
Industrie 4.0 :  
la nouvelle  
révolution industrielle
Les fabricants canadiens sont-ils prêts ?

Souvent appelée « quatrième révolution industrielle », l’industrie 4.0 aura un impact majeur 
sur tous les secteurs de la fabrication, partout dans le monde. Mais les entrepreneurs 
canadiens sont-ils prêts? Cette étude de BDC, une première en son genre, examine  
en profondeur la façon dont les PME canadiennes s’adaptent à cette nouvelle révolution  
et vous offre des renseignements utiles ainsi que des recommandations pour vous aider  
à réussir votre transformation numérique.

60 %  
ont accru  

leur productivité

42 %  
ont amélioré la qualité  

globale de leurs produits

50 %  
ont réduit leurs  

coûts d’exploitation 

Révolutions industrielles au fil des siècles « L’industrie 4.0 permet  
aux fabricants d’améliorer 
leur efficacité, de créer des 
produits plus personnalisés 
et de s’adapter plus 
rapidement que jamais  
aux besoins des clients.

 »

Combien avez-vous investi dans des projets 4.0 ? « La majorité des fabricants 
qui ont constaté les 
avantages de l’industrie 4.0 
ont investi moins de  
100 000 $ au cours des 
deux dernières années.

 Or, l'étude montre que des 
investissements supérieurs 
génèrent des avantages 
plus marqués.

 »

Avantages de l’industrie 4.0 pour les entrepreneurs canadiens

Moins de 50 000 $

50 000 $ à 99 999 $ 

100 000 $ à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $

500 000 $ à 999 999 $

1 000 000 $ ou plus
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Lisez l’étude complète pour découvrir  
comment trois entrepreneurs canadiens ont  
mis en œuvre des projets 4.0 et récolté les fruits  
de l’utilisation des technologies numériques.

Téléchargez l'ÉTUDE GRATUITE

➀ Concentrez-vous sur  
les besoins des clients

Meilleures pratiques de l’industrie 4.0

Cernez ce qui pousse réellement les clients  
à acheter vos produits.

Apprenez à marcher  
avant de courir➃Donnez à vos employés  

les moyens d’agir➂
Présentez-leur votre vision, impliquez-les  
et offrez-leur une formation appropriée.

Commencez par réaliser un petit projet pilote  
qui vous permettra d’apprendre et de  
vous préparer en vue d’une mise en œuvre  
plus importante.

Agissez de  
façon stratégique➁

Déterminez les technologies requises  
pour répondre aux besoins de vos clients. 
Évaluez la maturité numérique de votre 
entreprise et planifiez les changements  
à apporter.

Dans quelle mesure avez-vous mis en œuvre  
des technologies numériques (projets 4.0)  
dans votre entreprise?

Que se passe-t-il au Canada ? « Bien que le Canada 
connaisse un bon départ, 
seulement 3 % des 
entrepreneurs canadiens 
ont entièrement numérisé 
leur entreprise, alors que 
leurs concurrents aux  
États-Unis, en Europe  
et en Asie se sont déjà 
fermement engagés  
dans ce virage.

 »

https://goo.gl/g6fsJX

