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Depuis des décennies, on reconnaît la nécessité de
soutenir l'adoption des technologies numériques au sein
des petites et moyennes entreprises manufacturières
canadiennes. Plusieurs initiatives visant à atteindre cet
objectif étaient en cours avant que le monde ne se
retrouve face à la pandémie mondiale. Chaque entreprise
s'est efforcée de trouver des solutions pour répondre à la
crise sanitaire et économique mondiale. Les entreprises
retardataires dans l'adoption des technologies numériques
au sein de leurs opérations et leurs processus de
fabrication étaient désavantagées dans leur capacité à
concevoir et à développer de nouveaux produits. Il a été
bien documenté que les entreprises qui avaient déjà
démarré ou qui étaient bien engagées dans leur
transformation numérique, étaient mieux équipées et plus
résistantes aux perturbations dévastatrices du marché.

Dans la perspective d'une phase de reprise économique,
les PME manufacturières seront le principal moteur de la
création d'emplois, du renforcement et du remodelage des
réseaux de la chaîne d'approvisionnement nationale et de
la création de nouveaux produits à forte valeur ajoutée,
prêts à être exportés. Libérer le plein potentiel et les
capacités des plus de 50 000 PME traditionnelles du
Canada mèneront la reprise du Canada avec un
programme accéléré et complet pour soutenir l'adoption
de technologies transformationnelles.

Le programme Smart Manufacturing for a Connected
World (la fabrication intelligente pour un monde branché)
développé par l'AAPF en 2014, est conçu pour accélérer
l'adoption des technologies de fabrication numérique. Il est
dispensé en collaboration avec le PARI du CNRC ainsi que
des partenaires régionaux à travers le Canada depuis
2017. Le programme comble les lacunes de l'écosystème
en matière de soutien aux PME, 
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s'appuie sur les investissements déjà réalisés par
tous les niveaux de gouvernement et est conçu pour
tirer parti des programmes et infrastructures
existants pour soutenir les PME. Il peut être exploité
pour créer un processus accéléré, transparent et
évolutif permettant de faire évoluer rapidement les
capacités des PME manufacturières canadiennes.
L’augmentation des flux de financement existants
et l’exploitation des connaissances acquises dans le
cadre du programme pilote d’adoption de la
technologie numérique (PPATN) constitue le dernier
élément d'une approche globale visant à accélérer
l'adoption des PME et à éliminer les obstacles
identifiés qui empêchent les PME d’aller de l’avant
avec leurs stratégies numériques.

Dans le cadre de l'engagement du Canada à
développer une stratégie numérique, cette page
blanche a été préparée en collaboration avec le
PARI-CNRC afin de démontrer comment une telle
approche permettrait d'obtenir des résultats
efficaces et percutants pour les PME
manufacturières traditionnelles du Canada, tout en
utilisant au maximum les investissements et les
meilleures pratiques des programmes existants.
Une approche accélérée permettra à ces entreprises
de jouer un rôle clé dans la santé et la reprise
économique du Canada, de prospérer grâce à une
chaîne d'approvisionnement nationale forte et
résiliente et de créer des produits prêts à
l'exportation pour être compétitifs sur la scène
mondiale.

L'ADOPTION DE LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE : 

LA VOIE DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE AU CANADA

Sommaire de exécutif



Sur les quelque 50 000+ PME manufacturières au Canada, seulement 15 % se concentrent sur les technologies de
fabrication transformationnelles haut de gamme, ce qui signifie que 85 % des PME manufacturières traditionnelles
ont le plus à gagner en termes de revenus et de croissance de l'emploi en cartographiant la transformation
numérique de leurs produits et les processus. Il s'agit d'une opportunité significative pour ces entreprises de tirer parti
d'une méthodologie existante et éprouvée pour se positionner en tant que moteur de la reprise économique du
Canada et pour renforcer le secteur manufacturier canadien.

Cependant, le défi de l'adoption des technologies est écrasant pour de nombreuses PME canadiennes, ce qui se
traduit par une adoption globalement plus lente par rapport aux entreprises similaires dans le monde. En outre, de
nombreuses PME manufacturières traditionnelles ne se définissent pas comme des manufacturiers de pointe, sont
souvent physiquement éloignes des ressources basées dans les grands centres urbains et investissent moins dans la
R&D que leurs homologues mondiaux. Cela représente un potentiel important et inexploité pour soutenir la reprise
économique du Canada.

Quel que soit le secteur, la pandémie de COVID-19 a accéléré la nécessité pour les PME d'exploiter le numérique afin
de s'adapter à la « nouvelle normalité » en ce qui concerne la gestion des affaires. En reconnaissance de ce besoin,
plusieurs programmes clés ont été mis à la disposition des PME pour les soutenir dans leur parcours d'adoption du
numérique.

Ces programmes sont de nature régionale et provinciale et peu d'entre eux sont principalement axés sur
l'amélioration des capacités et des compétences des PME manufacturières. Le programme Smart Manufacturing for a
Connected World (la fabrication intelligente pour un monde branché) est complémentaire à ces initiatives, car elles
servent à soutenir les premières étapes de la mise en œuvre de la numérisation, en répondant principalement aux
besoins numériques liés aux sites web, à l'activation du commerce électronique, au marketing en ligne et aux
processus commerciaux permettant le télétravail à distance.

L'AAPF considère le Smart Manufacturing (la fabrication
intelligente) comme le transfert rapide de la science et de la
technologie dans la fabrication numérique, la conception de
produits, les chaînes d'approvisionnement optimisées, les
nouveaux modèles de gestion, la mondialisation et la vitesse de
mise en marché. 



La reprise économique du Canada sera largement
tributaire des PME et de leur capacité à accélérer
l'adoption de technologies numériques
transformatrices. Bien que plusieurs programmes clés
aient été lancés pour aider les PME dans leurs efforts
d'adoption des technologies, ils ne sont pas
spécifiques au secteur des PME manufacturières et ne
sont pas conçus pour aborder la création potentielle
de produits et de nouveaux modèles de gestion.

Les objectifs du programme de l’IRAP-AAPF Smart
Manufacturing for a Connected World (la fabrication
intelligente pour un monde branché) soutiennent
directement les objectifs clés du gouvernement alors
que la planification de la reprise économique post-
pandémie a sérieusement débuté.

Il est bien documenté que les PME
manufacturières qui ont déjà commencé, ou qui sont
en voie de faire évoluer leur parcours d'adoption du
numérique, étaient mieux placées pour faire pivoter
leurs opérations et le développement de leurs
produits afin d'atténuer l'impact dévastateur de la
pandémie mondiale. Les manufacturiers sont
désormais sous les feux de la rampe - les résistances
antérieures aux technologies numériques sont
dépassées par un sentiment d'urgence.

Accélérer l'adoption de mesures de transformation
permet aux PME manufacturières traditionnelles de
fonctionner à distance tout en mettant en œuvre des
modèles de gestion agiles et adaptatifs. Cette
approche renforcera la résilience du Canada en
matière de santé et d'économie tout en réduisant les
répercussions futures des perturbations majeures et
imprévues du marché.

Il est de plus en plus évident que le secteur
manufacturier contribue de manière essentielle à
la création d'emplois. La complexification de la
fabrication par l'adoption de technologies
avancées a un effet multiplicateur sur l'emploi. On
estime qu'un emploi dans le secteur manufacturier
de haute technologie crée 16 nouveaux emplois
non manufacturiers qui soutiennent l'organisation.

- The Multiplier Effect: There Are More Manufacturing
Related Jobs Than You Think », par Keith D. Nosbusch et John

A. Bernaden de Rockwell Automation

- « The Multiplier Effect: There Are More Manufacturing
Related Jobs Than You Think », par Keith D. Nosbusch et John

A. Bernaden de Rockwell Automation



La mise en œuvre à grande échelle de l'initiative Smart
Manufacturing for a Connected World (la fabrication
intelligente pour un monde branché) est un bon modèle
pour générer une masse critique d'entreprises qui ont
étroitement couplé la conception, les produits, les processus
et les chaînes d'approvisionnement d'une manière qui
améliorera considérablement la compétitivité et fera en
sorte que beaucoup plus de PME manufacturières soient en
mesure de tirer parti des possibilités de fabrication avancée,
de financement et de partenariats.

Les communautés de toutes tailles, en particulier celles qui
sont situées à l’extérieur des grands centres urbains,
dépendront de leurs bases de PME manufacturières locales
pour conserver et créer des emplois. En attirant le
développement économique des municipalités locales, les
soutiens postsecondaires, le PARI et d'autres intervenants
de l'écosystème; le financement au niveau fédéral par
l'entremise des programmes du PARI permettra d'assurer la
transformation et l'amélioration de l'environnement et la
résilience au niveau communautaire à travers le Canada.

