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Le 10 octobre 2014 

 

 

Mesdames et Messieurs les Commissaires, 

 

Le mandat d’examiner, de questionner et de repenser la fiscalité québécoise qui vous a été confié par le 

gouvernement du Québec en est un d’importance pour l’avenir de notre société. Et c’est avec grand 

intérêt que l’Alliance numérique, acteur important du secteur économique québécois et représentant de 

l’industrie du jeu au Québec, compte participer aux rencontres prévues cet automne dans le cadre de la 

Commission d’examen de la fiscalité québécoise (Commission Godbout), afin de faire valoir l’importance 

des retombées économiques engendrées par notre industrie et d’en assurer la pérennité. 

 

Il y a plusieurs années, le Québec a fait le choix d’instaurer des mesures ciblées pour soutenir l’émergence 

et la mise sur pied d’entreprises œuvrant dans des créneaux prometteurs. Aujourd’hui, avec près de  

10 000 emplois directs et indirects dans plus de 120 entreprises, une main-d’œuvre des plus qualifiées et 

une perspective de croissance de l’ordre de 7 % par année à l’échelle mondiale et qui se poursuivra au 

cours des prochaines années, l’industrie du jeu vidéo occupe une place enviable et le Québec est en 

excellente position pour en tirer profit. 

 

En soutien à sa participation à la Commission Godbout, l’Alliance numérique présentera un mémoire 

offrant un profil à jour et détaillé de l’industrie du jeu vidéo au Québec ; plus particulièrement en ce qui 

a trait à la contribution significative de cette industrie à l’économie de notre province. 

 

Nous sommes convaincus que la participation de l’Alliance numérique aux travaux de la Commission 

Godbout contribuera à mieux faire connaître le dynamisme économique du secteur du jeu vidéo et à 

démontrer le bénéfice pour la société québécoise d’un appui à cette industrie florissante, fleuron de 

l’économie numérique. 

 

Nous demeurons à votre entière disposition afin d’offrir plus de précisions ou pour répondre à toutes 

questions en lien avec l’information présentée. 

 

Cordialement,  

 

 
Martin Carrier 

 

Président 

Alliance numérique 
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L’Alliance numérique regroupe et représente les entreprises du jeu vidéo de toute taille présentes au 

Québec. Elle a pour mission de faire rayonner et communiquer les réalisations et la contribution de ce 

secteur auprès des médias, de décideurs gouvernementaux et du grand public. L’industrie du jeu vidéo 

emploie près de 9000 personnes et compte environ 100 entreprises ce qui fait du Québec l’un des 

principaux centres mondiaux. 

Au mois de juin dernier, le gouvernement du Québec annonçait une baisse substantielle de 20 % du crédit 

d’impôt pour la production de titres multimédias (CTMM) qui passait de 37,5 % à 30 %.  

Dans cette foulée, le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, lançait les travaux de la Commission 

d'examen sur la fiscalité québécoise sous la présidence du professeur Luc Godbout. La mission de la 

Commission consiste à émettre des recommandations au gouvernement quant aux pistes d'action à 

privilégier pour accroître l'efficacité, l'équité et la compétitivité du régime fiscal tout en assurant le 

financement des services publics.1 La Commission invite les citoyens et les groupes intéressés à soumettre 

un mémoire qui mèneront à des consultations privées et publiques sur les questions de fiscalité. 

L’Alliance numérique accueille favorablement les travaux de la Commission et saisi cette opportunité pour 

dresser l’historique, présenter la situation actuelle, et mettre en relief la contribution de l’industrie du jeu 

vidéo à l’économie québécoise. L’Alliance en profite également pour émettre ses recommandations afin 

de perpétuer l’un des développements les plus inattendus et improbables des dernières décennies : 

l’apparition d’un tout nouveau secteur d’activités à haute valeur ajoutée. Elle entend ainsi mettre de 

l’avant les pistes qui permettront d’assurer la compétitivité du Québec et de favoriser le passage à un 

niveau supérieur de l’industrie, et ce, au bénéfice de la collectivité québécoise. 

À bien des égards, le Québec a fait œuvre de pionnier. Aujourd’hui, différentes législations s’inspirent de 

l’exemple québécois pour mettre sur pied des programmes incitatifs pour le secteur du jeu vidéo. Via 

l’examen de la Commission, nous avons l’occasion unique d’encore une fois innover et dicter les 

tendances en matière de rôle des entreprises et du gouvernement dans un secteur compétitif, en forte 

croissance et en constante évolution.  

