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 Sommaire 
Ce chapitre explique la méthodologie de la cartographie de la chaîne de valeur de l’entreprise, 

issu de travaux de recherche menés depuis quinze ans, les outils nécessaires ainsi que des 

résultats et constats des PME du Québec.  

Cette approche de cartographie, adaptée à la réalité des PME, permet de mesurer l’efficacité de 

l’entreprise en se basant sur trois paramètres importants : le taux de disponibilité (TD) qui mesure 

et permet l’analyse de la perte de productivité reliée a des macro arrêts dus notamment à la mise 

en course et à la maintenance corrective et préventive, le taux d’efficacité (TE) qui mesure et 

permet l’analyse de la perte de productivité reliée aux micro-arrêts, le taux de la qualité (TQ) qui 

permet d’identifier le taux de rejet et les niveaux de capabilité des procédés. La multiplication de 

ces trois mesures résulte en un taux de rendement global  (TRG) pour chaque poste de travail de 

la chaîne de production, permettant ainsi de détecter les vrais causes des problèmes et le goulot 

d’étranglement d’un procédé. En clair, la cartographie de l’entreprise fournit une image 

approfondie du fonctionnement de l’entreprise, suivant différents paramètres. 

La cartographie de la chaîne de valeur permet à l’entreprise d’identifier ses forces et ses 

faiblesses ainsi que les potentiels d’amélioration, en vue de l’amener à définir ses objectifs 

d’amélioration et à se doter d’un plan d’intervention. Les principaux constats identifiés des 

cartographies effectuées sont que 1) les PME ne séparent pas les temps de mise en course des 

temps d’opération, 2) la gestion des urgences cause beaucoup de changement dans le plan de 

production, 3) des problèmes d'aménagement étant donné le fort taux de croissance de celles-ci, 

4) la qualité est mesurée en terme de rebut et non de temps perdus à reprendre ou corriger les 

erreurs et 5) finalement peu de techniques de planification, d’optimisation et d’ordonnancement 

des commandes sont utilisées. 
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1. Introduction 

La démarche de la cartographie de la chaîne de valeur (CCV) présentée dans ce 

chapitre, qui permet à une entreprise d’identifier ses forces et ses faiblesses 

ainsi que les potentiels d’amélioration, est issue des quinze années d’expérience 

avec les petites et moyennes entreprises (PME) et fait suite à la technique de 

caractérisation d’entreprise adaptée par les chercheurs de la chaire de recherche 

Bombardier (BBD) et la chaire de recherche Bell pour des PME de classe 

mondiale à l’Université du Québec à Trois-Rivières. (Abdul-Nour et al., 1998, 

Abdul-Nour et al., 1999 et Julien et al., 2003). Au commencement des activités 

en 1993, l’ensemble du processus de la caractérisation pouvait prendre jusqu’à 

quatre mois pour effectuer la cueillette et l’analyse des données. Celle-ci se 

faisait sur tous les produits d’une entreprise participante au projet. Le nombre 

d’interventions parmi les fournisseurs de BBD s’en trouvait limité en raison de la 

durée du processus (Julien et al., 2003). Conséquemment, une approche 

d’intervention en trois jours reposant sur l’analyse d’une famille de produits ciblés 

grâce à l’analyse de Pareto a été développée et répond aujourd’hui au terme de 

cartographie de la chaîne de valeur. Cette approche permet de trouver les 

opportunités d’amélioration à partir des résultats de la cartographie du processus 

et de l’estimation du taux de rendement global (TRG) selon des indicateurs de 

disponibilité, d’efficacité et de qualité. 

Introduite par Porter en 1985, la chaîne de valeur mise sur l’analyse des 

processus internes et des procédés d’une entreprise pour répondre à un 

avantage concurrentiel. La cartographie de la chaîne de valeur s’est imposée 

comme une méthode pour les chercheurs et praticiens afin de trouver les 

sources de gaspillages dans les chaînes de valeur individuelles tout en dirigeant 

les actions afin de les éliminer ou à tout le moins en réduire leurs portées (Hines 

et Rich., 1997). Cependant, pour de nombreuses entreprises le principal intérêt 

de l’implantation d’une méthodologie Lean demeure une approche 

essentiellement dirigée vers l’amélioration des méthodes de production. La 

théorie des contraintes élaborée par Goldratt au début des années 1990 vise 

l’augmentation de la capacité de production et établi des références quant aux 
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effets sur les coûts totaux de production. Mises ensemble, ces trois approches 

se transforment en tentatives de réduction des coûts par l’élimination des 

gaspillages dans le système de production. Pour devenir réellement efficace, la 

recherche d’un avantage concurrentiel doit s’appuyer aussi sur une approche 

plus intégrante de la méthode Lean (Hines et al., 2004). Ainsi, l’approche 

stratégique de la CCV permet de combiner l’application des outils d’amélioration 

de la production, tels que le Kanban, la planification à capacité finie et le contrôle 

de la qualité, à la nécessité de satisfaire les besoins des clients en assurant plus 

de flexibilité, mais aussi en agissant directement sur les contraintes de capacité. 