Le programme Smart Manufacturing for a Connected World
(la fabrication intelligente pour un monde branché) soutient
directement les PME en matière de conservation et de mise
en place de chaînes d'approvisionnement locales,
d'augmentation de la compétitivité et de diminution des
dépendances à l'égard de fournisseurs externes soumis à la
politique et aux perturbations des échanges commerciales.
En encourageant la participation de toutes les parties
prenantes à l’écosystème manufacturier, le programme crée
des opportunités de réseautage de fournisseurs locaux et
de nouvelles solutions innovantes pour renforcer l’avantage
concurrentiel du Canada.

L'un des aspects clés du programme Smart
Manufacturing for a Connected World (la fabrication
intelligente pour un monde branché) est le modèle de
collaboration et d'engagement fort entre les divers
écosystèmes d'innovation et de fabrication. De
nombreuses organisations et agences à travers le
Canada se sont réunies pour soutenir les PME
manufacturières en tirant parti des diverses forces
des différentes organisations et en les alignant pour
faire progresser leur transformation numérique.

L'absence d'évaluation comparative et de partage de
données cohérents et normalisés rend cette tâche
difficile. C'est notamment le cas au niveau local, où
les meilleures informations sur l'état des PME
manufacturières ne sont souvent recueilli qu'au
moyen d'enquêtes qui peuvent se trouver dans la
base de données des organisations ou en tirant des
données des dépôts de Statistique Canada. Dans les
deux cas, il y a un manque de spécificité sur les
aptitudes et les capacités des PME manufacturières
traditionnelles, et il n'existe pas de moyen facile ou
précis d'examiner les progrès réalisés dans les
différentes facettes de la transformation numérique.

Il existe un vide dans l'écosystème au service des
PME manufacturières traditionnelles, avec des
programmes, des projets et des budgets adaptés à
leur taille et à leur échelle. Les programmes
gouvernementaux et les financements de projets à
grande échelle sont souvent trop importants, les
projets généraux de numérisation ne répondent pas
aux besoins des petites et moyennes entreprises.

Les programmes universitaires offrent un certain
soutien, mais dépendent largement de l'entreprise
qui doit trouver de façon proactive une institution et
un chercheur appropriés, puis s'assurer que les
budgets et les délais répondent aux exigences de
l'entreprise.



Le programme Smart Manufacturing for a Connected
World (la fabrication intelligente pour un monde branché)
est une approche globale et pratique qui s'appuie sur les
investissements fondamentaux des secteurs public et
privé pour mettre en œuvre des initiatives de
transformation de la production. Conçu pour les PME
manufacturières canadiennes traditionnelles, le
programme Smart Manufacturing for a Connected World
(la fabrication intelligente pour un monde branché)
propose une évaluation accessible de l'état de
préparation, un vocabulaire commun, une planification
commerciale qui permet de surmonter les nombreux
obstacles à l'adoption - coût, sensibilisation,
connaissances techniques, obstacles liés à la culture
d'entreprise et évolution des nouveaux modèles
commerciaux.

Il soutient la sensibilisation, les meilleures pratiques et les
exemples de PME manufacturières homologues, ainsi que
leur parcours de transformation numérique. L'atelier offre
une formation pratique et concrète tant de l'état de
préparation des processus de fabrication de l’organisme,
que des produits qu’elle fabrique, permettant ainsi aux
PME manufacturières de développer des plans
technologiques adaptés à leur activité.

Le programme est personnalisable, évolutif, convivial et
s'applique directement à l'activité et au budget d'une PME
manufacturière.

Le programme a permis au réseau de conseillers en
technologie industrielle (CTI) du PARI d'identifier les
entreprises qui pourraient être recommandées pour la
phase suivante de la programmation en mettant
davantage l'accent sur la transformation de l'usine de
fabrication elle-même - en impliquant les décideurs,
l'équipe de direction et d'autres parties prenantes clés de
l'organisation au-delà des connaissances acquises lors de
l'évaluation de l'état de préparation.

L'approche stratégique consistant à tirer parti de
l'infrastructure du PARI, avec l'évaluation personnalisée de
l'état de préparation élaborée par l'AAPF, a permis aux
PME manufacturières de poursuivre leur parcours de
transformation numérique, tout en restant connectées aux
organisations de soutien de l'écosystème d'innovation plus
large.

Les ateliers ont également permis de constituer une
réserve de demandes de financement de projets pour
le PARI, en identifiant les projets à fort potentiel à
prendre en considération. À ce jour, l'AAPF a atteint
plus de 1 000 PME inscrites au programme Smart
Manufacturing for a Connected World (la fabrication
intelligente pour un monde branché).

En 2019-20, 14 PME manufacturières à travers le
Canada se sont engagées dans la phase suivante du
programme fourni par PARI - visite de l'usine,
évaluation technique et un rapport interactif complet
sur la visite du site. Les résultats de ces consultations
individuelles sont préliminaires mais encourageants.
Quatre des 14 entreprises ayant fait l'objet d'une
consultation 1:1 ont débuté les engagements du
PARI. Deux de ces quatre entreprises ont apporté
des contributions significatives à de grands projets
(projet d'automatisation et processus de
numérisation). Les deux entreprises restantes
avaient des projets de type ARP (étude de faisabilité
et projet pour des emplois jeunesse). Au cours de ce
processus, une nouvelle chaîne d'approvisionnement
canadienne a été créée en reliant les PME de
l'Ontario et de l'Atlantique. Cela a permis d'éviter
qu'un nouveau contrat soit confié à un fournisseur
international. À l'avenir, il est prévu qu'un plus grand
nombre de ces entreprises lancent de nouveaux
projets de numérisation. Certains sont retardés
puisqu’un certain nombre de consultations ont été
menées juste avant la pandémie mondiale.

Pour la prochaine phase du programme, mise en
œuvre à travers le Canada, l'AAPF a assuré un haut
degré d'accessibilité en traduisant les programmes
dans les deux langues officielles, en construisant un
portail en ligne, pour l'analyse comparative régionale,
l'agrégation des données et la mise en place d'un
système de gestion des données, étendant ainsi le
programme pour atteindre les plus de 55 000 PME
manufacturières du Canada.



L'aventure numérique - la voie vers

les technologies transformatrices
En 2011, dans le cadre de la stratégie d'économie
numérique du gouvernement fédéral, le programme pilote
d'adoption des technologies numériques (PPATN) a été
lancé pour promouvoir l'adoption des technologies
numériques par les PME. Le programme PPATN a été mis
en œuvre par le PARI-CNRC par le biais du réseau
national des conseillers en technologie industrielle (CTI) du
PARI, qui ont veillé à ce que les entreprises participantes
soient mises en contact avec les partenaires et les
fournisseurs appropriés. Le programme a fonctionné
pendant trois ans et 400 projets ont été lancés. Un grand
nombre d'entreprises ont utilisé les fonds pour des projets
ERP et CRM qui sont axés sur les opérations et les
systèmes plutôt que sur la fabrication.

Une évaluation du programme PPATN réalisée
en 2013 a révélé que l'engagement des CTI du
PARI était un élément essentiel pour pouvoir
atteindre les PME à l'échelle nationale.
L'évaluation s'étant déroulée pendant le
fonctionnement du programme, les données
étaient insuffisantes pour commenter l'impact de
l'adoption de technologies sur la productivité
dans son ensemble.
Le programme PPATN était un programme favorisant une
approche indépendante de secteur. Il n'y a pas eu de
soutien spécifique au secteur manufacturier autre que
l'engagement avec les CTI du PARI.

L'une des principales conclusions de l'évaluation a mis en
évidence la nécessité d'affiner les critères de sélection des
projets spécifiques au PME manufacturières afin de
garantir que le programme ait le plus grand impact
possible sur les PME.

Bien que le programme PPATN ait été interrompu en
2014, la nécessité d'aborder les soutiens financiers pour
l'adoption du numérique par les PME est restée, en
particulier pour le secteur manufacturier. Depuis lors, un
certain nombre de projets régionaux ont été mis en place,
des initiatives visant à combler le fossé de la numérisation. 
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Quelques-uns de ces programmes sont: Le
programme d’évaluation technologique du CME, le
programme d'adoption des technologies numériques
de l'APECA, le programme québécois Audit industrie
4.0, etc. Cependant, il n'existe pas de plan national et
fédéral pour faire progresser la majorité des PME
manufacturières. De plus, ces programmes sont des
approches indépendantes de secteur plutôt que
spécifiques aux PME manufacturières.

