
Comment les solutions ERP 
modernes peuvent aider les 
industriels à consolider la production 

La production industrielle

L’économie mondiale actuelle évolue à toute vitesse. Les industriels doivent faire face à de nombreux enjeux qui 

affectent la rentabilité. L’emplacement des opérations de production fait partie des choix les plus fondamentaux 

et stratégiques. Dans le but de maîtriser les coûts de production, les industriels ont souvent externalisé les 

procédés exigeants en main-d’œuvre dans des pays où les salaires sont généralement bas. Cela entraîne parfois 

la colère des consommateurs alors que les mauvaises conditions de travail de certains pays émergents sont de 

plus en plus médiatisées. L’opinion publique, ainsi que l’évolution des facteurs économiques incitent de 

nombreux industriels à revoir leurs politiques d’externalisation. Étant donné que la vitesse de livraison est plus 

importante qu’auparavant, la proximité avec le consommateur est devenue une priorité. De la même manière, la 

facilité de négociation, la disponibilité d’employés qualifiés et une chaîne logistique fiable sont autant de facteurs 

qui influencent les tendances de re-localisation.

Alors que les industriels s’efforcent de trouver le bon équilibre entre les fournisseurs bon marché et les attentes 

grandissantes du client, l’emplacement des sites de production est un sujet polémique brûlant.

Ce processus complexe de clôture, de déplacement et d’établissement de nouveaux sites entraîne de 

nombreuses problématiques concernant la chaîne logistique et les industriels. Nous examinerons dans ce 

document les éléments essentiels d’un emplacement de site judicieux et nous analyserons comment les 

solutions ERP modernes, en particulier un déploiement dans le cloud, permettent de founir une réponse claire 

face à une conjoncture mondiale en constante évolution.
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L’externalisation continue d’être un sujet polémique 
parmi les industriels, qui s’efforcent de trouver le bon 
équilibre entre les fournisseurs bon marché et les 
attentes grandissantes du client. Un sondage récent 
auprès des principales sociétés américaines révèle 
que la moitié des industriels ayant un chiffre d’affaires 
dépassant 10 millions de dollars envisagent sérieuse-
ment de rapatrier la production aux États-Unis (ce 
qu’on appelle la relocalisation) tout comme plus d’un 
tiers des sociétés ayant un chiffre d’affaires de plus 
d’un million de dollars. Ce processus complexe de 
clôture, de déplacement et d’établissement de 
nouveaux sites entraîne de nombreuses probléma-
tiques concernant la chaîne logistique et les industri-
els. Nous examinerons dans ce rapport qu’est-ce qui 
motive la tendance à la relocalisation et nous analy-
serons comment les solutions ERP modernes, en 
particulier un déploiement dans le cloud, peut aider à 
simplifier ce projet. 

Qu’est-ce qui motive les 
initiatives de relocalisation ?
Pendant le pic de récession, jusqu’à 67 % des 
industriels américains ont externalisé une partie de 
leurs production vers des sites à l’étranger selon  
The Economist. Pendant les années 2000, les 
sociétés multinationales ont fait augmenter le nombre 
d’emplois à l’étranger de 2,4 millions, selon le 
département du Commerce des États-Unis.  
L’externalisation était auparavant considérée comme 
la seule solution pour les industriels établis aux 
États-Unis qui essayaient de réduire leurs coûts. Mais 
aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Selon The Economist, les industriels ont changé 
leurs stratégies d’externalisation pour plusieurs 
raisons, mais la principale est la réduction de l’écart 
de salaire entre les pays industrialisés et les pays 
émergents.

“« Les salaires en Chine et en Inde ont augmenté de 10 
à 20 % par an durant la dernière décennie tandis que 
les salaires de l’industrie manufacturière ont à peine 
bougé en Amérique et en Europe. D’autres pays, 
notamment le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines, 
proposent encore des salaires bas mais ne possèdent 
pas les chaînes logistiques, et l’efficacité de la Chine. Il 
y a encore des écarts importants de salaires entre les 
différentes parties du monde mais d’autres facteurs 
comme les coûts de transport les compensent de plus 
en plus » indique The Economist.

