
 

Usine du futur ? 
Industrie du futur ? 

En 
quelques 
mots 

« Usine du futur », « Industrie 4.0 », « smart manufacturing »… les déclinaisons sont nombreuses 
pour décrire un même phénomène : l’évolution des méthodes de production dans l’industrie. La 
littérature spécialisée autant que les acteurs qui promeuvent l’usine du futur convergent autour 
d’une vision relativement unifiée. Celle-ci s’exprime de multiples façons, mais tourne autour d’une 
idée centrale que nous pouvons résumer ainsi : 
 
« L’usine du futur sera plus agile et flexible, moins coûteuse et plus respectueuse de ses travailleurs 

et de l’environnement, grâce à un fort niveau d’automatisation et une intégration numérique de 
l’ensemble de la chaîne de production ». 

 
L’expression « usine du futur » trouve, en France et à l’étranger, de nombreux synonymes ou quasi-
synonymes. Chaque pays, chaque acteur, insiste sur des priorités différentes. Là où les producteurs 
de solutions mettent naturellement en évidence leurs technologies spécialisées, les acteurs publics 
insistent sur les modalités d’action publique ou les atouts et faiblesses de l’industrie nationale.  
 
En France, le programme Industrie du futur a été lancé en mars 2015. Il est au cœur de la stratégie 
industrielle française et capitalise sur le premier plan intitulé Usine du Futur. 
 
Ce programme est basé sur 5 piliers :  

1. développer l’offre technologique de l’industrie du futur: l’ambition est d’acquérir un 
leadership technologique dans plusieurs domaines de rupture pour la transformation de 
l’industrie : fabrication additive, virtualisation de l’usine et réalité augmentée, entre autres; 

2. accompagner les entreprises dans cette transformation : il s’agit de sensibiliser l’ensemble 
des entreprises industrielles françaises à l’industrie du futur et d’en accompagner 2000, 
d’ici 2017, dans leurs projets de modernisation ou de transformation numérique ; 

3. former les salariés aux nouveaux métiers et modes de travail de l’Industrie du futur : sont 
visées la conception et la mise en place de formations initiales et continues adaptées aux 
enjeux de l’industrie du futur ; 

4. renforcer la coopération internationale en matière de normalisation : l’industrie française 
coordonnera ses positions en matière de standards internationaux et recherchera un 
partenariat européen dans le domaine, notamment avec l’initiative allemande « Industrie 
4.0 » ; 

5. promouvoir l’Industrie du futur française : des projets « vitrines » de l’industrie du futur 
seront lancés d’ici fin 2016, un événement de visibilité internationale sur l’industrie du futur 
sera organisé à Paris en 2016. 

 
Un plan sera mis en œuvre par une association loi 1901 – l’Alliance pour l’Industrie du Futur - 
regroupant les principaux organismes institutionnels dont l’AFDEL, la FIM, le Gimélec, le Symop, 
Syntec Numérique, l’UIMM, le CEA, le CETIM, Arts et Métiers Paristech et l’Institut Mines-Télécom.   
 
Autour de cette matrice « Industrie du Futur » s’articule neuf solutions qui regroupent la quasi-
majorité des anciens plans du gouvernement pour relancer l’industrie française. On trouve par 
exemple la solution «Economie des données» qui regroupe les plans liés aux Big Data, Cloud, 
Supercalculateur… la solution «Objets intelligents» qui regroupe les plans liés à réalité augmentée, 
la robotique, les objets connectés ou les textiles intelligents. 
 
D’or et déjà, plusieurs instruments de soutien pour cofinancer les projets des entreprises dans  
l’industrie du futur ont été annoncés et lancés :  

 une mesure exceptionnelle de suramortissement des équipements productifs a été mise en 
place d’avril 2015 à avril 2016,  

 Bpifrance doit porter le montant de ses prêts de développement à 8 Md€ sur la période 
2015-2017 

 Enfin, le programme des investissements d’avenir met à disposition près de 300 M€ pour 
aider des projets industriels innovants sur ces thématiques. 

  

http://www.limousin.cci.fr/usine-du-futur-industrie-du-futur.html
http://www.limousin.cci.fr/usine-du-futur-industrie-du-futur.html
http://www.economie.gouv.fr/lancement-seconde-phase-nouvelle-france-industrielle
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17721.pdf#page=47
http://www.economie.gouv.fr/suramortissement-mesure-exceptionnelle-pour-soutenir-linvestissement-productif
http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Actualites/Nouvelle-France-Industrielle-1-2-Md-de-prets-Usine-du-futur-5095
http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Agenda/PIAVE-un-appel-a-projets-thematique-pour-l-industrie-du-futur-20177


Concepts et Définitions-clés 
 

Le pilier 2 du plan « Usine du futur » vise à amener l’entreprise à être :  
  

 
 

Chaque entreprise va pouvoir modeler son  « usine » en fonction de ses enjeux clients, de ce qu’elle produit, de ses 
compétences ; chaque équipe pourra définir les conditions qui lui sont propres pour une production renouvelée, 
innovante et compétitive, source de croissance et d’emploi. Chaque usine est et sera différente. Chaque diagnostic 
est unique et personnalisé ; chaque entreprise pourra ensuite sélectionner ses pistes d’actions. 
  

