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Les règles ont changé pour les fabricants 
industriels. Les anciens critères tels que 
l’efficacité et la productivité restent essentiels, 
mais les changements à tous les niveaux de 
la chaîne de valeur ont entraîné l’apparition 
de nouvelles priorités et attentes. 

Le fabricant industriel d’aujourd’hui doit développer des produits 
personnalisés, numériques, riches, capables de résoudre les 
problèmes métier et d’offrir des expériences de haute qualité 
à tous les acteurs de l’écosystème. Dans le même temps, 
les fabricants industriels mettent l’accent sur le développement 
durable, améliorent la visibilité sur la chaîne logistique et les 
opérations, analysent l’impact environnemental de leurs produits 
et processus, et s’auto-évaluent à l’aide de critères tels que la 
diversité du personnel ainsi que la santé et la sécurité.

Parvenir à effectuer tout cela tout en relevant les défis induits par 
la pandémie mondiale nécessite une approche cohérente et hyper 
flexible. Les fabricants industriels doivent considérer toutes leurs 
relations, que ce soit celles en interne, avec les partenaires ou 
les fournisseurs, comme des éléments d’une entité unifiée opérant 
dans le cadre d’une stratégie globale. Cela implique d’utiliser la 
technologie pour relier les parties de l’entreprise qui ont pendant 

longtemps été cloisonnées, telles que le sourcing, les ressources 
humaines ou la comptabilité, puis exploiter ces informations afin 
de faire face de manière dynamique aux évolutions du marché.

Pour comprendre comment les entreprises mettent en pratique 
cette philosophie de gestion holistique, parfois appelée « pensée 
systémique », SAP et Oxford Economics ont mené une enquête 
auprès de 3 000 dirigeants, dont 300 au sein du secteur de 
la production industrielle. Nous avons également réalisé des 
entretiens approfondis avec quelques cadres sur leur progrès 
en termes de mise en pratique de pensée systémique et des 
connaissances acquises tout au long du processus.

D’après nos conclusions, il existerait un lien significatif entre la 
pensée systémique et les résultats de l’entreprise. Bien souvent, 
les entreprises ayant réussi à lever les barrières entre les unités 
fonctionnelles, à collaborer étroitement avec les partenaires externes 
et à développer des cultures attrayantes pour les meilleurs talents 
se démarquent du reste de leur secteur dans les domaines tels que 
l’innovation, la fidélisation des collaborateurs et la croissance rentable.

La plupart des fabricants industriels, comme leurs homologues 
dans les autres secteurs, ont encore beaucoup à faire alors qu’ils 
mettent en œuvre cette approche. Cet article examine les progrès 
que le secteur de la production industrielle a réalisés jusqu’à 
ce jour, ainsi que les défis, les opportunités et les meilleures 
pratiques les plus notables.

Introduction 

La pensée systémique consiste à considérer l’intégralité des relations au sein  
et au-delà du pare-feu de l’entreprise comme une entité unifiée qui fonctionne 
de manière fluide, dynamique et dans le cadre d’une stratégie cohérente.

Document traduit par SAP
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L’innovation agile n’a jamais été aussi 
importante au sein du secteur de la production 
industrielle. Les participants à l’enquête 
considèrent que les principaux facteurs 
de réussite sont l’offre de produits et de 
solutions numériques intelligents, l’exploitation 
d’usines intelligentes et la création de réseaux 
d’approvisionnement numériques, suivis de 
près par des produits et services individualisés. 

Les fabricants industriels se concentrent également sur des 
produits numériques intelligents, une première étape nécessaire 
vers le développement de modèles de gestion basés sur les 
services, qui n’est pas encore une priorité de premier ordre 
mais qui pourrait le devenir au cours des prochaines années. 
La transformation d’un produit en service, comme le fait de 
faire payer l’air comprimé aux clients comme un service et 
pas uniquement les unités de climatisation, pourrait devenir une 
importante source de revenus à l’avenir. Pour les participants, le 
leadership porteur de sens est relativement important, impliquant 
pour les fabricants industriels la transparence de la chaîne logistique, 
la durabilité ou les pratiques éthiques et la diversité du personnel.

Innover pour réussir

Fig. 1 : Une approche axée sur l’innovation 
Q : Parmi les priorités suivantes, lesquelles sont les plus importantes pour réussir dans votre secteur ?

Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3

15 % 13 % 10 %

14 % 8 % 6 %

14 % 5 %13 %

19 %13 % 17 %Offrir des produits et solutions numériques intelligents

Exploiter des usines intelligentes

Créer des réseaux logistiques numériques

Créer un modèle de gestion centré sur les clients

Fournir des produits et services individualisés

Proposer une rémunération/des avantages compétitifs

Adopter un leadership porteur de sens

Renforcer les compétences du personnel en matière de technologies émergentes

Développer des modèles dirigés par les services ou basés sur les résultats

4 %12 % 11 %

11 % 5 %13 %

14 %9 % 19 %

14 %8 % 19 %

2 % 8 %3 %

Le leadership porteur de sens repose en partie sur les exigences 
des clients. Presque deux tiers (65 %) des fabricants industriels 
(contre 53 % de l’échantillon global) affirment que les clients 
attendent une certaine visibilité sur la façon dont l’entreprise 
réalise son sourcing pour ses produits et les fabrique. Le secteur 
fait preuve d’une relative confiance vis-à-vis de ses progrès 
dans ce domaine : les trois quarts (74 %) considèrent qu’ils se 
sont considérablement améliorés en matière de transparence, 
et ce à tous les niveaux de la chaîne logistique (contre 63 % 
de l’échantillon global). 

L’accélération de l’innovation nécessite une étroite collaboration 
entre les fabricants industriels et leurs partenaires externes 
et fournisseurs, ainsi que des interactions fluides au sein de 
l’entreprise. Les fabricants industriels comprennent l’importance 
de cet aspect : plus que les autres secteurs interrogés, ils 
déclarent que les interactions avec les services marketings, 
vente et services, la logistique de la chaîne logistique et les 
achats sont essentielles pour réussir. Et pourtant, seulement 
11 % de ces fabricants industriels (contre 18 % de l’échantillon 
global) indiquent que leurs processus métier sont intégrés pour 
l’ensemble des fonctions et opérations et qu’ils tirent dès à 
présent profit de cette intégration.
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Une seule étude ne suffit pas à établir un lien de causalité clair entre certains comportements et leurs effets, mais ce que 
l’on peut dire, c’est que les leaders affichent des performances bien plus élevées dans les domaines comme l’innovation, 
l’engagement et la fidélisation des clients, et l’augmentation des marges bénéficiaires au cours des trois dernières années. 
Ils accordent plus d’importance aux initiatives culturelles et sociales et sont plus nombreux à dire que leur gestion des 
problèmes sociaux est étroitement liée à l’organisation de leur entreprise.

En analysant les 3 000 réponses obtenues à 
l’issue de notre enquête, nous avons identifié les 
entreprises qui se démarquent des autres par 
certaines mesures clés de la pensée systémique. 
Ce groupe de leaders ne constitue que 6 % des 
participants, ce qui signifie que la plupart des 
entreprises continuent de combler leur retard 
face aux immenses défis de l’ère numérique en 
matière de gestion. Les fabricants industriels 
représentent 9 % de ce groupe, proportion à 
peu près égale à la moyenne intersectorielle.

Les leaders sont bien plus susceptibles que les autres d’affirmer 
avoir non seulement intégré les processus de communication 
et de partage des données à travers toute leur entreprise, 
mais aussi renforcé la transparence des opérations, éliminé 
les silos organisationnels et investi dans des technologies 
collaboratives. Chacun d’eux déclare avoir créé et pris des 
mesures significatives sur la base d’un message clair et cohérent 
porteur de sens.

Présentation des leaders

Leaders

Tous les autres

Fig. 2 : Les leaders partagent leurs informations... et en sont récompensés 
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données améliorent-elles votre capacité 
à réaliser les objectifs suivants ? Combinaison des réponses « Beaucoup » et « Énormément »

Se connecter 
aux clients

62 %

Améliorer les produits 
et services existants

83 %

56 %

Dépasser les objectifs 
de performance (rapidité 
de mise sur le marché, 
reconnaissance de la 

marque, etc.)

82 %

53 %

Améliorer la visibilité 
sur les fournisseurs 
et les sous-traitants

75 %

47 %

Atteindre les objectifs 
de durabilité

74 %

46 %

89 %
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Le partage et la traçabilité des données sont 
devenus encore plus importants à la suite 
de la pandémie, car la pression exercée sur 
les chaînes logistiques éxige une meilleure 
compréhension de la disponibilité de certaines 
unités de façon quotidienne, voire horaire,  
et la capacité à réagir en conséquence. 