Le groupe Foreign Policy (FP), un groupe consultatif 
américain, pense aussi que les réductions de coûts qui 
rendaient l’externalisation intéressante se sont  
considérablement amoindries. « Au cours des 10 
dernières années, l’idée que la main-d’œuvre chinoise 
est bon marché et que la main-d’œuvre américaine est 
onéreuse est très vite devenue obsolète. Les salaires 
chinois ont augmenté de 400 % entre 2001 et  
2012... tandis que les salaires ont à peine augmenté 
aux États-Unis pendant la même période. En réalité, les 
coûts unitaires de main-d’œuvre ont baissé de 12 % 
aux États-Unis depuis 1995. »

L’écart de salaire entre les économies avancées et les 
économies émergentes telles que la Chine, l’Inde et 
les Philippines va considérablement diminuer d’ici 
2030 selon une analyse publiée par PwC.

Vers où se dirige la production ?

http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-104216
http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-104216
http://www.economist.com/news/special-report/21569575-companies-need-think-more-carefully-about-how-they-offshore-and-outsource-herd-instinct
http://www.commerce.gov/news/secretary-speeches/2010/02/04/national-exports-initiative-remarks
http://www.economist.com/news/special-report/21569572-after-decades-sending-work-across-world-companies-are-rethinking-their-offshoring
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/03/28/made_in_the_usa_again
http://www.pwc.com.cy/en/press-releases/2013/emerging-markets-wages.jhtml
http://www.pwc.com.cy/en/press-releases/2013/emerging-markets-wages.jhtml
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Comme l’indique le graphique ci-dessus, le salaire 
mensuel moyen actuel en Inde est environ 25 fois 
moins élevé que celui du Royaume-Uni. D’ici 2030, 
il est probable qu’il ne soit plus que 7,5 fois moins 
élevé. Les salaires moyens aux États-Unis sont 
actuellement 7,5 fois plus élevés qu’au Mexique 
mais l’écart pourrait descendre jusqu’à un facteur 
de moins de 4 d’ici 2030. L’employé en Chine, qui 
gagne actuellement un dixième de ce que gagne 
un employé américain, pourrait voir son niveau de 
revenu atteindre près de 45 % sur le tableau des 
indices d’ici 2030 selon PwC.

La distance, la sécurité, les troubles politiques et les 
menaces sur la propriété intellectuelle sont autant 
de sources de préoccupations. La distance (ainsi 
que les coûts qu’elle génère) constitue un autre 
inconvénient majeur.

« Les entreprises sont maintenant en train de 
découvrir tous les désavantages de la distance. Le 
coût d’expédition des grosses marchandises à 
l’autre bout du monde par voie maritime a brusque-
ment augmenté, et les marchandises restent en 
transit pendant des semaines. Elles se sont aussi 
rendues compte que fabriquer les produits dans un 

endroit bon marché et lointain en conservant la 
recherche et le développement sur le territoire 
national peut avoir des effets négatifs sur l’innova-
tion, » indique The Economist.

Un autre critère essentiel dans le choix du site est la 
proximité avec le consommateur. Cependant, les 
sociétés qui sont situées en Chine ne le sont pas 
forcément en raison des bas salaires de la 
main-d’œuvre mais parce que la classe moyenne 
chinoise est en pleine croissance et que les 
dépenses des consommateurs augmentent. « La 
Chine n’est plus considérée désormais comme une 
base de production bon marché mais comme un 
nouveau marché gigantesque. De plus en plus, la 
raison principale pour les multinationales de 
déplacer la production réside dans le fait de se 
trouver à proximité des clients sur de gros marchés 
émergents. Il ne s’agit pas de délocalisation au sens 
où nous l’avons utilisé ces trois dernières  
décennies ; mais plutôt de « localisation » dans de 
nouveaux lieux », indique l’article du groupe Foreign 
Policy (FP).

États-Unis États-Unis Espagne Chine Mexique Inde
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http://www.economist.com/news/special-report/21569572-after-decades-sending-work-across-world-companies-are-rethinking-their-offshoring
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Une note sur le blog Manufacturing.Net évoque 
encore un autre facteur de relocalisation : la 
disponibilité des ressources. « L’acier inoxydable 
compétitif et de très bonne qualité provient d’Inde 
parce que l’Inde possède les minerais et minéraux 
nécessaires à sa fabrication. Alors que la Chine n’a 
pas de bauxite et n’est donc pas vraiment compéti-
tive en ce qui concerne la production de stocks 
d’aluminium, le Vietnam est devenu un fournisseur 
essentiel d’aluminium et de caoutchouc parce qu’il 
possède les ressources naturelles nécessaires », 
déclare le blog.

