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KPMG et L’Usine Nouvelle ont réalisé une enquête auprès de 223 décideurs 
dans l’industrie en France, tous secteurs confondus, pour mieux comprendre 
leurs préoccupations, évaluer leur maturité en termes de mise en œuvre du 
Lean et de la transformation digitale. 

Lean & digital : vers l’industrie 4.0

 La vision gagnante de KPMG : combiner le Lean et le digital pour réduire les coûts

Une grande majorité des répondants (83%) trouve pertinente l’association du Lean management et du 
digital dans l’amélioration de la performance industrielle.

Selon vous, est-il pertinent d’associer le Lean et la transformation digitale pour améliorer 
la performance industrielle ? Base : ensemble des répondants (200)

56%

83%

17%
27%

4%

13%

Pertinent 

Pas pertinent 

Oui, trèspertinent

Oui, plutôt pertinent

Non, pas vraiment pertinent

Non, pas du tout pertinent

Une réduction comprise entre 5% à 10% Une réduction comprise entre 11% à 20% Une réduction de plus de 20% Une réduction de moins de 5%

Selon vous, la démarche Lean mise en place et la transformation digitale permettent de réduire vos coûts
de production (excepté frais commerciaux, exceptionnels) de …
Base : répondants ayant mis en place le Lean (99)

Lean Transformation 
digitale
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21%

19%

40%

30%

7%

23%

89%
Le Lean permet de réduire 

les coûts de production

84%
La transformation digitale 
permettra de réduire les 

coûts de production

  
Comme le Lean, le digital est perçu comme un levier majeur pour débloquer des gisements de 
réduction de coûts

89% des sondés estiment que le Lean management a, lorsqu’il est mis en place, permis de réduire les 
coûts de production. De son côté, le digital est pressenti par 84% des sondés comme pouvant, dans le 
futur, réduire ces mêmes coûts de production.
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Les 5 premières actions digitalisées : 

Votre entreprise a-t-elle essayé de «digitaliser» les actions suivantes ?
Base : répondants ayant mis en place le Lean et la transformation digitale 

40% 37% 8% 15%

40% 35% 8% 17%

39% 36% 12% 13%

24% 44% 22% 10%

L’automatisation des tâches
administratives ou des opérations

industrielles / logistiques

La réduction
des consommations

Le suivi de la production
en temps réel

L’optimisation des données
recueillies pour réaliser

des prévisions
Oui En cours En projet Non 

85%

83%

87%

90%

Priorité

Priorité

Priorité

89%

30% 48% 11% 11%
La communication et

 la coopération entre les salariés

Priorité

Priorité

  

La  combinaison du Lean et du digital répond également aux autres préoccupations (flexibilité, 
réactivité, montée en compétences) 

Selon 45% des répondants, la flexibilité des procédés et de l’outil industriel est la préoccupation actuelle 
pour améliorer la performance industrielle. Pourtant, seulement 30% ont réalisé des actions Lean en ce 
sens. Selon 40% des répondants, la gestion et l’évolution des compétences est la préoccupation actuelle 
pour améliorer la performance industrielle, seuls 33% ont réalisé des actions Lean pour y répondre. 
Selon 39% des répondants, la réactivité face à l’évolution des demandes est la préoccupation actuelle pour 
améliorer la performance industrielle. Pourtant, seulement 34% ont réalisé des actions Lean en ce sens. 

Ces écarts entre les préoccupations et les actions réalisées montrent l’existence d’un manque à gagner 
qui pourrait être comblé grâce aux leviers de transformation digitale.
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40%
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La réduction des coûts

La flexibilité des procédés
et de l'outil industriel

La gestion et l'évolution
des compétences

Une meilleure réactivité
face à l'évolution

des demandes / commandes

La maîtrise des délais

L'amélioration de
la qualité des produits

L'optimisation des stocks

La personnalisation
des produits

Autre

Aucune de ces
 préoccupations / NSP

Quelles sont vos préoccupations actuelles pour améliorer la performance industrielle ?
Base : ensemble des répondants (223)

Nombre moyen 
de préoccupations
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