La prolifération des programmes d'évaluation des
technologies numériques montre que, du point de vue
des opérations et des infrastructures, les PME
manufacturières ont des options. Ce qu’il manque à 
 ces programmes c’est :

 

 

 

UN
Le lien direct avec le financement approprié pour un

investissement en capital et/ou l’intégration de
technologies

Un programme d'évaluation des projets potentiels et
la priorisation des ressources pour de nouvelles

initiatives de numérisation

DEUX

L'inclusion de la conception et du développement de
nouveaux produits, et l'évolution des modèles

commerciaux qui exploitent l'avantage de la collecte
de l'IA et des mégadonnées (big data).

TROIS

Se contenter de faire une évaluation et de
s'engager dans des projets limités ne suffira
pas pour atteindre la masse critique.

Le programme PPATN s'est appuyé sur les
infrastructure des CTI du PARI et a initié
un programme national, accessible à toutes les PME
manufacturières, quel que soit leur emplacement. Le
réseau des CTI a pu mettre en relation les PME avec
les ressources et l'expertise appropriées, à l’échelle
locale, provinciale et nationale. En tant que base
pour soutenir une approche plus globale visant à
accélérer l'adoption du numérique par les PME
manufacturières, le programme PPATN fournit un
modèle très solide.



Ces éléments sont essentiels en période de perturbation, lorsque le pays doit mobiliser le secteur manufacturier pour
répondre à des besoins critiques hautement prioritaires, et lorsqu'il s'agit d'adapter les chaînes d'approvisionnement
à l'évolution des conditions du marché.

L'adoption de la technologie numérique est un cheminement permanent, et les technologies et questions émergentes
doivent continuellement être intégrées dans la stratégie globale d'une PME. Par exemple, la cybersécurité et la
connectivité 5G sont désormais une préoccupation pour les PME qui adoptent des machines de production
intelligentes et connectées, ou pour la PME qui poursuit des solutions de travail à distance pour son personnel. Un
autre exemple est celui de l’industrie manufacturière et de l'IA, qui est un élément majeur du 2020 World
Manufacturing Report (rapport sur l’industrie manufacturière dans le monde pour l’année 2020). De nombreuses
entreprises discutent de l'IA, et le Canada est un chef de file mondial dans ce domaine, mais les entreprises ne
disposent pas encore des plateformes leur permettant de faire le saut dans les mégadonnées (le big data). C'est là
que le programme PPATN pourrait faire une grande différence.

De nombreuses organisations au Canada proposent des auto-évaluations. Bien que ces outils puissent répondre à
certains des besoins des PME, ils sont généralement du type « une fois pour toutes » et ne fournissent pas de
perspective nationale, provinciale ou régionale. La capacité de voir des données agrégées et/ou cohérentes à tous les
niveaux est un élément essentiel pour la planification, l'investissement dans les programmes, le développement
économique, ainsi que pour le soutien à la recherche et à l'innovation des collèges et des universités afin de former la
prochaine génération d'apprenants de l'industrie manufacturière. La possibilité de voir la capacité et la croissance du
Canada profiterait considérablement à toutes les organisations qui soutiennent le mandat d'adoption du numérique.
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Il y a de grands avantages à soutenir une approche nationale similaire à celle du PPATN par la sensibilisation,
l'éducation, les évaluations et l'investissement dans des projets pour renforcer les capacités :

Fournir une approche cohérente d'identification, de financement et
d'exécution des projets dans toutes les provinces et régions

Rassembler, soutenir et suivre les progrès des PME manufacturières tout
au long de leur parcours d'adoption des technologies, en générant des
informations et des données importantes qui peuvent guider l'allocation
des ressources

Obstacle à l'adoption
Un programme PPATN modernisé permettrait de combler l'écart pour la mise en œuvre des technologies
numériques du point de vue des coûts - même en ne couvrant que des coûts partiels. L'enquête 2018 sur les
problèmes de gestion de Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), distribuée à 320 fabricants à travers le
Canada, a cité plusieurs obstacles qui empêchent les manufactures d'investir dans les technologies avancées. Les
obstacles courants se répartissaient en trois catégories :

2
1



1
COÛT D'ACHAT

ÉLEVÉ ET RISQUE
D'INVESTISSEMENT 2

MANQUE
D'INFORMATION

ET DE
POSSIBILITÉS DE

TEST 3
PÉNURIE DE

MAIN-D'ŒUVRE
ET DE

COMPÉTENCES

42 % ont cité des coûts
élevés/un retour sur

investissement incertain
34 % ont cité l'augmentation

des coûts des affaires et le peu
de fonds restants pour de
nouveaux investissements

34 % n'ont pas cité de besoin
immédiat

32 % ont cité le manque de
clarté quant à la manière dont

les nouvelles technologies
s'intègrent aux systèmes

existants

25 % ont cité le manque
de travailleurs qualifiés

nécessaires 

Le 2021 Advanced Manufacturing Outlook Report (rapport sur les perspectives 2021 de l'industrie manufacturière de
pointe), publié en novembre 2020, présente des résultats similaires auprès de 151 répondants à travers le Canada.
La seule mesure intéressante est que les préoccupations en matière de coûts étaient moindres, mais les
préoccupations quant au manque de soutien ont été exprimées à deux reprises. Il convient de noter le manque de
financement et de soutien, ainsi que le manque de soutien ou de services de la part du gouvernement. Cela souligne
la nécessité de ressusciter un programme PPATN modernisé. 

Des observations similaires sont mises en correspondance avec un récent rapport intitulé 2021 Advanced
Manufacturing Outlook, Industry 4.0 is here, are Canadian manufacturers ready? publié par Plant Magazine en
novembre 2020.

1
COÛT D'ACHAT

ÉLEVÉ ET RISQUE
D'INVESTISSEMENT 2

MANQUE
D'INFORMATION

ET DE
POSSIBILITÉS DE

TEST
3

PÉNURIE DE
MAIN-D'ŒUVRE

ET DE
COMPÉTENCES

25 % ont cité le manque de
financement et de soutien
23 % ont cité un coût trop
élevé
21 % ont déclaré que
l'investissement n'était pas
nécessaire à la continuité des
opérations
19 % ont cité l'incertitude, les
risques et les perturbations
17 % ont cité le manque de
soutien ou de services de la
part du gouvernement

38 % ont cité des difficultés
d'intégration de systèmes
avancés avec les systèmes
existants
23 % ont cité le manque
d'informations adéquates sur
les technologies avancées
23 % ne savaient pas par où
commencer
19 % ne sont pas convaincus
de l'avantage économique
14 % s'inquiétaient des
menaces de cybersécurité
14 % ont cité la faible
demande de la clientèle

28 % ont cité le manque de
compétences pour soutenir
l'investissement

9



[Au sujet de l'adoption de industrie 4.0] Les gens doivent être prêts et éduqués, ils doivent rechercher les avantages
en termes de coûts et aller de l'avant.

Steve Loftus, 2021 Advanced Manufacturing Outlook, Industry 4.0 is here, are Canadian manufacturers ready?

Référence : 2021 Advanced Manufacturing Outlook Report (n183) (rapport sur les perspectives 2021 de l'industrie
manufacturière de pointe - n 183)

PERSPECTIVES DES PRIORITÉS
TECHNOLOGIQUES 2020 1 an 3 ans 5 ans

Robotique, automatisation

Informatique

Réalité virtuelle

Nuage

IIoT

Analytiques avancées

Impression 3D, additive

Transformation numérique

Intelligence artificielle

49 % 24 % 20 % 7 %

46 % 33 % 11 % 8 %

42 % 26 % 16 % 3 %

41 % 22 % 15 % 9 %

41 % 18 % 20 % 9 %

38 % 14 % 17 % 11 %

38 % 22 % 12 % 6 %

34 % 13 % 13 % 14 %

28 % 8 % 8 % 12 %

les éléments d'infrastructure tels la connectivité dans l'usine
les échanges de données entre machines
l'utilisation de robots collaboratifs pour traiter
les améliorations de l'automatisation des systèmes productifs intelligents
l'incorporation de capteurs et de dispositifs dans les produits eux-mêmes
incorporation de l'intelligence artificielle
les programmes de formation en profondeur pour les machines,
les programmes d'analyse de données
les données elles-mêmes comme une nouvelle ligne de produits pour la génération de revenus

Il existe un large éventail de technologies, en constante évolution, qui peuvent renforcer et améliorer la compétitivité
des PME canadiennes, bien au-delà des systèmes d'exploitation commerciale :

Ces technologies numériques continuent d'évoluer rapidement, et les PME qui ont pris le virage de l'infrastructure
numérique sont mieux placées pour intégrer les technologies transformatrices que les entreprises qui n'ont pas
encore abordé industrie 4.0. La numérisation offre d'importantes possibilités, mais celles-ci n'ont pas été exploitées à
grande échelle par les PME manufacturières canadiennes traditionnelles, comme le montre l'exemple suivant
Technology Priorities Outlook 2020-2025 (Perspectives des priorités technologiques 2020-2025), ci-dessus.