Mais un des désavantages les plus importants de la 
délocalisation est peut-être la multitude de protes-
tations concernant les conditions de travail dan-
gereuses et l’exploitation des travailleurs dans 
certains pays émergents.

Pendant des décennies, le secteur de l’habillement 
s’est reposé sur l’externalisation. Selon l’AAFA 
(Association des secteurs de la chaussure et de 
l’habillement américains), 97,7 % des vêtements 
vendus aux États-Unis sont fabriqués dans le 
monde entier. C’est 0,3 % de moins qu’en 2010, la 
première baisse jamais constatée de la pénétration 
des importations ou dans le volume du marché de 
l’habillement américain approvisionné par les 
importations.

Cette légère baisse résulte probablement de la 
réaction négative sévère des consommateurs 
contre les vêtements dont la production a été 
externalisée au moment où les conditions de travail 
risquées et l’exploitation des travailleurs dans les 
usines de textile ont été mondialement médi-
atisées. Un incendie dans une usine de textile en 
Chine, ayant tué 14 personnes enfermées à l’in-
térieur sans voie d’évacuation, a entraîné le boycott 
général de grandes surfaces comme Walmart®.

Même le géant de la technologie Apple s’est 
retrouvé sous pression lorsque qu’une affaire a 
dévoilé que Foxconn, son fabricant externe de 
iPhones® et de iPads®, installait des filets de 
protection contre le suicide aux derniers étages de 
ses usines en Chine après que 18 travailleurs aient 
tenté de se suicider.

Les industriels sont-ils en 
train de changer d’avis ?
Les industriels commencent à voir l’ensemble du 
tableau, selon The Reshoring Initiative, une associa-
tion militante engagée dans l’enseignement et le 
lobbying. Leurs recherches démontrent que :

Et effectivement, des sociétés renommées comme 
General Electric®, Caterpillar® et Ford Motor Compa-
ny® rapatrient une partie de leur production aux 
États-Unis. The Reshoring Initiative dénombre jusqu’à 
200 exemples de sociétés américaines au cours des 
10 dernières années ayant rapatrié leurs opérations 
de production aux États-Unis.

 ■ Depuis 2003, les nouvelles délocalisa-
tions ont baissé de 70 à 80 % tandis 
que les nouvelles relocalisations ont 
augmenté de 1500 %.

 ■ Les nouvelles relocalisations sont 
actuellement en train de compenser les 
nouvelles délocalisations avec environ 
40 000 emplois par an dans l’industrie 
manufacturière, ce qui a donné lieu à la 
première année où les pertes et les 
créations d’emploi s’équilibrent durant 
les 20 dernières années.

 ■ La relocalisation a amené environ  
120 000 emplois, voire plus, dans le 
secteur de la production.

http://www.manufacturing.net/blogs/2014/08/right-shoring-where-is-the-optimum-place-to-manufacture
https://www.wewear.org/aafa-releases-apparelstats-2012-report//
https://www.wewear.org/aafa-releases-apparelstats-2012-report//
https://www.wewear.org/aafa-releases-apparelstats-2012-report//
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Exemples récents de relocalisation rapportés par FP :

Un complexe nanotechnologique de 14 millions de 
dollars est en train d’être bâti à Albany dans l’État 
de New York. Ce centre de recherche, qui est en 
partie construit avec un financement de l’État de 
New York d’un million de dollars, possède 243 840 
mètres carrés de laboratoires, salles stériles et 
salles de classe, offrant des locaux à plus de 3 000 
scientifiques, chercheurs et ingénieurs en recher-
che et développement. Le site accueillera des 
partenaires d’entreprise comme IBM, Applied 
Materials et Intel, qui travailleront aux côtés de 
Samsung, TSMC et Toshiba. Leurs recherches sont 
orientées sur la prochaine génération de semi-con-
ducteurs. Le secteur industriel avait largement 
délaissé les États-Unis pour la Corée du Sud et le 
Japon il y a une décennie mais aujourd’hui, de 
nombreuses personnes surnomment Albany « le 
nouvel épicentre du semi-conducteur ».