L’Alliance croit fermement que le Québec possède les atouts qui favoriseraient une plus grande 

diversification de l’écosystème actuel. Cette diversification s’exprimera par le développement des studios 

internationaux, par la multiplication des studios de jeux vidéo québécois, la taille des entreprises, le type 

de productions et les marchés visés. Comme en 1997, une participation gouvernementale intelligente et 

adaptée sera le catalyseur nécessaire à cette transformation. 

L’Alliance croit également à une économie québécoise résolument tournée vers le 21e siècle et qui fait 

face avec confiance aux défis posés par le numérique. Les deux dernières décennies ont jeté les bases de 

notre capacité à relever ces défis. Maintenant, il est temps de perpétuer le miracle québécois. 

                                                           
1 http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=themes&listeThe=3&type=1&idArticle=2206129804 
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Les recommandations de l’Alliance numérique vont dans le sens du maintien de la croissance et d’une 

plus grande diversification de l’industrie du jeu vidéo au Québec. Dans un environnement d’affaires en 

évolution rapide, cette voie permet de conserver les fruits de plus de 15 ans d’efforts et de tirer profit des 

tendances d’avenir du marché. Les objectifs sont donc de maintenir les grands studios déjà présents, de 

rester attractifs pour d’éventuelles expansions d’autres joueurs importants et de favoriser l’émergence et 

la pérennité des entreprises locales. 

 L’Alliance numérique invite le gouvernement à maintenir un environnement fiscal résolument 

compétitif et stable face aux mesures similaires ailleurs et conséquent avec l’accent mis sur le 

secteur du numérique. 

 Puisque les salaires constituent de loin la dépense la plus importante pour les studios de grande 

taille, un CTMM est déterminant dans les décisions que prennent les entreprises. Cette mesure 

permet d’attirer des leaders internationaux et de les maintenir ici, mais aussi de positionner 

avantageusement le Québec au sein des portfolios de ces grands groupes lors de l’attribution de 

la responsabilité d’une production.  

 En amortissant une partie du risque, les maisons-mères miseront sur les équipes du Québec pour 

le développement de nouvelles propriétés intellectuelles (Assassin’s Creed) ou le redémarrage de 

franchises moins connues (Deus Ex, Far Cry, Prince of Persia). Ces projets attirent et gardent au 

Québec une main-d’œuvre mobile et convoitée. 

 Outre les emplois créés, les grands studios jouent un rôle particulier dans l’écosystème en raison 

de la taille de leurs équipes. Contrairement aux PME, ils ont les capacités et la structure 

nécessaires pour encadrer et poursuivre l’apprentissage des jeunes diplômés. 

 Un environnement stable et avec des mécanismes assurant une prévisibilité positionnerait 

avantageusement le Québec aux yeux des investisseurs.  

 

 

 À l’instar de l’Ontario, le Québec doit considérer le soutien par le Fonds des médias du Canada 

comme du financement privé. 

 La méthode de calcul actuelle réduit le soutien du CTMM pour les startups québécoises et, de ce 

fait, ne leur permet pas d’atteindre leur plein potentiel de croissance et leur capacité d’embauche. 

 En augmentant la taille des équipes, ces PME pourraient produire des titres d’une plus grande 

qualité capables de se démarquer dans un marché très compétitif. 

 L’ajustement des règles du CTMM pour les sous-traitants et les contractuels. Plus 

spécifiquement, il s’agit de rendre admissible les sous-traitants de deuxième niveau. 
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 Les règles actuelles pénalisent les sous-traitants de deuxième niveau basés au Québec. Des 

changements aux règles d’admissibilité accroîtraient la compétitivité de ces fournisseurs de 

services. 

 

 Un fonds dédié à deux volets pourrait soutenir à la fois l’apparition de nouveaux studios locaux 

et le développement/commercialisation de propriétés intellectuelles proprement québécoises.  

 Un modèle similaire à celui actuellement en place en Ontario (administré par l’Ontario Media 

Development Corporation) pourrait servir d’inspiration pour les aspects soutien à l’exportation et 

au passage à la production. Contrairement à l’exemple ontarien, l’appui au développement de 

nouvelles propriétés intellectuelles par des entreprises dont le siège social est au Québec 

conférerait un avantage pour l’industrie québécoise. 