L'adoption des technologies transformatrices est menée par les grands fabricants bien capitalisés comptant plus de
500 employés, ce qui ne représente que 0,6 % des manufacturiers du Canada. Notre compétitivité future dépend du
soutien à l'incorporation rapide des technologies transformationnelles dans les PME manufacturières canadiennes.
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Éduquer les PME par le biais de la sensibilisation
et de l'éducation, à plusieurs niveaux de gestion
au sein de l'entreprise
Fournir un cadre pour les aider à évaluer leur état
actuel
Fournir des études de cas pertinentes et des
mentors qui peuvent guider les PME
Identifier des projets réalisables et abordables
pour soutenir leur parcours numérique
Mettre les PME en contact avec les programmes
et les ressources financières pertinents pour les
aider à réaliser leurs projets
Fournir des incitatifs et des aides financières pour
réduire les coûts de mise en œuvre de l'adoption
des technologies numériques, que ce soit pour
l'amélioration et l'automatisation des processus
ou pour le développement et la conception de
nouveaux produits
Les soutenir dans l'adaptation de leurs modèles
de gestion afin qu'ils soient compétitifs et
résilients, tant au niveau national qu'à
l'international

Le programme le plus efficace serait donc :
TECHNOLOGIES TRANSFORMATRICES
Intelligence artificielle (IA)

Réalité augmentée (RA)

Chaîne de blocs (blockchain)

Robotique collaborative

Capteurs/IoT intégrés

Machine 2 Machine

Nanotechnologie

La plus récente enquête de Statistique Canada sur la
stratégie d'entreprise et d'innovation a été réalisée en
2017.

Elle a révélé que sur les quelque 50 000+ PME
manufacturières au Canada, 50,2 % des petites entreprises
et 60,3 % des moyennes entreprises utilisent une forme ou
une autre de technologies numériques, alors que seulement
15,5 % des PME utilisent des technologies émergentes ou
transformatrices telles que l'IA, les capteurs/IdO intégrés, la
chaîne de blocs et la nanotechnologie. Ce sont les
technologies critiques et transformatrices qui sont
essentielles pour garantir un secteur manufacturier agile et
compétitif.

Les 85 % de PME manufacturières traditionnelles qui
n'utilisent pas les technologies transformatrices
présentement ont le plus à gagner en termes de revenus et
de croissance de l'emploi en cartographiant la
transformation numérique de leurs produits et processus.

Les technologies numériques peuvent changer la donne
pour l'industrie manufacturière. Cependant, l'adoption du
numérique dans l'industrie manufacturière au Canada est
faible par rapport au reste du monde. La numérisation peut
s'avérer accablante pour les PME, car elle exige de gros
efforts pour surmonter les obstacles à l'entrée. Comprendre
les avantages pour l'usine moyenne, calculer le retour sur
investissement, adapter les processus de fabrication
complexes et à forte intensité de capital et équiper la main-
d'œuvre à nouveau sont quelques-uns des défis à relever.

Ces résultats soulignent le besoin crucial d'un
programme complet et holistique pour atteindre l'objectif
d'accélérer l'adoption des technologies numériques
traditionnelles et transformationnelles au sein des PME
manufacturières canadiennes.
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Présentation du

                           (La

fabrication intelligente

pour un monde branché)

                        Smart

Maufacturing for a

Connected World   

Collaboration IRAP/AAPF
Le programme Smart Manufacturing for a Connected
World (la fabrication intelligente pour un monde
branché) a été développé par l'AAPF en 2017 pour
favoriser une base solide et résiliente de PME qui
exploitent la puissance de la transformation
numérique non seulement pour améliorer leurs
processus, mais aussi pour créer de nouveaux
produits à forte valeur ajoutée. Le programme a été
lancé spécifiquement pour répondre aux obstacles
identifiés dans l'adoption des technologies
numériques par les PME manufacturières. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/KSBS_Nov-2019_En_Final_5.pdf/$file/KSBS_Nov-2019_En_Final_5.pdf
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Le programme à facettes multiples combine
sensibilisation, éducation, évaluations de l'état de
préparation et orientation stratégique pour dresser l'état
actuel des processus et des produits de l'entreprise, un
mentorat individuel sur mesure et un soutien aux modèles
de gestion en évolution.

Le premier élément de l'engagement est l'atelier Smart
Manufacturing for a Connected World (La fabrication
intelligente pour un monde branché), qui fournit des
ressources et des connaissances sur les tendances de
l'industrie et les technologies transformatrices, mais avec
des exemples concrets et abordables. Permettre
l'apprentissage par les pairs des PME manufacturières et
des premiers utilisateurs de la région, en partageant les
réussites et les meilleures pratiques.

Les ateliers sont organisés en collaboration avec le
développement économique local, les CTI du PARI, les
établissements postsecondaires et les associations
industrielles locales qui ont établi des relations avec les
fabricants locaux et peuvent fournir des ressources
immédiates, tangibles et indépendantes aux PME.

En incluant la composante pratique de l'atelier, les
participants ne reçoivent pas seulement des
connaissances, mais aussi une évaluation structurée et
personnalisée de leur état de préparation qui permet
d'identifier l'orientation potentielle du projet.

Plusieurs entreprises ont intégré le programme
d'évaluation de l'état de préparation dans leur
planification générale des activités, leurs nouveaux
produits et processus et le mettent régulièrement à jour en
fonction de leurs progrès. 

Ce modèle se caractérise par la prise en charge à la fois
du processus de fabrication et du développement du
produit. L'outil fournit un vocabulaire commun et
l'évaluation de l'état de préparation qui peut être analysé
avec l'équipe de direction et les autres parties prenantes
de l'organisation après l'atelier. L'entreprise s'en servira
pour hiérarchiser et aborder les prochaines étapes de la
feuille de route numérique personnalisée.

Cette approche globale, associée à un programme de
suivi continu lié à la planification des activités, est une
offre unique qui peut constituer une base essentielle
pour à la fois soutenir et accélérer le parcours de
transformation numérique d'une PME sur une base
continue.

L'évaluation de l'état de préparation, désormais
numérisée, sera disponible sous la forme d'un portail
interactif en ligne qui permettra aux PME d'utiliser, de
mettre à jour et d'évaluer leurs progrès plus facilement. 

Certains programmes de soutien à la numérisation
existant aux niveaux provincial et national fournissent
un aperçu ponctuel des processus opérationnels en
mettant l'accent sur l'amélioration de la productivité.
Cela laisse de côté la numérisation des produits et ne
permet d'obtenir qu'une partie des avantages de
l'adoption des technologies numériques, en particulier
la création de nouveaux produits et flux de revenus qui
tirent parti des technologies numériques et des
données qui en résultent. La collaboration entre le
PARI et l'AAPF a fourni le cadre d'un changement de
culture d'entreprise et la base pour aborder les
possibilités de développement de produits. Le lien
direct avec le PARI permet aux PME d'avoir un accès
simplifié à un financement de base, provenant de
diverses sources, pour faire avancer ces initiatives.

La collaboration entre le PARI et l'AAPF a permis
d'atteindre plus largement les PME grâce à des outils
pratiques. Complétée par le financement du projet par
le PARI, elle a permis d'augmenter de manière très
efficace l'investissement global des PME en R&D.
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La capacité de mesurer et de planifier de manière holistique l'adoption, par une entreprise, de technologies pour les
produits et les processus permet de réduire le risque et l'incertitude qui constituent un obstacle typique pour les PME
manufacturières. Le processus identifie les possibilités de création de nouveaux produits à haute valeur ajoutée qui
combinent matériel, logiciels et données, créant ainsi des entreprises plus compétitives au niveau mondial.

En tirant parti de cette méthodologie et en la transposant à l'échelle numérique pour atteindre les plus de 55 000 PME
manufacturières canadiennes qui n'exploitent pas les technologies de pointe en ce moment, on peut libérer le
potentiel considérable de ces entreprises pour développer de nouveaux produits, créer de nouveaux emplois, accroître
les investissements et renforcer à la fois les communautés dans lesquelles elles opèrent, ainsi que le secteur
manufacturier dans son ensemble.

Le modèle d'engagement 
Le programme Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde branché)
permet aux entreprises de passer de l'évaluation à la stratégie personnalisée puis à l'action en un temps condensé
dans le cadre d'un programme complet, et ce, sous la forme d'un guichet unique.