La société allemande BASF, la société chinoise 
Lenovo, la société chilienne Methanex et la société 
égyptienne Orascom lancent toutes des opérations 
de production aux États-Unis, montrant que la 
production américaine offre des avantages comme 
une proximité avec le consommateur, une 
main-d’œuvre qualifiée et des dépenses 
énergétiques moins coûteuses.

Les industriels commencent à se rendre compte que 
les économies de coûts générées par une produc-
tion délocalisée ne sont pas toujours à la hauteur de 
leurs attentes. La réforme du travail fait augmenter le 
coût des produits fabriqués en Chine tandis que 
l’augmentation de la productivité entraîne une baisse 
du coût minimum de production dans les pays 
fortement industrialisés comme les États-Unis, 
l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Un article de Industry Week a récemment démontré 
que les les décisions fondamentales en ce qui 
concerne le choix entre l’externalisation et la relocali-
sation doivent principalement prendre en compte les 
coûts unitaires totaux et pas seulement ceux de la 
main-d’œuvre mais aussi inclure des coûts comme 
les coûts de transport, de risques sur la propriété 
intellectuelle et de stockage. « Les industriels 
surestiment les économies potentielles générées par 
les opérations à l’étranger de 20 à 30 % », affirme 
Industry Week.

« Comprendre les processus de décision de relocali-
sation », un article tiré du compte-rendu de « Con-
férence de recherche industrielle et d’ingénierie 
assistée par ordinateur », explique également que 
certaines des raisons de la relocalisation vont 
au-delà des simples réductions de coûts. La facilité 
de négociation est un des exemples donnés par le 
rapport qui indique :

« Lorsque les produits sont vendus sur le marché où 
ils ont été fabriqués, les sociétés n’ont pas à se 
soumettre aux règles d’importation comme elles 
auraient été obligées de le faire si elles avaient 
utilisé des usines de production à l’étranger. De plus, 
il peut être plus facile de collaborer avec des parte-
naires nationaux en raison de points communs 
culturels et de fuseaux horaires similaires  
contrairement à ceux qui se trouvent de l’autre côté 
du globe. »

 ■ General Electric fabrique maintenant 
des batteries industrielles dans l’un de 
ses plus anciens sites industriels, à 
Schenectady dans l’État de New-York. 
La société a également renouvelé son 
parc d’appareils en fin de vie dans le 
Kentucky afin de fabriquer des ma-
chines à laver et des sèches-linges  
« intelligents ».

 ■ Apple a récemment annoncé la 
création d’une deuxième nouvelle 
usine américaine en Arizona. Et des 
Macs fabriqués aux États-Unis sortiront 
bientôt d’une usine Apple-Flextronics à 
Austin au Texas.

 ■ Google réalise à présent l’assemblage 
de smartphones au Texas

 ■ La société de Corée du Sud Samsung 
possède une usine au Texas où elle 
fabrique des puces pour Apple.

 ■ Airtex Design Group, connu pour ses 
modèles destinés à la mode, fabrique à 
nouveau des textiles à Minneapolis.

 ■ Tesla Motors à Palo Alto en Californie, 
vient d’annoncer son projet de constru-
ire une énorme usine de batterie 
lithium-ion aux États-Unis.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/03/28/made_in_the_usa_again
http://www.industryweek.com/expansion-management/reshoring-manufacturers-checklist
c:\Users\precords\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UDEU9CH7\Proceedings of the 2014 Industrial and Systems Engineering Research Conferenc
c:\Users\precords\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UDEU9CH7\Proceedings of the 2014 Industrial and Systems Engineering Research Conferenc
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Des risques plus élevés sont également associés à 
l’externalisation, indique le rapport, et une des 
raisons pour laquelle certains industriels rapatrient 
les opérations sur le sol américain est que les lois 
américaines sur le copyright et les brevets sont plus 
faciles à faire respecter. « La délocalisation est 
surtout problématique dans le secteur des hautes 
technologies. Il y a des risques de transfert de 
technologie », stipule le rapport. 

