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epuis de nombreuses années, l’étude annuelle sur les perspectives du secteur manufacturier a
donné l’occasion aux manufacturiers canadiens de partager leurs expériences récentes
et de proposer leur vision de l’avenir. L’étude 2016 ne fait pas exception et Grant
Thornton LLP est une fois de plus très fière de s’associer au magazine PLANT pour
ce projet important et percutant.
L’étude de cette année fournit des indications très intéressantes et pertinentes
sur le monde dans lequel les manufacturiers vivent aujourd’hui. Globalement,
les manufacturiers expriment leur optimisme au moment de se lancer dans de
nouveaux projets de croissance, de poursuivre l’innovation et d’afficher des gains de
productivité. Il leur reste des défis à relever, cependant, dans leur effort de s’adapter
à un monde en constante évolution.
En moyenne, les manufacturiers canadiens sont assez optimistes relativement à
leurs perspectives pour les années à venir. La réémergence de l’économie américaine
présente plusieurs occasions d’affaires en raison de la proximité du marché
américain, de la ressemblance des préférences de consommation entre le Canada
et les États-Unis et du taux de change favorable pour les manufacturiers qui
exportent aux États-Unis. De plus, la qualité des biens que nous produisons
continue d’être très appréciée, pas seulement en Amérique du Nord,
mais également partout dans le monde.
Bien que les occasions d’affaires soient très encourageantes, le
secteur d’activité continue de connaître sa juste part de défis. La
capacité à trouver de la main-d’œuvre qualifiée, les incertitudes liées
aux expansions mondiales et les préoccupations économiques
générales ressenties par plusieurs dans l’industrie modèrent le
niveau d’optimisme général. Plusieurs indicateurs suggèrent
également que le secteur agit encore dans une perspective à
court terme, en reculant devant une approche à long terme de
la gestion des affaires. Pendant la récession économique, il
était logique pour les manufacturiers d’envisager des
objectifs à court terme; maintenant, il est temps pour le
secteur de passer à un rythme plus sophistiqué
et stratégique.
En tant que cabinet qui offre ses services aux
manufacturiers canadiens dans tout le pays, nous
sommes convaincus que ceux-ci seront capables de
saisir les occasions qui se présenteront à eux ici en
Amérique du Nord et partout sur la planète. Nous
sommes également d’avis que ces entreprises
peuvent répondre à leurs nombreux défis et nous
sommes impatients de les aider à cet égard.
Nous sommes très fiers d’être partenaires d’un
secteur si essentiel aux économies canadienne
et internationale et nous sommes ravis d’avoir
l’occasion de contribuer à leur succès continu de
quelque façon que ce soit.
Susie Gélinas
Leader provincial (Québec) – Secteur manufacturier
Raymond Chabot Grant Thornton
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es prévisions économiques à court terme de la croissance dans les économies mondiale, américaine et canadienne peuvent
être ternes, mais 32 % des répondants à l’édition 2016 de l’étude sur les perspectives des manufacturiers se disent optimistes
pour l’année à venir. La plupart des répondants (57 %) modèrent leur optimisme avec prudence, attitude conforme à différents
échantillons d’études précédentes.
L’étude réalisée par Northstar pour PLANT en partenariat avec les commanditaires Grant Thornton LLP et SYSPRO Canada se base sur
365 réponses de cadres dirigeants du secteur manufacturier et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 5 %, 19 fois sur 20.
La plupart des sociétés (69 %) se classent dans la catégorie des petites entreprises (moins de 100 salariés), 24 % dans celle des
moyennes entreprises (de 100 à 499 salariés) et 7 % sont de grandes entreprises (500 salariés et plus).
Un peu plus de la moitié (56 %) des cadres dirigeants prévoient une augmentation des commandes et des ventes l’année prochaine,
tandis que 53 % prévoient la stabilisation des prix (29 % s’attendent à une augmentation) et 40 % prévoient une augmentation
des bénéfices.
Comme dans les études précédentes, les manufacturiers ne s’éloignent pas de chez eux, 89 % d’entre eux tirant leurs revenus du
commerce en Amérique du Nord et 64 % au Canada. La conclusion d’accords de libre-échange avec l’Europe, la Corée du Sud et,
dorénavant, les pays participant au Partenariat transpacifique (PTP) ouvrira les portes à des occasions d’affaires en dehors de l’Amérique
du Nord. Parmi les répondants, 45 % voient de la valeur dans ces accords, mais parmi ceux qui cherchent de nouveaux marchés, 36 %
ont l’intention de les chercher au Canada, 37 % aux États-Unis, 13 % au Mexique, 17 % dans les pays d’Amérique centrale et d’Amérique
du Sud, et 10 % au Brésil. Actuellement, 2 % font des affaires en Chine, mais 10 % projettent d’entrer sur ce marché.
La nouveauté de cette année est l’ajout de questions plus détaillées sur l’innovation. La plupart des sociétés (40 %) allouent moins de
1 % de leur personnel à la R et D, 28 % ont l’intention d’investir de 1 % à 3 % en innovation, 41 % investiront de 4 % à plus de 10 % et
53 % déclarent qu’ils augmenteront leur investissement au cours des cinq prochaines années. La plupart ont profité du crédit d’impôt en
RS et DE par le passé (40 %), mais très peu en ont profité cette année (30 %), tandis que 37 % ont l’intention d’y avoir recours l’année
prochaine. Mais 46 % n’ont pas profité du crédit d’impôt ou n’ont pas l’intention d’en profiter.
Parmi les répondants, 94 % déclarent que la productivité est la clé de la croissance des entreprises, mais seulement 38 % poursuivent
une stratégie officielle, bien que 28 % prévoient d’en élaborer une. La plupart des sociétés (71 %) concentrent leurs efforts sur la
formation des employés et 55 % investissent dans les technologies.
La gestion de la productivité constitue le grand défi dans l’atelier pour 44 % des répondants, suivie par le marketing et les ventes
(40 %) et les achats (19 %). La plupart des sociétés (49 %) collectent et analysent l’information manuellement, mais 22 % ne la
collectent pas du tout. Un tiers des sociétés (33 %) déclarent qu’elles n’établiront probablement pas de connexion entre les systèmes de
gestion de l’atelier et les étages supérieurs, 28 % l’ont fait, alors que 39 % le feront probablement ou essaieront de le faire.
Parmi leurs plus grands défis, les entreprises citent la fixation des prix (53 %), un changement par rapport aux études précédentes qui
déterminaient constamment le contrôle et la réduction des coûts, élément qui préoccupe 47 % des entreprises et qui arrive quatrième sur
la liste. L’augmentation des ventes (50 %) et la valeur du huard (49 %) occupent les deuxième et troisième places.
Les plus importantes contraintes liées à la croissance continuent d’être les préoccupations économiques générales pour 58 % des
entreprises, la difficulté d’embaucher des travailleurs qualifiés (43 %) et la capacité de production (27 %). Le mode de financement
privilégié pour la croissance est le financement interne (48 %).
La plupart des entreprises (60 %) prévoient embaucher au cours des trois prochaines années et 40 % ajouteront de nouvelles gammes
de produits. Le développement de nouveaux produits arrive en tête de liste des stratégies de croissance pour 56 %. Au cours des
trois prochaines années, 69 % des entreprises ont l’intention d’investir dans la machinerie et l’équipement et 30 % déclarent qu’elles
investiront de 100 000 $ à presque 500 000 $ chaque année.
L’embauche de travailleurs qualifiés reste une préoccupation. Les ventes, le marketing et le soutien à la clientèle arrivent en tête de
liste des secteurs problématiques pour 39 %, suivis par la production (35 %). La moitié des répondants utilisent la formation interne pour
pallier les pénuries.
Les réponses de l’étude de cette année montrent que les entreprises canadiennes continuent de miser sur des marchés près de chez
eux. Mais les temps changent, tout comme l’environnement des affaires. Qu’ils profitent ou non des occasions d’affaires offertes par les
accords commerciaux récents, les manufacturiers devront être plus compétitifs pour faire face aux enjeux posés par un meilleur accès
fourni aux partenaires des nouveaux accords commerciaux du Canada.
Joe Terrett
Rédacteur en chef
PLANT
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Perspectives
d’AVENIR...
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MANUFACTURERS’ OUTLOOK 2016

L’accès plus libre aux
marchés mondiaux en
développement invite à la
croissance des entreprises
Par Joe Terrett, rédacteur en chef

L

a conjoncture évolue pour les
manufacturiers canadiens. Pour les
entrepreneurs les plus audacieux, on peut
dire qu’elle s’améliore grâce au Partenariat

transpacifique (malgré des préoccupations
relatives aux détails) qui suit les accords
commerciaux récents avec l’Europe et la Corée
du Sud. La croissance économique pourrait
être meilleure. La Banque du Canada a abaissé
ses prévisions pour 2016 de 2,3 % à 2 %;
cependant il y a des signes prometteurs que les
manufacturiers connaîtront une augmentation
des exportations vers les États-Unis où les
consommateurs devraient stimuler l’économie.
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Les 365 réponses à l’édition 2016 de
l’étude de PLANT sur les perspectives
du secteur manufacturier prouvent que
les propriétaires et cadres dirigeants des
entreprises du Canada, la plupart d’entre
elles de moins de 100 salariés, ont hâte
à l’année prochaine. Pas loin d’un tiers
(32 %) des cadres dirigeants sont très
optimistes quant à leurs perspectives,
mais 57 % font preuve d’un optimisme
prudent.
Les résultats sont conséquents avec
les études sur les perspectives publiées
depuis 2010. Dans l’ensemble, les
entreprises misent sur les marchés
proches de chez elles, intérieur ou
américain; les principaux enjeux sont les
mêmes (coûts, fixation des prix, ventes et
force du huard), avec des changements de
classement en fonction de l’importance;
les stratégies de croissance sont similaires
et prudentes; les entreprises considèrent
la productivité importante, mais leurs
efforts pour l’améliorer sont limités;
elles sont peu entreprenantes en matière
d’investissement à l’innovation et ont
une vision à court terme de la réflexion
stratégique.
Ces observations et d’autres questions
ont été examinées par 13 panélistes
représentant des manufacturiers, des
analystes de l’industrie et des prestataires
de services qui se sont réunis aux
bureaux de PLANT à Toronto à l’occasion
de la table ronde sur les perspectives
de 2016 du secteur manufacturier.
Northstar a réalisé l’étude en
septembre et en octobre pour PLANT,
en partenariat avec les commanditaires
Grant Thornton LLP, cabinet comptable
offrant des services-conseils et des
services en fiscalité, et SYSPRO Canada,
fournisseur de progiciels de gestion
intégrée et de services. La marge d’erreur
de l’étude est de plus ou moins 5 %,
19 fois sur 20.
Qui sont ces entrepreneurs? La plupart
des répondants (93 %) viennent de PME,
38 % comptent 24 employés ou moins
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Assis (de gauche à droite) : Glen Gilbert, Caroline Roberts, Brian Freeborn. Debout (de gauche à droite) : David Jirku,
David Jarrett, Al Diggins, David Doyle, Jim Menzies, Norman Holesh, John Rattray, Carlos Gomes, Ernie Lynch, David Fraser.

