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Ce que disent les dirigeants canadiens…

57 %

voient l’exploitation
des possibilités de
croissance comme la
grande priorité

40 %

croient ne pas posséder les
ressources nécessaires pour
bien gérer leur chaîne
d’approvisionnement

Au cours des trois prochaines années, la croissance sera influencée par…

46 %

44 %

41 %

les fluctuations du dollar

la croissance économique

les pressions sur les prix

« Les résultats de notre Sondage auprès des dirigeants
du secteur manufacturier de 2016 nous indiquent que le
moment est venu d’aller de l’avant, de laisser tomber les
traditions et de nous adapter au rythme du monde. »
Don Matthew
Leader national, Fabrication industrielle, KPMG

Au cours des deux dernières années…

67 %

ont atteint une partie ou la totalité
de leurs objectifs de croissance
(parmi ceux qui ont fait l’objet
d’une fusion ou d’une acquisition)

51 %

ont consacré moins
de 3 % de leurs
revenus à la R-D
et à l’innovation

Au cours des deux prochaines années…

55 %

55 % 66 %

feront de la croissance
leur grande priorité
stratégique

chercheront à percer de
nouveaux marchés
géographiques

tenteront d’accroître leur part de
marché dans les régions ou les secteurs
d’activité où ils sont déjà présents

« Les fabricants de toutes les régions du monde doivent mettre
de côté leurs vieilles stratégies et rechercher la croissance en
dehors de leur marché actuel. Il est temps de passer à l’action. »
Bob Jolicoeur
Leader national, Marchés industriels, et leader national de groupe sectoriel, Produits chimiques, KPMG
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Avant-propos
Pour réussir dans l’avenir, il faudra faire preuve d’audace sans toutefois
improviser. Les marchés émergents, la concurrence mondiale et les
progrès technologiques transforment le secteur de la fabrication à la
vitesse grand V. Les fabricants de toutes les régions du monde doivent
donc mettre de côté leurs vieilles stratégies et rechercher la croissance en
dehors de leurs marchés actuels.
Pour les fabricants canadiens, la partie n’est pas gagnée. Nous sommes
généralement moins enclins que nos concurrents étrangers à prendre des
risques, et il est clair que les acteurs mondiaux les plus ambitieux, comme
ceux de la Chine et du Japon, n’ont pas l’intention d’attendre que nous
passions à l’action.
C’est bien connu : au Canada on est réfractaire au risque et frileux face à
la conjoncture économique et on préfère ne pas trop s’éloigner. Par contre,
si nous hésitons maintenant à explorer de nouveaux marchés, à investir
dans la recherche-développement (R-D) et à rationaliser notre chaîne
d’approvisionnement, nous risquons de nous faire damer le pion.

Robert Jolicoeur
Leader national, Marchés
industriels, et leader national,
Produits chimiques
KPMG

Le temps presse. Même si le secteur canadien de la fabrication a
les compétences, la confiance et les outils nécessaires pour assurer sa
croissance, notre étude révèle qu’ils ne suffiront pas; il faudra aussi plus
d’innovations, de partenariats et d’expansion au-delà des États-Unis.
Les perspectives d’avenir sont favorables, mais pour pouvoir en profiter
il importe de comprendre la situation actuelle. Ce rapport présente les
points de vue et les ambitions des fabricants de tout le pays, et établit
des comparaisons à l’échelle provinciale, canadienne et mondiale. Notre
conclusion : le moment est venu d’aller de l’avant, de laisser tomber les
traditions et de nous adapter au rythme du monde.
Bref, il est temps de passer à l’action.

Don Matthew
Leader national, Fabrication
industrielle
KPMG

01

La croissance à
l’échelle mondiale
Prendre position
Le message des fabricants canadiens est sans équivoque :
le moment est propice à la croissance. Même si bon
nombre d’entre eux prennent des mesures pour
demeurer concurrentiels au Canada, notre sondage
indique qu’ils abordent leur croissance mondiale avec
plus de retenue et de prudence que les concurrents
étrangers. Or, en cette période d’expansions fulgurantes,
de marchés émergents et de progrès technologiques, la
rapidité est un facteur de réussite.
Heureusement, la majorité des fabricants canadiens joignent le geste à la parole.
Plus de la moitié (57 %) considèrent comme une stratégie prioritaire d’exploiter les
possibilités de croissance, et une proportion légèrement moindre (55 %) affirme
que cet objectif demeurera une priorité pendant les deux prochaines années. De
plus, la majorité des dirigeants visent un taux de croissance allant jusqu’à 5 % au
cours de l’année à venir, tandis qu’un sur cinq prévoit un taux d’au moins 10 %.
Ces prévisions s’appuient sur l’optimisme des dirigeants canadiens à l’égard de la
croissance de leur entreprise (86 % se disent « confiants » ou « très confiants »)
et de leur secteur d’activité (68 %).
D’après ces données, on pourrait croire que les fabricants canadiens envisagent
l’avenir avec un optimisme prudent. Cependant, le portrait est tout autre quand on
compare les prévisions de croissance des fabricants canadiens à celles émises par
l’ensemble des chefs de direction canadiens et par leurs homologues étrangers.
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Priorité stratégique au cours des deux prochaines années

55 %
Croissance

16 %
Développer de nouveaux
produits et processus
novateurs

15 %

13 %

Réduire les coûts et la
gestion du rendement

1%

Protéger nos activités
actuelles

Réduire l’étendue
de nos activités

Taux de croissance au cours des douze prochains mois

35 %

26 %

15 %

19 %

5%

De 0 à 3 %

De 3 à 5 %

De 5 à 10 %

Supérieur à 10 %

Négatif

Selon l’étude de KPMG Perspectives des chefs de la direction
canadiens en 2016, par exemple, le degré de confiance des
chefs d’entreprise canadiens surpasse celui des dirigeants du
secteur de la fabrication à tous les égards (société, secteur
d’activité, économie mondiale et pays). Par ailleurs, l’étude
2016 Global Manufacturing Outlook de KPMG indique que les
fabricants mondiaux ont une attitude plus audacieuse en matière
de croissance; en effet, près des trois quarts affirment qu’ils
accorderont une « grande » ou une « extrêmement grande »
importance à la croissance au cours des deux prochaines années.
Les fabricants étrangers ne se contentent pas de prononcer de
fortes paroles; ils passent à l’acte, en adoptant des stratégies
aussi audacieuses que les dirigeants de l’ensemble des secteurs
d’activité au Canada pour pénétrer de nouveaux marchés et
secteurs d’activité, en accordant une place plus grande à
l’innovation et en tolérant un degré de risque plus élevé.

Or, s’il est évident que les dirigeants canadiens misent sur la
croissance, parviennent-ils à suivre le rythme du reste du monde?
Selon Don Matthew, leader national, Fabrication industrielle,
KPMG, « l’un des faits saillants du rapport de cette année, c’est
qu’il faut encourager les fabricants canadiens à accélérer le pas
pour ne pas rester à la traîne du marché mondial. Nous n’avons
toujours pas comblé l’écart qui nous sépare de nos concurrents
étrangers au chapitre de la R-D, de l’innovation et de la rapidité
de mise en marché. Nous sommes sur la bonne route, mais nous
devons augmenter la cadence. »
Grâce à la participation de fabricants de tout le pays, nous avons
dégagé des données, des analyses et des comparaisons qui nous
ont permis de dresser un portrait précis du secteur canadien de la
fabrication. Un fait ressort parmi tous les autres : le moment est
venu pour les Canadiens d’agir.