Charlene Begley, directrice générale de l’informa-
tique de GE indique dans ce rapport : « Nous avons 
perdu un bon nombre des moyens techniques 
qu’on devrait posséder. »

Les répercussions fiscales, les subventions et les 
mesures d’incitation sont également des critères 
essentiels des décisions de relocalisation. Il existe 
une proposition de crédit d’impôt permanent pour 
la recherche et le développement qui donnerait 
des primes aux sociétés américaines pour qu’elles 
conservent leurs infrastructures de recherche et 
développement aux États-Unis. Elle a été adoptée 
par le gouvernement en mai mais a suscité une 
menace de veto de la part de la Maison Blanche 
parce que le projet de loi n’a pas indiqué comment 
compenser les 156 millions de dollars que doit 
coûter cette exonération d’impôt dans les dix 
prochaines années.

Les gouvernements étatiques et locaux prélèvent 
également des taxes et accordent aussi des primes. 
Les gouvernements étatiques au sein d’un même 
pays peuvent même rivaliser les uns avec les autres 
pour avoir la chance d’accueillir une société à 
l’intérieur de ses frontières. Par exemple, selon le 
New York Times, les fonctionnaires de l’État du 
Michigan ont offert plus de 60 millions de dollars de 
primes en 12 ans à GE. 

De plus, certains secteurs d’activité, comme les 
centres de relation clientèle, qui sont fréquemment 
accusés par les clients de fournir une mauvaise 
qualité de services et d’avoir des conseillers qui 
sont difficilement compréhensibles, pourraient 
bientôt avoir une autre raison de se relocaliser.  
Une proposition de loi récente pourrait exiger que 
les sociétés qui utilise des centres de relation 
clientèle à l’étranger soient en mesure de transférer 
sur demande tous les appels des clients vers un 
conseiller à l’intérieur du territoire. Ce projet de loi, 
appelé « Loi de protection des consommateurs et 
des employés des centres d’appels américains », 

interdit également aux sociétés qui utilisent des 
centres de relation clientèle à l’étranger de recevoir 
des prêts fédéraux et des subventions fédérales. Le 
projet de loi est actuellement en commission.

Michael Rendell, partenaire de PwC et directeur  
de Global Human Resource Services, a déclaré :  
« L’évolution est permanente et il y aura même 
encore plus de changement dans les années à venir. 
Les sociétés qui se préparent à cela aujourd’hui se 
retrouveront avec un avantage non négligeable ... Il 
est inévitable que les entreprises de services et de 
production se métamorphosent dans les pays étant 
donné que les coûts de base évoluent et il est tout 
aussi inévitable qu’il y ait des gagnants et des 
perdants. Les gouvernements, les organismes de 
réglementations et le monde des affaires doivent 
être préparés à ce changement. »

 

Comment la technologie 
peut-elle simplifier la  
relocalisation ?
La technologie est un outil remarquable pour les 
projets de relocalisation. Elle permet aux industriels, 
entrepreneurs et fournisseurs de tirer profit des 
conditions économiques en constante évolution et des 
opportunités de marché émergentes en se déplaçant 
afin de se rapprocher des clients, des matières 
premières et d’accéder à des mesures avantageuses, 
telles que des réductions d’impôts, un allégement des 
réglementations, des dépenses énergétiques réduites 
ainsi que des travailleurs plus qualifiés.

Un des moyens pour les industriels d’être préparés à 
ces vagues de changements consiste à adopter des 
solutions ERP intégrées au cloud, modernes et 
extrêmement souples. Les initiatives ERP intégrées 
au cloud et de relocalisation amènent l’une comme 
l’autre les industriels à augmenter leur :

 ■ Rapidité

 ■ Productivité

Ensemble, elles donnent les moyens aux industriels 
d’être compétitifs à l’échelle internationale.

http://news.sciencemag.org/policy/2014/05/u.s.-house-passes-permanent-rd-tax-credit
http://news.sciencemag.org/policy/2014/05/u.s.-house-passes-permanent-rd-tax-credit
http://www.nytimes.com/2012/12/02/us/how-local-taxpayers-bankroll-corporations.html?pagewanted=all&_r=0
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/2909
http://www.pwc.com.cy/en/press-releases/2013/emerging-markets-wages.jhtml
http://www.pwc.com.cy/en/press-releases/2013/emerging-markets-wages.jhtml
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La rapidité

Dans le journal de recherche d’IDC, The Future of 
Manufacturing, l’auteur Lorenzo Veronesi explique 
qu’un déploiement dans le cloud fournit aux 
industriels une plus grande flexibilité. Cela donne la 
souplesse nécessaire pour faire face à l’évolution 
rapide des conditions modernes comme l’externali-
sation et la relocalisation.