Présentation du panel de
l’étude Secteur manufacturier –
Perspectives 2016
Al Diggins
Président, directeur général
Excellence in Manufacturing Consortium, Owen
Sound, Ontario
Organisme sans but lucratif à l’attention des
manufacturiers qui facilite la compétitivité mondiale
de ses membres.
David Fraser
Directeur du développement stratégique
Entreprises du groupe INKAS, Toronto
Offre des solutions de sécurité, notamment la
fabrication de véhicules blindés.

Services bancaires aux sociétés, services bancaires
d’investissement, produits et services liés aux marchés
des capitaux.
Norman Holesh
Chef de la direction
Additive Metal Manufacturing, Concord, Ontario
Entreprise de services d’impression 3D métallique de
pointe.
David Jarrett
Vice-président – Exploitation et amélioration continue
Multivans, Bolton, Ontario
Manufacturier de carrosserie de camions.
David Jirku
Architecte de solutions techniques
Cisco Systems Inc., Toronto
Conçoit, fabrique et vend de l’équipement
informatique de réseau.

David Doyle
Vice-président – Ventes
SYSPRO Canada, Burnaby, C.-B.
Fournit des progiciels de gestion intégrée et
de services. Commanditaire de l’étude Secteur
manufacturier – Perspectives 2016.

Ernie Lynch
Président
Lynch Fluid Controls Inc., Mississauga, Ontario
Fabrique des composants hydromécaniques,
hydrauliques et pneumatiques.

Brian Freeborn
Directeur des opérations
Span Medical Products Canada, Beamsville, Ontario
Fabrique des produits pour des établissements de
santé.

Jim Menzies
Leader national – Secteur manufacturier
Grant Thornton LLP, Toronto
Cabinet comptable spécialisé en services-conseils,
commanditaire de l’étude Secteur manufacturier –
Perspectives 2016.

Glen Gilbert
Associé – Fiscalité
Grant Thornton LLP, Toronto
Cabinet comptable spécialisé en services-conseils,
commanditaire de l’étude Secteur manufacturier –
Perspectives 2016.

John Rattray
Vice-président – Ventes et marketing
Memex Inc., Burlington, Ontario
Fournit des systèmes d’efficacité et de communication
de données pour les ateliers.

Carlos Gomes
Économiste principal et spécialiste de l’industrie
automobile
Scotia Capital, Toronto

Caroline Roberts
Présidente et chef de la direction
Thoth Technology Inc., Pembroke, Ontario
Propose des services et des produits pour des
applications spatiales.
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Caractéristiques sociodémographiques
Propriété

Localisation

La plupart des entreprises (93 %)
sont des PME. Parmi elles, 87 %
sont des sociétés fermées, 54 %
sont des entreprises familiales et
46 % sont des sociétés de
personnes. Seulement 25 % se
définissent comme des filiales.

Provinces de l’Atlantique
6%
ColombieBritannique
10 %

Alberta
16 %

Manitoba
3%
Saskatchewan
3%

Québec
15 %
Ontario
48 %

Revenus
1% 1 % 2 %
5%
6%

38 %
Prévisions

13 %

2016

38 %

21 %

12 %
Jusqu’à 5 M$
5 M$ à 9 M$
10 M$ à 24 M$
25 M$ à 49 M$
50 M$ à 99 M$
100 M$ à 249 M$
250 M$ à 499 M$
500 M$ à 749 M$
750 M$ à 999 M$
1 G$ ou plus

Nombre d’employés

2014
46 %
13 %
17 %
9%
6%
5%
2%
0%
1%
1%

2015
44 %
12 %
19 %
11 %
6%
5%
2%
0%
0%
1%

15 %

16 %

13 %

11 %
2%

124

2549

5099

100199

200499

500999

5%
1 000
ou plus

Activités
87 % Ont la capacité de personnaliser les produits
83 % Planifient rigoureusement en vue des occasions d’affaires
à long terme
81 % L’Amérique du Nord est prioritaire par rapport aux marchés
mondiaux (mais l’accès à de nouveaux marchés
géographiques est important pour 72 %)
74 % La production est modulable afin de s’adapter rapidement
à la hausse ou à la baisse des volumes de demande ainsi
qu’aux changements du marché
60 % Impliqués activement dans la réduction de leur bilan carbone
58 % Les questions environnementales sont des préoccupations
stratégiques
45 % Profiteront des récents accords commerciaux

Répartition par secteur de l’industrie
Secteur de l’industrie

Pourcentage

Fabrication de produits
métalliques

25 %

Activités diverses de
fabrication

22 %

Autre

19 %

Machinerie

15 %

Produits en caoutchouc et
en plastique

14 %

Aliments et boissons

13 %

Véhicules automobiles
(pièces, composants et
systèmes)

12 %

Matériel, appareils et
composants électriques

11 %

Produits en bois

11 %

Impression et activités
connexes de soutien

9%

Produits du pétrole et du
charbon

9%

Produits informatiques et
électroniques

9%

Fabrication du papier

8%

Produits chimiques

8%

Produits aérospatiaux
(pièces, composants et
systèmes)

8%

Meubles et produits
connexes

7%

Première transformation
des métaux

5%

Autres types de matériel de
transport

5%

Construction de navires et
d’embarcations

4%

Textiles

4%

Secteur des biens durables

3%

Vêtements

3%

Produits minéraux non
métalliques

3%

Matériel ferroviaire roulant

2%

Secteur des biens non
durables

2%

Produits du tabac

1%

Produits en cuir et produits
analogues

1%
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Perspectives
commerciales
Croissance des entreprises
et 38 % prévoient des revenus atteignant 5 millions de
dollars en 2016. La plupart (87 %) sont des sociétés
fermées et 54 % d’entre elles sont des entreprises
familiales ou des sociétés de personnes (46 %).
Seulement 25 % sont elles-mêmes des filiales de
multinationales. Elles viennent de partout au Canada,
près de la moitié (48 %) vient du cœur du secteur
manufacturier de l’Ontario, 28 % de l’Ouest, 15 % du
Québec et 4 % du Canada atlantique.
Les manufacturiers ont raison d’être optimistes,
malgré les prédictions de faible croissance véhiculées
par les médias. Carlos Gomes, économiste principal
et spécialiste de l’industrie automobile chez Scotia
Capital à Toronto, a présenté le contexte économique
lors de la table ronde. Il a décrit l’économie
mondiale comme étant en cours d’amélioration,
progressant d’environ 3 % d’une année à l’autre, un
résultat modéré dans la croissance encore solide
des marchés émergents. C’est un peu plus faible
que le taux « normal » de 4 % à 5 % pendant une
phase d’expansion, le frein à la croissance venant
principalement de la Russie et du Brésil. La croissance
de la Chine a ralenti à environ 7 % après avoir
systématiquement

60

56 %

56 %

Augmentation
Diminution
Inchangée

53 %

50
40 %

40
29 %

30

23 %
21 %

20

33 %

29 %

27 %

18 %

16 %

10
0
Commandes

Ventes
(En dollars)

Fixation des prix

Bénéfices

Obstacles à la croissance
19 %

43 %

Préoccupations économiques
générales
Difficulté à embaucher des
travailleurs qualifiés

17 %

Pas de stratégie de
croissance claire
Manque de production
de trésorerie à l’interne

27 %

Capacité de production

16 %

Questions de réglementation

58 %

Lacunes dans les compétences
15
en gestion
Développement de nouveaux
14
produits
Nombre de sociétés cibles prêtes
et acceptables

24 %
24 %
19 %

Qualité

%
%

Accès à du financement
externe
Capacités de distribution
limitées

Avantages concurrentiels
70 %

Service

64 %

Flexibilité

53 %

Capacité d’ingénierie et de personnalisation

50 %

Main-d’œuvre qualifiée

48 %

Offre de produits uniques

39 %

Simplification du processus de fabrication, axé sur
l’amélioration continue

36 %

Fixation des prix

29 %

Innovation, R et D

27 %

Utilisation de technologies

26 %

Proximité du marché

24 %

Propriété intellectuelle

21 %

Peu de concurrents directs, voire aucun

12 %

Autres
0
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Défis commerciaux les plus importants
53 %
50 %
49 %
47 %
47 %
42 %
37 %
36 %
34 %
28 %
26 %
25 %
24 %
19 %
18 %
16 %
16 %
15 %
15 %
12 %
12 %
10 %
7%
6%
5%

Pression sur les prix
Augmentation des ventes/commandes
Cours du dollar canadien
Contrôle/réduction des coûts
Situation économique ayant une incidence sur le Canada
Personnel – formation/recherche de travailleurs qualifiés
Amélioration de la productivité
Investissements : nouveaux équipements, machinerie et technologie
Concurrence plus rude sur les principaux marchés
Accès à de nouveaux marchés
Réglementation gouvernementale : bureaucratie, coûts connexes
Développement de nouveaux produits
Gains de parts de marché en Amérique du Nord
Coûts des principaux facteurs de production
Capacité d’accroître la production pour répondre à la demande
Gains de parts de marché à l’échelle mondiale
Questions et réglementations environnementales
Investissement en R et D, commercialisation
Qualité
Chaîne d’approvisionnement, cas de logistique
Accès à de la technologie nouvelle/avancée
Questions frontalières

enregistré une croissance à deux chiffres au cours de
sa transition du secteur manufacturier au secteur des
services, mais elle enregistre encore une croissance
plus forte qu’en Amérique du Nord.
« Nous enregistrons une croissance de 3 % à 3,5 % (à
l’échelle mondiale), probablement la fourchette qui est
devenue la norme », explique Gomes.
Au Canada, la croissance du secteur manufacturier
a été freinée par le recul du secteur énergétique.
En examinant les chiffres pour la machinerie et
l’équipement, par exemple, on s’aperçoit qu’environ
15 % va au secteur pétrolier et gazier qui a enregistré
une baisse de commandes et d’expéditions de plus de
40 %.
Le secteur automobile qui, selon lui, compte pour
environ 20 % des expéditions totales en Ontario,
a connu un léger ralentissement lorsque l’usine de
camionnettes Fiat Chrysler de Windsor, en Ontario,
s’est réoutillée de février à la fin mai.
« L’usine tourne maintenant à plein régime, nous
allons donc constater une augmentation importante de
la production et de l’activité, non seulement du secteur
automobile, mais du secteur manufacturier dans son
ensemble », déclare Gomes.
En examinant les chiffres du commerce au Canada,
il a déclaré que les exportations non liées aux
ressources ont « considérablement » repris, surtout
au cours de l’été. En août, le secteur automobile était à
nouveau le secteur des exportations le plus important,