Des études ont aussi été menées dans le milieu pratique par des chercheurs, 

mentionnons Serrano et al. (2006) qui met en relief les propriétés et avantages 

de l’utilisation de la démarche de la CCV comme une technique fonctionnelle 

dont l’objectif est le réaménagement du système de production d’un point de vue 

Lean. 

La CCV, par l’analyse du processus, se réalise en deux étapes. La première 

étape permet de relever les activités à valeur ajoutée pour lesquelles le client est 

prêt à payer et la deuxième étape représente les activités non nécessaires 

principalement reliées aux inefficacités du processus tel que les mises en 

course, manutention, pannes machines et surproduction. La décomposition de 

ces activités dans une séquence d’opérations élémentaires permet à l’entreprise 

de mieux évaluer ses sources d’avantage compétitif. (Porter, 1998, San Miguel, 

1996 et Tapping et al., 2002).  

Le chapitre est ainsi divisé en cinq sections : les concepts de base, la 

méthodologie, la démarche, les outils utilisés, les résultats et constats, et 

finalement une conclusion. 

 

2. Concepts de base  

La chaîne de valeur est définie par les processus ou activités internes d’une 

entreprise pour concevoir, fabriquer, mettre en marché, livrer et assurer le 

service après-vente du produit. La chaîne de valeur peut être étudié du concept 
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jusqu’à la mise en production ou de la commande jusqu’à la réception du 

paiement comme illustré à la figure 1. 

La valeur est définie comme étant le service ou produit fourni au client au juste 

prix, au bon moment et tel que défini par le client. Il existe deux types de valeurs; 

la valeur ajoutée et la non valeur ajoutée. 

La valeur ajoutée correspond à toutes activités qui ajoutent de la valeur 

(marchande ou fonctionnelle) au produit, c’est-à-dire les activités pour lesquelles 

le client est prêt à payer. 

 

Figure 1. Étendu de la chaîne de valeur 

La non valeur ajoutée quant à elle représente des activités non nécessaires qui 

n’ajoutent aucune valeur marchande ni fonctionnelle au produit, c’est-à-dire du 

gaspillage. Les sources de gaspillage sont discutées à la section 5.9. 

Ainsi, la chaîne de valeur permet de décomposer l’activité de l’entreprise en 

séquence d’opérations élémentaires et d’identifier les sources d’avantages 

concurrentiels potentiels. La figure 2 montre les activités (principales et de 

soutien) requises aux bons fonctionnements d’une entreprise. Il est à noter que 

les activités de soutien ne doivent pas être enlevées mais celles-ci peuvent être 

revues de façon à assurer leur intégration optimale et efficace. 

 

Du concept à la  
mise en production  

De la matière première  
aux mains du client 

De la commande  
à la réception du paiement 
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Figure 2. Schéma classique de la chaîne de valeur 

 

3. Méthodologie 

Les principaux concepts utilisés par la méthodologie décrite par la suite mettent 

en évidence une famille de produits. Selon Julien et al. (2003), une famille de 

produits est un regroupement de produits ayant en commun des procédés et/ou 

des équipements similaires. 

La méthodologie utilisée repose sur les trois étapes suivantes : 

1. Suivre le chemin de fabrication d'un produit à partir du client jusqu'au 

fournisseur  

2. Représenter visuellement et précisément chaque procédé tout au long du 

flux du matériel et de l'information 

3. Poser les questions clés et dessiner la nouvelle chaîne de valeur 

 

La figure 3 montre la relation entre les trois étapes. Les avantages sont multiples 

comme : 

• Visualiser l'ensemble du flux et discerner les décisions concernant le flux 

• Voir les sources des gaspillages 

• Meilleure façon de voir la valeur 
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• Développer un langage commun pour distinguer les procédés de 

fabrication 

• Montrer les liens entre les informations et le flux du matériel tout au long 

de la fabrication 

• Obtenir des informations essentielles pour l’amélioration du processus 

 

 

Figure 3. Méthodologie 

 

3.1. Choisir une famille de produits 

La première étape de la cartographie est de cibler une famille de produits sur 

laquelle l’étude portera. Une famille de produits est un groupe de produits qui 

passent par des procédés et/ou des équipements similaires. 