 Par l’entremise de ce fonds, le gouvernement pourrait se positionner en tant que partenaire des 

entreprises d’ici, qu’elles soient nouvelles ou déjà établies. 

 De plus, ce fonds pourrait s’insérer dans les stratégies d’encouragement à l’entreprenariat tant 

du point de vue de la création d’une entreprise que d’une propriété intellectuelle. 

 Un écosystème s’articulant uniquement autour des grands studios peut s’avérer à risque en cas 

de crise. Le Québec a été relativement épargné par les troubles traversés par l’industrie, mais 

d’autres États ont subi des contrecoups importants. 

 Ce même fonds protégerait les PME québécoises contre d’éventuels changements au Fonds des 

médias du Canada et pallierait au financement privé (love-money, économies personnelles, 

capital de risque, etc.) actuellement la norme pour ces entreprises. 

 En raison de leur agilité, les petits studios sont capables de déceler les nouvelles tendances dans 

le marché et saisir les nouvelles opportunités, notamment dans le domaine des jeux sur mobiles 

et réseaux sociaux. 

 Un soutien rapidement disponible permettrait d’assurer les activités des PME pendant les délais 

de traitements et le financement provenant d’autres sources. 

 L’Alliance numérique se propose comme interlocuteur privilégié pour mener, de concert avec 

les partenaires clefs, le chantier nécessaire à la mise sur pied de ce nouveau fonds. 
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Au cours de la dernière décennie, l’industrie du jeu vidéo a connu une forte croissance dont les 

perspectives sont plus que favorables. Les prévisions démontrent que cette tendance se poursuivra avec 

l’apparition de nouvelles consoles et la multiplication des plateformes mobiles (téléphones intelligents et 

tablettes), et ce, pour toutes les régions du monde, notamment dans les pays émergents. 

 

Un marché en croissance 
Au cours des dernières années, l’industrie du jeu vidéo a connu une croissance soutenue malgré la crise 

économique. Entre 2007 et 2012, le marché affiche une augmentation de 7 % et les prévisions pour 2013 

à 2016 font état d’une croissance de 7,2 %. Aujourd’hui, un marché de 70 milliards de dollars, il devrait 

dépasser le 80 milliards de dollars d’ici deux ans. Plus spécifiquement, toutes les régions du monde 

connaîtront une croissance qui oscillera entre 10,3 % pour l’Asie et 4,3 % pour les États-Unis qui demeure 

toutefois le marché le plus important avec un marché de 13,5 milliards de dollars.2 

 

 

SOURCE : GLOBAL ENTERTAINMENT AND MEDIA OUTLOOK, 2007-2016, PWC 

 

                                                           
2 PWC, Global entertainment and media outlook, 2007-2016. 

1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9

15.2 18.6 20.9 23.1 24.3 27 29.7 32.8 36.1 39.715.1
17.8 17.4

17.7 18
18.6

19.3
20.3

21.5
22.8

11.8

14.7 13.9
13.7 13.3

13.6
13.9

14.6
15.5

16.4

1.4

1.7 1.7
1.7 1.7

1.8
1.9

2
2.1

2.2

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 P 2 0 1 4 P 2 0 1 5 P 2 0 1 6 P

MARCHÉ MONDIAL DU JEU VIDÉO, 2007 -2016 
(EN MILLIARDS DE $US)

Amérique Latine Asie EMEA États-Unis Canada

+7.0% 

+7.2% 

TCAC 
2012-2016

Total: 7.2%

Canada 5.3%

États-Unis 4,1%

EMEA 4,8%

Asie 10.3%

Amérique 
Latine 7,2%

44.4 

54.0 55.2 
57.5 58.7 

62.3 
66.2 

71.2 

76.9 

83.0 



 

8 
 

 

De nouvelles plateformes en constante évolution 
À l’instar des autres secteurs de technologie de l’information et de l’informatique, le secteur du jeu vidéo 

traverse des mutations rapides. L’arrivée des téléphones intelligents et d’une nouvelle génération de 

consoles destinées à un plus grand public a stimulé les ventes et accru la taille du marché. Introduites au 

milieu des années 2000, la PlayStation 3 de Sony et la Xbox 360 de Microsoft ont toutes deux franchi les 

80 millions d’unités vendues3. Lancée en 2006 par Nintendo, la Wii a dépassé les 100 millions d’unités 

vendues. Bien que les prévisions de croissance s’avèrent plus modeste que pour les autres types de 

plateformes, le marché des consoles constituent 40 % du marché. 4  D’ailleurs, les trois grands 

manufacturiers ont lancé l’hiver dernier leurs consoles de dernière génération. 