Accès au crédit/financement
Obstacles aux marchés étrangers
Attirer des investissements/exclusivité des produits
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Perspectives commerciales
Accès à de nouveaux marchés
(trois prochaines années)

Revenus par pays
Canada
États-Unis
Chine
Europe de l’Ouest
Autres
Mexique
Brésil
Autres pays d’Amérique centrale
et d’Amérique du Sud
Japon
Inde
Europe centrale et Europe de l’Est
Australie/Nouvelle-Zélande
Corée

64 %
24 %
2%
2%
2%
1%
1%

États-Unis
Canada
Autres pays d’Amérique centrale
Autres
Europe de l’Ouest
Mexique
Chine
Brésil
Europe centrale et Europe de l’Est
Australie/Nouvelle-Zélande
Inde
Japon
Corée

1%
1%
1%
1%
1%
0%

37 %
36 %
17 %
16 %
15 %
13 %
10 %
10 %
9%
8%
7%
6%
5%

Services d’exportation utilisés
Services offerts par le secteur privé
(banques, sociétés-conseils, etc.)
Exportation et développement Canada (EDC)
Banque de développement du Canada (BDC)
Services offerts par les gouvernements
provinciaux
Industrie Canada – Données sur le commerce
en direct
Manufacturiers et exportateurs du Canada –
Services d’affaires mondiaux
Service des délégués commerciaux du Canada
Corporation commerciale canadienne
Forum pour la formation en commerce
international

39 %
24 %
24 %
23 %
13 %
11 %
8%
6%
2%

ce qui n’était pas arrivé depuis 2007 estime-t-il.
« Nous sommes optimistes quant aux
perspectives de l’ensemble du secteur
manufacturier », déclare-t-il en notant
l’amélioration des conditions pour les pays
développés. « L’année prochaine, nous nous
attendons à des taux de croissance d’environ 2,6 %
pour les États-Unis, le marché le plus important
pour les manufacturiers canadiens. C’est le taux
le plus rapide depuis 2006. C’est évidemment une
bonne nouvelle pour le secteur manufacturier
canadien. »

Perspectives et attitudes
commerciales

L’étude sur les perspectives montre que les
cinq principales stratégies de croissance des
manufacturiers sont le développement de
nouveaux produits (citée par 56 % des répondants),
la recherche de nouveaux clients en Amérique du
Nord (55 %), l’expansion des ventes et des chaînes
de distribution (52 %), la recherche de nouveaux
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clients à l’échelle mondiale (44 %) – bien que
seuls 25 % d’entre eux proposent d’entrer sur de
nouveaux marchés étrangers–, et le renforcement
des chaînes d’approvisionnement et des relations
(38 %). Parmi les répondants, 58 % ont cité la
conjoncture économique générale comme étant le
frein le plus important à la croissance, un bond par
rapport à l’échantillon de 49 % de l’année dernière,
et 43 % ont nommé la difficulté à embaucher des
travailleurs qualifiés, ce qui est conséquent avec les
résultats de l’année dernière.
La plupart des sociétés (48 %) comptent financer
la croissance grâce aux flux de trésorerie générés
à l’interne, ce qui marque un changement par
rapport à l’échantillon de l’année dernière (70 %),
suivis par le financement bancaire (41 %).
Au cours des trois prochaines années, 60 %
prévoient embaucher de nouveaux employés, 40 %
ajouteront de nouvelles gammes de services, 28 %
ont l’intention d’acquérir d’autres entreprises ou
gammes de services (au cinquième rang sur la
liste de l’échantillon de l’année dernière) et 27 %
prévoient agrandir leurs installations.

Restrictions à l’augmentation des revenus
à l’extérieur de l’Amérique du Nord
Problèmes de transport/logistique

34 %

Fluctuations monétaires

33 %

Forte concurrence

29 %

Difficulté à trouver les occasions d’affaires

29 %

Recherche de partenaires internationaux

27 %

Barrières commerciales : protectionnisme/tarifs

25 %

Politiques gouvernementales

20 %

Manque de demande du marché
Manque de ressources internes et d’expertise
Gestion du risque

Travailleurs qualifiés et autres questions liées à la main-d’œuvre
Fournisseurs à l’échelle mondiale/questions liées aux fournisseurs
Capacité de production

18 %

de personnes sont en

16 %

manque d’un vrai marché,

15 %

nous devons être d’autant

12 %

plus innovants…»

12 %

Financement
5

« Quand 300 millions

17 %

Autres

0

18 %

— David Fraser

10 %
10

15

Les principaux avantages concurrentiels de
l’entreprise cités par les cadres dirigeants sont
la qualité et le service; ces derniers se voient
planifier activement des occasions d’affaires
à long terme, se soucient d’améliorer la
productivité et affirment que leur entreprise est
dotée d’une forte culture de l’innovation. Les
questions environnementales ne sont pas des
préoccupations stratégiques pour 42 % d’entre
eux et 40 % ne sont pas activement impliqués
dans la réduction de leur bilan carbone.
Lorsqu’ils associent le déploiement
stratégique au processus budgétaire, 33 %
déclarent que le développement budgétaire
est intégré au processus de planification
stratégique, 31 % affirment que les principaux
projets stratégiques et les dépenses en capital
connexes sont compris dans le budget,
28 % déclarent que les modifications au
plan entraînent des révisions, au besoin,
et 8 % déclarent que les principaux projets
stratégiques et interservices sont inclus dans
les budgets des services.

20
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35

On a également demandé aux cadres
dirigeants d’indiquer ce qui décrit le mieux
la façon dont ils élaborent la stratégie et la
planification. Parmi eux, 63 % ont nommé
la flexibilité : leurs plans sont élaborés et
peaufinés au cours de l’année, au besoin, 21 %
élaborent des plans au sein de l’organisation
et de certains services à l’aide de données de
l’entreprise, 10 % ont mis en place un processus
officiel d’élaboration des plans utilisant divers
outils d’évaluation et analyses de performance,
et 6 % déclarent utiliser un processus officiel au
moyen d’outils de planification stratégique et
d’évaluations de données fournies par des tiers.
Quels sont les facteurs clés pour les
manufacturiers canadiens qui doivent faire
des affaires dans un monde divisé en zones
d’échange composées de membres spécifiques?
Le consensus général parmi les analystes
et les commentateurs est qu’ils doivent être
plus productifs et innovateurs, adopter
des technologies avancées et chercher des
occasions d’affaires dans des marchés en voie
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Stratégie
de développement. Les réponses de l’étude suggèrent
que les entreprises canadiennes ont de quoi se sentir
très confiantes et qu’elles traitent nombre de ces
questions, mais qu’il reste encore beaucoup de travail
à faire.
Rob Hattin, président de ProVantage Automation
et panéliste de la table ronde de l’année dernière (dans
l’impossibilité de participer cette année), s’intéresse
beaucoup au besoin de leadership dans le secteur
manufacturier. Son entreprise, située à Ancaster, en
Ontario, est un fournisseur de services d’intégration
et de conception de contrôles d’automatisation pour
le secteur manufacturier de l’automatisation. Il est
lui-même l’ancien président des Manufacturiers et
Exportateurs du Canada (MEC), et il n’a pas noté
beaucoup d’audace dans les réponses de l’étude :
beaucoup de bonnes intentions, mais peu de progrès
par rapport aux études précédentes. « On en revient
toujours à la mentalité et la mentalité se traduit
en actes. En termes de croissance et de volume de
productivité, je ne vois pas l’ambition de se réaliser.
Nous en parlons, mais nous ne la réalisons pas. »
David Jarrett a relevé le fait que peu d’entreprises
font de la planification stratégique.
Il est le vice-président de l’exploitation et de
l’amélioration continue chez Multivans à Bolton, en
Ontario, un manufacturier de carrosserie de camions.

Réflexion à
long terme
...et optimisation de la marque
canadienne
Par Matt Powell, rédacteur adjoint

U

n vent d’optimisme souffle parmi les manufacturiers canadiens et c’est une bonne chose,
selon Jim Menzies. Le leader national du secteur manufacturier de Grant Thornton Canada
estime toutefois que les manufacturiers ne voient pas encore assez loin, car ils dépendent

de modèles stratégiques à court terme qui risquent de les priver de perspectives à l’échelle
nationale et internationale.
D’après lui, les manufacturiers doivent améliorer leur réflexion stratégique et, plus important
encore, s’habituer à aller au-delà de leur cadre habituel.
« Nous constatons toujours la même approche à court terme qui a été utilisée durant la
récession. La planification à long terme effectuée de façon stratégique et sophistiquée n’est pas
légion », indique M. Menzies.
Ils demeurent plutôt en terrain connu.
« La réalité est que les marchés manufacturiers évoluent et que les entreprises canadiennes
doivent améliorer leurs capacités à se positionner en tête de cette évolution. »
L’étude Secteur manufacturier – Perspectives 2016 du magazine PLANT réalisée auprès de
365 cadres du secteur manufacturier révèle que 63 % d’entre eux élaborent et peaufinent leurs
plans stratégiques au besoin, 10 % sont dotés d’un processus officiel de planification utilisant

« L’utilisation réussie
d’un outil dépend des
processus, des gens
et de la gestion du
changement…»
— David Doyle

divers outils d’évaluation et analyses de performance et 6 % ont recours à des données et des
évaluations fournies par des tiers.
Mitchell Osak, le directeur responsable des services-conseils stratégiques de Grant Thornton
Canada, considère que le fait de rester fidèle à long terme à une stratégie d’entreprise gagnante
est très important, particulièrement pour les manufacturiers qui doivent apprendre comment
naviguer sur les marchés mondiaux.
Il suggère également de garder le cap sur la stratégie à long terme puisque cela favorise la
prise de décision rapide et le suivi tout en améliorant l’efficacité et en développant de meilleures
relations avec les clients et les partenaires.
« Avec le temps, la constance sera récompensée », ajoute-t-il.
Et il poursuit en disant que « […] les manufacturiers doivent étendre leurs horizons de
croissance au-delà de l’Amérique du Nord. Ils affichent un grand manque de reconnaissance,
d’audace ou de confiance à l’égard des entreprises canadiennes et de leurs capacités à percer
sur n’importe quel marché ».
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Stratégie de croissance (trois prochaines années)

développement de nouveaux produits (56 %) et sur les occasions en Amérique du Nord (55 %).