En prenant une famille de produits représentative, les constats qui ressortiront de 

l’étude de la chaîne de valeur vont bénéficier à l’ensemble des produits. Cette 

approche permet de réduire le temps pour la collecte de données et surtout pour 

le traitement de l’information. 
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Il existe plusieurs techniques pour regrouper les produits en famille. Une 

méthode simple consiste à représenter sous forme de matrice les équipements 

ou machines (colonnes) et les produits (rangées). Ensuite, il s’agit de regrouper 

en famille les produits qui demandent des procédés similaires. La figure 4 montre 

un exemple de cette matrice. Par contre, si le mixte produit est complexe, il faut 

recourir à d’autres méthodes (heuristiques) pour obtenir les familles de produits. 

Il est à noter, qu’en général des regroupements naturels peuvent facilement se 

faire. 

 

Figure 4. Matrice équipements-produits 

 

La collecte de données pour la famille de produits identifiée se fait à partir de la 

fin de la chaîne de valeur. Les données requises sont discutées plus loin. 

 

3.2. Conseils pour cartographier 

Il y a plusieurs pré-requis pour réussir une cartographie. En autre, il faut collecter 

les données sur le plancher. Les données existantes de l’entreprise sont une 

bonne base pour commencer mais en général les derniers changements sur le 

plancher de production ne sont pas encore mis à jour. D’ailleurs, une personne 

qui possède une vue d'ensemble est d'autant préalable pour faire le tri dans cette 

information et de bien comprendre les différents liens entre les étapes. De plus, il 
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est recommandé de commencer par la fin, c’est-à-dire de remonter la chaîne des 

clients jusqu’aux fournisseurs. 

  

3.3. Mesures 

Plusieurs types de mesures sont nécessaires à la cartographie ; les mesures de 

temps et les taux de rendement par poste de travail. 

Le temps de cycle (TC) est le temps qu'il faut à un opérateur pour faire tous les 

éléments de sa tâche. Le temps de valeur ajoutée (VA) est le temps de ces 

éléments qui transforme la matière. Le temps de passage (TP) est le temps pour 

qu'une pièce franchisse toutes les étapes de la chaîne de valeur. La relation 

entre les trois types de temps est la suivante : 

VA <  TC < TP  

L'importance d'un temps de passage court est indéniable. En effet, plus le temps 

de passage est court, plus le temps entre la facturation des matières premières 

et la facturation des produits finis au client est court. Ceci vient influer 

directement sur le fond de roulement et la ligne de crédit de l'entreprise. 

En s’appuyant sur la Loi de Little, qui stipule que le temps de passage moyen 

dans une file d’attente est proportionnel au nombre de clients divisé par le temps 

de traitement, il est possible d’observer une corrélation similaire entre 

l’augmentation du volume d’en-cours de production (WIP) entre chacun des 

postes de travail et la durée du TP.  

La quantité en inventaire comprend les matières premières, les produits en cours 

de fabrication et les produits finis. Par ailleurs, en considérant un temps de cycle 

de fabrication élevé à chacun des postes, l’entreprise doit augmenter la taille des 

lots afin de maximiser le rapport coût d’utilisation/quantité fabriquée. Ceci agit 

directement sur le TP puisque la quantité de stock s’accroît entre les postes. En 

contrepartie, le maintien d’importante quantité de stock cause une perte de 

liquidité financière pour l’entreprise et vient diminuer le pouvoir de saisir des 
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opportunités. C’est sur cette notion importante que s’appuie la démarche de la 

CCV.  

Le taux de rendement global (TRG) est la mesure de l’efficacité de l’entreprise 

en se basant sur trois paramètres importants :  

a) le taux de disponibilité (TD) qui mesure et permet l’analyse de la perte de 

productivité reliée à des macro arrêts dus notamment à la mise en course 

et à la maintenance corrective et préventive, 

b) le taux d’efficacité (TE) qui mesure et permet l’analyse de la perte de 

productivité reliée aux micro-arrêts, aux manques de planification, aux 

déséquilibres, etc.,  

c) le taux de la qualité (TQ) qui permet d’identifier le taux de rejet et les 

niveaux de capacité des procédés.  

