
Le point sur le Québec manufacturier                                  7e édition

2010-2030 DE NÉGLIGÉ À CHAMPION SOCIÉTAL
RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 
Il y a plus de 10 ans maintenant avait lieu la première édition de la série « Le Point sur le Québec manufacturier Deloitte », ouvrage de référence sur l’état du 
secteur manufacturier québécois et ses perspectives. Depuis, six éditions ont été présentées dans le cadre de plus de 225 évènements devant plus de 22 500 
leaders d’opinion dans toutes les régions administratives du Québec. La 7e édition vise à démontrer le cheminement du secteur manufacturier au Québec, 
mais aussi dans le monde, au cours de ces 10 dernières années. Entre autres, l’étude démontre 5 grands constats qui racontent les 10 dernières années de 
l’industrie, et qui façonneront la prochaine décade.
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#1 UN ÉCOSYSTÈME MANUFACTURIER QUI S’EST MOBILISÉ
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Un revirement majeur s’est opéré dans la décennie 2010-2020 grâce au leadership des divers gouvernements, à la 
mobilisation sans précédent de l’écosystème manufacturier et à la grande résilience des entreprises québécoises.

#2 UNE PLACE DE CHOIX AU 
SEIN DES PUISSANCES 
MANUFACTURIÈRES

Le Québec et le Canada se comparent 
favorablement aux grandes nations 

manufacturières dans le monde.
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#3 LE 
MANUFACTURIER, 

UN IMPACT SOCIÉTAL 
MAJEUR

ÉCONOMIE

SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT

L’industrie de la fabrication génère un 
impact économique inégalé, mais 

l’impact sociétal et régional est tout aussi 
considérable, entre autres sur le bien-

être des citoyens. De manière générale, 
des pays avec une économie plus 

développée, ayant un PIB manufacturier 
par habitant plus élevé, ont un indice de 

bonheur plus important.

Un retour de l’inflation /
hausse des taux d’intérêt

Un accès aux marchés
plus restreint

Une perturbation des
chaînes d’approvisionnement

L’angle mort de la 
cybersécurité

La diminution de l’empreinte 
climatique

Une crise de main-d'œuvre qui 
se poursuivra sur le long terme

Un maintien de la 
compétitivité

#4 LE MONDE POST-PANDÉMIE AMÈNE PLUSIEURS ENJEUX ÉPINEUX À 
CONTOURNER POUR LES MANUFACTURIERS

Le monde post-pandémie amène plusieurs enjeux à contourner pour les manufacturiers, le monde se complexifie et 
l’industrie manufacturière n’y échappe pas.

• Des investissements 
technologiques clés, 
une compétitivité 
manufacturière accrue

• L’usine québécoise
propulsée par 
l’intelligence artificielle

• Une chaîne de valeur 
manufacturière 
québécoise réinventée et 
plus autosuffisante

• Des chaînes 
d’approvisionnement 
résilientes, avec une 
répartition internationale, 
régionale et locale

• Une rareté de main-d’œuvre 
qui perdure forçant une 
régionalisation de 
l’immigration, un 
rehaussement des 
compétences et une 
requalification de nos talents

• Une maîtrise du paradigme 
de l’humain au cœur de la 
transition numérique

• La fabrication 
écoresponsable, la 
nouvelle norme qui 
transcende l’industrie

• Une hypothèque 
environnementale 
mieux maîtrisée

#5 UNE VISION POUR LE QUÉBEC MANUFACTURIER 2030 À L’ENSEIGNE 
D’INDUSTRIE 5.0
Parmi les perspectives d’avenir, on dénote un repositionnement de la concurrence mondiale à prendre en compte par les 
manufacturiers. Il est également essentiel de passer à INDUSTRIE 5.0 dès maintenant afin d’assurer une transition 
numérique des organisations prenant en compte l’enjeu climatique et l’intégration de l’humain.
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Des incertitudes reliées aux crises sanitaires, 
climatiques et géopolitiques en continu
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