« D’ici 2016, plus de 60 % de la capacité de stock-
age au niveau de l’entreprise sera fournie dans le 
cloud ». En outre le rapport souligne que : « Dans la 
même année, les dépenses mondiales concernant 
le cloud atteindront 179 millions de dollars. Ces 
technologies seront indispensables aux industriels 
pour accélérer les implémentations informatiques et 
réduire les coûts, ainsi que pour réaliser la stan-
dardisation des processus et leur intégration dans 
la chaine logistique.

Le coût total de propriété moins élevé des solutions 
cloud aidera les industriels à actualiser et à rem-
placer les systèmes obsolètes plus facilement, 
permettant même aux petites et moyennes entre-
prises de déployer des applications à l’échelle 
mondiale pour rester compétitives face aux plus 
grandes entreprises », indique le rapport.

Puisque les industriels réévaluent leurs anciennes 
décisions d’externalisation et envisagent de 
s’implanter plus près du siège social de l’entreprise, 
des clients et des équipes de R&D, ils doivent être 
sûrs que leurs solutions ERP peuvent permettre ces 
changements. Et ils peuvent l’être. Les solutions 
ERP modernes intégrées dans le cloud reposent sur 
une architecture flexible, comme Internet, qui peut 
être développée sans provoquer de coupures de 
connections. Cela donne une plus grande soup-
lesse et permet aux sociétés de connecter de 
nouvelles succursales, des nouveaux départe-
ments, de nouvelles usines et de nouveaux fournis-
seurs rapidement tout en conservant une visibilité 
globale dont les industriels ont besoin pour gérer 
des opérations multisites.

Que les entrepreneurs, les partenaires ou les 
ressources de production se trouvent à côté ou à 
distance, les industriels peuvent réaliser une 
intégration aussi fiable des systèmes. Les portails 
en ligne, les ressources omnicanal dynamiques, la 
connectivité mobile et le déploiement dans le cloud 
rendent les réseaux mondiaux plus faciles à gérer, 
et plus faciles à remplacer.

Même si un producteur important est situé en Chine 
ou en Inde , il n’y a aucune raison logistique qui 
oblige un industriel à penser qu’un emplacement 
géographique doit être permanent, ou qu’un 
changement demanderait du temps et des efforts 
considérables en raison du système informatique 
complexe impliqué.

L’établissement d’un nouveau site ne demande plus 
désormais des heures de travail supplémentaires à 
rechercher, acheter, implémenter et gérer le 
matériel hardware et les serveurs. Le déploiement 
dans le cloud offre maintenant une alternative 
rapide et fiable avec des coûts globaux de  
propriété moins élevés. Ce qui pouvait prendre des 
années par le passé se compte maintenant en 
semaines.

Les solutions cloud spécialement conçues pour le 
secteur de la production suppriment aussi le 
recours à des mises à jour onéreuses et coûteuses 
en temps.

Dans un article de McKinsey and Company,  
« Réorganiser la gestion informatique pour les 
périodes difficiles », l’auteur indique : « Les program-
mateurs informatiques se tournent tous vers des 
approches qui mettent l’accent sur un développe-
ment de systèmes interactifs et ultra rapides à 
travers des interactions étroites avec les utilisateurs, 
ce qui permet un retour continu et un affinage de la 
programmation. Cette souplesse peut permettre de 
mettre en place de nouveaux systèmes et de 
nouvelles fonctionnalités en quelques semaines ou 
mois et non en quelques années. Un cycle fréquent 
permet également aux développeurs informatiques 
et aux utilisateurs de l’entreprise de rester en phase 
avec les exigences et les priorités. »

Lorsque la solution cloud a une fonctionnalité 
intégrée approfondie spécialisée, un industriel peut 
être prêt et opérationnel sur un nouveau site plus 
rapidement et plus facilement. Cette souplesse et 
cette rapidité de déploiement permettent aux 
industriels de répondre aux conditions mondiales 
en constante évolution et de prendre des engage-
ments à court-terme envers un partenaire régional, 
de tester un nouveau marché, ou d’accélérer un 
lancement de produit, proposant ainsi sur le marché 
une nouvelle innovation avant même que les 
concurrents aient le temps de répondre.

http://go.infor.com/content/executive-brief/future-of-manufacturing.pdf/
http://go.infor.com/content/executive-brief/future-of-manufacturing.pdf/
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/reshaping_it_management_for_turbulent_times
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La productivité

Les systèmes ERP modernes aident également à 
générer des hausses de productivité qui rendent la 
relocalisation possible pour les industriels.