« Il est évident que les fabricants canadiens sont très confiants dans leur capacité
de croître. Ils reconnaissent les difficultés que présentent la volatilité des devises,
la lente croissance du marché canadien et des marchés mondiaux, les pressions
exercées sur les prix et l’augmentation des coûts d’exploitation. »
Jayson Myers
Président et chef de la direction, Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC)
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Une économie à
contre-courant
Les Canadiens sont freinés par leurs
appréhensions économiques
Les fabricants canadiens ont de grands espoirs pour
leurs entreprises et leurs secteurs d’activités, mais
leur optimisme est limité. Moins de la moitié se disent
confiants dans l’avenir économique du pays, et un tiers
seulement sont optimistes quant aux perspectives
économiques mondiales.
Encore une fois, les fabricants canadiens sont moins confiants dans les
perspectives économiques du pays et du monde entier que les fabricants
étrangers et les chefs de direction canadiens (60 % de ces derniers se disent
confiants en ce qui concerne la croissance du Canada et 72 % pour ce qui est
de la situation mondiale).
Les chefs de direction étrangers ont une confiance égale ou supérieure à
celle des fabricants canadiens à tous les égards. Cela dénote une vision plus
pessimiste chez les Canadiens et une plus grande expérience, ou un plus
haut degré de confiance, chez les fabricants étrangers pour ce qui est de faire
face à l’incertitude économique.
« Un grand nombre de dirigeants prévoient que la période à venir sera difficile,
affirme Bob Sacco, leader du groupe Douanes et commerce international de
la RGT chez KPMG, et ils reconnaissent que leur organisation s’exposera à
des risques importants pour atteindre ses objectifs de croissance. Le climat
économique actuel pourrait forcer les entreprises à se pencher sur la planification
douanière plus qu’elles ne l’ont fait depuis plusieurs décennies. »
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Niveau de confiance à l’égard des perspectives de croissance
Canada (au cours des trois prochaines années)

Monde (au cours des 12 à 24 prochains mois)

Économie
locale

Économie
mondiale

Votre
secteur
d’activité

Votre
entreprise

Économie
locale

Économie
mondiale

Votre
secteur
d’activité

Votre
entreprise

Très confiant ou
confiant

45

36

68

86

57

46

61

64

Neutre (%)

40

45

21

11

31

30

22

23

Peu confiant ou pas
du tout confiant

15

20

11

3

11

23

17

12

Les Canadiens citent aussi en premier lieu l’économie parmi
les facteurs externes qui influeront sur la croissance de leur
entreprise au cours des trois prochaines années. Quand on
a demandé aux cadres dirigeants lesquels de ces facteurs
influenceraient le plus la croissance future, 46 % d’entre eux
ont mentionné les fluctuations des devises; certains ont cité la
croissance économique (44 %), et d’autres enfin, les pressions
exercées sur les prix (41 %). En revanche, les facteurs tels que
les bouleversements technologiques, les enjeux commerciaux
et douaniers ainsi que le manque d’infrastructure ont été jugés
comme ayant très peu d’influence sur la croissance à l’avenir.

Il est toutefois intéressant de souligner comment les fabricants
entrevoient l’évolution du dollar au cours des prochaines
années. La moitié des répondants appuient leurs prévisions
de croissance sur un dollar inférieur à 0,80 $ US, et la plupart
d’entre eux croient qu’il demeurera sous ce seuil dans un avenir
proche. Ces prévisions n’ont pas changé, malgré la volatilité
accrue causée par le ralentissement de l’économie mondiale,
les risques de bouleversements régionaux (p. ex., le Brexit) et la
grogne politique suscitée par les accords de libre-échange.

Le taux idéal

Les pressions qui s’exercent sur les prix sont aussi une cause
d’inquiétude pour les fabricants canadiens. Le principal coupable
est l’offre excédentaire provenant de pays tels que la Chine,
dont les mesures de stimulation ont fait exploser la capacité et
la production, entraînant un surplus de produits.

Vu le lien étroit entre le secteur de la fabrication et la vigueur du
dollar canadien, il n’est pas étonnant que près de la moitié des
fabricants canadiens considèrent que les fluctuations monétaires
seront le principal facteur prédictif de leur réussite.

Le resserrement des prix

« Nos membres – qui continuent de faire preuve d’imagination pour développer
leur entreprise – nous disent que la hausse du coût des intrants affecte leurs
résultats. Bon nombre d’entre eux ont de la difficulté à demeurer concurrentiels
compte tenu de facteurs extérieurs qui ont une incidence sur la croissance,
comme la hausse du coût de la main-d’œuvre, des matières premières et, en
Ontario, de l’électricité. »
Carol Hochu
Présidente et chef de la direction, Association canadienne de l’industrie des plastiques (ACIP)
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Taux de change et dollar canadien
Dollar canadien sous la barre des 80 cents

Taux de change
38 %

30 %

30 %

27 %

14 %

Moins de
75 cents
CA/1 $US

De 75 à
79 cents
CA/1 $US

14 %

De 80 à
85 cents
CA/1 $US

22 %

8%
3%

4%

De 86 à
90 cents
CA/1 $US

De 91 à
99 cents
CA/1 $US

 Après la dernière grande récession, explique David Podruzny,
«
vice-président, Affaires économiques et commerciales et
secrétaire du conseil d’administration, Association canadienne
de l’industrie de la chimie (ACIC), on a vu des pays comme
les États-Unis et le Canada investir près de 3 % de leur PIB
dans les infrastructures et des projets de création d’emploi
dans l’espoir de dynamiser leur économie. Pendant ce temps,
la Chine consacrait près de 15 % de son PIB à accroître sa
capacité de production. À mesure que la situation s’est rétablie,
nous nous sommes retrouvés avec une offre excédentaire
d’abord dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium, puis dans
celui des produits chimiques et maintenant dans pratiquement
tous les produits de base. »
*Source : Financial Post, 2011, http://business.financialpost.com/news/economy/
infrastructure-spending-key-to-economic-growth-cibc

Au pair

Moins de
six mois

7%

De six mois
à un an

De un à
deux ans

Plus de
deux ans

Je ne
sais pas

Les pressions sur les prix sont certainement une source
d’inquiétude – surtout quand elles s’accompagnent d’un
resserrement de l’économie, d’une augmentation de la demande
de talent et de difficultés dans la chaîne d’approvisionnement.
Cependant, la production du Canada est largement supérieure
aux besoins de ses 35 millions d’habitants, notamment dans
les secteurs des métaux précieux, du pétrole et du gaz, de
l’agroalimentaire et du bois d’œuvre de résineux. À mesure que
la concurrence internationale s’intensifie, les fabricants doivent
donc recourir aux coentreprises internationales et à d’autres
stratégies pour accéder aux marchés mondiaux. Le fait que
des pays comme la Chine et le Japon utilisent des moyens
semblables ne devrait pas freiner les fabricants canadiens, mais
plutôt les inciter à agir.