 

Le TRG se calcule en effectuant la multiplication suivante :  

TRG  =  TD * TE * TQ 

Selon Nakajima, un des grands spécialistes japonais du Juste-à-Temps, le TRG 

des entreprises de classe mondiale se situe à au moins 85 % et se distribue 

comme suit : 

Taux de disponibilité : > 95 % 

Taux d’efficacité : > 90 % 

Taux de qualité : > 99 % 

 

La figure 5 montre un exemple de feuille de collecte pour le calcul du TRG d’un 

poste de travail. Les espaces colorées de la feuille de travail correspondent aux 

données à collecter. Celles-ci sont expliquées par la suite. 

Les feuilles de collecte sont ensuite réunies ensemble pour produire la chaîne de 

valeur de l'entreprise. Cette représentation est inspirée de ce que Tapping et al. 

(2002) proposent. La figure 6 montre un exemple de chaîne de valeur initiale 



10 

obtenue. Le temps de passage est de plus de 42 heures pour un temps de 

fabrication total d’à peine 17 minutes. Les postes 3 et 5 ont un TRG d’autour de 

36%, ce qui est faible. Le fait d’avoir des stocks entre les opérations améliore la 

performance du système de production sauf que le temps de passage est très 

long, le WIP est élevé et coûte cher à l’entreprise. 

 

 

Figure 5. Exemple d’une feuille de calcul du TRG 

 

3.4. Données typiques à collecter 

Pour remplir la feuille de calcul du TRG, il faut au moins l’information suivante : 

• Temps de cycle (TC) 

• Temps de mise en course (TMC)  

• Taux de rendement global (TRG) 
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• Horaire de travail ainsi que les pauses 

• Taux de rejet 

• Nombre d’opérateurs 

• Nombre d’unités de production 

  

 

Figure 6. Chaîne de valeur initiale (inspirée de Tapping et al. (2002)) 

 

3.5. Principes de base pour obtenir une bonne chaîne de valeur 

Deux principes de bases doivent être considérés pour développer la chaîne de 

valeur améliorée. En premier, il faut trouver un flux qui permet de fabriquer 

seulement ce que le prochain poste a besoin et quand il le veut. Et en deuxième, 

il faut lier tous les procédés (à partir du client jusqu'à la matière première) de 

façon à éviter les détours et de procurer un délai plus court, une meilleure qualité 

et un meilleur coût. 

Pour y arriver, il faut se poser les questions clés suivantes : 

• Quel est le temps Takt ? 
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• Où pouvons-nous utiliser un flux continu ? 

• Où aurons-nous besoin de système de contrôle de la production (ex : 

kanban) ? 

• À quelle étape de production la cédule sera-t-elle envoyée ? 

• Quelles améliorations seront nécessaires aux procédés ? (ex : SMED, 5S, 

formation...) 

Le terme Takt est un mot allemand qui signifie la baguette du chef d’orchestre. 

Ainsi, il faut produire au même rythme que le marché demande nos produits de 

façon à éviter les pénuries ou de créer des stocks. 

Il est important de garder en tête que l'entreprise doit produire au rythme du 

temps Takt, de développer un flux continue lorsque possible et d'utiliser des 

systèmes de contrôle de production lorsque le flux unitaire est impossible. 

 

4. Démarche 

La démarche utilisée pour la cartographie de la chaîne de valeur débute par une 

présentation de la chaîne de valeur à l’entreprise ainsi qu’une visite de ces 

installations. De plus, un questionnaire est remis lors de cette rencontre. Après la 

réception du questionnaire rempli, une deuxième visite est fixée. La collecte de 

données pour la famille de produit choisi a lieu lors de cette visite. L’information 

requise sont le plan de l’usine, la liste des équipements, les gammes de 

fabrication (opérations, temps standard et réel, machine, mise en course), 

l’historique des pannes machines et de la maintenance et le données de qualité 

par opération.  

Le travail suivant consiste à analyser les données recueillies pour la famille de 

produits afin d’établir le diagramme des flux, de calculer le TRG, de cibler les 

pertes et de proposer des pistes d’intervention. Le tout est mis dans le rapport 

qui est finalement présenté à l’entreprise. 
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4.1 Questionnaire 

Ce questionnaire dans une forme très simpliste permet de couvrir les 

informations générales caractéristiques à l’entreprise, de comprendre le niveau 

de détails que celle-ci est en mesure de fournir ainsi que d’introduire un langage 

commun entre les chercheurs et l’entreprise. La série suivante de questions 

permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise : 

1. Qui sont mes clients? 

2. Quels sont mes produits? 

3. Les produits sont-ils divisés par famille? Si oui, quelles sont ses familles? 

4. Quelle famille ou quel produit sera à l’étude? 

5. Quel est l’horaire de travail et les périodes de pause allouées par quart?  

6. Combien y a-t-il d’employés par quart de travail? 

7. Quels sont les procédés de fabrication utilisés? 

8. Comment fonctionne la gestion des commandes? 

9. Expliquez le niveau de planification pour les achats, la production et les 

livraisons. 