Développement de nouveaux produits
Accent sur les occasions en Amérique du Nord
Expansion des ventes et des chaînes de
distribution
Recherche de nouveaux clients à l’échelle
mondiale
Renforcement des chaînes
d’approvisionnement et des relations
Mise en place d’alliances stratégiques, de
partenariats et de coentreprises
Diversification des secteurs d’activité
Utilisation du commerce électronique, des
chaînes commerciales, du référencement
naturel et des médias sociaux
Accès à de nouveaux marchés

Par ailleurs, l’accès à de nouveaux marchés étrangers au cours des trois prochaines années ne

Autres

Les résultats de l’étude indiquent que les manufacturiers misent stratégiquement sur le

56 %
55 %
52 %
44 %
38 %
33 %
28 %

28 %
25 %
5%

figure pas sur le radar de 75 % des sociétés.
« Il n’existe aucune raison pour que les produits fabriqués au Canada ne soient pas vendus

Méthodes de financement (trois prochaines années)

aux quatre coins de la planète; il subsiste malgré tout une résistance à embrasser l’économie

Flux de trésorerie générés à
l’interne
Financement bancaire
Investisseurs privés
Capital-investissement
Programmes gouvernementaux
BDC
Financement reposant sur l’actif
Crédit-bail
EDC
Appel public à l’épargne
Financement mezzanine/créance
de rang inférieur

mondiale comparativement à celle des pays de l’ALENA », précise M. Osak.

Tyrannie de l’immédiat
Selon M. Menzies, les habitudes stratégiques à court terme nuisent également à la possibilité
de réaliser une croissance réelle puisque dans la plupart des cas, les entreprises ne souhaitent
pas faire le grand saut et en faire l’expérience. Elles sont plutôt asservies par la tyrannie de
l’immédiat.
« La croissance ne surviendra pas en une nuit. Si vous voulez faire croître votre société,
vous devez vous concentrer sur des objectifs, des mesures à prendre et des résultats à long

48 %
41 %
27 %
17 %
16 %
9%
8%
8%
4%
3%
1%

terme », mentionne M. Menzies. « Vous y arriverez uniquement en changeant votre mentalité en

Changements prévus (trois prochaines années)

conséquence. »

Embauche de nouveaux employés

M. Osak, qui est aussi chroniqueur stratégie et leadership dans le Financial Post, estime que les
manufacturiers devraient miser sur les forces relevées dans l’étude, soit la qualité et le service.
« [Les Canadiens] ont une bonne réputation mondiale concernant la qualité, sur des marchés
mondiaux différents des marchés habituels que sont les États-Unis, l’Europe et la Chine, par
exemple, et où il existe des perspectives majeures pour les entreprises désirant exploiter la qualité
de leurs produits », précise M. Menzies.
Les entreprises canadiennes doivent être en mesure de déterminer les marchés mondiaux sur
lesquels le pouvoir d’achat de la classe moyenne augmente, comme l’Inde et les pays d’Afrique et
d’Amérique du Sud, ajoute-t-il. « La question est de savoir si oui ou non nous prendrons réellement
les devants. »
M. Osak est persuadé qu’une meilleure promotion des produits fabriqués au Canada, à la fois

60 %

Ajout de nouvelles gammes de produits
Acquisition d’autres sociétés ou gammes de produits
Augmentation de la taille des installations

21 %

Vente d’entreprise

16 %

Fusion

14 %

Réduction d’effectifs
S’établir ou s’étendre à l’extérieur de l’Amérique du Nord
Diminution de la taille des installations

de la part des manufacturiers et du gouvernement, sera la clé d’accès aux marchés lucratifs et

Suppression de gammes de produits

croissants.

Aucune de ces réponses
10

28 %
27 %

S’établir ou s’étendre en Amérique du Nord
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6%
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Stratégie
Méthodes d’atténuation du risque
Maintien de la qualité

66 %

Surveillance des indicateurs financiers internes

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUN

JUL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

51 %

Détermination des risques

49 %

Assurance
Importance accordée aux documents officiels pour les commandes

Être Lean

49 %

ANALYSE

45 %
43 %

Audits et vérifications formelles

39 %

Planification à long terme

38 %

Connaissance des risques liés aux clients/fournisseurs
Surveillance du dossier de crédit des clients/fournisseurs
Contrats à long terme conclus avec les fournisseurs/clients
Diversification des offres de produits

38 %
34 %
33 %
31 %

Mise en œuvre de plans d’urgence

30 %

Accréditation/certification par des tiers

27 %

Analyse F.F.P.M.

25 %

Mise en place de signaux d’alertes internes

23 %

Couverture du risque de change

63 % Les plans sont élaborés et peaufinés au cours de l’année, au besoin.
plans annuels sont élaborés au sein de l’organisation et de certains
21 % Les
services à l’aide de données existantes de l’entreprise.
processus officiel d’élaboration des plans est en place, utilisant divers
10 % Un
outils d’évaluation et analyses de performance.
Les plans annuels sont élaborés afin de mettre en œuvre des stratégies
6 % selon
un processus officiel, au moyen d’outils de planification stratégique
et de données et évaluations fournies par des tiers.

22 %

Plan de gestion des risques officiel

21 %

Autres

8%
10

0

Planification et développement stratégique
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Relation entre la stratégie et le budget

33 %

31 %
28 %

28 %

8%

33 %

8%

La préparation du budget est intégrée au processus de planification
stratégique.

Les principaux projets stratégiques et les dépenses en capital connexes
31 % sont
compris dans le budget.
Les modifications au plan entraînent une révision du budget de
28 % l’entreprise
et du budget des services, au besoin.

8%
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Les projets des services, les projets interservices et les principaux projets
stratégiques sont compris dans les budgets des services.

« L’un des défis auquel j’ai été confronté quand
je me suis joint à mon organisation était en
quelque sorte l’agitation d’une unité de soins
intensifs dans laquelle nous nous trouvions.
Tout ce qui importait était de veiller à stabiliser
le ‘‘patient’’ pour ensuite regarder vers
l’avenir. »
L’entreprise met maintenant en place un plan
stratégique bien structuré qui comprend un
test de résistance pour repérer les domaines où
l’entreprise pourrait être fragile.
« Je ne sens pas que le secteur manufacturier
en général soit très à l’aise de considérer la
planification stratégique comme essentielle au
succès à plus long terme. Nous sommes des
guerriers. Nous allons entrer dans la bataille et
relever ces défis un à un, mais nous n’allons pas
nous arrêter pour y réfléchir », déclare Jarrett.
« Nombreux sont ceux qui disent “Je sais,
on doit faire quelque chose, mais je ne trouve
pas le temps de le faire” », fait observer John
Rattray, vice-président des ventes et du
marketing pour Memex Inc., prestataire de
systèmes de communication de données et
d’efficacité pour les ateliers à Burlington, en
Ontario. « Quand on regarde l’étude, on voit
que 68 % déclarent qu’il est très important de
s’occuper de l’amélioration de la productivité,
mais pour moi ce ne sont que des paroles en
l’air. Seulement 28 % déclarent avoir planifié
des mesures concrètes, ce qui représente un
écart de 40 %. »

Marchés en voie de
développement

M. Gomes déclare qu’environ 80 % des
exportations du secteur manufacturier de
l’Ontario se dirigent aux États-Unis, mais à
la suite de la signature récente des accords
commerciaux, cela doit changer. Quand on
regarde les États-Unis et les autres pays qui
participent au PTP, on remarque que les
exportations du Canada vers les autres pays
(moins de 4 %) sont « très éloignées de ce
qu’elles devraient être, vu le contexte mondial
actuel. »
En fait, les manufacturiers continuent de
tirer la plus grande partie de leurs revenus
d’Amérique du Nord. Si l’on analyse les
résultats en détail, 64 % viennent du Canada,
24 % des États-Unis, 2 % de l’Europe de

l’Ouest, 2 % de Chine et le pourcentage restant
provient de tous les autres marchés. Pour les
trois prochaines années, l’Amérique du Nord
reste la région privilégiée pour l’expansion
de marchés (37 % vers les États-Unis et 36 %
vers de nouveaux marchés au Canada), suivie
du Mexique (13 %), d’autres pays d’Amérique
centrale et d’Amérique du Sud (17 %), du Brésil
(10 %), de l’Europe de l’Ouest (15 %) et de la
Chine (10 %).
Cela a probablement quelque chose à
voir avec une réserve prudente; d’après Jim
Menzies, il s’agit d’une notion selon laquelle
les manufacturiers canadiens sont très habiles
à garder ce qu’ils ont, mais moins habiles
à s’aventurer pour tenter d’en obtenir plus.
« Je crois que c’est ce qui a une incidence
sur l’ensemble des décisions liées aux
exportations », déclare le leader national du
secteur manufacturier chez Grant Thornton
LLP. « C’est la solution facile de miser sur
les États-Unis pour notre expansion, vu leur
proximité. Il existe plusieurs marchés aussi
grands que les États-Unis, mais il semble,
par expérience, que nous hésitons en tant
que manufacturiers à entrer sur ces marchés
émergents. »
« Quand 300 millions de personnes sont en
manque d’un vrai marché, nous devons être
d’autant plus innovants », déclare David Fraser,
major-général à la retraite et directeur du
développement stratégique pour les entreprises
du groupe INKAS, à Toronto. INKAS offre des
solutions de sécurité, notamment la fabrication
de véhicules blindés.
« Si nous voulons exploiter le PTP,
nous devons vraiment être beaucoup plus
dynamiques. Je ne nous imagine pas du tout
prendre suffisamment de risques actuellement.
Nous sommes aussi Canadiens après tout, non?
Les Canadiens sont réfractaires au risque. »
Norman Holesh pense que le problème n’est
pas endémique au secteur manufacturier.
« L’ensemble de notre structure financière,
notre économie, nos processus de réflexion
sont tous prudents », déclare le chef de la
direction d’Additive Metal Manufacturing, une
nouvelle entreprise de services d’impression
3D métallique de pointe située à Concord,
en Ontario.