« En ce qui concerne le risque d’exploitation, la pénurie de main-d’œuvre et de compétences –
dans le secteur manufacturier en particulier – constitue l’un des facteurs les plus importants.
C’est pourquoi nous travaillons avec le gouvernement ontarien dans le cadre du programme de
Fonds de formation ciblée pour les jeunes, à créer de la formation non traditionnelle qui sera
dispensée par des intervenants du secteur. Ainsi, des jeunes répondant à des critères précis
quant aux aptitudes ont l’occasion d’être formés et, du même coup, de se familiariser avec la
culture d’une entreprise. L’innovation est un autre défi auquel sont confrontées nombre de
PME. Ont-elles les ressources nécessaires? Comment peuvent-elles obtenir du financement?
Nous travaillons ensemble à établir une communauté soudée de recherche-développement afin
de faciliter la mobilisation et de prêter main-forte pour ce qui est de trouver des programmes
susceptibles de les aider à surmonter cet obstacle. »
Moira Harvey
Directrice administrative, Ontario Aerospace Council (OAC)

Coup d’œil sur le secteur manufacturier canadien en 2016 9

Comparaison de l’Ontario et du Québec :
la CROISSANCE
La majorité des entreprises qui ont participé au sondage de 2016 ont leur siège social en
Ontario ou au Québec (30 et 25 % respectivement). Nous avons donc pu comparer de manière
éloquente les perspectives de croissance dans ces deux provinces.
Ainsi, les dirigeants des deux provinces estiment que la croissance économique sera
un facteur déterminant du développement de leur entreprise, mais seulement 24 % des
répondants québécois indiquent que la rareté de la main-d’œuvre et des travailleurs qualifiés
sont aussi des facteurs importants, contre 40 % des répondants ontariens (et 32 % de
l’ensemble des répondants canadiens).
Par ailleurs, plus de la moitié des participants québécois jugent que les bouleversements
causés par l’arrivée dans leur secteur de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies
présenteront un risque important, contre 28 % des participants ontariens. En Ontario, deux
répondants sur trois croient aussi que l’État pourrait soutenir davantage l’innovation en
augmentant le financement de la R-D, tandis qu’au Québec un peu plus de la moitié sont
de cet avis.

« La tendance amorcée récemment se poursuit. Même s’il est encore
difficile de trouver de la main-d’œuvre qualifiée au Québec et en
Ontario, les fabricants de partout au pays sont conscients que “le
moment est venu d’agir”. Ils ont assaini leur bilan et jouissent de taux
d’intérêt avantageux; sur le plan des devises, les conditions leur sont
favorables et devraient le rester encore quelque temps. Et comme le
soulignaient dernièrement les auteurs de Pleins feux sur la fiscalité 2016,
les entreprises canadiennes jouissent d’un régime fiscal relativement
favorable. Tous ces facteurs influencent positivement l’avenir du secteur
manufacturier au Canada. »
Laurent Giguère
Leader national, Transport, KPMG
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Au premier rang
des fusions et
acquisitions
Les partenariats, principal outil de
croissance
La volatilité mondiale, les pressions exercées sur les
prix et la concurrence accrue rendent la croissance
difficile. Ces embûches ont un effet dissuasif sur certains,
mais beaucoup de fabricants canadiens ont recours aux
fusions et acquisitions (F&A) pour assurer leur croissance.
Un peu plus du quart des répondants canadiens ont participé à des opérations
de F&A au cours des deux dernières années. Parmi ces entreprises, 67 %
ont atteint une partie, la majorité ou la totalité de leurs objectifs de croissance
de cette manière (12 % ont même dépassé leurs objectifs de croissance).
Naturellement, ce résultat a suscité un engouement – ou à tout le moins un
intérêt – pour les F&A.
« Les opérations de F&A sont nombreuses au Canada par rapport au reste du
monde », indique Peter Hatges, président, Financement corporatif KPMG inc. et
leader national, Automobile, KPMG. « Cela n’a rien d’étonnant, car bon nombre
de participants jugent que c’est un moyen efficace d’accéder à de nouvelles
entreprises et à de nouveaux marchés dans un contexte de grand ralentissement
économique. De plus, 60 % des répondants prévoient une croissance se
situant entre 3 et 10 % et un tiers de l’ensemble des répondants s’attend à une
croissance supérieure à 5 %; selon nous, pour y arriver, il faudra entre autres
avoir recours aux F&A afin de pénétrer de nouveaux marchés et élargir la gamme
de produits. »
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Fusion / Acquisition

49 %
Les F&A sont particulièrement vigoureuses parmi les
petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes, car
les ententes de partenariat et de collaboration contribuent à
augmenter le bénéfice et améliorent la compétitivité. Cette
situation s’explique en partie par l’intérêt croissant observé
au Canada pour les sociétés fermées de taille plus modeste
– au détriment des grandes sociétés ouvertes –, et en raison
de la soudaine abondance de capitaux propres, les sociétés
fermées sont en mesure d’obtenir du financement sans faire
appel aux marchés publics.
« Il est très intéressant de voir, souligne M. Hatges,
comment le marché intermédiaire canadien, en réponse
au problème de la compétitivité économique, adopte des
stratégies de F&A plus énergiques afin de pénétrer de
nouveaux marchés et de poursuivre sa croissance. » À
propos des perspectives d’avenir, il ajoute : « Compte tenu
de la faible croissance économique et de la stagnation des
marchés financiers, on s’attend à ce que les placements
privés jouent un rôle clé dans le secteur des PME et
qu’ils contribuent dans l’avenir aux activités de F&A et à la
croissance des PME. »

Nous avons atteint
la plupart de nos objectifs
de croissance

Nous n’avons pas
atteint la plupart
de nos objectifs
de croissance

18 %
Nous avons dépassé
nos objectifs de croissance

12 %
Nous avons atteint
certains de nos
objectifs de croissance

6%
« Vu la proportion grandissante de
retraités au Canada, les placements privés
sont devenus une importante source de
capitaux pour les actionnaires de sociétés
fermées qui souhaitent monnayer leur
avoir. »
Peter Hatges
Président, Financement corporatif KPMG inc.,
et leader national, Automobile, KPMG

Nous n’avons atteint
aucun de nos objectifs
de croissance

4%
Je ne sais pas

10 %
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Les plus
rapides seront
récompensés
La course aux nouveaux marchés
Les fabricants canadiens conviennent de la nécessité de
trouver de nouveaux marchés et secteurs d’activité, sinon
pour atteindre leurs objectifs de croissance, au moins pour
couper l’herbe sous le pied de leurs ambitieux concurrents
étrangers. Notre sondage indique toutefois un décalage
entre leurs aspirations mondiales et leur disposition à
quitter le confort relatif du marché nord-américain.
Ces deux dernières années, 71 % des fabricants canadiens ont fondé leur
stratégie de croissance sur l’augmentation de leur part de marché dans leur
région. Pour les deux années à venir, cependant, 66 % prévoient de continuer
dans cette voie et 55 % ont l’intention d’étendre leurs activités à de nouvelles
régions. Cela dit, ils sont encore nombreux à cibler principalement le marché
des États-Unis.
« Une forte majorité de fabricants canadiens continuent d’orienter leurs
exportations et leurs investissements surtout vers les États-Unis, et rares sont
ceux qui songent à diversifier dans d’autres marchés, indique Don Matthew, leader
national, Fabrication industrielle, KPMG. Selon nous, les marchés émergents
devraient être une cible prioritaire pour les entreprises canadiennes afin de profiter
des immenses possibilités qu’offrent les économies en plein essor. »

Transfert de la production au cours des deux prochaines années

58 %

29 %

Nous ne
Nous avons toujours
changerons rien à
exercé nos
nos activités
activités au Canada

11 %

6%

2%

Nous ajouterons
de nouvelles
installations

Oui, vers un autre
pays (à l’extérieur
du Canada)

Oui, pour la
ramener au Canada
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Marchés d’exportation

92 %
26 %
25 %
40 %
32 %

11 %

États-Unis

ASPAC (Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour, etc.)