10. Quel est le type de production selon votre aménagement? 

11. Quelle est la stratégie de production? 

12. Quel est le style de production? 

13. Possédez-vous un plan de maintenance des équipements? 

14. Possédez-vous un plan d’assurance de la qualité? 

15. Quelles sont les sources de gaspillages que vous pouvez observer dans 

votre usine? 

Le rôle du questionnaire permet d’une part aux entrepreneurs de prendre 

conscience du déroulement actuel des activités de leur entreprise, mais aussi 

d’amorcer une réflexion vis-à-vis de leurs façons de faire en plus de disséminer 

l'information dans l'entreprise. Ce premier contact permet aux chercheurs de 

constater, de façon générale, la performance actuelle de l’entreprise. L’analyse 
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du questionnaire permet de convenir de la famille de produits qui sera portée à 

l’étude. Après les deux premières étapes de la démarche, près de 60 % des 

pistes d’améliorations proviennent des entrepreneurs et de leurs employés 

démontrant l’appropriation des concepts et l’ouverture vers l’amélioration. Ce qui 

prouve l'importance de cette étape en terme de formation et de sensibilisation au 

PVA.  

 

4.2. Le contenu du rapport 

Le rapport est le produit livré à l’entreprise participante issue du travail de la 

cartographie de la chaîne de valeur. Le rapport comporte un tableau synthèse 

qui donne un aperçu rapide de sa situation suivi du contenu détaillé qui explique 

comment les résultats ont été obtenus. Chacun d’eux sont expliqués par la suite. 

Le tableau synthèse donne un sommaire des résultats obtenus par l’entreprise 

dans 6 grandes catégories d’indicateurs : les clients, les produits, la planification, 

la qualité, la production et la conception et ingénierie. Le bas du tableau présente 

le TRG. De plus, la moyenne des entreprises du même secteur et celle de 

l’ensemble des entreprises sont indiqués pour chacun des points.  

Le rapport, quant à lui, se divise généralement en huit parties : introduction, 

produits et procédés, collecte de données, analyse des données, chaîne de 

valeur, observations générales, pistes d’intervention et conclusion.  

 

5. Outils 

Cette section présente brièvement des outils de génie industriel couramment 

utilisé dans la démarche de la cartographie de la chaîne de valeur.  

 

5.1. Diagramme de flux 

Un diagramme de flux présente une série de manipulation faite sur un produit 

selon une série de symbole standardisé. Le tableau ci-dessous présente les six 
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symboles utilisés pour représenter une opération, un délai, une inspection, un 

transport et l’entreposage. 

À partir de ces symboles, un processus complet peut-être représenté soit par un 

diagramme d’assemblage, soit un diagramme de procédés. Cette étape est 

importante car elle permet de visualiser le flux du produit et incidemment les 

sources de gaspillage dans la chaîne. 

 

Tableau 1. Symbole 

 

 

5.2. Matrice DE-À 

La matrice De-À permet d'évaluer un aménagement en tenant compte de la 

distance entre les départements ou machines et l'intensité d'échange entre ceux-

ci. La multiplication de la distance par l'intensité permet d'obtenir un score pour 

l'aménagement. Cette outil fait ressortir les problèmes de transports dans un 

aménagement. 

 

5.3. Sept outils statistiques de la qualité 
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Les 7 outils statistiques de la qualité sont l’analyse de Pareto, le diagramme 

causes à effets, les diagrammes et graphes, la feuille de dépouillement, 

l’histogramme ou le diagramme en feuilles, le diagramme de dispersion et les 

cartes de contrôle. L'utilité de ces outils est de permettre de faire l'analyse d'une 

situation ou processus problématique dans le but de prendre action pour mieux 

le contrôler ou l'améliorer. 

L’analyse de Pareto, couramment utilisé, est très utile car il permet de définir les 

priorités d’action. Il existe plusieurs variantes de Pareto, en terme de coût, de 

fréquence, … En règle générale, le constat de l’analyse est qu’autour de 80% 

des problèmes sont reliés à 20% des causes. 