« La chose la plus
importante que les gens
oublient de regarder, c’est
comment ils s’occupent
de leur matériel. C’est le
coût le plus élevé pour
les petits et moyens
manufacturiers…»
— Brian Freeborn
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Productivité

« Essayer de financer une entreprise de nos
jours est impossible. Les banquiers ne sont pas
intéressés, le gouvernement n’est pas intéressé, ni les
autorités fédérales ou provinciales, personne n’est
intéressé. Alors, où aller chercher le financement?
Malheureusement, il est disponible au sud de la
frontière. »
Une étude de la BDC révèle que le nombre de
moyennes entreprises a baissé de 17 % de 2006 à 2010,
mais le secteur manufacturier a été fortement touché,
perdant la moitié de ses entreprises de 2001 à 2010,
lesquelles sont passées de 2 807 à 1 381.
M. Hattin a déclaré que la perte de tant d’usines
a beaucoup à voir avec l’asphyxie des plus petites
entreprises. C’est difficile et cher pour elles de
chercher à faire des affaires à l’étranger. L’accent mis
par les gouvernements sur l’obtention de contrats de
grandes multinationales « que nous n’avons pas vues
auparavant » en tirant profit des accords commerciaux
de l’AECG et du PTP devrait fournir une ouverture
aux grosses chaînes d’approvisionnement, ce qui
devrait aider les plus petites entreprises canadiennes à
se risquer à l’étranger pour croître.
Il y a une chose que les Canadiens ne
comprennent pas, c’est la haute considération

« Quand on en arrive
au point que les
propriétaires d’entreprises
se préoccupent de la
présence de l’ARC et
tentent de limiter ce qui est
ou n’est pas de la RS et
DE, c’est malheureux…»
— Glen Gilbert

Obstacles à l’amélioration de la productivité
Exploitation des ateliers

44 %

Marketing et fonctions Ventes

19 %

Expédition/logistique

17 %

Conformité

15 %

Administration du siège social

14 %

Autres questions liées aux données

13 %

Autres

9%
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Comment améliorer la productivité
Élaboration d’une stratégie officielle d’amélioration de la productivité
38 %
28 %
Lean, Six Sigma, autres mesures d’amélioration continue
32 %
28 %
Investissement dans les technologies
55 %
32 %
Automatisation
41 %
30 %
Externalisation de la fabrication
30 %
19 %
Externalisation des fonctions de soutien
22 %
17 %
Formation des employés
71 %
32 %
Spécialisation de l’offre de produits
37 %
20 %
Aucune de ces façons
7%
11 %
10
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Mesures prises
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19 %

Achats
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Données sur le rendement insuffisantes/non fiables
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Mesures prévues

80

Technologie avancée utilisée

CAO/IAO/FAO

48 %

Acquisition de données, intégration de
l’information ou technologies de contrôle

42 %

Technologies de traitement, de fabrication et
d’assemblage informatiques

30 %

Impression 3D/prototypage rapide

17 %

Robotique avancée

10 %

Importance de la productivité

78 %

La productivité est importante pour la
croissance des entreprises

50 %

Les lacunes dans les compétences
ont une incidence négative sur la
productivité

pour le « Fait au Canada », déclare M. Fraser.
« J’ai vécu à Dubaï, comme soldat et comme civil. Ils
adorent le Canada, car ils disent « Fait au Canada.
Ça doit être bon. On l’achète, peu importe le prix ».
Le « Fait au Canada » a aussi des avantages pour
Caroline Roberts, présidente et chef de la direction
de Thoth Technology Inc. à Pembroke, en Ontario.
Son entreprise propose des services et des produits
pour des applications spatiales. Elle déclare que les
entreprises canadiennes exerçant leurs activités dans le
domaine spatial ont un « énorme » avantage.
« Quand vous exportez, en particulier dans les pays
asiatiques, une chose que vous ne devez jamais oublier,
c’est la réglementation internationale relative aux
marchandises contrôlées. La plupart de l’équipement
spatial est contrôlé ou à double usage. Donc, si
vous utilisez des pièces américaines pour vos petits
capteurs infrarouges, ils peuvent être assujettis à la
réglementation américaine sur le trafic d’armes au
niveau international (International Traffic in Arms
Regulations [ITAR]), ce qui rend l’exportation difficile
pour les entreprises américaines. »
Les entreprises canadiennes (dans le domaine
spatial) sont également bien placées sur le plan
politique pour commercer avec des pays qui sont
inaccessibles pour les entreprises américaines. Par
exemple, lorsque le gouvernement canadien a publié
ses recommandations encourageant davantage
de coopération avec la Chine dans les domaines
spatial et aérospatial, Thoth Technology est allé voir
directement le commissaire chargé du commerce à
l’ambassade de Pékin et lui a demandé son aide pour
rencontrer les sociétés aérospatiales chinoises. « Il
nous a énormément aidés. Il a organisé des réunions
et est venu nous présenter, ce qui s’est avéré un
formidable avantage. »
M. Fraser déclare qu’il existe beaucoup de services
à l’exportation disponibles qui sont grandement
inexploités par les manufacturiers. En effet, quand on
a demandé à des entreprises les services à l’exportation
auxquels elles avaient recours, on a constaté avec
surprise que peu se prévalent de l’aide déjà disponible.
Seulement 39 % utilisent les services offerts par
les banques et les conseillers, 24 % chacun pour
Exportation et Développement Canada et Banque de
développement du Canada, et 23 % pour les services
offerts par les gouvernements provinciaux. D’autres
choix comme Commerce en direct d’Industrie Canada
ou les Services d’affaires mondiaux de Manufacturiers
et Exportateurs du Canada atteignent tout au plus
10 % et d’autres ne dépassent pas les 2 %.
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Technologie

« Je ne l’avais pas compris avant d’aller à Dubaï et
de commencer à parler aux commissaires chargés du
commerce », déclare M. Fraser. « Ils passent leur temps
à créer un réseau et ils n’arrivent à convaincre aucune
entreprise canadienne de l’utiliser. Ils demandent
désespérément aux entreprises canadiennes d’exploiter
ce qu’ils leur offrent gratuitement. »
Lynch Fluid Controls Inc., un fabricant de
composants hydromécaniques, hydrauliques et
pneumatiques de Mississauga, en Ontario, exporte
vers 60 pays, et son président, Ernie Lynch, encourage
les petites et moyennes entreprises à faire de même.
La clé, c’est d’avoir des gens parmi les membres du
personnel qui parlent la langue du client.
L’entreprise de M. Lynch a nommé des spécialistes,
dont une pour l’Amérique latine. Elle vient de
l’Équateur, travaille à Dallas et s’occupe de tous
les pays au sud de la frontière mexicaine, mais elle
apporte aussi son aide pour les clients hispanophones
de la moitié sud des États-Unis et de la Californie.

L’heure est
est à la
connexion

Pourquoi les manufacturiers
doivent-ils embrasser l’Internet
des objets
Par Matt Powell, rédacteur adjoint

D

avid Jirku est un grand amateur des objets connectés. Après tout, il a fondé sa carrière
en comprenant la façon d’optimiser la valeur des « objets » connectés à Internet,
particulièrement à l’égard des domaines industriel et manufacturier.

Cisco Systems Inc., l’entreprise qui emploie M. Jirku à titre d’ingénieur-système et conseiller

en Internet des objets (IdO) à Toronto, est l’une des rares grandes sociétés pionnières dans
l’adoption de cette technologie, laquelle promet un nouveau potentiel d’une utilité incroyable
pour les manufacturiers… et pour virtuellement tous les autres secteurs de la planète.
Il ne s’agit pas uniquement d’ordinateurs vestimentaires tels les bracelets FitBit, les montres
intelligentes ou les lunettes Google. Une connexion entre l’atelier et les étages supérieurs – et
le nuage – présenterait une meilleure visibilité des activités de fabrication afin d’accroître
l’efficience et de réduire les temps d’arrêt. Par exemple, une chaîne de montage connectée à
l’IdO offrirait aux responsables opérationnels la possibilité de détecter une réparation imminente
ou un goulot d’étranglement de la production avant qu’ils ne surviennent. Un rapport rédigé par
le cabinet mondial de services professionnels Accenture suggère qu’une usine dotée de l’IdO
bénéficierait d’une diminution des coûts de réparation (12 %), de la maintenance (30 %) et des
temps d’arrêt (70 %).
M. Jirku croit toutefois que les manufacturiers sont réfractaires à la réalisation de cette
transformation, ce qui pourrait nuire à leur compétitivité.
« Beaucoup de sociétés reconnaissent la valeur d’adopter les technologies [IdO], mais reste à
voir combien d’entreprises canadiennes sont prêtes à faire le saut », dit-il.
La firme de recherche IDC Canada, sise à Toronto, prévoit une hausse considérable des
dépenses liées à l’IdO, lesquelles pourraient atteindre jusqu’à 6,5 G$ d’ici 2018, soit une hausse
de 2,8 G$ par rapport à 2013. Et le nombre d’appareils connectés à l’IdO passera de 28 millions
en 2013 à 114 millions d’ici 2018, ce qui ne tient pas compte des ordinateurs vestimentaires
grand public.
Les résultats de l’étude Secteur manufacturier – Perspectives 2016 du magazine PLANT
confirment que les manufacturiers hésitent à se « connecter »; bien que 69 % des répondants
indiquent qu’ils vont faire des investissements dans la machinerie et l’équipement au cours
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Productivité
Surveillance avec un téléphone intelligent

63 % ne sont pas en mesure de surveiller le
fonctionnement de l’usine

18 % surveillent moins du quart de l’usine
8 % surveillent la moitié de l’usine
6 % surveillent les trois quarts de l’usine
5 % surveillent l’usine entière

« L’année prochaine,

Collecte de données sur
la productivité
49 % Manuelle
29 % Automatique
22 % Aucune évaluation

nous nous attendons à
des taux de croissance
Connexion entre l’atelier et les
étages supérieurs
33 % Aucune connexion
28 % Connexion établie
23 % Connexion plutôt probable
16 % Connexion probable

d’environ 2,6 % pour
les États-Unis, le marché
le plus important pour

des trois prochaines années, seulement 28 % songent à la veille stratégique ou aux systèmes

les manufacturiers

logiciels d’analyse de données.

canadiens. C’est le taux

Ce n’est pas une bonne chose, souligne M. Jirku. Il juge que la collecte et l’analyse de
données sont essentielles à une amélioration continue « connectée ».
« Les entreprises présentent une inaptitude générale à recueillir de l’information qui génère
des capacités décisionnelles puisqu’elles tentent de faire un usage judicieux de la technologie et
de collecter des renseignements utiles provenant de leurs opérations, particulièrement en ce qui
concerne l’amélioration de l’efficience », mentionne Jay Moodley, un spécialiste des ventes en
IdO chez Cisco et un collègue de M. Jirku.
« Le fait d’être capable de compétitionner implique en partie d’être capable de fabriquer les
produits que les consommateurs veulent à un prix concurrentiel, et l’IdO aidera les manufacturiers
à y arriver ». M. Jirku précise que de précieuses données se perdent dans le vortex.
« La collecte de données n’est pas vraiment utile si on ne sait pas quoi faire de ces données.
Si vous investissez dans la technologie, vous utilisez les données générées pour améliorer tous
les services de l’entreprise. L’innovation ne s’applique pas seulement à un produit; elle consiste à
améliorer tous les processus en cours de route. »
Les résultats de l’étude révèlent que 44 % des sociétés estiment que leur plus grand défi
dans la gestion et l’amélioration de la productivité est lié aux activités de l’atelier, mais que 49 %
dépendent d’une collecte et d’une analyse manuelles et que 22 % ne mesurent pas du tout la
productivité. Vingt-huit pour cent sont connectées à des systèmes de gestion de l’information,
tandis que 33 % n’y ont pas songé. Les résultats les plus révélateurs sont probablement que
63 % des répondants n’ont pas la possibilité de surveiller leur usine à distance à l’aide de
technologies mobiles comme les tablettes et les téléphones intelligents, soit les principaux outils
de l’IdO.
MM. Jirku et Moodley ne croient pas que l’adoption de plateformes IdO doive s’avérer un
engagement accablant. Il s’agit plutôt d’axer sur la simplification et la compréhension des
compétences fondamentales de votre usine.
L’IdO en est à ses débuts, mais les manufacturiers ont intérêt à profiter de l’art du possible.
M. Jirku déclare que « lorsqu’un fabricant trouve l’infrastructure qui justifie les moyens, il
reconnaît la valeur considérable qu’apporte un monde connecté ».