Enjeux 

Enjeux de 
l’évolution des 
marchés 

 
Pas d’entreprise sans client, en France et à l’international, pas de clients sans prendre 
en compte leurs attentes, les offres alternatives et la valeur de l’offre. 
 
Les marchés actuels se caractérisent de plus en plus par leur variabilité, tant au niveau 
des quantités de produits à fabriquer ou à vendre par période que des fonctionnalités 
des produits, amenés à s’adapter à des besoins toujours plus spécifiques, dans un 
contexte de raccourcissement des délais de mise sur le marché. Les systèmes de 
production du futur se doivent d’être rentables tout en étant flexibles et réactifs, tant 
au niveau des quantités que de la nature des produits, processus et procédés mis en 
œuvre. Concevoir des fonctionnalités plus que des produits. La concurrence 
internationale exacerbée que rencontrent les fournisseurs de produits et 
d’équipements leur impose, pour préserver et développer leurs positions sur leurs 
marchés, de monter en gamme leur offre de façon continue. Depuis longtemps les 
caractéristiques techniques et la qualité intrinsèque des produits sont des facteurs de 
différenciation. Aujourd’hui les fournisseurs doivent apporter toujours plus de valeur à 
leurs clients, en intégrant les multiples fonctions d’usage du produit et les services 
associés. Une bonne partie de ces fonctionnalités, qui répondront aux grands enjeux 
sociétaux (vieillissement de la population, santé, sécurité et liberté, mobilité, lien 
social, transition énergétique...) reste encore à inventer. 
 
L’étape ultime consiste à vendre l’usage d’un produit plutôt que le produit lui-
même. 
 
On parle alors de « nouvelle économie », « d’économie de la fonctionnalité », de 
« marketing client ». 
 



Enjeux 
technologiques 

Pour rendre l’offre compétitive, les systèmes de production connectés permettront de 
rester au plus près du client : les nouveaux procédés, les composants intelligents ou 
mécatroniques et les nouveaux matériaux élargiront l’offre ou la rendront plus 
compétitive. 
 
Les nouvelles technologies, qu’elles soient intégrées dans le processus de production 
ou dans le produit, constituent un levier majeur pour permettre aux entreprises de 
proposer des solutions enrichies, plus sûres, plus flexibles, plus fiables et compétitives. 
Elles constituent un vaste champ d’amélioration de la compétitivité globale de 
l’entreprise. Il est donc indispensable de réduire les temps d’innovation, de conception, 
de production, de distribution par l’usage massif des modèles et échanges de données 
numériques, et d’adopter les processus de management, de conception, de fabrication 
et de distribution qui se prêtent le mieux à ces échanges. 
 
Toutes les technologies nécessaires ne sont pas forcément disponibles à l’instant. La 
rosace ci-dessous en 5 domaines et 3 niveaux de maturité, illustre le chemin à parcourir 
vers l’Usine du Futur en ce qui concerne quelques domaines technologiques 
importants. 

 
 

 

Le développement et la combinaison de nouvelles technologies telles que 
nanotechnologies, micro et nano-électronique, matériaux avancés, systèmes de 
production avancés, internet mobile, internet des objets, cloud, stockage de l’énergie, 
mécatronique et plastronique... vont fortement impacter les produits et systèmes de 
production de demain. Les principaux enjeux concernent à la fois les technologies 
(principes physiques, modélisation et simulation, applications) en tant que telles mais 
également leur conception, leur mise en œuvre et leur interaction avec les utilisateurs. 
 
Au même titre que l’interopérabilité, la sécurité est un enjeu important de l’usine 
connectée. Les industriels doivent désormais se conformer à certaines exigences en 
termes de cybersécurité. La modernisation de l’outil productif passe par de nouveaux 
processus, l’acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles façons de piloter la 
production [étude Symop- Gimelec / Roland Berger]. 

http://smart-industries.fr/images/SMART-INDUSTRIES-schema-gd.jpg


Enjeux 
organisationnels 

Repenser le processus de fabrication se fera avec une organisation où l’humain au 
travail sera plus responsable, où l’organisation sera plus apprenante, plus collaborative. 
 
Une nouvelle organisation de la production doit émerger : flexible, facilement 
reconfigurable et adaptative, permettant de répondre dans des délais inférieurs aux 
transports maritimes en provenance de pays lointains. Le délai et la qualité de 
réalisation d’une production personnalisée doivent être des arguments face à la 
production de masse.  
La flexibilité des moyens de production doit s’accompagner d’une agilité des 
organisations, cadre de travail d’opérateurs plus polyvalents, poly-compétents et 
favorisant l’émergence et le développement de processus de coopération et 
d’innovation. 
 
