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 L’industrie technologique

 Les nouvelles technologies : 

-> factories of the future

-> impact sur l’emploi : quantitatif et qualitatif

 Les conclusions
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 Métaux et matériaux (produits plastiques, non-ferreux, première transformation de        
métaux, fonderies, produits métalliques hors sidérurgie, meubles en métaux)

 Mécanique & réparation et installation de machines

 Construction électrique

 Fabrication d’équipements médicaux

 ICT = électronique + logiciels + services ICT + réparation de PC + commerce de gros 
d’ICT & multimédia

 Automotive

 Aerospatiale

 Sécurité & Défense

 Bureaux d’études et d’engineering / Consultants en engineering

L’industrie technologique , Secteurs manufacturiers 

et de services :
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Les  chiffres-clés :
 emplois : 57.420 (source ONSS)

 établissements : 3.429  (moyenne de 17 emplois)

 valeur ajoutée : 5.276 MIOS € 

 chiffre d’affaires : 16.500 MIOS € (source TVA) 

 exposition internationale (enquête Agoria) 

o 57% de l’emploi dans entreprises détenues par actionnaires 
étrangers 

o 75% du chiffre d’affaires réalisés à l’exportation 

L’industrie technologique en Wallonie 
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Pour rester concurrentiel au niveau du marché mondial,

- Automatisation, robotisation, numérisation, digitalisation, l’impression 3 D,…

- Gestion et transfert de données, cloud, géolocalisation, connectivité,…

- 5S, 6Sigma, Lean management, l’excellence opérationnelle,…

- Le carré  des compétences, le jobcrafting,…

Toutes ces “technologies” existent, communiquent /interagissent entre-elles et …
évoluent sans cesse

 “FACTORIES OF THE FUTURE” et ses 7 transformations correspondantes

Les nouvelles technologies
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Factories of the future - 1ère 

transformation :
World Class Production Technologies  : disposer d’un 
atelier de production adéquat et performant 

 Machines adaptées au type de production, programmables
(CNC), implantées en îlots de  fabrication et alimentées par des 
robots, équipées de systèmes prédictifs, contrôle de la  
production intégrée, temps de cycle maîtrisé,  temps de 
changement de série réduit, travail en toute autonomie 24h/24, 
…

Objectif : prévenir tout incident, éviter tout rebut de production 
et réduire au maximum les  temps improductifs
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Factories of the future - 2ème 

transformation :
End to end engineering : coupler la production au 
développement des produits

 La mise au point d’un produit se négocie avec le client. Donc
dès le départ les spécialistes de la  R&D, de la production et 
d’autres experts en ingénierie sont impliqués dans les travaux. 

Objectif : favoriser les lignes de communication courtes pour 
privilégier qualité, rapidité et “lean”,  approche “3P” (Production 
– Préparation – Process)
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Factories of the future - 3ème 

transformation:
Usine numérique : numériser les flux d’informations

 Les machines de différentes marques sont reliées entre elles et 
à un système de gestion intégré (ERP) de même que le 
contrôle des pièces,  un langage compatible est donc bien
nécessaire de même qu’une gestion dynamique des données
centralisées.
Le technicien scanne en début et fin de série ou lors de tout 
incident,…
Le technicien de maintenance dispose d’une tablette pour avoir
accès direct au                   dossier machine,  à un diagnostic à 
suivre pas à pas, pour commander des pièces ,…                 

Objectif : centraliser les informations et les rendre rapidement
utilisables
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Factories of the future - 4ème 

transformation :
Human centered production :  impliquer le personnel

 Chaque travailleur doit avoir la liberté et l’opportunité de s’épanouir, de 

participer à la réflexion et d’être créatif.

Les lignes de production automatiques impactent le profil des travailleurs

qui passent d’un profil d’opérateur à du personnel technique qui gère les 

lignes. Importance de la formation car l’évolution technologique est

omniprésente,  apprendre à apprendre tout au long de sa carrière est

inévitable,…. 