le plus rapide depuis
2006…»
— Carlos Gomes
« En faisant appel à des personnes d’autres pays,
en ayant recours à leur langue, au contexte dans
lequel évoluent leurs universités et aux entreprises
pour lesquelles elles ont travaillé avant d’arriver
au Canada, nous pouvons pénétrer [les marchés]
beaucoup plus facilement. Et ils peuvent traduire des
documents techniques en espagnol, en allemand, en
français, en japonais et en chinois. Ce sont des moyens
innovateurs pour faciliter la connexion avec d’autres
nations », déclare M. Lynch.
Les réponses révèlent que 56 % des entreprises
prévoient une augmentation des ventes en dollars et
des commandes, 40 % misent sur une augmentation
des bénéfices et 29 % prévoient une augmentation des
prix, tandis que 33 % pensent que les prix resteront
stables et 18 %, qu’ils diminueront. Et les entreprises
investissent dans leurs activités. Les priorités sont la
machinerie et l’équipement pour 69 %, la formation
(61 %), l’embauche de main-d’œuvre (61 %) et la
recherche et le développement (41 %).
La plupart des sociétés (30 %) investiront de
100 000 $ à 499 000 $ en machinerie, équipement
et technologie au cours des trois prochaines années,
tandis que 23 % disent qu’elles dépenseront moins
de 100 000 $, 11 % n’investiront pas et 11 % ne
savent pas ce qu’elles investiront ou ne l’ont pas
mentionné. Trente pour cent n’investissent pas pour
des expansions, des mises à jour ou des nouvelles
installations.
Le programme du gouvernement fédéral concernant

SECTEUR MANUFACTURIER – PERSPECTIVES 2016

19

Investissement
Machinerie, équipement et technologie
Aucune
99 999 $ maximum
100 000 $ à 499 999 $
500 000 $ à 999 999 $
1 000 000 $ à 4 999 999 $
5 000 000 $ à 9 999 999 $
10 000 000 $ à 19 999 999 $
20 000 000 $ ou plus
Ne sait pas/pas sûr

« Les manufacturiers

formation…»
— Al Diggins

Aucune
99 999 $ maximum
100 000 $ à 499 999 $
500 000 $ à 999 999 $
1 000 000 $ à 4 999 999 $
5 000 000 $ à 9 999 999 $
10 000 000 $ à 19 999 999 $
20 000 000 $ ou plus
Ne sait pas/pas sûr

2014
42 %
22 %
16 %
3%
4%
3%
1%
1%
8%

la déduction pour amortissement (DPA) vise
à aider les manufacturiers à investir dans la
machinerie et l’équipement, mais il n’a aucune
incidence sur les décisions d’investissement
pour 72 % des entreprises. Neuf pour cent des
entreprises déclarent qu’elles n’investiraient pas
dans la machinerie et l’équipement sans lui et
15 %, qu’il leur permet d’investir davantage.

Préoccupations des
manufacturiers

Al Diggins, président et directeur général
d’Excellence in Manufacturing Consortium
(EMC), un organisme sans but lucratif national
à l’attention des manufacturiers qui facilite la
compétitivité mondiale de ses membres, voit
ses membres réfléchir plus ou moins sur les
résultats de l’étude. La majorité, dit-il, mise sur
la réduction et le contrôle des coûts et certains
d’entre eux s’en sortent « pas mal bien ».
La fixation des prix est nommée par 53 % des
manufacturiers comme étant le principal enjeu,
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2015
16 %
27 %
27 %
8%
12 %
2%
2%
0%
7%

11 %

23 %

11 %

2%
1%
2%
11 %

Prévisions

2016

10 %
30 %

Agrandissements, rénovations et nouvelles installations

doivent se secouer et se
mettre à offrir leur propre

2014
17 %
28 %
25 %
8%
11 %
2%
2%
0%
7%
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2015
36 %
26 %
16 %
6%
6%
2%
1%
1%
7%

12 %
30 %

1%

2%
2%
7%

Prévisions

2016

21 %

7%
19 %

suivie de près par l’augmentation des ventes
(50 %) et la préoccupation liée à la valeur du
huard (49 %). Le contrôle des coûts, en général
en première place dans les études précédentes,
a glissé à la quatrième place, à égalité avec la
préoccupation liée à la conjoncture économique
(47 %).
M. Holesh s’est demandé pour quelle raison
les entreprises canadiennes se préoccupaient
tant de la fixation des prix. « La vérité, c’est
que nous ne contrôlons pas les prix. Nos
concurrents fixent les prix. Nous avons peu de
contrôle. Nous pouvons contrôler les coûts de
nos facteurs de production et l’efficacité de notre
production. Mais le marché contrôle tout le
reste », déclare-t-il.
La préoccupation du prix se justifie si vous
êtes dans une course aux résultats financiers,
déclare Brian Freeborn, directeur des opérations
pour Span Medical Products Canada à
Beamsville, en Ontario, un fabricant de produits
pour des établissements de soins de santé.
« Si on cherche à engager son entreprise dans

Trois prochaines années

69 %

41 %

28 %

61 %

37 %

11 %

61 %

34 %

7%

Machinerie, équipement
et technologie
Formation

Recherche et
développement
Projets liés à la
productivité

Recrutement de personnel

Installations

Veille stratégique, systèmes
logiciels d’analyse de données
Environnement, durabilité

Sans planification
d’investissement

Incidence de la DPA accéléré*

72 % Aucune incidence sur les décisions
d’investissement

15 % Investissent davantage pour
cette raison

9 % N’investiraient pas sans la DPA
accéléré

5 % Réduisent leurs investissements
* Déduction pour amortissement accéléré pour l’investissement en capital dans la machinerie,
l’équipement la technologie

une course au leadership, pour une gamme
de produits par exemple, le prix n’est plus un
problème parce que vous pouvez quasiment
demander le prix que vous voulez si vous êtes
le leader sur le marché. Ce qui importe, c’est ce
que vous faites pour innover, la façon dont vous
lancez votre produit sur le marché et comment
vous défiez la concurrence avec votre produit.
C’est ça qui fera augmenter le prix, pas la course
aux résultats financiers. »
Le prix du marché, stable ces huit dernières
années, est le principal problème pour
Multivans.
« Étant donné que je suis dans l’industrie que
depuis un an et demi, j’ai du mal à comprendre
comment nos concurrents peuvent rester là où
ils sont, depuis huit ans, malgré la hausse des
coûts du matériel, de la main-d’œuvre et ainsi de
suite. Cela étant dit, notre deuxième plus gros
problème actuellement est d’être assez audacieux
et intrépides pour aller réussir aux États-Unis. »
Il nomme les États des Grands Lacs, avec
un bassin de population de 60 millions de

personnes à proximité de Bolton, en Ontario,
comme une cible essentielle. « Je ne pense pas
qu’il y ait de meilleur moment. Les portes sont
grandes ouvertes du point de vue du dollar et du
taux de change. »
Le marché de l’entreprise étant saisonnier,
les volumes de production ne sont donc pas
constants toute l’année. Ils vont et viennent en
fonction de la disponibilité des châssis porteurs
et de la demande générée par les entreprises de
location et de crédit-bail.
« Nous devons composer avec une
philosophie préconception, ce qui constitue le
contraire d’une production optimisée, car nous
n’avons tout simplement pas la capacité de gérer
les périodes de pointe », explique M. Jarrett.
Il déclare que le marché américain
contribuera à régulariser la production.
Les manufacturiers continuent de penser
que les lacunes dans les compétences sont
préoccupantes, 50 % d’entre eux rapportant
qu’elles ont une incidence négative sur la
productivité. Cette année, ce sont les ventes

« Essayer de financer une
entreprise de nos jours est
impossible. Les banquiers
ne sont pas intéressés, le
gouvernement n’est pas
intéressé…»
— Norman Holesh
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« Je ne sens pas que le
secteur manufacturier en
général soit très à l’aise de
considérer la planification
stratégique comme
essentielle au succès à
plus long terme…»
— David Jarrett
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et les avantages liés au marketing qui sont
décevants pour 39 % des entreprises, suivis par
la production (35 %) et l’ingénierie (25 %).
La moitié des entreprises offrent de la
formation à l’interne pour faire face aux
pénuries et 73 % organisent des ateliers à
l’interne. Plus d’un quart (27 %) investissent
moins de 2 % des revenus dans la formation,
tandis qu’à l’autre bout, 13 % investissent 8 %.
La plupart (47 %) investissent de 2 % à 4 %.
Parmi les répondants, 30 % ont recours à des
services extérieurs et accumulent des heures
supplémentaires, tandis que 24 % embauchent
du personnel d’autres entreprises.
M. Diggins reconnaît que les membres de
l’EMC sont confrontés au défi de trouver les
personnes avec les bonnes compétences au bon
moment.
« C’est un impératif pour tout le monde.
Les manufacturiers doivent se secouer et se
mettre à offrir leur propre formation », déclare
Diggins. « Dans notre cas, nous essayons de
trouver la bonne personne en TI. Après six
mois, nous avons dit ‘‘D’accord, nous devons
simplement embaucher la bonne personne
et l’envoyer en formation’’. La grande partie
de la formation interne donnée il y a environ
20 ans a fait son temps parce qu’on n’a pas les
compétences au bon endroit au bon moment. »
L’EMC aide à combler les lacunes.
Avec le gouvernement fédéral, il prend
part à une enquête sur le marché du
travail (GPSmanufacturier) à laquelle
5 000 entreprises canadiennes participent et
qui fournira de l’information sur le marché du
travail et les meilleures pratiques en matière de
ressources humaines.
Le prix de l’électricité est un problème
important pour de nombreux manufacturiers
en Ontario. En plus de la hausse des tarifs,
ils doivent composer avec l’ajustement
global (redevance qui compense l’écart entre
le prix du marché et les tarifs payés aux
producteurs assujettis à la réglementation et
aux producteurs sous contrat) ainsi que les
programmes de conservation et de gestion de
la demande. Pour de nombreuses entreprises,
cette évaluation gonfle leur facture d’électricité
de plusieurs milliers de dollars. Les prix de
l’électricité en Ontario sont parmi les plus
élevés au Canada et dans de nombreuses
juridictions concurrentes des États-Unis. Selon
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les critiques, il s’agit d’un frein à l’attraction des
manufacturiers dans la province, ce qui peut
encourager les entreprises à partir.
M. Lynch répond au coût élevé de
l’électricité en passant à l’éclairage DEL et en
expérimentant la production d’eau chaude
pour les bacs de dégraissage à l’aide de capteurs
solaires à tubes.
L’entreprise a également installé son premier
toit vert de 30 000 pieds carrés.
« On a dépensé plus pour cela, mais il
y a une isolation supplémentaire, deux
membranes, un milieu de culture et des
plantes à graines : c’est le couvre-sol sur le toit
qui aidera à isoler et qui réduira les coûts de
chauffage. »

Productivité et technologie

Les manufacturiers vivent la quatrième
révolution industrielle, ou Industrie 4.0,
terme qui décrit l’« usine intelligente ».
Elle se caractérise par l’interopérabilité, la
virtualisation, la décentralisation, la capacité
en temps réel, l’orientation vers le service
et la modularité. Cela nous rapproche des
technologies de l’Internet des objets (IdO) et
de l’Internet des services (IdS) qui peuvent
potentiellement accélérer les améliorations de
productivité, un secteur en faiblesse chronique
au Canada.

