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PRODUCTIQUE QUÉBEC

• Productique Québec = Centre Collégial de Transfert des Technologies

• Équipe d’une vingtaine de professionnels multidisciplinaires

• 100 entreprises desservies par années surtout dans le Métal, Bois, Plastique & Composites

• Mandatée par le gouvernement québécois pour le développement et l’implantation de 

solutions « 4.0 ».

• Organise des activités de transfert de connaissances (5 à 7 techno, webinaires, etc.) 

• Possède et met à disposition un FabLab (vitrine technologique)

• Activités de veille technologique (Articles Linkedin, Conférence, etc.)

• Accompagnement ERP

• …



PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE

• Mondialisation et Personnalisation

de masse

• Propagation de l’innovation et des 

technologies numériques

• Demandes changeantes et 

imprévisibles

• Besoin d’agilité et d’efficacité

• Au Québec, l’Industrie 4.0 est peu 

connue dans les PME

http://www.dqindia.com/the-it-x-factor-making-businesses-agile/



QU’EST-CE QUE L’INDUSTRIE 4.0?
• « L’industrie 4.0 est une politique industrielle

développée par le gouvernement allemand

ayant pour objectif de gagner et maintenir

un avantage compétitif mondial au niveau

des entreprises manufacturières. »

• Basé sur :

• La connectivité des systèmes (organisations, 

départements, individus, machines…)

• L’optimisation et la création de valeur par 

l’information - En temps réel

• La créativité, l’innovation et l’expérience 

client

• Rendue possible et facilitée par l’utilisation 

des technologies numériques



OBJECTIFS DU QUÉBEC

• Déterminer sa propre définition de l’industrie 4.0

• Adaptée au contexte, à la réalité et aux forces de notre industrie

• Guider, accompagner et supporter les entreprises à atteindre la nouvelle ère 

du numérique

• Mesurer l’état d’évolution des entreprises au niveau de la maturité numérique

• Se positionner sur le marché mondial (8 M habitants / 400 M en Amérique du 

Nord) – Il faut être créatif pour se démarquer



ÉTAT DES PME QUÉBÉCOISES

• 235 000 entreprises <100 employés, 4 300 entreprises [100;499], 560 entreprises >500

• 40% dans le secteur manufacturier (96 000 PME manufacturières)

• < 32% utilisent un système ERP

• < 31% utilisent des outils d’amélioration continue

• < 65% utilisent des logiciels d’aide à la conception

• < 12% font du commerce en ligne

• TRG moyen de la ligne de production = 21%, TRG au poste goulot = 59%

• S’explique par 

• Manque de ressources et de connaissances

• Financement insuffisant

• Devance néanmoins la moyenne canadienne au niveau de :

• Croissance du PIB

• Nombre d’emplois et taux d’emploi



INSTITUTIONS PARTICIPATIVES AUX INITIATIVES 4.0  
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

• Stratégie numérique

• Plan culturel numérique

• Stratégie gouvernementale en TI

• Plan d’action en économie numérique

• Plan d’action numérique en éducation, formation et développement de compétences

• Plan d’infrastructure numérique



STRATÉGIE NUMÉRIQUE DU QUÉBEC



INSTITUTIONS PARTICIPATIVES AUX INITIATIVES 4.0 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION (MESI)

• Groupe conseil en économie numérique (12 experts du numérique)

• Plan d’action en économie numérique (200M$ sur 5 ans)

• Feuille de route Industrie 4.0 disponible sur le Web

• Développement d’un Audit 4.0 aboutissant sur un plan numérique + Collaboration CEFRIO, 

CRIQ, STIQ et Productique Québec

• Plusieurs programmes de soutien 

• Québec Branché (100M$)

• Startup Québec

• PME en actions (études de faisabilité et amélioration de la productivité)

• Déploiement de l’audit 4.0 auprès des entreprises (600 entreprises sur 3 ans)

• Etc.



PLAN D’ACTION EN ÉCONOMIE NUMÉRIQUE



AIDES FINANCIÈRES ET FISCALES DU 
GOUVERNEMENT



MESURE DE LA MATURITÉ NUMÉRIQUE – AUDIT 4.0



INSTITUTIONS PARTICIPATIVES AUX INITIATIVES 4.0  
INVESTISSEMENT QUÉBEC

• Mission : Contribuer au développement économique du Québec, conformément à la 

politique économique du gouvernement

• Vision : Contribuer à une économie québécoise dynamique, innovante et ouverte sur 

le monde

• Orientations : 

• Assumer un leadership dans le développement économique du Québec

• Prioriser l’expérience client

• Bâtir une organisation durable



INSTITUTIONS PARTICIPATIVES AUX INITIATIVES 4.0 
AUTRES

• Entreprises numériques innovantes (Poka, VKS, Worximity…)