Cela n’est qu’un exemple de la nécessité d’une structure de 
gestion holistique, qui permet aux entreprises de gérer des 
processus de bout en bout pour les fonctions internes et avec les 
partenaires et fournisseurs comme partie intégrante d’une entité 
homogène. Toutefois, pour de nombreux fabricants industriels, 
la systématisation des processus et l’approfondissement de la 
collaboration, en interne comme avec les partenaires externes, 
est une tâche pour l’instant inachevée. 

Tandis que 56 % indiquent que leurs opérations internes sont 
relativement intégrées en termes de communication, de partage 
des données et de gestion des processus, à peine un sur 
cinq déclare que ces dernières sont complètement intégrées. 
Le secteur se place donc loin derrière les leaders, parmi lesquels 
se trouvent les secteurs automobiles et bancaires. 

Créer un réseau connecté

UtilitairesIndustrie des
hydrocarbures

Production
industrielle

Biens de
consommation

Distribution
de détail

Industrie
automobile

Assurance Services
professionnels

BanqueSecteur
public

Fig. 3: Les progrès en matière d’intégration fonctionnelle
Q : Diriez-vous que les opérations de votre entreprise sont intégrées à l’ensemble des fonctions, 
en ce qui concerne la communication, le partage des données et la gestion des processus ?

Pleinement intégréesModérément intégrées

84 % 84 %
81 % 80 % 80 % 80 % 80 % 78 % 77 %

68 %

30 %
22 %26 %

30 %34 %

21 %
29 % 22 % 18 %

20 %

48 %55 %

63 %

47 % 50 %
54 % 58 % 59 %

12%

50 %
56 %

Et bien que le partage des données soit assez important pour les 
fonctions internes, ce flux d’informations ne s’étend en général 
pas au reste de l’écosystème. Seuls 29 % partagent les données 
de vente avec leurs partenaires externes, les autres types de 
données étant encore moins souvent partagés. 

Par exemple, les fabricants industriels sont moins susceptibles 
de partager des données opérationnelles, des données clients 
et des données financières avec des partenaires externes que la 
moyenne globale de tous les secteurs inclus dans notre enquête. 

Cependant, certains fabricants industriels prennent des mesures 
pour améliorer le partage des données en dehors de l’entreprise : 
58 % déclarent avoir amélioré la visibilité sur les fournisseurs 
et les sous-traitants, contre 49 % pour tous les secteurs.
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Les investissements dans les technologies émergentes, qui 
améliorent et standardisent en général la collecte de données, 
devraient faciliter le partage de ces données. Cette tendance 
semble particulièrement vraie en ce qui concerne les opérations 
internes, car les fabricants industriels donnent la priorité à 
l’automatisation des processus robotiques (RPA), à l’IoT, 
aux capteurs et au Machine Learning. L’intégration de ces 
technologies renforcera à son tour la capacité des fabricants 
industriels à synthétiser les données afin de promouvoir les 
améliorations en matière d’automatisation et de productivité, 
et l’ingénierie de chaînes logistiques plus durables. 

Les données font toute la différence chez Hydro, une grande 
entreprise norvégienne du secteur énergétique et industriel. 
Cette dernière a adopté divers outils numériques afin de certifier 
dans quelle mesure l’aluminium produit provient de matériaux 

recyclés ou d’hydroélectricité respectueuse de l’environnement. 
« Le fait de pouvoir démontrer que nos matériaux ont une 
empreinte CO2 plus faible est très attractif, en particulier dans 
le domaine de la construction publique, car les gouvernements 
tentent de pousser le marché dans une direction durable sur le 
long terme », raconte Jo de Vliegher, directeur de l’innovation.

Au fur et à mesure que les fabricants (et leurs clients finaux) 
commencent à se démarquer sur le marché, et même à obtenir 
des prix haut de gamme, grâce à leurs efforts soutenus vis-à-vis de 
l’environnement, les données et les outils numériques nécessaires 
à la réalisation d’audits et à la mesure des performances 
apporteront une réelle valeur économique. La création de ces 
réseaux hautement intégrés procurera probablement davantage 
d’opportunités commerciales, au-delà du gain en efficacité en 
interne qui constitue l’avantage le plus évident.