Europe de l'Ouest

ANASE (Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, etc.)

Mexique

Brésil

26 %

Amérique centrale et du Sud

Actuellement, 67 % des fabricants canadiens exportent leurs
produits et la vaste majorité de ces exportations sont destinées
aux États-Unis, puis en Europe de l’Ouest (40 %) et au Mexique
(32 %).
Par ailleurs, il est à noter que 15 % des répondants ont
l’intention de s’établir ou d’ouvrir des usines dans d’autres pays
au cours des deux prochaines années. De ce nombre, plus de la
moitié ont choisi les États-Unis.
« La plupart des entreprises canadiennes qui percent de
nouveaux marchés choisissent les États-Unis », confirme Robert
Jolicoeur, leader national, Marchés industriels, et leader national,
Produits chimiques, KPMG. Selon lui, bien qu’il ne faille pas
négliger le principal partenaire commercial du Canada, il faut
reconnaître que les échanges commerciaux avec les États-Unis
et leur incidence sur le PIB canadien ont diminué depuis deux
décennies. « Les États-Unis demeurent notre plus important
partenaire commercial – et il le sera encore longtemps – mais

si vous voulez que votre entreprise prenne de l’expansion, vous
devez accéder aux marchés émergents. »
L’Inde et la Chine font partie de ces marchés émergents
incontournables, même si s’établir dans ces territoires pose
certaines difficultés d’ordre politique et culturel (réglementation,
culture, logistiques, etc.).
Les perspectives sont tout aussi prometteuses en Europe
de l’Ouest, où la situation continue de se stabiliser. Quant
à l’Afrique, malgré quelques ratés récemment, elle pourrait
enfin devenir la « nouvelle terre promise » grâce en partie à la
croissance de l’industrie pétrolière au Nigeria et à l’explosion
démographique dans cette région.
Nos prévisions concordent avec le pronostic des dirigeants
du Canada et de l’ensemble du monde. Les deux groupes
considèrent l’Inde, la Chine et les États-Unis comme les
principaux foyers de croissance au cours des prochaines années.
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Saisir l’occasion ou se laisser distancer

Savoir conquérir les nouveaux marchés

Chacun sait que l’entrée sur de nouveaux marchés et dans de
nouveaux secteurs est essentielle à la croissance. Comme la
production du secteur manufacturier canadien est largement
supérieure à la demande interne et que les exportations vers
les États-Unis sont en baisse, le choix est simple : étendre ses
activités outre-mer ou risquer de rester à la traîne.

Pour s’implanter sur de nouveaux marchés, il faut mettre
en place une stratégie pour composer avec la politique
régionale, comprendre les différences culturelles et trouver des
partenaires qui ont établi des liens sur les marchés visés et qui
peuvent aider à surmonter les obstacles.

Ajoutons que les dirigeants étrangers hésitent beaucoup moins
à explorer de nouveaux marchés. Dans son rapport 2016 Global
Manufacturing Outlook, KPMG indique que 92 % des fabricants
prévoient de pénétrer de nouvelles régions pour favoriser leur
croissance, et 80 % de nouveaux secteurs.
La concurrence est forte, et l’Asie semble être le plus redoutable
adversaire, tout particulièrement dans le secteur automobile.
Doug Gates, chef mondial, Aérospatiale et défense et
Fabrication industrielle chez KPMG, souligne que les fabricants
asiatiques se préparent à donner du fil à retordre à leurs
concurrents mondiaux : « Ceux qui espèrent un relâchement
de la concurrence en provenance de l’Asie seront déçus. Les
fabricants asiatiques ont nettement l’intention de redoubler
d’efforts pour s’approprier des parts de marché et accroître leurs
bénéfices, ce qui se traduira par une concurrence encore
plus intense. »

« L’accès à de nouveaux marchés exige souvent beaucoup
d’efforts, admet Robert Jolicoeur. Confiance et respect mutuel
sont la base de toute relation, et il est plus facile de tisser des
liens aux États-Unis, compte tenu de la proximité, de la langue
commune et de la culture semblable, que dans d’autres régions
qui présentent moins d’affinités. »
Les fabricants canadiens qui cherchent à pénétrer de nouveaux
marchés ont intérêt à travailler avec des conseillers pour cerner
les éventuelles difficultés, trouver des coentrepreneurs et se
familiariser avec la région et ses particularités.
Après tout, d’après Bob Sacco, leader du groupe Douanes
et commerce international de la RGT chez KPMG, rester figé
pendant que les autres pays se positionnent présente un risque
évident : « Dépendre d’un seul marché rend notre économie
vulnérable, surtout dans un contexte d’incertitude politique et
de protectionnisme accru chez nos voisins du Sud. »

« Il est intéressant de noter que, comparativement à leurs homologues
étrangers, les cadres dirigeants canadiens sont moins optimistes quant à la
croissance, s’inquiètent davantage des fluctuations monétaires et dépensent
moins en R-D. Et le fait qu’ils citent l’incertitude économique et le manque
d’encouragements comme les principales raisons pour lesquelles ils ne planifient
pas d’investissement en capital à court terme devrait inciter les autorités
gouvernementales à agir pour remédier à ce manque de confiance de la part
des cadres dirigeants qui font tourner l’économie canadienne. »
Flavio Volpe
Président, Association des fabricants de pièces d’automobile (AFPA)
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La relocalisation est peu populaire
La baisse du prix du pétrole était censée convaincre les entreprises
canadiennes de ramener au pays les activités qu’elles avaient délocalisées;
or, seulement 2 % des fabricants canadiens prévoient de le faire. De plus,
de nombreux fabricants affirment qu’ils n’ont jamais quitté le Canada
ou qu’ils ne prévoient pas de modifier leur exploitation, ce qui indique
clairement qu’aucun déplacement important – dans un sens comme dans
l’autre – n’est prévu dans un avenir proche.