L’ubiquité des téléphones intelligents et des plateformes en ligne expliquent également la forte 

augmentation du marché depuis le milieu des années 2000 et cette croissance sera soutenue. Pour 2014 

seulement, la firme Gartner prévoit la vente de 1,9 milliard d’unités, un marché important et convoité par 

les studios.5 D’autre part, les plateformes en ligne se démocratisent en optant pour des modèles free-to-

play et les médias sociaux tels que Facebook et Google + donnent accès à des jeux de plus en plus 

populaires. Nous assistons désormais à une diversification et à une omniprésence des plateformes 

technologiques unique dans l’histoire de l’industrie. Ce phénomène poussera la croissance du marché au 

cours des prochaines années, mais entraîne également l’émergence de nouveaux modèles d’affaires. 

De nouveaux modèles d’affaires 
Les transformations technologiques ont provoqué l’apparition de nouveaux modèles d’affaires 

et facilité l’accès au marché. Ceci a eu pour effet d’offrir des opportunités tout en posant des 

défis pour les entreprises du secteur. 

Le développement des réseaux sans fil et le déploiement de l’internet haute vitesse ont 

rendu possible la distribution numérique de jeux. Aujourd’hui, les consommateurs peuvent 

acquérir ces produits, tant pour les consoles, les mobiles et les PC, par le biais de 

plateformes (magasins) virtuelles sans intermédiaire tels que les distributeurs et les 

détaillants, si bien que l’année dernière les ventes numériques ont dépassé les ventes 

physiques aux États-Unis. Le contournement des manufacturiers, des distributeurs et 

des détaillants réduit les coûts de développement et de distributions et augmente la 

part des revenus des éditeurs et développeurs de jeux. Toutefois, la facilité d’accès au 

marché mène à une plus grande compétition notamment dans le secteur des jeux 

mobiles où des milliers de jeux sont introduits chaque année.  

                                                           
3 http://www.forbes.com/sites/davidthier/2014/07/10/ps3-ps4-and-vita-sales-hit-a-major-milestone/, 
http://www.gamesindustry.biz/articles/2013-10-18-xbox-360-reaches-80-million-consoles-sold-worldwide.  
4 PWC, Global entertainment and media outlook, 2007-2016. 
5 http://www.gartner.com/newsroom/id/2791017 

http://www.forbes.com/sites/davidthier/2014/07/10/ps3-ps4-and-vita-sales-hit-a-major-milestone/
http://www.gamesindustry.biz/articles/2013-10-18-xbox-360-reaches-80-million-consoles-sold-worldwide
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SOURCE : ESA, ESSENTIAL FACTS ABOUT COMPUTER AND VIDEO GAME INDUSTRY : 2014 

Pour les entreprises, ces nouveaux modes de distribution et l’émergence des plateformes mobiles et du 

jeu en ligne posent des défis sur le plan de la monétisation. Les développeurs et éditeurs expérimentent 

actuellement avec le modèle du « free-to-play » (le téléchargement gratuit) assorti de microtransactions 

afin de générer des revenus ou des productions dites « mid-range » à plus faible coût pour le 

consommateur, mais d’une qualité graphique et d’une expérience de jeu supérieures. Du côté des titres 

sur console ou PC, les développeurs et éditeurs offrent du contenu additionnel téléchargeable à bas prix 

ou des applications sur mobile pour enrichir le jeu ou en faire la gestion à tout moment. 

Changements démographiques et de culture 
Ces nouvelles plateformes ont entraîné un changement de perception du jeu vidéo autrefois considéré 

comme un divertissement pour les enfants et les adolescents. D’une part, les appareils mobiles, les 

consoles et les tablettes sont faciles d’utilisation et sont accessibles à des publics de tout âge, et autant 

aux hommes qu’aux femmes. D’autre part, les jeux sont de plus en plus diversifiés avec des titres destinés 

aux joueurs « hardcore » sur console à la recherche d’une expérience immersive côtoyant des jeux 

« casual » (jeux occasionnels) pour un public élargi disposant que de quelques minutes pour se divertir. 

Le profil des joueurs tant au Canada qu’aux États-Unis démontre cette démocratisation des jeux vidéo. En 

effet, près de 60 % de la population sont des joueurs et les femmes en représentent près de la moitié, soit 

46% en 2013.6  De plus, tous les segments de la population consacrent du temps à cette forme de 

divertissement si bien qu’aujourd’hui l’âge moyen du joueur est de 31 ans. 