PHOTO : THINKSTOCK

La partie de l’étude sur la productivité montre
que 94 % des entreprises la considèrent comme
généralement importante et 78 % déclarent
qu’elle est importante pour la croissance des
entreprises, mais le mouvement est lent dans le
secteur technologique.
Les quatre secteurs pouvant profiter
davantage de l’amélioration de la productivité
pour 44 % des répondants demeurent les
travaux en atelier, le marketing et les ventes
(40 %), les données insuffisantes ou non fiables
sur la performance et l’approvisionnement
(19 % pour les deux).
La majorité des entreprises n’utilisent pas la
technologie la plus récente pour surveiller et
mesurer le matériel de fabrication de l’atelier
et les activités d’un quart à l’autre. Près de
la moitié (49 %) mesurent et analysent la
productivité manuellement, 29 % utilisent la
collecte de données automatisée, mais 22 % ne
prennent aucune mesure, et seules 38 % sont
dotées d’une stratégie d’amélioration officielle.
La plupart des répondants (71 %) ont
privilégié la formation des employés pour
améliorer la productivité, 55 % ont investi
dans les technologies, 40 % ont appliqué
des solutions automatisées et 32 % ont
appliqué Lean, Six Sigma ou d’autres mesures
d’amélioration continue.
Peu d’entreprises utilisent la robotique

de pointe (10 %) et seules 17 % utilisent
l’impression 3D, mais près de la moitié (48 %)
sont prêtes pour la CAO/IAO/FAO et 42 %
déclarent utiliser les technologies d’acquisition
de données, d’intégration de l’information ou
de contrôle.
Seules 28 % des entreprises ont établi une
connexion entre le matériel de l’atelier et
les systèmes d’information de l’entreprise
situés aux étages supérieurs, bien que 44 %
disent qu’elles le feront probablement d’ici la
prochaine année. Mais 33 % n’établissent pas la
connexion.
L’utilisation d’un téléphone intelligent pour
surveiller l’usine à distance dépasse encore
les compétences de la plupart (63 %) des
répondants. Seuls 5 % peuvent couvrir l’usine
entière, 6 % surveillent les trois quarts, 8 % en
couvrent la moitié et 18 % en couvrent moins
du quart.
Il y a une résistance face à l’adoption de
nouveaux processus ou à la modification
des façons de faire, déclare David Jirku, un
architecte de solutions techniques chez Cisco
Systems Inc., à Toronto. L’entreprise conçoit,
fabrique et vend de l’équipement informatique
de réseau à des entreprises, y compris des
manufacturiers.

« Adopter certains des
changements que nous
préconisons en tant que
société technologique
requiert un coût initial et
une vraie vision à long
terme…»
— David Jirku
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« Quand on regarde
l’étude, on voit que 68 %
déclarent qu’il est très
important de s’occuper
de l’amélioration de la
productivité, mais pour
moi ce ne sont que des
paroles en l’air. Seulement
28 % déclarent avoir
planifié des mesures
concrètes...»
— John Rattray

24

« Adopter certains des changements
que nous préconisons en tant que société
technologique requiert un coût initial et une
vraie vision à long terme. Si vous cherchez
à changer quelque chose en visant un
rendement du capital investi dans trois mois,
la technologie ne va pas s’avérer utile. Mais si
vous cherchez à transformer l’entreprise dans
un délai de trois à cinq ans, vous allez réussir à
adopter la technologie. »
Cependant, M. Rattray constate un
mouvement vers le renouveau. « Nous avons
vu un énorme changement en l’espace d’un
an et demi seulement », déclare-t-il. « Nous
croyons toujours que nous avons affaire à
des précurseurs. La grande majorité des
gens essaient toujours de comprendre. Nul
doute que notre entreprise grandit. Nous
enregistrons plus de 100 % de croissance
par an. »
Mais, selon lui, la planification stratégique
et la réflexion basées sur les connaissances,
ainsi que la façon d’appliquer la technologie
sont des questions importantes. La plupart
des manufacturiers se soucient des problèmes
quotidiens et n’arrivent pas à sortir des sentiers
battus, dit-il. « Les entreprises ont besoin
d’aide. »
L’aide est accessible, mais les entreprises
doivent aussi être prêtes à changer leurs
méthodes.
« Nous vendons un logiciel sophistiqué qui
a de nombreuses pièces amovibles dans le
ventre. Mais au bout du compte, un logiciel
n’est qu’un outil. Ce n’est pas un bouton Fais
ma job », dit David Doyle, le vice-président de
SYSPRO Canada. « L’utilisation réussie d’un
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outil dépend des processus, des gens et de la
gestion du changement. C’est un changement
de passer de ‘‘On a toujours fait comme ça’’ à
‘‘Voici une nouvelle méthode. Voyons voir si
c’est une meilleure façon de faire ou pas’’. »
La technologie change également la façon
de diriger les affaires. Internet transforme la
façon dont les usines fonctionnent au niveau
de l’atelier, mais il change aussi les fonctions
traditionnelles et l’interaction avec les clients,
lors d’une vente par exemple.
« Quand une personne visite notre site Web
et dit ‘‘Oh, appelez-moi. Vous êtes un des six
vendeurs que j’ai choisi et à qui je veux parler’’,
elle a fait au moins 75 % du chemin vers l’achat
grâce à ce qu’elle a vu sur le site Web ou sur les
médias sociaux », déclare Doyle.
Il prévient que quiconque dispose d’une
équipe des ventes tournée vers l’extérieur devra
élaborer une stratégie autour de la disparition
de cette équipe ainsi qu’une façon de
repositionner ces ressources selon la nouvelle
méthode de vente.

Innovateurs en cours de
développement

L’innovation est également un facteur clé
pour les manufacturiers qui doivent faire face à
une pression concurrentielle croissante.
Le Conference Board du Canada a attribué
un « C » au Canada cette année, après des
années de « D », et l’a classé neuvième sur
les seize pays de comparaison. Mais la firme
de recherche située à Ottawa qualifie cela
de bonne nouvelle. La plupart des pays de
comparaison ont augmenté leurs dépenses en

Compétences

R et D, tandis que les entreprises canadiennes
vont dans la direction opposée. Et le Canada
se place loin derrière les leaders en matière de
dépôt de brevets.
Des questions qui explorent plus en détail
le niveau de préparation des manufacturiers
ont été ajoutées à la partie de l’étude sur
l’innovation. Les résultats révèlent que
l’innovation est très importante ou vitale
pour 71 % des entreprises et que 94 % des
répondants ont l’intention d’investir, bien que
25 % soient vagues concernant leurs plans;
28 % investiront de 1 % à 3 % de leurs revenus,
ce qui est inférieur aux deux dernières années,
suivis de 18 % qui alloueront de 4 % à 6 %, et
de 23 % qui dépenseront de 7 % à plus de 10 %.
Les entreprises se situant dans la fourchette
des 4 % à plus de 10 % augmenteront leurs
investissements l’an prochain. Au cours des
cinq prochaines années, 53 % prévoient une
augmentation des dépenses liées à l’innovation.
Cependant, 61 % ne participent pas activement
au dépôt de brevets, de marques de commerce
ou de droits d’auteur.
Les principaux obstacles à l’investissement
en innovation sont le coût par rapport aux
avantages (56 %), l’accès au capital (37 %) et
l’accès aux compétences (34 %).
Quel pourcentage du personnel participe à
la R et D? Pour 40 % des entreprises, il s’agit
de moins de 1 %, pour plus du tiers (34 %),
il s’agit de 1 % à 5 %, et pour plus du quart, il
s’agit de 6 % à plus de 10 % des membres du
personnel qui sont affectés aux activités de
R et D.
Le programme fédéral de RS et DE est
un mécanisme clé pour financer la R et D
industrielle, mais 46 % des répondants à l’étude
n’y ont pas eu recours ou n’ont pas l’intention
d’y avoir recours; 40 % ont déclaré qu’ils
l’avaient utilisé par le passé et 37 % indiquent
qu’ils l’utiliseront en 2016. Quelle incidence
la RS et DE a-t-elle eu sur l’innovation? Plus
des deux tiers (67 %) des entreprises ont
révélé qu’elle n’a eu aucune incidence sur leurs
activités.
À la question du soutien qui faciliterait
l’innovation, 47 % ont nommé des faibles
taux d’imposition générés directement par
les activités liées à l’innovation, 42 % ont
mentionné un accès plus facile au financement
et 35 % aimeraient voir des crédits d’impôt en

Pénuries dans des champs de compétence spécifiques
Ventes/marketing/service à la clientèle
39 %
Production
35 %
Ingénierie
25 %
Main-d’œuvre générale
23 %
R et D
18 %
Soutien à la production
18 %
Gestion
17 %
Numérique/médias sociaux
12 %
Autres
8%
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Comment pourvoir les emplois qualifiés
Formation interne
50 %
Agences indépendantes/impartition/services Internet
30 %
Davantage d’heures supplémentaires
30 %
Recrutement de personnel d’autres compagnies
24 %
Stages et autres programmes des écoles postsecondaires
locales
22 %
Réseautage dans d’autres entreprises, groupes
22 %
Travailleurs temporaires
20 %
Rappeler les retraités
12 %
Report des départs à la retraite
12 %
Attirer les femmes
10 %
Immigration
8%
Partage de poste
8%
Attirer la génération Y
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Compétences