« Toutes les entreprises prévoient d’augmenter
leur part de marché et d’adopter des stratégies
ambitieuses, mais rien n’indique que la taille
du marché va augmenter de manière notable
dans les années à venir. Pour s’approprier la
moindre part du marché, il faudra faire face à
une concurrence féroce et il y aura des gagnants
et des perdants. »
Doug Gates
Chef mondial, Aérospatiale et défense et Fabrication
industrielle, KPMG
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Barrières à
l’entrée
Les fabricants demandent l’appui de l’État
L’attitude prudente du Canada à l’égard des nouveaux
marchés pourrait s’expliquer par la nature même de
ses frontières. Les fabricants nous indiquent que les
tracasseries administratives, les taxes et impôts et
d’autres facteurs logistiques ont une forte incidence
sur leur volonté – et même leur capacité – de faire du
commerce ou d’établir des installations en dehors du
Canada et de l’Amérique du Nord.
Il est donc normal que presque tous les cadres dirigeants appuient la participation
du Canada aux accords de libre-échange, que deux tiers espèrent profiter de ces
accords pour se lancer sur de nouveaux marchés et qu’un peu moins de la moitié
d’entre eux comptent s’en servir pour avoir accès à de nouveaux fournisseurs
moins chers, entre autres avantages.
« Les fabricants canadiens sont en général favorables au libre-échange, dit
Bob Sacco, leader du groupe Douanes et commerce international, région du
Grand Toronto, KPMG. Cela n’a rien d’étonnant, car le Canada en est largement
tributaire : les échanges commerciaux représentaient 55 % du PIB en 2015,
comparativement à 30 %* au début des années 1960. La croissance des
entreprises canadiennes dépend en grande partie des approvisionnements, des
ventes et de l’expansion sur les marchés étrangers, et les dirigeants d’entreprise
considèrent de plus en plus la gestion des échanges commerciaux comme un
facteur concurrentiel qui mérite des ressources supplémentaires. »
Les quelque 400* accords de libre-échange qui sont en vigueur dans le monde
donnent certainement lieu à d’importantes réductions des frais de douane et
d’importation. Cependant, ce traitement douanier préférentiel s’accompagne
d’obligations réglementaires et de formalités administratives supplémentaires,
notamment en ce qui concerne l’origine des produits. Les autorités douanières
intensifient leur surveillance, et il incombe aux cadres dirigeants d’affecter les
ressources nécessaires à la recherche d’économies et de veiller à ce que leurs
activités respectent la réglementation.
1* Source : Statistique Canada, 2015, http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/
2* Source : Organisation mondiale du commerce, juillet 2016, https://www.wto.org/
french/tratop_f/region_f/region_f.htm
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Soutien aux accords de libre-échange
Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA)

92 %

Canada-Union européenne
(AECG)

75 %

Partenariat transpacifique
(PTP)
Canada-Inde
Canada-Corée

64 %
46 %
41 %

L’appui gouvernemental
Plus de la moitié des fabricants qui ont répondu au sondage
estiment que le gouvernement canadien devrait les soutenir plus
activement devant la concurrence mondiale. En effet, 56 % jugent
que l’État pourrait encourager davantage le financement de la R-D
et réduire les charges fiscales, et la moitié souhaitent qu’il conclue
des accords de libre-échange et ouvre de nouveaux marchés aux
exportations canadiennes.
On ne s’étonnera pas de constater qu’un fort pourcentage (44 %)
aimerait que le gouvernement canadien intensifie ses efforts pour
éliminer les barrières juridiques, réglementaires et politiques qui
entravent leur expansion mondiale.
« Les fabricants canadiens craignent – et nous aussi – que les
multiples formalités administratives associées au commerce
international ne nuisent à leur croissance dans les années à venir,
observe Don Matthew, leader national, Fabrication industrielle,
KPMG. La vente et l’achat de produits sur le marché mondial
posent d’importantes difficultés aux entreprises qui pratiquent le
commerce international. Pour être efficaces, ces sociétés doivent
veiller à ce que les produits puissent traverser les frontières
sans délai tout en se conformant à des systèmes réglementaires
complexes conçus pour assurer la sécurité et la surveillance des
échanges transfrontaliers. »
La tâche est alourdie par la nécessité de coordonner des
normes de conformité, des pratiques d’audit et des systèmes
technologiques différents selon les différents cadres
réglementaires et territoires. Il est à noter que le gouvernement
a entrepris divers projets ayant pour but d’aider les fabricants
canadiens à concurrencer sur la scène mondiale (par exemple,
il a récemment entrepris des consultations sur l’élimination
éventuelle des droits de douane à l’égard de certains produits
utilisés dans la transformation agroalimentaire et lancé CanExport,
un programme fédéral créé en 2016 afin d’améliorer
la compétitivité des PME canadiennes).
Ainsi, en examinant diverses possibilités avec les autorités
gouvernementales, les entreprises peuvent exercer une plus
grande influence et accroître leurs chances de réussite à l’étranger.

Les accords de libre-échange
L’hésitation des États-Unis en ce qui concerne les
accords de libre-échange explique sans doute
l’attitude attentiste des Canadiens à l’égard de projets
d’expansion sur de nouveaux marchés.
De plus, le référendum sur le Brexit a compliqué
l’Accord économique et commercial global entre
le Canada et l’Union européenne et soulevé des
incertitudes quant à la date de sa ratification et à la
relation du Canada avec le Royaume-Uni après le
Brexit. Plus précisément, les entreprises canadiennes
qui exportent leurs produits en Grande-Bretagne
ou qui y exercent leurs activités craignent de devoir
ouvrir de nouveaux établissements en Europe et
possiblement réduire leur présence en GrandeBretagne, selon l’évolution des activités commerciales.
Que se passera-t-il si le Partenariat transpacifique
n’est pas adopté? Quelles seront les conséquences
de l’Accord économique et commercial global et du
Brexit? Les fabricants canadiens souhaitent avoir des
réponses à ces questions.
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Le fossé de
l’innovation
Retard des investissements en R-D
au Canada
Il est essentiel d’investir dans l’innovation et la R-D
pour assurer la compétitivité du Canada. Bien que
les fabricants canadiens conviennent de la nécessité
d’innover, leurs engagements financiers sont inférieurs
à ceux de leurs concurrents étrangers.
Par exemple, une proportion des répondants canadiens (29 %) ont consacré à peine
2 ou 3 % de leurs revenus à l’innovation et la R-D au cours des deux dernières
années; en comparaison, la majorité des cadres dirigeants étrangers (28 %) y ont
affecté entre 4 et 5 % pendant la même période.
En outre, même si plus du quart des fabricants canadiens prévoient d’investir entre
6 et 10 % en innovation et en R-D au cours des deux prochaines années, ils sont
nombreux à planifier des investissements plus modestes, de 2 à 3 %.
Selon l’étude de KPMG Perspectives des chefs de la direction canadiens en 2016,
les dirigeants canadiens semblent moins déterminés à innover. Ils sont moins
susceptibles de placer l’innovation parmi leurs trois principales priorités par rapport à
leurs homologues étrangers, et un moins grand nombre de Canadiens prévoient de
faire de l’innovation l’une de leurs priorités stratégiques dans les années à venir.
En résumé, d’après David Regan, associé responsable, Incitatifs fiscaux à la R-D
chez KPMG, « la R-D comporte des risques et les chefs de direction canadiens
sont moins enclins à prendre des risques que leurs homologues étrangers, en dépit
du fait que le Canada offre l’un des programmes fiscaux de stimulation de la R-D
les plus généreux du monde dans le but de compenser une partie des risques qui
s’y rattachent. »
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Pourcentage du revenu consacré la R-D et à l’innovation (%)
Canada