Le premier engagement au niveau communautaire a rassemblé toutes les parties
prenantes et a sensibilisé tout le monde à l'importance de la fabrication numérique, de la
conception de produits et de la transformation numérique. L'engagement de la
communauté est essentiel pour assurer des connexions directes entre la PME et les
sources de financement (y compris les ressources des collèges locaux) les mieux
adaptées aux objectifs de l'entreprise. L'atelier est désormais numérisé et l'enseignement
est dispensé de manière virtuelle.

1

Une deuxième étape de l'engagement prévoit une évaluation sur place, dans leur usine de
fabrication, ce qui permet une évaluation plus approfondie des applications potentielles et des
priorités en matière d'adoption et de transformation numériques. Dans le sillage de la pandémie
mondiale, les visites sur place se font à distance grâce aux technologies numériques. Cela
garantit le respect des protocoles de santé et de sécurité tout en faisant progresser les
capacités de fabrication du Canada. Les rapports détaillés, ainsi que l'évaluation de l'état de
préparation mise à jour en permanence, constituent des outils de planification commerciale
précieux pour les PME, permettant de définir les domaines prioritaires d'investissement dans le
développement de processus et de produits. L'outil d'évaluation a été élargi pour intégrer des
domaines d'intérêt émergents pour les PME manufacturières, tels que la cybersécurité, la
gouvernance des données et les orientations du modèle d'entreprise.

Le troisième engagement dans le processus est l'élément essentiel pour obtenir des
résultats positifs dans l'ensemble - le lien direct avec le financement par projet. La
participation d'organismes de financement, de développement économique municipal et
d'établissements postsecondaires locaux aux sessions a favorisé l'adoption d'une
approche simplifiée pour faire progresser les PME dans les nouvelles initiatives identifiées
lors des ateliers.

3
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Le programme Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde branché)
propose une approche accessible et pratique de la planification numérique et tire parti de l'apprentissage par les
pairs, tout en influençant et en inspirant l'adoption de la technologie. Le programme est personnalisable, évolutif,
convivial et s'applique directement à l'activité et aux budgets d'une PME.

Ce programme est applicable à tout segment de marché, des produits automatisés de haute technologie aux articles
et services artisanaux faits à la main. Cette approche s'applique aussi bien aux environnements de fabrication avec
des processus numériques entièrement connectés, qu'aux outils autonomes à commande manuelle. Les produits
évalués allaient des pailles à boire, aux concepteurs de bois traité et armoires de cuisine qui se situent au bas de
l'échelle de l'adoption numérique, jusqu'aux capteurs de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR)
pour l'automobile, l'électronique de puissance pour les fours à haut rendement énergétique et les capteurs robustes
pour la cure du béton qui se situent au haut de l'échelle de l'adoption numérique.

Surrey, C.-B.
Mission, C.-B.
North Vancouver, C.-B.
Saskatoon, SK

Brampton, ON
Thornhill, ON
Barrie, ON
Scarborough, ON
Windsor, ON

Lower Sackville, N.-É.
Halifax, N.-É.
Moncton, N.-B.
Charlottetown, Î.-P.-É

311 - Fabrication de produits alimentaires
315 - Fabrication de vêtements
321 - Fabrication de produits en bois
322 - Fabrication du papier
323 - Impression et activités de soutien 

325 - Fabrication de produits chimiques
326 - Produits en plastique et en caoutchouc
   

3261 - Fabrication de produits en plastique
332 - Fabrication de produits métalliques
333 - Fabrication de machines
339 - Fabrications diverses
3391 - Fabrication d'équipement et de 

Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde branché) : No
SME Left Behind from Digital Transformation (aucune PME n'est laissée derrière par la transformation
numérique), a été présenté dans le rapport 2019 sur l'industrie manufacturière mondiale intitulé Skills
for the Future of Manufacturing (aptitudes pour l'avenir de l'industrie manufacturière). Chaque
proposition a été examinée par le comité de rédaction du World Manufacturing Report (rapport sur
l'industrie manufacturière mondiale) et sélectionnée en fonction de son impact sur la communauté, de
son ingéniosité et de sa contribution à la fabrication mondiale. L'article intitulé « Smart Manufacturing
for a Connected World » était l'un des dix lauréats présentés à l'issue de l'appel ouvert pour les
documents relatifs aux initiatives en matière de compétences. « Il est important de présenter et de
mettre en évidence des exemples pratiques et concrets de ceux qui font de grands progrès dans le
domaine manufacturier. » Le World Manufacturing Forum (forum mondial de l'industrie
manufacturière)

nufac
ft Behi
que), a é
Future o

Smart
SME
numér
for the

connexes
fournitures médicaux



Patrick Lai
Co-fondateur,

CTO
iGen

 

Steve Loftus
Président

Automatisation
innovante

Daniel Toto
Directeur général

QTK Fine
Cabinetry

Nicolas Bergwin
Co-fondateur 

FIBOS

Nigel Burbidge
Président 
Outils de
métrage

Carrie Wilkes
Vice-présidente

CWB Tech
 

Mira Roy
Directrice, Recherche &

Innovation
Georgian College

Stéphanie Schlichter
Directrice, Développement des

affaires
Investir Barrie

Réf. : 2021 Advanced Manufacturing Outlook Report, Industry 4.0 is here, are Canadian manufacturers ready?

Une PME de Barrie (Ontario) participant au programme Smart Manufacturing for a Connected World (La
fabrication intelligente pour un monde branché) a identifié une opportunité de projet clé et obtenu un
financement pour numériser son produit. L'entreprise a doublé son chiffre d'affaires grâce à une nouvelle
gamme de produits et à un nouveau modèle commercial. L'entreprise a réussi à tirer parti de tous les
soutiens disponibles pendant l'atelier en collaborant avec l'ITA du PARI, les collèges locaux et les agences
régionales de financement.

https://youtu.be/FpbjaS4J1As
https://youtu.be/_i7etJoVjOo
https://youtu.be/oyHyblnWPSI
https://youtu.be/B0IRDG4f0EE
https://youtu.be/xQ_BNi_py2E
https://youtu.be/89quFkPH_C4
https://youtu.be/ketHf8ukQxU
https://youtu.be/FpbjaS4J1As


Au cours de la phase de découverte, les PME en
apprennent davantage sur industrie 4.0, les
nouvelles technologies et la meilleure façon de
transformer leur entreprise à l'aide de la
métrique Smart Manufacturing for a Connected
World (La fabrication intelligente pour un
monde branché)

Démystifier industrie 4.0 et le rendre accessible,
abordable et réalisable pour les PME
traditionnelles

Partage d'études de cas et d'expériences de
premier ordre provenant de PME déjà engagées
dans industrie 4.0 

La mise en réseau et le mentorat par les pairs
sont des facteurs clés de succès pour mobiliser
les entreprises et s'assurer que le contenu leur
est pertinent
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Projet de transformation
(La fabrication intelligente pour un monde branché)

Sensibilisation, éducation, ateliers
Évaluation de la préparation - Cartographier le

parcours

Au cours de l'atelier virtuel, les PME établissent
une feuille de route numérique en appliquant
l'outil d'évaluation de la préparation afin de
tracer la voie à suivre pour mesurer, identifier et
mettre en œuvre une approche spécifique à
l'entreprise en matière de Smart Manufacturing
(fabrication intelligente)

Ce programme facilement adaptable permet
aux PME de disposer d'un langage commun et
d'une métrique pour hiérarchiser les ressources
limitées et les financements avec les autres
parties prenantes de l'organisation

Les PME peuvent suivre les progrès accomplis et
fixer des objectifs à long terme pour réaliser une
transformation numérique. L'outil aide à orienter
les nouveaux modèles d'entreprise, la vitesse de
commercialisation et la mondialisation

La phase 3 est une consultation 1:1 avec
l'architecte REMAP Smart Manufacturing (AAPF
fabrication intelligente) 

Visite de l'usine pour effectuer une analyse
technique de l'installation afin de valider le
niveau technique de l'entreprise pour la mise en
œuvre de la fabrication intelligente; analyser
l'état actuel de la technologie pour le processus
de fabrication et la conception du produit; mettre
en évidence les solutions potentielles pour
combler les lacunes identifiées; et identifier les
prochaines étapes.