Méthode de formation des talents
Ateliers à
l’interne

73 %

Collaboration avec des
établissements
postsecondaires 21 %

Coaching,
mentorat

69 %

Collaboration avec des réseaux,
des groupes
15 %
d’entreprises

Tiers
fournisseur

52 %

N’offrent pas de
formation

Médias sociaux
tels que les
webinaires

22 %

3%

« Il existe plusieurs
Investissement dans la formation des talents

marchés aussi grands

Moins de 2 %
2%
4%
6%
8%
Plus de 8 %

que les États-Unis, mais il
semble, par expérience,
que nous hésitions…»
— Jim Menzies

RS et DE plus élevés ainsi qu’une admissibilité
au programme facilitée.
Près de la moitié (49 %) des entreprises
surmontent les obstacles en intégrant une
culture d’innovation dans l’organisation et
45 % collaborent avec d’autres entreprises et
organisations.
Lorsque M. Menzies étudie les résultats
de l’étude, il constate l’optimisme prudent; et
il pense que les entreprises font également
preuve de cette « prudence » en innovation.
« Si vous regardez certaines des statistiques
brutes, 71 % des entreprises pensent que
l’innovation est vitale ou très importante, alors
qu’elles y investissent moins de 5 % de leurs
revenus et y affectent moins de 5 % de leurs
employés. »
M. Jarrett précise qu’il n’existe aucun guide
montrant aux manufacturiers comment
devenir des entreprises innovatrices et
meilleures. Certains manufacturiers restent
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27 %
23 %
24 %
8%
6%
13 %

bloqués sur le paradigme de la conception de
l’intérieur vers l’extérieur, plutôt que sur
ce qui a de la valeur pour le client.
« L’équipe d’ingénierie a les réponses. Ils savent
quoi faire. Ils se contentent donc de le faire,
sans obtenir les résultats escomptés. C’est une
erreur de penser que vous connaissez bien
votre client parce que vous êtes dans l’industrie
depuis longtemps.»
M. Freeborn souligne que l’innovation,
c’est plus que de la recherche : ça concerne
les personnes qui participent à la recherche,
de l’ingénierie à l’usine, et ça concerne les
processus novateurs.
« La chose la plus importante que les
gens oublient de regarder, c’est comment ils
s’occupent de leur matériel. C’est le coût le plus
élevé pour les petits et moyens manufacturiers.
Faire une soudure, serrer un boulon, c’est votre
valeur ajoutée. Mais le reste du temps, tout le
monde manipule le matériel et c’est là où vous

devez réduire les coûts. »
Alors que la concurrence délocalise la
production au Mexique ou en Chine, l’équipe
de M. Freeborn véhicule les bonnes idées
et s’occupe des processus. « Je n’intègre pas
beaucoup de technologie séduisante. La chose
la plus importante que j’ai faite au cours de la
dernière année est d’installer une perceuse à
colonne robotisée. »
Mme Roberts pense que les entreprises
canadiennes sont très bonnes en innovation,
mais elle a été surprise de voir que 61 % des
entreprises ne sont pas intéressées par le
dépôt de brevets ou de marques de commerce.
« Peut-être que les entreprises dont c’est la
force pourraient trouver des moyens de se
mettre en réseau avec d’autres entreprises qui
ne sont pas aussi bonnes en innovation », a-telle suggéré.
M. Diggins se demande si les récents
changements apportés aux crédits liés à la RS
et DE (lesquels comprennent la réduction du
pourcentage des frais généraux et des services
donnés par contrat admissibles, ainsi que
l’annulation de l’admissibilité des dépenses en
capital) ont découragé certains manufacturiers
de miser sur la véritable innovation.
Mme Roberts fait remarquer qu’il existe une
différence entre l’innovation et la recherche
scientifique et le développement. « La RS et DE
se concentre nettement sur la sorte d’approche
itérative adoptée en recherche scientifique, ce
sur quoi nous misons. Notre entreprise en a
tiré d’énormes avantages. »
Être admissible au programme de RS et
DE devient de plus en plus difficile, déclare
M. Menzies. « Je crois aussi que beaucoup de
manufacturiers ont du mal à accepter l’idée
que l’ARC s’invite dans leur atelier. Et ils
savent que s’ils déposent une demande en RS
et DE, [l’ARC] viendra leur rendre une petite
visite. Je crois que c’est ce qui éloigne certains
manufacturiers de ce programme. Je pense
que le programme est plutôt bien reçu par
les entreprises qui ne sont pas en recherche
scientifique et en développement expérimental.
Qu’il stimule ou non véritablement
l’innovation, cela reste à déterminer. »
M. Lynch, notant que les entreprises
canadiennes ont de nombreux services à leur
disposition, déclare « quand je vois que 46 %
n’ont pas prévu ou ne prévoient pas de se

prévaloir des crédits en RS et DE, c’est soit de
la paresse, soit un manque de vision et une
mauvaise gestion. Ils sont là, pourquoi ne pas
en profiter? »
INKAS utilise les encouragements fiscaux
pour la RS et DE tous les ans, et M. Fraser en
parle comme d’une bonne et d’une mauvaise
nouvelle.
« La bonne nouvelle, c’est que cela nous
permet d’expérimenter et d’essayer de nouvelles
choses. La mauvaise nouvelle, c’est que je
vois l’ARC dans mes bureaux beaucoup plus
souvent que je ne le souhaiterais. »
Un des problèmes est de comprendre
exactement ce que le gouvernement attend
de la demande liée à la RS et DE, laquelle
devient de plus en plus complexe, tandis que
l’ARC se fait de plus en plus restrictive dans ce
qu’elle permet, indique M. Fraser. « Ce qu’elle
autorisait il y a trois ans, elle ne le permet plus
aujourd’hui. Mon entreprise commence même
à se demander pourquoi on s’embête avec ça.
Il y a trois ans, on pouvait redévelopper une
charnière. Aujourd’hui, l’ARC pense que ce
n’est plus avant-gardiste. Elle ne voit pas ça
comme de l’expérimentation, mais comme du
développement de produit normal. »
« On voit parfois ça dans l’application de
la politique gouvernementale en matière
de fiscalité », précise Glen Gilbert, associé
aux services fiscaux chez Grant Thornton.
« Ça commence comme un incitatif, puis
l’ARC, chargée de l’administration de cette
politique, abandonne l’attitude de soutien
pour en adopter une de surveillance… Quand
on en arrive au point que les propriétaires
d’entreprises se préoccupent de la présence de
l’ARC et tentent de limiter ce qui est ou n’est
pas de la RS et DE, c’est malheureux, parce que
ce n’est pas l’approche visée. Ce n’est pas sain
du point de vue de la politique. »
Mme Roberts souligne un autre problème. Le
programme en RS et DE est vraiment conçu
pour encourager l’inefficacité à cause de son
objectif répétitif. « Si vous essayez d’innover
dans quelque chose de nouveau pour résoudre
un problème de production en créant un
nouveau produit, et que vous réussissez du
premier coup, ce n’est pas admissible au
programme. Vous devez échouer encore et
encore. C’est l’échec qui est recherché… »
Malgré les défis que doivent relever tous les

« Quand je vois que
46 % n’ont pas prévu ou
ne prévoient pas de se
prévaloir des crédits en
RS et DE, c’est soit de la
paresse, soit un manque
de vision et une mauvaise
gestion…»
— Ernie Lynch
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Innovation
Obstacles à l’investissement et à la mise en œuvre
Coûts vs avantages

56 %

Accès au capital

37 %

Accès aux compétences

34 %

Pourcentage des revenus
investis dans l’innovation
6%
25 %
28 %

Manque d’incitatifs/programmes
gouvernementaux
27 %

Prévisions

2016

Coût des facteurs de production
comme l’électricité
16 %
Accès aux marchés

12 %

15 %
18 %

11 %

0%
1à3%
4à6%
7 à 10 %
Plus de 10 %
Ne sait pas/incertain

Comment les entreprises surmontent les obstacles

2014
17 %
35 %
13 %
8%
9%
19 %

2015
10 %
35 %
17 %
10 %
10 %
18 %

49 % Intégration de la culture d’innovation
dans toute l’organisation

45 % Collaboration avec les autres

entreprises/organisations; mise en
commun des ressources
27 % Liens plus étroits avec les organismes
offrant de la formation et des stages

23 % Élaboration de prototypes virtuels
plutôt que de prototypes réels

Ce qui facilite l’innovation selon les
cadres dirigeants
47 % Réduction du taux d’imposition sur les revenus
tirés directement des activités novatrices

42 % Accès facile au financement
35 % Crédits d’impôt liés à la RS et DE
plus élevés/plus grande
admissibilité

20 % Réforme de la loi sur

l’immigration permettant à
davantage de main-d’œuvre
qualifiée d’immigrer au Canada

16 % Programmes de reconnaissance

gouvernementaux pour les novateurs
qui réussissent

15 % Meilleure protection de la PI et des brevets à l’étranger

Attitudes

79 % Avoir une forte culture d’innovation
71 % L’innovation est vitale ou très importante

pour leur entreprise; 25 % – plus ou moins
importante; 4 % – pas importante

61 % Ne s’engagent pas activement dans des

activités liées au dépôt de brevets, marques
de commerce ou droits d’auteur;8 % –
s’engagent très activement
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Pourcentage du personnel faisant de la R et D
Moins de 1 %
1%à5%
6 % à 10 %
10 % et plus

40 %
34 %
13 %
13 %

R et D
incidence sur l’innovation;
17 % investissent davantage pour cette raison;
67 % Aucune
16 % investiront davantage
augmenter l’investissement au cours
des cinq prochaines années;
53 % Prévoient
43 % dépenseront le même montant

37 %

Prévoient profiter du crédit d’impôt fédéral;
46 % n’en profiteront pas ou ne prévoient pas
en profiter

« Quand vous exportez,
en particulier dans les
pays asiatiques, une
chose que vous ne
devez jamais oublier,

manufacturiers, les panélistes de la table ronde,
tout comme les répondants à l’étude, étaient
optimistes en envisageant l’avenir.
M. Doyle nomme la faible productivité
du Canada comme un domaine qui appelle
des améliorations. « Si nous pouvons mettre
la situation en lumière et y apporter des
compétences, de la collaboration et des outils
pour y répondre, les choses vont bien aller. »
M. Lynch affirme être « excité » quand
il pense à ce que le Canada fait et à ce que
les manufacturiers sont capables de faire.
« Nous sommes probablement l’endroit
le plus avantageux au monde pour des
manufacturiers. Nous devons juste en profiter
et faire le travail. »
M. Freeborn déclare : « Nous avons
beaucoup de gens intelligents dans ce pays et
je pense qu’il s’agit tout simplement de miser
sur ces personnes et de prendre les bonnes
décisions, de prendre le risque et d’aller de
l’avant ».
En effet, il est temps pour les manufacturiers
de quitter le mode survie et de se concentrer
davantage sur les facteurs qui mèneront au
succès.

c’est la réglementation
internationale relative
aux marchandises
contrôlées…»
— Caroline Roberts
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