Global

Deux
dernières
années

Deux
prochaines
années

Deux
dernières
années

Deux
prochaines
années

De 0 à 1 %

22

14

14

1

De 2 à 3 %

29

31

21

19

De 4 à 5 %

7

7

28

28

De 6 à 10 %

23

27

17

28

Plus de 10 %

12

12

17

21

7

8

4

4

Je ne sais pas

Investir dans la technologie
En ce qui concerne la technologie, les investissements des
chefs de direction canadiens (même s’ils sont plus modestes)
concordent avec ceux de leurs homologues étrangers. Parmi ceux
qui investiront dans la technologie, 55 % des cadres dirigeants
canadiens et 39 % des cadres dirigeants étrangers ont l’intention
d’investir surtout dans des systèmes perfectionnés de TI, puis
dans la robotique et ensuite dans les matériaux de pointe.
Compte tenu des encouragements qu’offrent depuis peu les
gouvernements provinciaux et fédéral, et des initiatives de
grandes universités canadiennes, il est logique que les fabricants
canadiens accordent une place importante aux systèmes de
fabrication avancée.
« Le Canada est en voie de devenir un spécialiste des technologies
de l’information et des communications, note David Regan. Au
pays, les inscriptions et la diplomation dans les programmes
de TIC sont en hausse, tant au niveau universitaire que collégial,
et il y a une plus étroite collaboration entre les établissements
d’enseignement et les principaux acteurs de l’industrie. Nos
universités et nos collèges adaptent leurs programmes au
rythme de l’innovation afin qu’ils répondent aux besoins de
l’économie canadienne. »

Soutien disponible
Le Canada demeure l’un des pays les plus concurrentiels sur le
plan fiscal pour les entreprises, mais près du quart des fabricants
canadiens ne profitent pas des programmes incitatifs qui sont
à leur disposition. Compte tenu des encouragements fiscaux
à l’innovation (RS&DE) offerts par le fédéral et les provinces,
des crédits pour l’éducation coopérative et la formation en
apprentissage, du PARI ou d’autres programmes, il est clair que
les mesures de soutien à l’innovation et à la R-D au Canada sont

* Les nombres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

La R-D à proximité
La faiblesse relative des investissements en
innovation au Canada s’explique en partie par la
nature des entreprises canadiennes. Aujourd’hui, un
grand nombre de sociétés établies au Canada sont
des exploitations appartenant à des multinationales.
Comme les entreprises préfèrent généralement
garder leurs activités de R-D à proximité de leur
siège social, nul doute que des investissements sont
effectivement destinés à l’innovation au Canada,
mais qu’ils sont faits dans le pays de la société mère.
« La notion d’entreprise canadienne a beaucoup
changé au fil des décennies, ce qui a certainement
eu une incidence sur le financement de la R-D. Si le
Canada veut être concurrentiel, nos programmes de
R-D devront être considérablement meilleurs que
ceux qui existent dans le reste du monde. Sinon,
nous ne réussirons pas à attirer les investissements
en R-D », affirme Bob Masterson, présidentdirecteur général, ACIC.
La proximité des sites de fabrication peut aussi
influer sur l’importance des investissements.
Selon David Podruzny, vice-président, Affaires
économiques et commerciales et secrétaire du
conseil d’administration, ACIC, « Pour être viable
et profitable, la R-D doit se faire à proximité des
installations de fabrication visées. Il est possible
d’acheter de l’innovation avec l’argent des
contribuables. Pour que la R-D soit viable et mène à
un mandat mondial de production, de nombreuses
grandes multinationales estiment qu’elle doit
se faire à moins d’une heure des installations de
fabrication concernées afin que les théories puissent
facilement être mises à l’épreuve.
« On néglige souvent cet élément quand on
envisage des façons de stimuler la R-D, souligne-t-il,
et le secteur de R-D ne peut être viable si le secteur
de la fabrication n’est pas concurrentiel. »
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Décalage des
investissements
en technologie
Moins de la moitié des fabricants
canadiens prévoient d’investir
massivement en technologie au
cours des douze prochains mois. Le
climat d’affaires incertain, le manque
de financement et d’encouragements
fiscaux, et le taux de change
défavorable sont les principales
raisons citées par les 45 % de
fabricants qui n’investiront pas.

« Il est inquiétant de constater qu’à
peine la moitié environ des fabricants
canadiens ont l’intention de faire
d’importants investissements en
technologie cette année, explique
Jayson Myers, président et chef
de la direction, Manufacturiers
et Exportateurs du Canada. Ces
entreprises afficheront un retard
considérable par rapport à leurs
concurrents étrangers, surtout
en ce qui concerne l’utilisation de
la robotique, des matériaux de
pointe, de l’intelligence artificielle,
des matériaux de liaison et de
l’impression 3D. La collaboration
est devenue un élément prioritaire
des stratégies de R-D, à l’heure où
beaucoup de fabricants canadiens
cherchent aussi à améliorer leur
chaîne d’approvisionnement, surtout
au chapitre de la planification et de
l’optimisation de la demande et
des stocks. »

Investissements prévus en technologie dans les 12 à 24
prochains mois
Canada
Types de technologies

Oui, absolument

Systèmes de TI de pointe

55 %

Robotique

31 %

Science des matériaux de pointe

29 %

Monde
Systèmes de TI de pointe

39 %

Robotique

39 %

Techniques de collage de matériaux

33 %

nombreuses. On dirait pourtant que les fabricants ne sont pas au courant, ou
qu’ils se méfient des ressources qui leur sont offertes.
« L’administration des principaux programmes canadiens d’encouragements fiscaux
s’est améliorée, et le gouvernement s’efforce d’alléger le processus, mais cette
mesure semble être passée inaperçue, dit Alex Dhanjal, associé, Incitatifs fiscaux
à la technologie et aux médias, KPMG. Les autorités canadiennes doivent mieux
faire connaître les avantages des programmes d’encouragements offerts. »
Les Canadiens se méfient aussi des programmes de crédits d’impôt. En effet,
41 % estiment que la procédure administrative liée aux encouragements fiscaux
du programme RS&DE s’est beaucoup trop alourdie ces cinq dernières années; ils
mentionnent entre autres le resserrement des critères d’admissibilité, l’exigence
de documentation plus détaillée et l’impression qu’ils n’ont pas les ressources
nécessaires pour présenter une demande bien étayée.
Les programmes canadiens d’encouragements à la R-D sont bien connus.
Cependant, ceux qui ne s’en sont pas prévalus – ou les 89 % des répondants qui
n’ont demandé aucun soutien mis à part le programme RS&DE – ont l’impression
que les processus de demande sont trop laborieux, que les avantages sont trop
modestes et que l’effort n’en vaut pas la peine. Certains affirment même que
les modifications apportées au programme RS&DE ont réduit la capacité des
entreprises canadiennes à adopter et à mettre en place les nouveautés issues
de la R-D.
Nous croyons tout de même que les programmes d’encouragements canadiens
peuvent compenser certains risques associés à l’innovation. Les fabricants
canadiens feraient bien de profiter de l’aide qui leur est offerte, de participer à
ces programmes et de profiter du financement offert pour augmenter leurs
dépenses en R-D.
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Programmes d’encouragements fiscaux