 

5.4. Coûts de la qualité 

Pendant plusieurs années, il y a peu d’efforts déployés afin de mesurer les coûts 

de la fonction qualité. Plusieurs organisations ont commencé, dans les années 

1950, à évaluer formellement les coûts qualité. Un de ces pionniers, Juran, a 

estimé à plus de 30% les coûts de la qualité en entreprise. Les coûts de la 

qualité tiennent compte des coûts de prévention, des coûts d’évaluation, des 

coûts de défaillances internes et des coûts de défaillances externes. 

Il n'est pas rare pour une PME de ne pas connaître les vrais coûts de la qualité. 

En effet lors de plusieurs cartographies, les entrepreneurs savent tout au plus le 

pourcentage de retour des clients et parfois le taux de rejet à différentes 

opérations. Il est très courant que le coût de retouche (rework) ne soit pas 

calculé. 

 

6. Résultats et constats 

Cette section présente les résultats et constats des 63 CCV réalisées dans les 

PME québécoises entre 2005 et 2008. Cette étude est la continuité des travaux 

de Lambert et Abdul-Nour (2007) qui présentent les résultats de 32 CCV. Les 

objectifs de cette section sont d’une part de présenter les résultats des 
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entreprises et d’établir des constatations selon les différents secteurs 

manufacturiers. 

 

6.1 Résultats 

Le tableau 2 montre que les entreprises cartographiées proviennent 

majoritairement du secteur manufacturier et que le secteur métallique se trouve 

le mieux représenté dans l’échantillon. La taille moyenne des PME est d’environ 

52 employés malgré que certaines comptent moins de 10 employés. Les 

secteurs des hautes technologies font bande à part avec un nombre moyen 

d’employés jusqu’à trois fois supérieures. 

 

Tableau 2 : Répartition des CCV par secteur manufacturier 

Secteur d'activité Grand Total 

Manufacturier - Métal 33 52,4% 

Manufacturier - Bois 13 20,6% 

Manufacturier – Textile 2   3,2% 

Service 5   7,9% 

Manufacturier – Alimentaire 2   3,2% 

Manufacturier – Produit chimique 1   1,6% 

Manufacturier – Plastique 1   1,6% 

Manufacturier – Électronique 2   3,2% 

Manufacturier – Assemblage 3   4,8% 

Manufacturier – Pharmaceutiques Cosmétiques 1   1,6% 

Grand Total 63 100,0% 

 

Ces PME sont situées dans 11 régions administratives de la province du Québec 

représentant une forte majorité du tissu industriel québécois comme illustré à la 

figure 7. Les résultats proviennent de l’analyse des questionnaires distribués au 

début de la démarche et des résultats des TRG suite à la collecte de données. 

D’abord, le questionnaire tente d’établir la vulnérabilité de l’entreprise étudiée 
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vis-à-vis ses clients et sa gamme de produits. Une grande dépendance, c’est-à-

dire plus de 60 % du chiffre d’affaires dédiés à un client ou à la fabrication d’une 

gamme de produits, rend vulnérable et crée de l’instabilité dans la gestion de 

l’entreprise. Parmi les entreprises étudiées, 95 % d’entre elles ont une clientèle 

diversifiée et un peu plus du tiers dépendent sur une seule famille de produits. 

Dans une perspective sectorielle, 71 % des PME génèrent plus de 60 % de leurs 

revenus dans un créneau particulier. Des facteurs associés à la planification de 

la production, les résultats montrent que le quart des PME utilisent un système 

de planification de type MRP II et utilisent la méthode Kanban pour la gestion 

des stocks. 

 

 

Figure 7 : Répartition des CCV selon les régions administratives du Québec 
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Cependant, 97 % des PME ne possèdent pas de temps standard de production 

mis à jour régulièrement et 88 % n’ont pas de système de maintenance 

préventive en place. L’horizon de planification est généralement court malgré un 

temps de passage long pouvant même représenter plusieurs semaines ou mois 

de fabrication. Le tableau 3 montre les résultats du taux de rendement global 

mesuré par secteur d’activité. Puisque le nombre de PME cartographiées pour 

certains secteurs d’activité est relativement faible, les valeurs moyennes doivent 

être interprétées avec précaution. Par contre, les secteurs du métal et des 

industries du bois représentent de bons échantillons. Malgré le fait que la 

cartographie travaille sur seulement une famille de produits plutôt que sur 

l’ensemble des produits, il y a de fortes corrélations entre les résultats des TRG 

pour la famille de produits et le système de gestion en général. Le TRG moyen 

des PME indique une valeur de 37,3 %. Le taux de disponibilité moyen évalué à 

71,1 %, fait appel aux macros arrêts tandis que le taux d’efficacité moyen est 

évalué à 54,3 % fait appel aux micros arrêts de production. Le taux de qualité 

moyen est évalué à 90,2 %. Ces valeurs sont celles obtenues pour le processus 

complet cartographié et ne tiennent pas comptent des en-cours de production.  