L’excellence opérationnelle, démarche systématique et méthodique menée dans 
l’entreprise, a pour but l’amélioration continue des procédés de production, tant en 
termes de productivité et de qualité des produits que de réduction des coûts de toute 
nature. Cette démarche utilise une grande variété de concepts, méthodes, techniques 
ou outils, dont : 6 sigma, AMDEC, Kaizen, Kanban, Lean management, etc... L’excellence 
opérationnelle, en se focalisant sur la satisfaction du client final, favorise la 
pérennisation des activités. 
 

 
 
On parle alors de « nouveaux dispositifs de collaboration », « d’outils d’excellence 
opérationnelle », de « flexibilité de l’organisation », de « qualité », de « logistique du 
futur », d’intégration verticale et horizontale » 
 

http://www.energiency.com/lusine-du-futur-des-technologies-a-portee-de-main-pour-gerer-lenergie/


Enjeux 
environnementaux 

 
Sobre en carbone et en ressources non renouvelables, l’usine du futur met en œuvre 
des procédés de production à haute performance énergétique et environnementale. 
Elle s’inscrit dans une démarche d’écologie industrielle et territoriale (mutualisation 
des flux et des moyens entre entreprises proches). 

 
 
Intégrée dans un bâtiment à haute qualité énergétique et environnementale, elle 
utilise une part croissante d’énergies renouvelables. Dans le développement de ses 
produits, elle intègre la gestion environnementale à toutes les étapes de leur cycle de 
vie. En particulier, elle met en œuvre les principes de l’économie circulaire qui visent à 
« réduire, réutiliser, recycler » ; ses produits sont éco-conçus, facilement recyclables et 
leur durée de vie est augmentée (remanufacturing, retrofit). Elle associe à ses produits 
l’offre de services relevant de l’économie de fonctionnalité afin de garder la maîtrise 
de l’ensemble de cycle de vie du produit.  
 
Elle réduit son empreinte carbone, notamment liée à ses activités logistiques et aux 
déplacements professionnels de ses salariés. L’ensemble de ces actions doit avoir un 
impact positif sur la performance économique globale. 
 
On parle alors « d’intégrer l’usine dans son écosystème local », d’avoir des « bâtiments 
à haute qualité énergétique et environnementale », de « concevoir et de produire en 
maîtrisant les intrants de matières », « d’écoconception » et de « recyclage », 
« d’efficacité énergétique » et de « réduction de l’empreinte carbone » 
 

Enjeux sociétaux 

 

 
Enfin, produire en France implique la reconnaissance de la démographie, des 
compétences et des lieux de vie. L’Usine du Futur est intégrée à la Cité. 
 
L’usine doit se réconcilier avec la société et s’insérer harmonieusement dans son 
écosystème de proximité. Elle doit réduire ses nuisances pour permette son 
implantation au plus près du cœur des villes et ainsi limiter les nécessités de transports 
des collaborateurs.  
De nouvelles compétences professionnelles seront nécessaires. De nouveaux métiers 
émergent et continueront d’émerger. Citons l’APEC (les métiers en émergence 2015) : 
responsable des données numériques, ingénieur cybersécurité, technicien robotique, 
mécatronique, responsable e-CRM, ingénieur virtualisation, responsable supply-chain, 
responsable GPEC et talents (gestion prévisionnelle des emplois et compétences)... 
Dans un système de production fondé sur des technologies avancées, les ressources 
humaines doivent se former en permanence pour que les compétences puissent 
s’adapter rapidement aux évolutions techniques. L’homme aura besoin de s’adapter, 
de travailler sur lui-même, pour être efficace dans ce nouveau contexte. Il est donc 
essentiel de bien identifier les ressources à mobiliser dans l’organisation du travail et 
la formation pour développer les compétences.  
 
De même, la capitalisation des compétences, l’assistance aux travailleurs âgés, la mise 
en place de processus collaboratifs, intuitifs et performants, l’e-apprentissage intuitif, 
l’auto formation sont indispensables pour disposer des ressources humaines 
nécessaires. 

http://www.limousin.cci.fr/actualites-details/items/Actu_M_ENERGIE.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aller plus loin 

Ressources web 

 

 Communiqué de presse de la DGE 

 Dossier de presse DGE 

 Guide pratique de l'usine du Futur de la FIM 

 Article de l'express 

 Présentation par la CCI de Rochefort 

 Rapport du Gimelec 

 

  

 

 

http://www.economie.gouv.fr/lancement-seconde-phase-nouvelle-france-industrielle
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/industrie-du-futur_dp.pdf
http://industriedufutur.fim.net/wp-content/uploads/2015/11/Guide-UF-BD.pdf
http://lentreprise.lexpress.fr/high-tech-innovation/l-usine-du-futur-un-defi-vital-pour-les-pme_1628293.html
http://fr.slideshare.net/fullscreen/marcengel/20141211-agileo-industrie40/12
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/1888/1888-gimelec-industrie-4.0-lusine-connectee-septembre-2013.pdf
http://industriedufutur.fim.net/wp-content/uploads/2015/11/Ressources-humaines-et-gestion-des-comp%C3%A9tences.pdf