67 %

38 %

28 %

RS&DE

Crédits d’impôt pour la
formation en apprentissage

Crédits d’impôt pour
l’éducation coopérative

19 %

14 %

19 %

PARI

CRSNG

Autre

« Dans cet environnement, il sera de plus en plus important
de pouvoir collaborer avec de nouveaux partenaires comme
avec les acteurs habituels. Les modèles d’entreprises
perturbateurs ont tendance à utiliser des technologies,
des connaissances et des stratégies de développement
provenant de plusieurs secteurs et à les combiner pour
offrir de nouveaux produits, éliminer les intermédiaires et
attirer de nouveaux clients. Les organisations commencent
à se rendre compte qu’elles n’ont pas les ressources, les
capacités, l’agilité et le goût du risque nécessaires pour
créer et adopter de nouveaux modèles. Les entreprises
qui feront partie de la prochaine vague de croissance se
distingueront sans doute par leur rapidité de mise en
marché, leurs idées neuves et leur capacité d’innover, mais
les fabricants devront trouver la meilleure façon d’intégrer
ces caractéristiques et de les mettre à profit. »
Dr. Nicholas Griffin
Chef, Stratégie, KPMG International

Comparaison
de l’Ontario et du
Québec : RS&DE
Le recours aux programmes
d’encouragement à la RS&DE diffère
considérablement entre les fabricants
de l’Ontario et ceux du Québec. En
effet, 79 % des Ontariens participent
à un programme de RS&DE,
comparativement à tout juste la moitié
(40 %) des fabricants du Québec. Fait
intéressant, le taux de participation
des fabricants ontariens dépasse la
moyenne nationale de 67 %.

La méthode du
solitaire
Les fabricants canadiens s’intéressent
peut-être à l’innovation, mais rares sont
ceux qui sont disposés à s’associer à des
tiers pour faire progresser la R-D. À peine
un tiers d’entre eux pourraient envisager
une alliance stratégique, tandis que la
majorité préfère faire cavalier seul.
« En matière de R-D industrielle dans
le secteur commercial, les entreprises
de fabrication n’ont pas l’habitude de
collaborer avec des tiers, explique Alex
Dhanjal. Au Canada, la collaboration avec
des tiers pour la R-D est plus courante
dans la sphère de l’enseignement
supérieur et la fonction publique fédérale
que dans le secteur commercial. »
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L’évolution
de la chaîne
d’approvisionnement
Un cran plus haut
La gestion de la chaîne d’approvisionnement est
rapidement en voie de devenir l’un des éléments les
plus coûteux de l’exploitation des entreprises. Elle l’est
d’autant plus quand surviennent des difficultés avec les
fournisseurs de services, des problèmes de transport
(p. ex. les fermetures de réseaux ferroviaires) et quand
des services essentiels, tels que les grandes entreprises
de camionnage, disparaissent.
C’est pourquoi les fabricants canadiens estiment devoir améliorer la gestion
de leur chaîne d’approvisionnement pour faire face aux fluctuations du marché
mondial. À l’heure actuelle, près des deux tiers des fabricants canadiens ont
recours à la planification et la prévision de la demande pour améliorer leur chaîne
d’approvisionnement, et plus de la moitié pratiquent la planification et l’optimisation
des stocks. De plus, 60 % jugent qu’ils disposent des ressources nécessaires pour
gérer efficacement leur chaîne d’approvisionnement dans le contexte actuel.

« Ayant travaillé auprès d’importateurs et d’exportateurs,
KPMG sait que l’accès à des données fiables est un enjeu
déterminant et que le manque d’information peut entraver
la planification à long terme et même freiner la croissance.
En outre, même quand on peut compter sur l’exactitude des
données, la gestion et l’optimisation de cette information
peuvent représenter un défi. En adoptant des technologies de
gestion du commerce international, les entreprises peuvent
automatiser leurs opérations commerciales habituelles, de
sorte que leurs experts peuvent concentrer leur attention sur
les activités plus productives. »
Don Matthew
Leader national, Fabrication industrielle, KPMG
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Environnement de la chaîne d’approvisionnement

63 %

58 %

43 %

43 %

Planification et prévision
de la demande

Planification et
optimisation des stocks

Renforcement des
relations avec d’autres
organisations

Approvisionnement

L’heure de la planification et de l’optimisation
Il semble que les fabricants maintiendront leurs investissements
dans la chaîne d’approvisionnement. En effet, 58 %
prévoient d’investir dans la planification et l’optimisation des
stocks au cours des deux prochaines années, 43 % dans
l’approvisionnement, 63 % dans la planification et la prévision
de la demande.
« C’est une excellente chose que les cadres dirigeants jugent
prioritaire l’étape de la planification et la prévision de la
demande, car la qualité des prévisions est la base de toutes
les activités de planification associées à la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, affirme Jérôme Thirion, associé et leader
de la pratique nationale de gestion des opérations chez KPMG.
Les chefs d’entreprise devraient toutefois s’assurer que leurs
outils de prévision et leur processus de planification de la
demande sont efficaces et qu’ils produisent des résultats
de qualité. Ce n’est pas toujours le cas. Nous avons souvent
observé que la méthode statistique servant à établir les
prévisions initiales est souvent déficiente et hypersensible aux
fluctuations du marché et le processus utilisé pour intégrer les
données d’entreprise aux prévisions n’améliore pas la précision
des prévisions comme on s’y attendrait; parfois ce sont les deux
problèmes qui se posent. »
D’importants investissements dans la planification et
l’optimisation des stocks constituent une bonne stratégie de

la part des fabricants qui cherchent à améliorer les normes
de service et à réduire les stocks en même temps. Comme
tout le reste, l’optimisation ne peut se faire sans information
adéquate; la plupart des dirigeants qui estiment ne pas
disposer de moyens suffisants pour bien gérer leur chaîne
d’approvisionnement indiquent que les données et leur analyse
constituent la principale lacune.
« Il est surprenant de constater, ajoute Jérôme Thirion, que
sur le plan de la gestion de la chaîne d’approvisionnement,
les dirigeants citent le manque de données sur les stocks et
d’analyses pertinentes comme le principal problème. D’autant
plus que les outils servant à tenir des registres des stocks
exacts ou à contrôler la gestion des stocks qu’on trouve dans le
commerce répondent aux besoins de la plupart des entreprises.
Il faudrait remédier à cette situation rapidement, faute de
quoi certaines entreprises pourraient perdre des occasions
d’affaires avec des partenaires dont les clients exigent que leurs
fournisseurs soient interconnectés et leur transmettent des
données précises sur les stocks. »
Enfin, les fabricants reconnaissent la nécessité de mieux
contrôler les stocks, mais cette précision accrue rend la
planification encore plus difficile. Les commandes que les clients
passaient généralement une fois l’an, ont tendance aujourd’hui
à être trimestrielles, mensuelles et même, dans certains cas,
hebdomadaires.