Le jobcrafting permet à chacun d’être l’entrepreneur de ses talents.

Objectif : responsabiliser les travailleurs en constituant des équipes

“autogérantes” p.ex. et rendre les lettres de noblesse aux fonctions

technologiques
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Factories of the future - 5ème 

transformation :
Usine en réseau : établir des collaborations avec des 

partenaires externes

 Collobarer avec des tiers nationaux et internationnaux pour toutes

les activités qui apporteront une valeur ajoutée en qualité, prix, 

délais: sous- traitance d’une partie de la production, de la 

maintenance, de la logistique, des pièces de rechange, … 

collaboration avec des bureaux  d’études, des centres de 

formation,….

Objectif : se centrer sur son “core business” . 
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Factories of the future - 6ème 

transformation :
Eco production :  favoriser une production durable et 

économe

 Bénéficier de bâtiments bien agencés et modulables, peu

énergivores, utiliser les moyens de  production énergétiques

“verts”,…

Faire la chasse aux gaspillages au niveau des “utilities” (eau, 

gaz, éléctricité, air  comprimé,…) 

Objectif : réduire les coûts de production et respecter 

l’environnement.
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Factories of the future - 7ème 

transformation :
Smart production :  produire de petites séries de manière

rentable et flexible

 Les équipements des ateliers, leur programmation et la 

planification de la production doivent permettre de  répondre aux 

petites commandes dans des délais très courts car les clients ne 

stockent plus, passent commande en dernière minute, pratiquent

le ‘juste à temps”,…

Objectif : pouvoir décrocher de nombreuses petites commandes

tout en restant rentable.
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Evolution des chiffres-clés  1995-2015 en Wallonie:

 emplois : de 61.589 à 57.420    soit -7% 

 établissements : de 2.826 à 3.429    soit +21%

 valeur ajoutée : de 3.437 à 5.276 MIOS €    soit+54%, ou +22% prix constant

Pour  l’industrie technologique belge,
2016 = création nette de 3.000 emplois
2017, si l’intention de fermeture de Caterpillar se confirmait (-3.600 pr Caterpillar  

et ses
sous-traitants) = création nette de 400 emplois

2015 -> 2020 = création nette de 10.000 emplois

L’industrie technologique : évolution-

perspectives 
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Qualité des emplois :

Les nouvelles technologies :

 réduisent la manutention des pièces: robots, lignes de production avec zone 

tampon,… = travail physiquement moins lourd

 permettent de prendre en charge  certains travaux répétitifs,… = travail moins

monotone

 font en sorte que les travailleurs se concentrent davantage sur la valeur ajoutée

de leur fonction : contrôle qualitatif de la production, réglage des machines, 

adaptation des programmes, préparation des changements de série,…

= interventions plus technologiques

L’industrie technologique: évolution-

perspectives
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Qualité des emplois : 

Constats sur la période 1988-2015 du point de vue classification des 
fonctions

 Ouvriers : 11 classes
1988 : majorité des emplois en classe 5 
2015 : moins d’emploi et glissement de la majorité de ceux-ci en classe 7 

 Employés : 9 classes
1988 : majorité des emplois en classe 5 
201 5: plus d’emploi et glissement de la majorité de ceux-ci en classe 6 

L’industrie technologique: évolution-

perspectives
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CONCLUSIONS :

 Si 45% des activités peuvent être “robotisées”, seulement 5% des emplois
seront complètement détruits.

 Ne pas assimiler “automatisation” à perte d’emplois “à bas salaire” !

 60%  des emplois verront 1/3 de leurs tâches redéfinies.

 Développement et apprentissage continus (technologique et softskills) tout au 
long de la vie sont indispensables

Nous apprécions les nouvelles technologies dans notre vie privée (smartphone, 
gps, achats en ligne,...) apprivoisons-les également dans notre milieu 
professionnel.

“Qui n’avance pas, recule!”

L’industrie technologique: évolution-

perspectives
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Thank you
For your attention
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