                                                           
6 ESAC, Essential Facts about Computer and Video Games, 2014. 
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SOURCE : ESA, ESSENTIAL FACTS ABOUT COMPUTER AND VIDEO GAME INDUSTRY : 2014 

Les jeux vidéo ne visent plus seulement un seul type de consommateur, mais offrent des expériences de 

jeu différentes pour un public de plus en plus diversifié. Fort de cette diversification, le regard et la 

perception envers les jeux vidéo ont évolué : des hommes et des femmes s’adonnent à cette forme de 

divertissement dans les transports en commun, des familles se regroupent lors de fête pour partager le 

plaisir de jouer et des personnes de tout âge connaissent les titres les plus populaires. Le jeu vidéo est 

sorti des salons pour investir la société. 

 

La ludification : le maillage avec d’autres secteurs de la société 
Bien que le jeu vidéo reste d’abord une activité de divertissement, ils sont de plus en plus utilisés dans 

d’autres secteurs. La ludification (gamification), soit l’application de mécanismes traditionnellement reliés 

aux jeux (l’expérience de jeu, niveaux, points de vie, récompenses, etc.), émerge actuellement dans les 

secteurs du marketing, de l’éducation, de la santé, des services financiers, etc.  

La ludification attire de plus en plus l’intérêt des grandes et petites entreprises qui utilisent ces concepts 

pour modifier la relation avec les clients et avec leurs employés. Par exemple, la banque espagnole BBVA 

a recouru aux principes de ludification afin d’encourager ses clients à utiliser ses services en ligne et 

Samsung a mis en place un système de badges et récompenses au sein d’un programme de fidélisation.7 

                                                           
7 Harvey Schachter, « The serious business of gamification », The Globe and Mail, 20 avril 2014, 
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/management/the-serious-business-of-
gamification/article18020562/. Brian Burke, Gamify: How Gamification Motivates People to do Extraordinary 
Things, Bibliomotion, 2014. 
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Depuis 2011, le Gamification Summit8 rassemble les principaux acteurs de la tendance, dont Google, 

Microsoft et Boeing, afin d’aborder les différents concepts relatifs aux jeux vidéo et leur application dans 

le domaine des affaires. Également en 2011, le festival SXSW lui a également accordé une place 

prépondérante avec des présentations de plusieurs promoteurs et penseurs de cette tendance lourde.9 

Déjà bien présent à SXSW10, le Québec pourrait s’imposer en tirant profit des réseaux qu’il a tissé au cours 

des années et en misant sur une expertise en matière d’expérience de jeu. 

Outre les applications commerciales, la ludification se retrouve également dans le domaine de la santé. 

Du côté de la recherche, l’Université de Washington a mis en ligne le jeu Foldit qui a attiré 46 000 

participants afin d’élucider les secrets d’une protéine pouvant lutter contre le VIH. Cette approche a 

permis de résoudre en 10 jours un problème dont la solution a échappé aux scientifiques pendant plus de 

15 ans.11 Plus récemment, la même université met à profit l’apport des joueurs pour trouver un remède 

au virus Ebola.12 Du côté clinique, les équipes traitantes utilisent les jeux vidéo notamment avec les 

enfants malades. Par exemple, le jeu vidéo Re-mission enseigne aux patients atteints du cancer 

l’importance de suivre le plan de traitement et à développer des tactiques dans la gestion des effets 

secondaires de la médication.13 Enfin, la médecine personnalisée utilise les jeux dans le domaine de la 

santé mentale ouvrant ainsi des opportunités pour la recherche et les traitements.14 

Le domaine de l’éducation et de la formation mise sur la ludification pour la transmission de la 

connaissance. La designer Jane McGonigal a mis en relief l’apport des jeux dans l’apprentissage 

notamment en créant un climat favorable à l’assimilation de nouvelles connaissances et la capacité de 

résoudre un problème après l’échec.15  Des chercheurs du MIT ont également démontré les apports 

positifs de la ludification dans la résolution de problème, le travail d’équipe, la communication et 

l’innovation. Selon ce groupe, les concepts tirés de l’expérience de jeu seront à la base des plus grands 

changements en éducation depuis le 19e siècle.16 Au Québec, ce virage reste à prendre dans le domaine 

de l’éducation, mais certains signes apparaissent déjà comme la firme d’assurance AXA Canada qui a eu 

recours à une plateforme virtuelle, AXA City, pour la formation des souscripteurs juniors.17 