Dans un article sur les focus ERP, l’auteur Bobby 
Rudder indique : « Les États-Unis ont créé un 
environnement où les industriels peuvent s’épa-
nouir. La technologie et l’innovation dans l’industrie 
manufacturière ont rendu accessible l’idée d’une 
exploitation « propre et efficace ».

Le développement de la main-d’œuvre dans 
l’industrie manufacturière a été encouragé. Les 
gouvernements étatiques et locaux accordent des 
primes de production. Les tentatives pour attirer les 
industriels afin qu’ils reviennent sont soutenues à 
plusieurs niveaux différents et cela fonctionne. »

Les systèmes ERP récents et actualisés qui peuvent 
gérer les équipements et les usines automatisées 
sont essentiels pour que les industriels soient en 
mesure de rapatrier leurs opérations aux États-Unis. 
Les interfaces utilisateurs, qui attirent la prochaine 
génération de travailleurs ayant une expérience 
utilisateur en tant que consommateur, ainsi que les 
éléments de collaboration sociale aident à amélior-
er la productivité.

« La première vague d’augmentation des demandes 
concernant les implémentations et les actualisations 
de logiciels d’entreprise a eu lieu quand tout le 
monde a commencé à sortir la tête de l’eau, en 
2010 environ » indique Rudder.

La technologie de pointe aide également à ac-
croître la productivité des travailleurs dans les pays 
industrialisés, permettant ainsi aux usines les plus 
productives de rester compétitives en termes de 
coûts même face à des usines qui se trouvent dans 
des pays à bas salaires. L’Alliance de l’industrie 
manufacturière en faveur de la productivité et 
l’innovation (MAPI) pense que la production de 
l’industrie manufacturière a récupéré 15 % du recul 
de 20 % provoqué par la récession. Le Bureau des 
Statistiques du Travail enregistre continuellement la 
hausse régulière de la productivité de la 
main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière 
américaine. « La productivité de l’industrie  
manufacturière a  augmenté de 3,3 % pendant le 
second trimestre de 2014 tandis que la production a 
augmenté de 6,9 % et les heures travaillées de 3,5 
%. C’est la plus grande hausse de production 
depuis le second trimestre de l’année 2010  
(11,6 %). »

The Economist, dans un rapport spécial intitulé  
« Ici, là-bas et partout ailleurs », examine les raisons 
pour lesquelles cette hausse de la productivité est 
un facteur important de relocalisation. « À plus long 
terme, la relocalisation sera stimulée par l’utilisation 
de techniques de production de pointe qui promet-
tent de transformer l’économie de la productivité, 
en la rendant beaucoup moins gourmande en main 
d’œuvre » déclare le rapport. La technologie, 
comme l’utilisation de la robotique et de l’impres-
sion 3D, ajoute le rapport, sera l’élément clé de ce 
basculement vers des opérations plus rentables.

Les solutions ERP modernes aident les industriels à 
stimuler la productivité de la main-d’œuvre de bien 
d’autres manières, de la rationalisation des 
procédés à la suppression des systèmes disparates 
et des problèmes de communication. Alors que les 
baby-boomer qui partent à la retraite ont laissé des 
places vacantes, les industriels américains ont 
intégré des stratégies pour élargir leurs ressources, 
comme faire appel aux outils d’informatique déci-
sionnelle pour prévoir les tendances, anticiper les 
besoins des clients et planifier les ressources en 
flux tendu. Toutes ces pratiques à valeur ajoutée 
contribuent à rendre plus compétitifs les industriels 
adeptes de la technologie, où qu’ils se trouvent.

D’autre part, les industriels, afin de renforcer leur 
compétitivité, se tournent de plus en plus vers des 
partenariats et des fournisseurs pour produire les 
composants ou pour les configurations. Différer 
l’achèvement ou l’assemblage jusqu’à ce que le 
consommateur passe effectivement une commande 
est une autre stratégie utilisée par les industriels 
pour répondre aux exigences des clients. Les 
solutions de technologies modernes soutiennent 
cette démarche centrée sur le client et permettent 
aux sociétés de se trouver près des partenaires de 
production qui ont besoin de finition, d’assemblage 
et de support logistique pour ces produits complex-
es configurés au plus haut niveau.