 

Tableau 3 : Résultat des TRG selon le secteur d’activité 

Secteur d'activité TD TE TQ TRG 

Manufacturier - Métal 75,4% 55,7% 91,2% 40,4% 

Manufacturier - Bois 59,5% 46,2% 88,0% 25,7% 

Manufacturier - Textile 73,2% 36,0% 92,7% 25,3% 

Service 76,3% 50,1% 88,9% 39,6% 

Manufacturier – Alimentaire 68,5% 70,0% 98,5% 48,5% 

Manufacturier – Produit chimique 77,7% 92,5% 99,0% 71,0% 

Manufacturier – Plastique 83,8% 87,3% 99,8% 73,0% 

Manufacturier – Électronique 69,6% 64,4% 60,9% 27,6% 

Manufacturier – Assemblage 64,9% 60,1% 93,9% 42,2% 

Manufacturier – Pharmaceutiques 
  Cosmétiques 

64,1% 29,1% 92,8% 17,3% 
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Moyenne 71,1% 54,3% 90,2% 37,3% 

 

Dans l’ensemble, ces valeurs font un lien fort avec les résultats provenant des 

questionnaires. Les micros arrêts étant fortement corrélés à la planification de la 

production. Rappelons qu’une entreprise de classe mondiale possède un TRG 

de 85 %. La section suivante fait état des constats qui émanent de ces résultats.  

 

6.2 Constats 

Les résultats obtenus de la conciliation de l’ensemble des recommandations ont 

permis de regrouper en catégories les pistes d’interventions recommandées aux 

entreprises. Cette conciliation, montré à la figure 8, a aussi permis d’observer en 

termes de proportion, le nombre d’entreprises nécessitant ces pistes 

d’intervention. Ces constats, en général, se résument ainsi : 

1. Les temps de mise en course ne sont pas séparés des temps d’opération, 

ce qui rend le temps de cycle variable en fonction du lot à produire et qui 

explique l’absence de temps standard; 

2. La gestion prioritaire des urgences cause beaucoup de préemption dans 

le plan de production et augmente le nombre de mises en course. Bien 

souvent, ces urgences sont causées par des clients qui ont besoin d’un 

dépannage, mais dont l’apport financier est moindre qu’un client régulier. 

Donc le grand client finance le petit. L’entreprise veut accommoder ces 

clients dans l’espoir de développer la relation d’affaires, un espoir qui 

s’avère cher et non fondé. (petit client deviendra grand) 

3. Le fort taux de croissance de ces PME implique souvent l’agrandissement 

du parc machine sans penser à revoir l'aménagement. Ces actions sont 

conclues rapidement en raison du carnet de commandes bien rempli et 

cela cause beaucoup de manutention à l’interne. Il faut alors revoir 

l’aménagement complet de l’usine et la relation d’échange entre chacun 

des équipements. 



21 

4. La qualité livrée aux clients est une notion bien intégrée cependant, la 

comptabilisation de la non-qualité à l’interne, c’est-à-dire le nombre de 

reprise et de retouche, l’est moins. Étant une source importante de 

gaspillage, la reprise de tâche ou les retouches sur le produit ne 

constituent pas une donnée suivie dans les PME et les coûts associés 

sont mal estimés. 

5. Il y a peu de techniques d’optimisation et d’ordonnancement des 

commandes. La planification de la production se fait selon l’ordre d’arrivée 

des commandes et/ou dates dues et il n’y a pas de méthode de 

regroupement. 

6. Quoi que plusieurs entreprises aient implantées des outils de PVA, le fait 

de manque d’intégration de ces outils dans un système d’amélioration 

continue et de développement intégré a rendu les bénéfices presque nuls. 

 



22 

Figure 8 : Conciliation des principales recommandations 

 

Il y a de grands besoins de sensibilisation à l’importance de la fonction 

planification. Les PME ne maîtrisent pas comment l’intégrer à la production à 

valeur ajoutée et surtout comment comptabiliser les sources de gaspillage causé 

par la mauvaise planification.  

De façon générale, les constats présentés ici amènent une réflexion sur les 

besoins en formation et à l’autosensibilisation. Les outils existent, mais sont-ils 

bien utilisés? Comment la créativité et l’innovation peuvent-elles s’intégrer dans 

des outils de gestions de la production structurés?  

