agence de 
protection de l’environnement, annoncée en 2017, qui impose à l’industrie de déclarer 
les produits chimiques fabriqués ou traités aux États-Unis au cours des dix dernières 
années. En outre, la loi interdit l’exportation de cinq composés spécifiques du 
mercure et donne à l’EPA le pouvoir de déterminer si de nouveaux produits 
chimiques sont autorisés à entrer sur le marché. 

En réponse à des préoccupations constantes telles que les changements climatiques 
et la pénurie de ressources, les entreprises de l’industrie chimique se trouvent de 
plus en plus impliquées dans la recherche et le développement de nouveaux 
produits, y compris des produits plus durables. Ce rôle supplémentaire signifie que 
de nombreuses entreprises chimiques sont désormais soumises à de nouvelles 
réglementations qui ne s’appliqueraient pas aux entreprises chimiques 
traditionnelles. 
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Pour assurer le respect de ce qui peut sembler être un enchevêtrement de 
réglementations dictées par de nombreuses autorités, les entreprises chimiques 
doivent garder à l’esprit cette règle simple : il est bon de savoir, mais il est plus 
important de documenter. Compte tenu de la complexité des règlements appliqués 
par les autorités fédérales, d’état et locales, une documentation efficace représente 
pour les fabricants de produits chimiques d’aujourd’hui un défi qui ne peut être relevé 
qu’avec une technologie de pointe, telle que Microsoft Dynamics 365. Idéalement, 
cette technologie utilise une automatisation des procédés qui propose des contrôles 
et des bilans intégrés, et protège l’entreprise contre l’erreur humaine. 

En mettant en place des systèmes de documentation, d’accès rapide et de partage 
des informations, les fabricants peuvent réagir rapidement en cas d’audit ou de 
rappel. Même en l’absence d’un événement critique tel qu’un rappel, les fabricants 
de produits chimiques qui reconnaissent la valeur de la documentation automatisée 
grâce à la technologie se donnent un avantage concurrentiel et la meilleure occasion 
de rester en avance sur une myriade de réglementations fédérales, étatiques, locales 
et internationales. 

Perspectives d’avenir 
Dans les années à venir, les informations et les données fournies et gérées par 
l’apprentissage automatique, la chaîne de blocs et d’autres technologies émergentes 
et en évolution pourraient transformer le secteur de la fabrication de produits 
chimiques. Les informations fournies par ces technologies permettront aux fabricants 
de produits chimiques non seulement de suivre la demande de produits, mais aussi 
de rester en avance sur les évolutions du marché et de montrer la voie à suivre pour 
répondre aux demandes changeantes. 

Forts de ces nouvelles ressources, les fabricants de produits chimiques sont 
idéalement placés pour relever les défis et répondre aux exigences posées par la 
rareté des ressources et les préoccupations environnementales. En adoptant la 
technologie et en jouant un rôle de premier plan dans un écosystème mondial de 
fabricants, de gouvernements et de partenaires technologiques, les fabricants de 
produits chimiques peuvent être les premiers au monde à établir des pratiques 
économiques plus durables. 
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