Rapprocher davantage les ingénieurs, la conception 
de la production et du client, présente de nombreux 
avantages, notamment la possibilité d’encourager 
les nouvelles idées. La proximité entre le siège 
social et les opérations entraîne aussi moins de voy-
ages à travers le globe pour les ingénieurs de 
premier plan et les cadres dirigeants. Lorsque les 
concepteurs sont situés sur le même continent que 

http://www.erpfocus.com/manufacturing-outlook-is-reshoring-gung-ho-you-decide-2284.html
http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci13-8/ci13-8.html
http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci13-8/ci13-8.html
http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci13-8/ci13-8.html
http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci13-8/ci13-8.html
http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm
http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/745d2a93-149a-4b18-82fd-e328d33ebba8/economist-here-there-everywhere.pdf?MOD=AJPERES
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les opérations de production, la collaboration sur 
site contribue à accélérer le passage des plans et 
des schémas vers les opérations grandeur nature.

Les solutions ERP modernes favorisent cet aspect 
collaboratif de la production en offrant des outils de 
collaboration sociaux intégrés qui permettent aux 
collaborateurs, partenaires commerciaux et clients 
de communiquer en temps réel, avec des conversa-
tions suivies et enregistrées dans le cadre du 
système ERP. Se tourner vers la technologie est un 
des moyens pour les industriels d’améliorer leur 
productivité, de contribuer à encourager les  
idées novatrices et valoriser le développement  
de produit.

Qu’est-ce que tout cela 
signifie ?
Résoudre des problèmes grâce à des idées aussi 
innovantes et originales est le nouvel état d’esprit 
de l’industrie manufacturière. Des usines de produc-
tion et centres de distribution plus souples permet-
tent aux industriels d’être compétitifs au niveau 
mondial mais avec des variantes locales. Les usines 
plus petites, qui ont plus de souplesse, peuvent 
concentrer leur attention sur un seul produit, et 
collaborer avec les clients et les fournisseurs sur 
des solutions innovantes spécialisées, sans ralentir 
les opérations de production sur stock qui font vivre 
la société et qui doivent fonctionner sans  
interruption.

Pour les industriels et les fournisseurs, ces  
changements dans les mentalités et les stratégies 
opérationnelles entraînent de nouvelles  
problématiques. Qu’il s’agisse de rapprocher une 
usine du consommateur pour accélérer la livraison 
ou d’établir une nouvelle usine à côté d’un marché 
en développement, les solutions ERP modernes 
intégrées au cloud sont la solution pour faire des 
choix d’emplacements géographiques pratiques et 
rentables. Les solutions ERP modernes rassemblent 
toutes ces variables pour créer une vue d’ensemble 
unique de la rentabilité. 

Grâce à des solutions informatiques solides, les 
industriels sont prêts à relever le défi. Ils peuvent 
répondre aux exigences des consommateurs pour 
des produits à bas prix tout en étant fabriqués dans 
des pays qui assurent la sécurité des travailleurs. Il 
s’agit d’une économie mondiale et les industriels 
ont besoin de solutions informatiques souples ayant 
des fonctionnalités de la même ampleur.

Manufacturing.Net a bien cerné ce nouvel état 
d’esprit en disant que : « Dans l’économie  
mondialisée actuelle, la notion de « Fabriqué ici » ou 
« Fabriqué là » n’a plus aucun sens. Il y a peu de 
produits finis qui sont entièrement fabriqués dans 
un seul pays. Les voitures américaines contiennent 
des faisceaux de câblage assemblés aux Mexique 
avec des câbles fabriqués en Géorgie, des com-
posants de moteur construits en Europe de l’est 
dont l’assemblage final est fait dans le Michigan, la 
tôle est produite en Pennsylvanie et les fixations 
frappées à froids à Taïwan. » 

Avec des solutions ERP modernes intégrées dans le 
cloud, les industriels ont les outils qu’il faut pour 
produire le bon produit, de la bonne manière, au 
bon endroit, et tout cela de façon rentable.
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