Le rapport de visite interactive comprend
également un compte rendu détaillé de la visite
de l'usine et une estimation des coûts associés à
la mise en œuvre des solutions, des propositions
ou des économies associées à la numérisation
des processus afin d'identifier les futurs projets
du PARI

Visite des facteurs, rapport interactif de 

visite du site

Livraison virtuelle du programme, portail en ligne,

aperçu des données

Dans le sillage de la COVID-19, le programme est
désormais dispensé de manière virtuelle -
l'enseignement et la formation sont dispensés
sous forme de webinaires interactifs

Les nouvelles visites d'usine sont exécutées
virtuellement à l'aide d'un cardan/téléphone
cellulaire

L'outil sera entièrement numérisé et accessible
via un nouveau portail qui permettra aux PME
d'effectuer un suivi, de mettre à jour les progrès
réalisés et d'effectuer des analyses comparatives
en fonction de la région, de la taille et du secteur
industriel

Données agrégées (anonymisées) aux niveaux
régional, provincial et national - informations qui
ne sont pas facilement accessibles aux
développeurs économiques, aux
concepteurs/administrateurs de programmes et
aux établissements postsecondaires qui
cherchent à renforcer leurs liens avec les
intervenants de l'industrie

                                     Smart Manufacturing for a Connected World



Données agrégées (anonymisées) aux niveaux
régional, provincial et national - informations qui
ne sont pas facilement accessibles aux
développeurs économiques, aux
concepteurs/administrateurs de programmes et
aux établissements postsecondaires qui cherchent
à renforcer leurs liens avec les intervenants de
l'industrie

Les avantages des PME qui exploitent les méthodologies de fabrication intelligente sont nombreux, et principalement,
cela garantit que les entreprises canadiennes ont un avantage concurrentiel sur les entreprises qui n'entreprennent
pas d'initiatives de transformation numérique. En reliant étroitement les chaînes de conception, de production et
d'approvisionnement, les PME sont en mesure de : 

Comprimer et accélérer le cycle de développement des produits, en réalisant en 2 ou 3 mois ce qui nécessitait auparavant  
 2 ans. Les exemples ne manquent pas, puisque de nombreuses entreprises ont réussi à pivoter pour concevoir de nouveaux
produits pour lutter contre le COVID-19.

C
2
p

Réduire le temps de mise en marché en créant des canaux directs vers le client, en tirant parti des partenariats
organisés et en recomposant les réseaux de valeur pour garantir la fiabilité et la résilience des chaînes
d'approvisionnement. Les habitudes d'achat, qu'elles soient d'entreprise à consommateur ou d'entreprise à
entreprise, ont rapidement évolué vers un modèle en ligne en réponse aux restrictions liées au contrôle de la
propagation de la COVID-19.

Faire évoluer les modèles de gestion pour intégrer les produits numériques et les données elles-mêmes, en créant des
offres de produits à plus forte valeur ajoutée combinant matériel, logiciels et données. 

Les produits prêts à l'exportation sont le résultat d'un lien étroit entre la conception et la production. Dans le rapport Le
point sur le commerce 2020 du gouvernement du Canada, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des
exportations et du Commerce international indique qu'aucun secteur de l'économie canadienne n'est à l'abri d'une
perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La « nouvelle normalité » consiste donc à créer de nouvelles
chaînes d'approvisionnement nationales pour les produits prêts à être exportés.
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Témoignages de
participants
Évaluations de l'état de
préparation
Visites d'usines (de l'Î.-P.-É.
à la C.-B.)

Des antécédents prouvés

Gouvernements municipaux,
provinciaux et fédéral
Bureaux de développement
économique
Institutions postsecondaires
PME, Société en démarrage

Engagement envers les
écosystèmes

2014-2017
2018

2019

2020

2021+

Développement du
Programme «
Smart
Manufacturing for
a Connected
World » (métrique,
langage commun,
évaluation de
l'état de
préparation)
 Piloter le nouveau
programme avec
les clients de
l'AAPF 
Tournée
pancanadienne
Le Barrie
Manufacturing
Innovation Summit
(sommet de
l'innovation
manufacturière de
Barrie)

Program
Development

1.

2.

3.

4.

Phase 1
PARI/AAPFCollab
oration : (Ateliers
sur la fabrication
intelligente et
évaluations de
l'état de
préparation dans
13 villes à travers
le Canada)
Ville de
Brampton/Atelier
de l'AAPF
Ville de
Barrie/Atelier de
l'AAPF

Smart Manufacturing
for a Connected
World (La fabrication
intelligente pour un
monde branché)

1.

2.

3.

Phase 2 PARI/
AAPF
Collaboration (14
visites d'usines et
rapports interactifs
de
recommandations
à travers le
Canada)
Ateliers sur la
fabrication
intelligente et
évaluations de
l'état de
préparation
Syspro
Roadshow/AAPF
(Halifax, Burnaby,
Markham)

Élargir le programme
1.

2.

3.

Phase 3 de la
collaboration
PARI/AAPF

5 visites
d'usines et
rapports
interactifs de
visite
Rapports de
recommanda-
tions
Atelier virtuel
et visites
virtuelles
d'usines
Programme
personnalisé
pour Agfood
Papier blanc 

Piloter la nouvelle
programmation
virtuelle avec les
clients de l'AAPF

Programme PIVOT
(pandémie mondiale)

1.

2.

Phase 3 du
PARI/AAPF (atelier
virtuel et visites
virtuelles d'usines
- 15 à 20
entreprises au
Canada)
Programmation en
français/anglais 
Portail
d'évaluation de
l'état de
préparation en
ligne + analyse
des données par
région/par marché
Inclusion de la
cybersécurité et de
la chaîne
d'approvision-
nement dans
l'évaluation

Programme à l'échelle
1.

2.

3.

4.

740 inscrits/400 PME manufacturières
1 000 inscrits/450 PME manufacturières

Plus de 50 000 PME manuf
actu

riè
re
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La nécessité de partager les données entre les
organisations des parties prenantes et les
entreprises participantes. Pour les partenaires, les
données anonymes et agrégées présenteront un
aperçu des progrès des PME manufacturières
canadiennes qui ne serait pas disponible autrement,
et pourront éclairer les décisions politiques et
l'élaboration de programmes à tous les niveaux de
gouvernement et dans les établissements
postsecondaires. Pour les entreprises, la possibilité
de se comparer à différents points de vue (taille,
secteur, géographie, stade d'adoption du
numérique) est un élément essentiel de la
planification des activités et des stratégies
d'investissement.

La gestion de la culture et du changement est un
élément clé de la réussite. L'adhésion de la
direction est nécessaire car les préoccupations
relatives aux risques et au retour sur
investissement ont été identifiées comme des
obstacles à l'adoption des technologies
numériques par les PME manufacturières.
L'approche consistant à s'engager largement
dans l'atelier et dans les visites sur place est
essentielle pour obtenir le soutien de l'équipe de
direction afin de prendre des décisions qui ont un
impact sur tous les aspects de l'entreprise.

L'innovation et l'adoption des technologies
numériques doivent être considérées comme un
parcours continu. Les évaluations ponctuelles sont
utiles pour identifier les projets immédiats, mais il est
nécessaire que les outils d'évaluation et d'analyse
comparative restent en place de façon permanente
afin que la direction puisse aligner les professionnels
de l'entreprise sur les progrès globaux, et soit en
mesure de pivoter en cas de perturbations
imprévues. En outre, en raison de l'évolution rapide
de la technologie, et des problèmes opérationnels et
de gouvernance qui y sont associés, les outils
d'évaluation doivent évoluer à mesure que de
nouvelles technologies sont introduites et que les
impacts sur les processus et les opérations sont
mieux compris (par exemple, les problèmes de
cybersécurité).

Pour atteindre une portée nationale et faire
participer les PME manufacturières des
communautés de toutes tailles à travers le
Canada, il faudra l'engagement de tous les
intervenants et partenaires de l'écosystème. Il
s'agit notamment du développement économique
municipal, des établissements d'enseignement
postsecondaire et des associations d'entreprises
déjà engagées auprès des PME cibles. Ces
organisations peuvent mobiliser et exploiter
efficacement les infrastructures, les ressources et
le personnel déjà présents sur le terrain.

Le programme Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde branché),
offert dans des collectivités partout au Canada, a permis de comprendre quels éléments de programme sont
nécessaires pour aider une PME manufacturière traditionnelle à adopter avec succès les technologies numériques.
Ces observations ont servi de base à l'amélioration du programme, aux possibilités de mise à l'échelle et à la
préparation des PME manufacturières en tant que contributeurs importants à la santé et à la reprise économique du
Canada. Ces observations comprennent :



Les répercussions de la pandémie mondiale sur les PME ont été importantes, mais inégales. Si certains secteurs ont
été confrontés à des impacts plus importants, comme l'hôtellerie et le tourisme, un résultat clé est apparu. Quel que
soit le secteur, les PME qui étaient déjà engagées dans un processus d'adoption des technologies numériques
étaient mieux outillées pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché. Les PME qui n'ont pas fait évoluer leur
infrastructure et leurs services numériques ont été nettement désavantagées.