 

6.3 Discussion 

Les résultats et les constats émanant de cette étude sur 63 PME du Québec 

indiquent que l’information doit devenir disponible pour tous afin de créer un 

objectif commun vers la réussite et son maintien. Il a aussi été remarqué que les 

PME font preuve d’une grande créativité, mais que celles-ci manquent de 

structure. Il faut considérer qu’il existe certain point dans le développement d’une 

PME où l’entrepreneur-créateur doit s’adjoindre un décideur ou un ingénieur afin 

de stabiliser le mouvement créatif et de passer dans un mode productif pour 

assurer la croissance ou même la survie de l’entreprise. Plus encore, il a été 

observé que l’aide gouvernementale, tant provinciale que fédérale, jouent un rôle 

déterminant dans la survie et le développement de ces entreprises. Une fois 

l’étude terminée, certains PME trouvent difficile d’obtenir le support nécessaire à 

la réalisation des projets. Le manque de ressources internes et la perception de 

manque de complémentarité entre les différents programmes d’aide inquiètent 

les dirigeants. Dans le domaine de la planification et la gestion de l’information, il 

reste beaucoup à faire. 

Plusieurs des PME cartographiées ont été surprises par la quantité d’information 

que la démarche permet d’obtenir à propos de leurs entreprises durant une aussi 
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courte période de temps. Elles sont d’ailleurs très intéressées, surtout lorsqu’il 

s’agit de l’implantation de certaines pistes d’interventions, d’utiliser le rapport 

comme outils permettant à un étudiant en génie industriel de réaliser un stage 

durant la période estivale ou d’en donner la responsabilité à une ressource 

interne. Cette période étant souvent la plus propice à l’implantation de 

nombreuses recommandations. Le plus important à retenir pour une PME qui 

réalise la démarche de la CCV est qu’elle permet d’identifier les problèmes. Au-

delà de l’identification, la CCV permet d’établir le point de départ qui assurera 

une structure dans les moyens de résolution des problèmes. La CCV, par son 

approche de mesure de la performance selon les taux de disponibilité, 

d’efficacité et de qualité, permet de diriger les actions aux bons endroits selon les 

goulots de production, mais aussi selon la faiblesse du système de production. 

Finalement, il faut indiquer que les entreprises cartographiées sont des 

entreprises innovantes qui connaissent une forte croissance. Incidemment, les 

résultats et constats sont assez similaires entre les plus grandes et les plus 

petites entreprises du groupe.  

 

7. Conclusion 

La méthodologie décrite ici s'applique bien à la réalité des PME peu importe 

leurs tailles et leurs secteurs d'activité. En utilisant une famille de produits, elle 

ne demande que peu de temps de l'entreprise et de l'équipe de chercheur. Pour 

réussir la cartographie, l'emphase sur l'importance d'avoir la bonne information 

doit être répétée ainsi qu'une vision globale du processus à l'étude. 

Les PME doivent travailler à améliorer l’efficacité de leurs opérations si elles 

veulent concurrencer la production des pays émergents. Le potentiel de gains 

dans l’amélioration de la disponibilité des équipements et de l’efficacité avec 

l’utilisation d’une planification juste, de la réduction des temps de mises en 

course et l’établissement de programmes de maintenance et de contrôle de la 

qualité est facilement réalisable. Les investissements requis sont généralement 
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minimaux et les résultats vont permettre à l’entreprise d’atteindre un niveau 

d’excellence supérieur. 

Par ailleurs, un projet de suivi d'une quinzaine d'entreprises sur une période de 

près de deux ans est en cours. Ce projet permettra de mesurer l'amélioration des 

entreprises et de potentiellement identifier quels sont les facteurs qui ont justifiés 

ces gains. 

La réalité au niveau de la productivité des entreprises Québécoises n'est pas très 

différente de celle de l'Europe ou de l'Algérie. Nous vivons tous l'effet de 

l'accentuation de la compétitivité des économies émergentes et pour y faire face 

les entreprises n'ont pas le choix que d'améliorer leur productivité ainsi que 

d'innover. Tout simplement, ils doivent être des leaders dans leur domaine. Pour 

conclure, l'outil de la cartographie décrit précédemment permet de se doter d'un 

plan d'actions concret pour améliorer sa productivité. Il est simple à comprendre, 

pas très demandant à réaliser et devient un tableau de bord pour l'amélioration 

constante de l'entreprise. 
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