79 %
22 %

24 %

25 %

24 %

16 %

29 %

18 %

Fig. 4 : La pénurie de données 
Q : Dans quelle mesure partagez-vous efficacement les sources de données suivantes en interne, le cas échéant ? Avec 
vos partenaires ? Combinaison des réponses « Partage modéré des données » et « Partage rapide et fluide des données ».

En interne Avec les partenaires

78 %

76 %

75 %

18 %
74 %

73 %

68 %

65 %

Données collaborateurs

Données opérationnelles

Données de vente

Données clients

Chaîne logistique / Données logistiques

R&D / Données sur l’innovation

Données �nancières

Données sur les contractuels
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Être plus attractif pour les talents

Fig. 5 : Les RH mises à l’écart 
Q : Dans quelle mesure les interactions entre vos fonctions et les autres domaines suivants jouent-elles un rôle important 
pour la réussite de votre entreprise ?

61 %

3 %

Logistics 
49 % 48 %

18 %

Finance

17 %

35 %

48 %

RH

7 %

53 %

40 %

Essentiel Important, mais pas essentiel Pas important S / O - Nous n’avons pas d’interaction 
avec cette fonction

Ventes/SAV36 % 49 %

32 %

47 %
Service

informatique

6 %

46 %
Chaîne logistique/

Logistique

44 %

16 %

37 %

Achats

Marketing

4 %

3 %

Même à l’ère de la robotique, les fabricants 
industriels ont besoin de travailleurs qualifiés. 
Alors qu’ils s’orientent vers le développement de 
produits intelligents qui intègrent davantage de 
fonctionnalités numériques, ils doivent faire face 
à la concurrence afin de bénéficier des meilleures 
compétences en matière de logiciels, d’analyse 
prédictive et d’intelligence artificielle nécessaires 
pour concevoir, élaborer des prototypes, tester, 
fabriquer et exploiter de nouvelles conceptions.

Les résultats de notre enquête suggèrent que la plupart des 
fabricants industriels ont besoin de mieux intégrer les fonctions 
de ressources humaines au reste de l’entreprise et de développer 
des stratégies durables et à long terme concernant les talents. 
Après tout, 22 % citent le manque de travailleurs qualifiés 
comme étant un obstacle majeur à la réalisation des initiatives 
de changement stratégiques de l’entreprise. 

Le défi ne se pose pas uniquement pour les fabricants 
industriels. Tandis que les fabricants interrogés affirment 
que l’expérience collaborateur est importante pour renforcer 
leur réputation en tant que leader de secteur (56 % la classe 
parmi les trois premiers facteurs), moins d’un tiers considère 
qu’améliorer les compétences ou la rémunération et les 
avantages des collaborateurs fait partie des trois premières 
priorités essentielles à la réussite de l’entreprise. Plus de la moitié 
(55 %) ont restructuré leurs entreprises afin de refléter la véritable 
façon dont les collaborateurs vivent et travaillent, un facteur 
devenu plus important au cours de la pandémie, et encore moins 
d’entre eux (46 %) ont bien intégré leur personnel temporaire à 
l’entreprise au sens large.

Peut-être une conséquence du décalage entre le besoin de 
compétences et l’accent mis sur ces dernières, les cadres de 
la production industrielle ont tendance à minimiser l’importance 
de la connexion de la fonction RH à la réussite globale de 
l’entreprise, une tendance également observée dans d’autres 
secteurs d’activité. Seuls 7 % considèrent qu’il s’agit d’un 
élément essentiel, contre 61 % concernant la vente et le SAV, 
par exemple.
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Conclusion
Les fabricants industriels sont confrontés à une évolution rapide du marché. La demande de produits plus intelligents et numériques offre 
au secteur une opportunité accrue de développer des fonctionnalités de service dans leurs gammes de produis et, par conséquent, 
de générer de nouveaux flux de revenus. Pour stimuler l’innovation puis concevoir les bons produits, il faudra toutefois augmenter 
les investissements pour garantir que la R&D, l’ingénierie, et les travailleurs en usines développent les compétences et bénéficient 
de la formation nécessaires afin de construire la prochaine génération d’équipements industriels intelligents. Comment les fabricants 
industriels peuvent-ils mettre en pratique les concepts de la pensée systémique afin de répondre au besoin d’agilité à long terme ?