« Les investissements dans l’approvisionnement sont actuellement très importants. Cette
fonction a acquis un poids stratégique considérable, ce qui a mené à la création de la fonction
de chef de l’approvisionnement. Les sociétés investissent, selon le degré de maturité de leur
système d’approvisionnement, dans la mise en place d’une fonction d’approvisionnement
dotée de personnel qualifié, dans l’élaboration d’un processus rigoureux et centralisé ou encore
dans l’automatisation du cycle de la demande d’achat au paiement (source-to-pay) ou de
l’approvisionnement au paiement (procure-to-pay). »
Jérôme Thirion
Associé et leader national, Chaîne d’approvisionnement et opérations, KPMG

Sommaire :
principaux
constats
Les fabricants canadiens sont prêts à passer à l’action,
mais le temps presse. Comme leurs concurrents étrangers
adoptent des stratégies de croissance plus dynamiques et
audacieuses, les occasions se feront moins nombreuses.
Il est clair que les fabricants canadiens souhaitent prendre de l’expansion
au-delà des frontières. Il est tout aussi clair qu’ils doivent agir sans délai.
Cette conclusion se dégage de l’ensemble de notre sondage; voici nos
principaux constats :
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Les Canadiens demeurent
prudents
Même si les fabricants canadiens prévoient une croissance
modérée de leurs entreprises et de leurs secteurs d’activité,
ils sont peu optimistes quant aux perspectives économiques
canadiennes et mondiales. Leur manque de confiance s’explique
par le ralentissement de l’économie, l’impression que leurs
gouvernements ne leur offrent pas un soutien suffisant et la
volonté naturelle de garder leurs activités à proximité.
Cette attitude se traduit par de modestes investissements
dans l’innovation et la R-D et dans les nouvelles stratégies
commerciales, ce qui désavantage les fabricants canadiens par
rapport à leurs concurrents étrangers.

Des différences notables
entre l’Ontario et le Québec
On observe des différences entre ces deux provinces voisines
dans la façon dont sont perçus les risques d’entreprise, les
influences extérieures et le rôle de l’État. En outre, les entreprises
ontariennes ont recours à de plus nombreuses stratégies pour
améliorer la gestion de leur chaîne d’approvisionnement.

L’incertitude économique
nous retient
Pour près de la moitié des fabricants canadiens, la croissance
économique, les fluctuations du dollar et les pressions sur les
prix sont les principaux facteurs externes qui influeront sur leur
croissance au cours des trois prochaines années. Ils considèrent en
outre que le ralentissement économique, les nouveaux concurrents
ou les nouvelles technologies et la volatilité des monnaies sont les
principaux risques pesant sur leur entreprise.
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La croissance est prioritaire
La croissance sera un enjeu central pendant les deux prochaines
années pour la moitié des répondants. Les deux tiers
s’efforceront d’accroître leur part de marché dans les régions
et les secteurs où ils sont déjà présents, et un peu plus de la
moitié s’implanteront dans de nouvelles régions (principalement
aux États-Unis). Les fabricants demeurent prudents, mais cette
tendance semble au moins indiquer une certaine volonté de
croître au-delà des frontières canadiennes.

Les États-Unis demeurent
notre partenaire privilégié
La plupart des fabricants canadiens continuent de destiner leurs
exportations principalement aux États-Unis. La majorité n’a
aucune intention d’ouvrir des installations à l’extérieur du Canada;
parmi ceux qui prévoient de le faire, plus de la moitié comptent
s’installer aux États-Unis, et les autres, dans une bien moins
grande proportion, en Europe de l’Ouest, en Chine ou en Afrique.

On préfère un dollar peu élevé
Les fabricants canadiens préfèrent que le dollar canadien se
maintienne sous les 0,80 $ US, et un tiers sont favorables à
un dollar sous les 0,75 $ US. La majorité des cadres dirigeants
s’attendent à ce que le dollar canadien demeure sous la barre
des 0,80 $ pendant une période de six mois à deux ans.

Le libre-échange obtient un
large appui
Une nette majorité de fabricants appuient la participation du
Canada à des accords de libre-échange et l’ouverture des
frontières qui en découle. Ils craignent cependant que le Brexit
et la politique américaine ne changent la donne et n’influent sur
le commerce transfrontalier.
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Les investissements en
R-D sont en hausse (mais
sont-ils suffisants?)
Par rapport aux années précédentes, les fabricants canadiens
sont plus disposés à investir dans la recherche et le
développement (R-D). Près du tiers ont déjà consacré entre
2 et 3 % de leurs revenus à la R-D au cours des dernières
années. Même si ces investissements sont inférieurs à ceux
des fabricants étrangers, qui y ont consacré de 4 à 5 % de leurs
revenus, ils dénotent une plus grande volonté d’innover et de
tester de nouveaux produits et services.

L’utilisation des incitatifs
fiscaux varie
Parmi les fabricants canadiens, 78 % profitent du programme
fédéral d’encouragements fiscaux RS&DE, tandis que seulement
un sur dix se prévalent des nombreux autres programmes
semblables (p. ex. les crédits pour l’éducation coopérative et
la formation en apprentissage, le PARI, etc.). De ceux qui n’ont
pas eu recours au programme RS&DE, 88 % croient qu’ils ne
seraient pas admissibles ou jugent le processus trop lourd. De
toute évidence, il est nécessaire de mieux faire connaître les
programmes gouvernementaux d’encouragements fiscaux et
non seulement le programme RS&DE.

Les investissements en
technologie sont modestes
Que ce soit en raison de l’incertitude économique ou de leur
faible propension à prendre des risques, à peine la moitié
des répondants sont disposés à investir dans les nouvelles
technologies. Ceux qui envisagent de le faire cibleront
principalement les systèmes perfectionnés de TI, la robotique
et les matériaux de pointe.

Le sondage
Issu d’un sondage effectué auprès de 223 dirigeants de fabricants canadiens, le
rapport Coup d’œil sur le secteur manufacturier canadien en 2016 de KPMG est le plus
exhaustif à ce jour. Parmi les répondants, 37 % exercent les fonctions de chefs des
finances, de trésoriers ou de contrôleurs; 35 % sont des chefs de direction ou des
présidents et 28 % occupent d’autres postes de direction – la majorité indiquant que
leur principale fonction est liée à la gestion financière ou générale de leur entreprise.
Les entreprises examinées dans le rapport de 2016 sont réparties dans tout le
Canada, et près des deux tiers ont un chiffre d’affaires annuel de moins de 50 millions
de dollars.

Sièges sociaux*
ColombieBritannique

18 %

Québec

25 % 1 %

Saskatchewan

4%

Terre-Neuveet-Labrador

Ontario

30 %

13 %

5%

Alberta

Manitoba

NouvelleÉcosse

2%

3%
Nouveau-Brunswick

* Les nombres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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Profil des répondants

17 %

17 %

Énergie, ressources
naturelles et produits
chimiques

1%

14 %
Produits
industriels

Autre

12 %

ch.

Plastiques, Produits
pharmaceutiques,
Agriculture,
Produits forestiers

4%

Construction

Secteur
d’activité

10 %

ch.

Métaux,
Électronique et
technologie

Automobile

5%
Transport

6%
Aérospatiale et
défense

7%
Produits de
consommation
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