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Y’AURA-T-IL UNE PLACE POUR
L’ENTREPRISE TUNISIENNE DANS
L’ÈRE DE L’INDUSTRIE 4.0 ?
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epuis plusieurs années, les chefs d’entreprises
sont exposés au tsunami médiatique de l’industrie
4.0, thématique considérée comme complexe et
proposant une immense variété de solutions. L’Intelligence
Artiﬁcielle (IA), Machine Learning, Digitalisation, Big Data,
autant de mots d’experts générant plus de questions que
d’enthousiasme chez nos dirigeants, d’abord soucieux
de maintenir leur « business as usual » et d’améliorer leur
rentabilité.
Et pourtant, selon un récent rapport du Forum Economique
Mondial, cette révolution va apporter plus de $1000 mds
de valeur à l’économie mondiale dans les 5 années à venir !
C’est une opportunité, mais uniquement pour ceux qui
sauront l’appréhender. On considère aujourd’hui que seuls
25 pays dans le monde sont préparés à faire partie de
l’aventure 4.0.
Historiquement, l’eﬃcience opérationnelle provenait de la
spécialisation, des cadences intensives et des robots à tâches
répétitives. L’usine du futur va fonctionner diﬀéremment : elle
va utiliser les avancées dans la robotique, l’IA, l’impression
additive, l’Internet of Things (IoT) et la digitalisation pour
permettre à chaque objet dans l’atelier de communiquer avec
son environnement et gérer les instructions de fabrication au
niveau d’un produit personnalisé. A travers l’industrie 4.0, c’est
tout le paradigme de la stratégie industrielle qui se trouve
transformé.
L’implantation de l’industrie 4.0 au sein de l’atelier va ainsi
modiﬁer en profondeur la typologie des compétences
humaines nécessaires à la production. L'ouvrier devra être
un technicien polyvalent. La nature de son intervention
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INDUSTRIE 4.0 –
GIBT ES EINEN PLATZ FÜR DIE
TUNESISCHEN UNTERNEHMEN?
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5VOFTJFO CJFUFU WFSTDIJFEFOF 8FUUCFXFSCTWPSUFJMF  EJF
EFN -BOE IFVUF FJOF SFTQFLUBCMF *OEVTUSJFTUSVLUVS TJDIFSO EJF /ÊIF [V &VSPQB TPXJF HVU BVTHFCJMEFUF VOE
WPSBMMFNHàOTUJHF"SCFJUTLSÊGUF%PDIJOEFO8FSLTIBMMFO
WPO.PSHFOXFSEFOEJFTF7PSUFJMFXFOJHFSFOUTDIFJEFOE
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8BT EJF %JHJUBMJTJFSVOH EFS 'BCSJLFO BOHFIU  TP NVTT FT
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(FXFSCFCFSFJDIFJEFOUJö[JFSUVOEEBOO4DISJUUGàS4DISJUU
EJF *NQMFNFOUJFSVOH EFS 5FDIOPMPHJFO JN )FS[FO EFT
6OUFSOFINFOTPSHBOJTJFSU

s’apparentera plus à des activités de paramétrage et de
calibrage. L’atelier de demain aura besoin d’une intervention
humaine plus qualitative mais moins conséquente. On estime
que plus d’un demi-milliard de postes seront perdus d’ici
2030 au bénéﬁce d’un investissement technologique sans
précédent. La masse salariale aura donc de moins en moins
de poids dans le calcul de la rentabilité de l’entreprise.
La Tunisie oﬀre plusieurs avantages compétitifs qui lui
permettent aujourd’hui de maintenir un tissu industriel
respectable : la proximité de l’Europe et une main d’œuvre
bien formée et surtout bon marché. Mais ces avantages seront
moins décisifs dans l’usine du futur. Les gains de productivité
vertigineux désormais oﬀerts par les technologies vont petit
à petit faire retrouver sa place au site Europe dans la course
mondiale à la compétitivité. Une partie de la sous-traitance
sera inévitablement relocalisée.
Aux industriels tunisiens de faire de cette révolution une
opportunité. Ils ont indiscutablement les moyens de
s’engouﬀrer dans cette révolution technologique : par une
approche progressive, via la mise à niveau des compétences
et la digitalisation de l’atelier. Il faut former, convertir, reclasser
et préparer les générations futures. Le gouvernement aussi
bien que les industriels, à travers leurs clusters, ont un rôle
primordial à jouer.
Pour ce qui est de la digitalisation de l’usine, il faut mettre en
œuvre une véritable démarche de transformation digitale
pour identiﬁer d’abord les zones métier les plus propices
à la digitalisation et lancer ensuite, brique par brique,
l’implémentation des technologies de l’industrie 4.0 au cœur
de l’usine.
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