Certaines PME connaissent une augmentation de la demande, mais sont confrontées aux perturbations de la chaîne
d'approvisionnement et au manque de main-d'œuvre. D'autres PME qui tirent parti des programmes de soutien
stratégique et des fonds mobilisés par le gouvernement fédéral par le biais du PARI-CNRC, de l'AAPF, des
supergrappes et d'autres organismes de financement, ont réussi à pivoter pour produire des produits et des services
liés à la COVID-19. Ce faisant, ils ont maintenu ou augmenté leurs revenus et redéployé leurs ressources pour
assurer la stabilité des affaires. D'autres n'ont pas été en mesure de prendre le virage face à des conditions de
marché sans précédent ou parce qu'ils n'avaient pas avancé dans l'adoption de la technologie numérique.

Renforcer la fabrication canadienne de
haute technologie dans les domaines
correspondant à nos capacités.

Établir un lien plus étroit entre la
conception et la fabrication des
produits, et favoriser la capacité à le
faire dans une majorité de PME
manufacturières.
Construire des chaînes
d'approvisionnement nationales
robustes et agiles pour créer de la
résilience, et combler les lacunes là où
elles existent dans les régions.

Les technologies de la santé : essentielles à la
reprise et à la résilience

L'aérospatiale : un secteur dévasté par la
COVID-19

 L'automobile : un secteur en transition

Chaînes d'approvisionnement : créer des sources
nationales solides pour les produits essentiels

La nécessité de la transformation numérique est apparue depuis plus d'une décennie. Avec de nombreux
programmes et conférences promouvant les concepts de industrie 4.0, de l'Internet industriel des objets et de l'usine
intelligente. Toutefois, la transformation numérique est apparue comme une tâche écrasante pour de nombreuses
PME, ce qui a entraîné une paralysie. La plupart des entreprises veulent se transformer mais ne savent pas par où
commencer.



Dans toutes les entreprises, partout dans le monde, la COVID-19 a accéléré l'impératif de transformation
numérique; la nécessité d'avoir la capacité d'opérer à distance, d'exploiter les données pour maximiser
l'efficacité, de remodeler les chaînes d'approvisionnement et d'accélérer le développement de nouveaux
produits, sont désormais les principales clés pour que les entreprises soient en mesure de naviguer dans la
perturbation du marché, à la fois aujourd'hui et à l'avenir.

https://www.selecthub.com/manufacturing/manufacturing-trends/
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Référence : Adapté de - 2020 IDC The Five Stages to Enterprise Recovery - Leveraging Technology to Flatten the Curve and Emerge Digitally Fit (Les cinq
étapes de la reprise de l'entreprise - Tirer profit de la technologie pour aplanir la courbe et émerger numériquement)



La collaboration entre le PARI et l'AAPF pour la mise en œuvre du programme « Fabrication intelligente pour un monde
branché" est un modèle qui présente un grand potentiel d'expansion. Le programme, ses ateliers et ses outils
d'évaluation de l'état de préparation ont été traduits dans un environnement numérique, et le travail se poursuit pour
lancer le portail complet d'évaluation de l'état de préparation. L'AAPF s'est rapidement adaptée aux perturbations
créées par la pandémie mondiale. L'exploitation d'une infrastructure numérique et de plateformes en ligne a permis la
réalisation du programme Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde
branché). Le vaste réseau de collaboration et de fabrication déjà en place a permis de poursuivre la prestation de
services en s'engageant auprès des entreprises et des parties prenantes pour recueillir des commentaires et poursuivre
le développement du programme. Alors que les municipalités planifient la phase de récupération post-pandémie, les
agents de développement économique de chaque communauté chercheront des moyens de soutenir et de renforcer les
entreprises locales qui fournissent des emplois et contribuent à l'assiette fiscale commerciale de leur communauté. Une
version à l'échelle du cadre de référence Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour
un monde branché) a le potentiel d'être un programme structuré qui peut être mis à profit par les communautés à
travers le Canada, introduisant la possibilité d'un modèle d'investissement partagé qui augmenterait encore la durabilité
et la portée.

Afin d'accélérer l'adoption du numérique par les PME, une initiative doit s'appuyer sur les
programmes existants et tirer parti des meilleures pratiques acquises au cours de la
dernière décennie. Les éléments essentiels de l'initiative devraient inclure :

Recommandations

Résumé des observations concernant l'accélération de l'adoption du numérique par les PME manufacturières
canadiennes :

Si l'adoption des technologies numériques pour le développement des processus et des
produits peut être accélérée, le secteur manufacturier traditionnel des PME au Canada
représente un potentiel important pour contribuer à la reprise économique du pays après
la COVID-19.
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une approche nationale pour le soutien à l'éducation au sujet de l'adoption du numérique
pour les PME manufacturières, la sensibilisation et des exemples d'adoptions numériques
de fine pointe; 

des évaluations normalisées de l'état de préparation, accessibles sur demande, entretenues
et mises à jour par les PME;

 l'encadrement des PME à différents stades de la numérisation;

 l'identification et l'examen préalable des projets; 

le financement de l'exécution des projets identifiés; 

et, l'accès, aux niveaux régional, provincial et national, à des données agrégées en temps
réel concernant les progrès des plus de 50 000 PME canadiennes dans leur adoption du
numérique, par secteur, par technologie, par vision des processus et des produits, et dans
l'évolution de leur modèle de gestion.



Le modèle PPATN de financement par projet pour les PME fournit une base solide pour soutenir le
financement de projet nécessaire aux PME manufacturières pour l'exécution des priorités identifiées afin de
maintenir l'élan dans leur parcours d'adoption numérique. L'ajout de l'évaluation de l'état de préparation au
Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde branché) et des
consultations individuelles fournies par le programme ou les fournisseurs actuels permettra de suivre le
retour sur investissement des fonds injectés, ainsi que les progrès réalisés par rapport à des objectifs plus
larges concernant les processus, la conception et le développement de produits et l'évolution des modèles
commerciaux des PME. Il fournira également aux PME une feuille de route de la numérisation pour découvrir
des projets d'innovation et des opportunités pour atteindre leurs objectifs d'adoption du numérique. Un
programme PPATN repensé serait un soutien essentiel pour mobiliser les stratégies d'adoption des
technologies numériques à l'échelle des plus de 50 000 PME canadiennes et comblerait une grande lacune
dans le paysage du financement.

Le développement économique au niveau municipal a donné la priorité au soutien du secteur manufacturier
afin d'assurer le maintien et la création d'emplois dans leurs communautés. Les agents de développement
économique présents dans la communauté locale ont une connaissance approfondie des besoins
spécifiques des PME manufacturières de cette communauté, et peuvent continuer à fournir un soutien et
des connexions tout au long du parcours d'adoption du numérique. Une base manufacturière locale forte,
durable et résiliente est considérée comme essentielle à la prospérité des communautés.

Les PME manufacturières traditionnelles sont situées dans de grandes et de petites communautés à travers
le Canada, et beaucoup d'entre elles n'ont pas d'accès direct aux programmes de soutien à l'innovation
disponibles dans les grands centres urbains. Il est donc très difficile de les atteindre et de les faire
participer, mais l'AAPF a trouvé des solutions pour résoudre ces problèmes. Le programme Smart
Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde branché) s'appuie sur les
bureaux, les infrastructures, les investissements et le personnel existants des gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux ainsi que du milieu universitaire pour offrir une approche hautement intégrée
visant à établir des liens avec les plus de 50 000 PME manufacturières traditionnelles au Canada et à les
engager dans le processus de transformation numérique. La méthodologie continue de favoriser des liens
étroits entre le PARI et le développement économique communautaire, une ressource sous-utilisée et
largement inexploitée qui peut jouer un rôle clé dans l'accélération de la reprise économique du Canada et
dans l'établissement de collectivités résilientes.

L'impératif de transformation numérique s'est accéléré de manière exponentielle en raison des impacts de
la pandémie de COVID-19. Cela a été reconnu par la mise en place de programmes de soutien prioritaires
pour les entreprises, mais aucun n'est spécifique à la communauté traditionnelle des PME manufacturières
et aucun ne porte sur le développement de nouveaux produits et de nouvelles sources de revenus pour les
PME manufacturières, à l'exception des programmes ciblés répondant aux besoins d'urgence des soins de
santé et de la production d'équipements de protection individuelle (EPI) liés à la pandémie de COVID-19. Il
est essentiel pour la sécurité économique du Canada de favoriser la capacité des PME à concevoir,
développer, produire et s'approvisionner en nouveaux produits, afin d'assurer la résilience face aux
perturbations futures.