• CNRC – PARI (PPATN, PAIE…)

• INRPME, PME manufacturières innovantes (Génik, Nita, Jalbert, Mobican, 

Coloridé…)

• Universités (publications, participation dans des congrès, Smart industries, 

transfert des connaissances et des technologies…)

• Réseau Transtech (49 CCTT, « Escouade 4.0 »…)

• Organisme de transfert des connaissances et des technologies (CEFRIO – PME 

2.0, CRIQ, STIQ, ADRIQ…)



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

• L’industrie 4.0 émane de la mondialisation et la personnalisation de masse

• Rendue possible grâce aux TIC

• Améliore l’expérience client, la maîtrise des processus et la gouvernance

• Est facilitée par un environnement économique favorable

• Optimise l’agilité, l’offre des produits et services, le développement de nouveaux 

marchés et l’ensemble des coûts d’exploitation des organisations.

• Elle permet ainsi aux PME de mieux contrôler leurs processus, augmenter leurs 

revenus, et développer un leadership mondial

• Au Québec, on remarque une forte implication dans toutes les sphères de l’économie 

(gouvernement, académies, industries, etc.)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

• Des questions ?



INSTITUTIONS PARTICIPATIVES AUX INITIATIVES 4.0  
INVESTISSEMENT QUÉBEC

• Institution financière mise en place par le gouvernement du Québec pour supporter le 

développement des entreprises, l’acquisition des technologies numériques, équipements et 

logiciels. Elle offre des prêts, capital de risque, etc. à des conditions très avantageuses.

• Plan d’Investissement Québec

• Lancer une campagne de sensibilisation et de valorisation des métiers et du secteur 

manufacturier.

• Développer un accompagnement manufacturier vers le 4.0 

• Soutenir l’innovation et la production locale

• Inciter les entreprises à réaliser des projets collaboratifs en automatisation et en innovation 

de procédés dans le but d’améliorer leur compétitivité.

• Fournir un appui financier aux entreprises manufacturières (700M$ sur 3 ans)

• Fournir un crédit d’impôt à l’acquisition des technologies numériques (20%)

• Etc.



RECOMMANDATIONS

• Actions gouvernement

• Fort appui du gouvernement (les démarches numériques découlent directement du 1er ministre du Québec)

• Développer une stratégie numérique et la concrétiser par des plans et programmes incitatifs

• Actions PME 

• Revoir ses méthodes de travail pour améliorer sa performance globale

• Développer une gouvernance et un leadership basé sur l’innovation, la maîtrise des processus et la relation client.

• Développer des relations et partenariats

• Entre les acteurs de la chaîne de valeur (Clients, Fournisseurs, Sous-traitants…)

• Avec des réseaux Académies-Industrie (CNRC – PARI, Investissement Québec, CEFRIO, etc.)

• Avec des instances gouvernementales (Programmes de financements, etc.)

• Avec des fournisseurs de solutions technologiques (ERP, MES, CPS, Cloud…)

• Revoir sa stratégie et son modèle d’affaires

• FAIRE UN PLAN NUMÉRIQUE et le mettre en œuvre



LEXIQUE

• CPS : « Mécanisme de collecte de données de production via des capteurs et actuateurs, la connexion des 

données dans le Cloud, l’analyse de ces données, la prise (automatique ou non) de décisions ainsi que le 

contrôle des décisions »

• IoT : « infrastructure intelligente des technologies de l’information (TI) qui permet la communication et la 

coopération en temps réel entre les objets (machines et dispositifs) ainsi que la connexion entre le monde 

physique et virtuel dans un environnement dynamique »

• IoS : « L’Internet des Services est donc la recherche de besoins et les méthodes de ventes et de distribution 

d’un service par le biais d’Internet, parfois appelé le « business web »

• Big Data : « volume massif de données structurées et non-structurées, tellement grand et étendu que des 

techniques de gestion de base de données et les logiciels traditionnels ne peuvent traiter »



LEXIQUE

• Cloud : « Modèle qui permet un accès au réseau continu, convenable et à la demande à un 

bassin partagé de ressources informatiques configurables (ex : réseaux, serveurs, stockage, 

applications, et services) qui peut rapidement être obtenu avec un effort de gestion ou une 

interaction minimale avec le fournisseur de service »  

• Social  Les médias sociaux génèrent une quantité colossale de données (sur les préférences, 

les comportements, etc.) et suscitent un engagement et une loyauté des clients.

• Mobilité  La mobilité rend les résultats des analyses disponibles via des applications 

mobiles, augmente l’engagement entreprise – client et facilite la communication et la 

collaboration entre toutes les parties prenantes.