• Adopter une approche interconnectée. 
Les fabricants industriels doivent considérer toutes les opérations comme si toutes les relations commerciales, internes et 
externes, faisaient partie du même réseau. Suivez cette philosophie pour toutes vos décisions, encouragez les processus 
collaboratifs et profitez des avantages de l’interconnectivité.

• Utiliser les données et la technologie tout au long de la chaîne de valeur pour renforcer la transparence. 
Les fabricants industriels doivent trouver des manières d’étendre l’interconnectivité avec leurs nombreux partenaires, y compris 
les clients, les opérateurs, les fournisseurs et les prestataires de services pour une durabilité et une responsabilité accrues, des 
caractéristiques de plus en plus importantes. Les investissements en matière de technologie sont essentiels, mais ils seront 
plus efficaces au sein d’un système qui favorise le partage d’informations sûr et efficace. De nombreuses entreprises leaders se 
rendent désormais compte qu’atteindre les objectifs environnementaux ainsi que d’autres, plus vastes, les aide à mieux satisfaire 
leurs clients et attirer les collaborateurs.

• Améliorer l’expérience collaborateur pour attirer les meilleurs talents. 
Les fabricants industriels comprennent la nécessité d’améliorer les expériences et les opportunités pour les collaborateurs, 
mais doivent en faire plus afin de gagner en compétitivité et d’attirer les talents, par exemple en faisant des RH un partenaire 
stratégique pour le reste de l’entreprise.

Pour plus de détails sur la méthodologie, consultez l’intégralité de notre rapport d’étude à l’adresse sap.com/Oxford-Economics-IE-report

Il faut des collaborateurs plus intelligents pour créer des produits 
intelligents. Afin de rester compétitifs, les fabricants industriels 
devront se montrer plus agressifs dans leur recherche de talents. 
Ils devront investir davantage dans la formation et améliorer 
l’interconnectivité pour rendre les usines, les laboratoires de R&D 
et les ateliers plus agiles et flexibles. 

Un signe d’espoir : les fabricants industriels indiquent être plus 
ambitieux que d’autres quant à l’utilisation de l’analyse prédictive 
pour la fonction RH et bien plus impliqués dans l’utilisation de 
chatbots afin d’aider les services RH et de libérer de précieuses 
ressources RH pour qu’elles se concentrent sur des problèmes 
plus complexes.

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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Nous contacter

Siège social
Oxford Economics Ltd
Abbey House
121 St Aldates
Oxford, OX1 1HB
Royaume-Uni
Tél. +44 (0)1865 268 900

Londres 
4 Millbank
Westminster
London, SW1P 3JA
Royaume-Uni
Tél. +44 (0)203 910 8000

New York 
5 Hanover Square, 8th Floor
New York, NY 10004
États-Unis
Tél. +1 (646) 786 1879

Singapour 
6 Battery Road
#38-05
Singapour 049909
Tél. +65 6850 0110

E-mail : mailbox@oxfordeconomics.com
Site Web : www.oxfordeconomics.com

À propos de cette étude

Oxford Economics a été chargé par SAP de 
mener une enquête auprès de 3 000 dirigeants. 
L’enquête a été réalisée entre mars et mai 2020 
via des entretiens téléphoniques assistés par 
ordinateur. Les propos ayant été recueillis lors 
d’une période de perturbation importante, à savoir 
la pandémie de COVID-19 et la crise économique 
associée, les résultats mettent en lumière les 
stratégies de réussite à long terme. 

Les personnes interrogées sont basées aux 
États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, 
en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans 
les pays nordiques (Norvège, Finlande, Suède et 
Danemark), en Inde, au Japon, à Singapour, en 
Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Toutes 
les personnes interrogées travaillent pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 500 millions de dollars ; un tiers provient 
d’entreprises dont le chiffre d’affaires est compris 
entre 500 millions et 999 millions de dollars, un 
tiers d’entreprises dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 1 milliard et 9,9 milliards de dollars, 
et un tiers d’entreprises dont le chiffre d’affaires 
est d’au moins 10 milliards de dollars. 

Pour en savoir plus sur les solutions SAP pour 
la production industrielle, rendez-vous sur  
sap.com/france/imc

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
http://sap.com/imc