Le secteur manufacturier traditionnel des PME a généralement sous-investi dans l'innovation et la R&D, et
a été lent dans son adoption des technologies numériques en raison de nombreux obstacles. Cette situation
a miné la compétitivité globale du Canada dans le secteur manufacturier. La pandémie a accentué le fossé
entre les entreprises qui étaient en avance dans l'adoption des technologies numériques et celles qui
étaient en retard.
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Le programme Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde
branché), qui comprend la méthodologie, les ateliers, l'évaluation de l'état de préparation, les
consultations individuelles, la visite d'usine et le rapport de visite interactif, est un programme efficace et
à fort impact qui crée une capacité de croissance durable à long terme pour les PME manufacturières
traditionnelles, et ce, grâce à des initiatives de transformation numérique structurées et hiérarchisées.

Le modèle d'exécution en collaboration entre les CTI du PARI et l'AAPF, qui fait appel aux établissements
postsecondaires et aux agents de développement économique des municipalités locales, permet
d'atteindre la vaste communauté des PME manufacturières traditionnelles et d'accéder à des
programmes de financement adaptés à la taille et à la portée des projets entrepris par ces entreprises. Il
s'agit d'une approche conçue pour le Canada, axée sur les besoins spécifiques du secteur manufacturier
des PME qui ne sont pas satisfaits par d'autres programmes.

La mise à l'échelle du programme éprouvé Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication
intelligente pour un monde branché) par le biais du portail en ligne et du système de libre-service
permettra de fournir directement des services à plus de 50 000 PME manufacturières traditionnelles, tout
en tirant le meilleur parti des infrastructures de programme existantes.

Trois nouveaux avantages clés découlent de l'élargissement de l'exécution du programme Smart
Manufacturing for a Connected World (La fabrication intelligente pour un monde branché) :

Référenciation pour les PME individuelles : Les PME manufacturières pourront
s'évaluer par rapport à des entreprises manufacturières similaires, par taille, par
secteur, par zone géographique et par stade d'adoption du numérique, ce qui leur
permettra d'obtenir un retour d'information sur leur compétitivité et d'établir des
priorités pour les domaines d'investissement.

Les organisations qui soutiennent la croissance et le développement du secteur manufacturier canadien
bénéficieront d'informations clés pour la planification des programmes. Des informations précises et en
temps réel, dérivées des données agrégées anonymes du système de portail d'auto-évaluation en ligne,
éclaireront les politiques aux niveaux fédéral, provincial et local, tout en informant les établissements
postsecondaires des besoins de l'industrie. Il sera désormais possible d'obtenir une vue d'ensemble des
données relatives aux PME manufacturières traditionnelles, qui englobera les capacités et le suivi de
l'évolution du degré d'adoption des technologies numériques, tant traditionnelles que transformatives, et
la manière dont elles sont appliquées aux processus, à la conception et au développement des produits,
aux capacités de fabrication, à l'introduction de nouveaux produits et aux marchés d'exportation, en
tenant compte de huit facteurs/évolutions. Cette capacité n'a jamais été disponible auparavant à l'échelle
du Canada.

Le changement au niveau de la planification des activités et la culture organisationnelle
qui est nécessaire afin de soutenir l'intégration réussie des technologies numériques est
consolidé par un modèle d'évaluation normalisé, facile à utiliser et accessible aux
dirigeants d'entreprise ainsi qu'aux experts en technologie. En introduisant un
vocabulaire commun, les PME sont plus facilement en mesure d'intégrer les technologies
numériques dans leurs processus globaux de planification et de budgétisation, ce qui
réduit encore les obstacles à l'adoption identifiés. Les entreprises disposeront d'un outil
d'évaluation visuelle permanente pour suivre et rendre compte de leurs progrès et de leur
adaptation au programme Smart Manufacturing for a Connected World (La fabrication
intelligente pour un monde branché).



Avant la pandémie mondiale, le taux d'adoption des technologies numériques par les PME
manufacturières traditionnelles au Canada était très faible, et ce, pour plusieurs raisons. Les
lacunes en matière de financement, le manque de connaissances de base et de compétences
adéquates au sein de leurs entreprises restent des obstacles. Un taux d'adoption lent a été
aggravé par la croissance exponentielle des technologies transformatrices, telles que les
capteurs/IoT, l'analyse des données et l'IA. La pandémie mondiale a eu un impact considérable
sur l'économie canadienne. Les entreprises ayant pris du retard dans l'adoption des
technologies numériques dans leurs opérations et leurs processus de fabrication ont été
désavantagées dans leur capacité à concevoir et à développer de nouveaux produits. Il est bien
documenté que les entreprises qui avaient déjà commencé à adopter les technologies
numériques ou qui étaient en bonne voie de le faire ont mieux résisté aux effets de la pandémie
sur le marché. Le paysage concurrentiel mondial qui, avant la pandémie mondiale, était réceptif
aux PME manufacturières dotées de moyens numériques, n'a fait qu'intensifier le besoin des
PME canadiennes d'investir dans l'adoption de technologies transformationnelles. Pour la
reprise économique et la prospérité future du Canada, un effort concerté est nécessaire pour
libérer le potentiel des plus de 50 000 PME manufacturières traditionnelles de notre pays. Des
études antérieures ont identifié les obstacles à l'adoption des technologies numériques dans ce
secteur, et les programmes mis en place au cours de la dernière décennie, et plus récemment en
réponse à la pandémie, ont établi les meilleures pratiques pour assurer le succès des PME qui
poursuivent des stratégies de technologie numérique. Il est désormais possible d'exploiter les
programmes, les méthodologies, les infrastructures de mise en œuvre et les programmes à
grande échelle existants afin d'accélérer considérablement l'impératif numérique pour la masse
critique de PME manufacturières traditionnelles. Bien qu'il existe de nombreux outils
d'évaluation disponibles pour chaque domaine d'activité, il reste un besoin essentiel de
normaliser les capacités de fabrication et la façon dont les données sont saisies. Veiller à ce qu'il
existe un processus continu pour passer de la sensibilisation, à l'éducation, aux évaluations de
l'état de préparation, à l'identification des projets, à leur financement et au suivi des progrès. La
collaboration entre le PARI et l'AAPF a été créée pour offrir le programme de fabrication
intelligente pour un monde branché à travers le Canada. Ce programme complet est
complémentaire aux évaluations et/ou programmes régionaux et provinciaux. Cependant, ce
modèle de collaboration a été conçu spécifiquement pour transformer le manufacturier
traditionnel et a la souplesse nécessaire pour être mis en œuvre à l'échelle nationale. L'inclusion
d'un cadre de financement similaire au précédent programme PPATN permettrait aux PME
manufacturières canadiennes d'exécuter cette importante initiative, essentielle à la prospérité
future de notre pays, et de veiller à ce qu'aucune PME ne soit laissée pour compte dans sa
transformation numérique. 26

Conclusion



*Note : Certaines études et mesures datent toutefois d'avant la COVID-19, mais contiennent les données
disponibles les plus récentes concernant les PME manufacturières canadiennes.

L'accélération de l'amélioration des processus de fabrication (AAPF) est un réseau dirigé par des entreprises qui rassemble
des chefs de file de l'industrie à travers le Canada dans des incubateurs d'innovation, des universités, des centres de
recherche et des entreprises de toutes tailles afin de stimuler l'innovation pour un marché mondial. Travaillant en
collaboration, le réseau soutient la recherche de pointe pour faire progresser les nouvelles capacités en matière de R&D
(TRL 4-8), de conception de produits et de processus de fabrication qui permettent de relever les défis actuels de l'industrie.
Ces capacités visent à accélérer la commercialisation de l'innovation canadienne - en veillant à ce que l'investissement du
Canada dans la technologie électronique se traduise par des solutions différenciées pour la croissance économique et la
création d'emplois. Le partage des ressources entre les 46 laboratoires et usines du réseau de l'AAPF aide tous les acteurs
de la chaîne de valeur de l'industrie manufacturière canadienne à réduire les coûts, à améliorer les processus et à
commercialiser plus rapidement des produits prêts à l'exportation. www.remapnetwork.org

https://www.remapnetwork.org/smart-manufacturing-events
https://worldmanufacturing.org/wp-content/uploads/Back-to-the-Future-Key-Findings.pdf
https://worldmanufacturing.org/wp-content/uploads/WorldManufacturingForum2020_Report.pdf
https://c00e521c-fc35-464f-8eef-9356e02fbfb5.filesusr.com/ugd/c56fe3_d617f7333fd347b0b2bb4a739ba72993.pdf
https://www.bot.com/Portals/_default/Manufacturing_Recovery.pdf
https://nrc.canada.ca/en/corporate/planning-reporting/evaluation-digital-technology-adoption-pilot-program
http://www.remapnetwork.org/