                                                           
8 Le Gamification Summit présente des ateliers et des conférences trois fois par année à San Francisco, New York et 
Los Angeles. L’événement attire environ 750 personnes et 50 présentateurs de plusieurs grandes et petites 
entreprises. 
9 Nathalie Collard, « La vie, comme un jeu de société », La Presse, 26 mars 2011. http://techno.lapresse.ca/jeux-
video/201103/26/01-4383474-la-vie-comme-un-jeu-de-societe.php 
10 http://www.planetequebec.net/fr/index.php 
11 « Foldit gamers help unlock possible AIDS-fighting protein », Los Angeles Times, 19 septembre 2011, 
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/09/foldit-gamers-help-unlock-aids-fighting-proteins.html. 
12 Katherine Long, « Gamers helping UW in Ebola research », Seattle Times, 25 août 2014, 
http://seattletimes.com/html/localnews/2024389152_folditebolaxml.html. 
13 Marian Henderson, Re-mission, the Videogame for Cancer Patients, 10 octobre 2009.  
14 Simon McCallum, « Gamification and Serious Games for Personalized Health », pHealth 2012: Proceedings of the 
9th International Conference on Wearable and Nano Technologies for Personalized Health, IOS Press, 2012. 
15 http://www.ted.com/speakers/jane_mcgonigal 
16 Eric Klopfer, Scot Osterweil et Katie Salen, Moving Learning Games Forward, MIT, 2009. 
17 Ellicom, « Jeu sérieux et gamification en formation : à vous de jouer! », 6 août 2013. 
http://ellicom.com/blogue/strategies-de-formation/jeu-serieux-et-gamification-en-formation-a-vous-de-jouer/ 
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La participation gouvernementale ailleurs 
Dans ce contexte de croissance, les gouvernements cherchent à attirer les entreprises pour stimuler 

l’économie et encourager l’emploi dans un secteur de pointe. Lors de la mise en place du CTMM en 1997, 

le Québec faisait figure de pionnier, mais la donne a considérablement changé. Au Canada, l’Ontario, la 

Nouvelle-Écosse et le Manitoba proposent des crédits d’impôt oscillant entre 25 % et 50 % pour les 

dépenses admissibles (qui vont parfois au-delà des salaires admissibles). Ces mesures commencent à 

donner des résultats. Par exemple, l’Ontario, qui a introduit sa mesure en 2009, a vu passer le nombre 

d’emplois de 500 en 2007 à 1 850 en 2013. 

Comparatif des mesures incitatives : le Québec et l’Ontario 
 Québec Ontario 

Programme 

Crédit d’impôt pour la production de titres 
multimédias 

Crédit d’impôt 
pour les produits 
multimédias 
interactifs 
numériques 

Crédit d’impôt pour les 
pour les « produits 
déterminés » (note 1) 
ou pour les grandes 
entreprises de 
développement de 
jeux admissibles 

Crédit 
Jusqu’à 30%  

(après le budget du 4 juin 2014) 
40% 35% 

Dépenses 
admissibles 

 Dépenses de main-d’œuvre admissibles 
au Québec (24%). 

 Prime pour la disponibilité des titres en 
français  (6%). 

 Dépenses de main-d’œuvre admissibles 
en Ontario. 

Conditions 

 Société imposable ayant un 
établissement au Québec. 

 Pour les sociétés spécialisées, au moins 
75% des activités commerciales au 
Québec doivent être liées à la production 
de titres numériques admissibles. 

 Le Québec réduit les sommes disponibles 
si l’entreprise reçoit du soutien du Fonds 
des médias du Canada. 

 Société canadienne imposable 
(contrôlée par canadiens ou non-
résidents) ayant un établissement 
stable en Ontario. 

 Maximum de 100 000 $ des dépenses 
associées au marketing et à la 
distribution. 

 L’Ontario ne pénalise pas les 
entreprises bénéficiant du soutien du 
Fonds des médias du Canada. 

 

Les États américains et la Grande-Bretagne offrent également des crédits d’impôt afin d’inciter les 

entreprises à ouvrir des studios ou maintenir les emplois en place. Le sud des États-Unis se montre 

particulièrement actif avec la Louisiane, le Texas, la Floride et la Géorgie qui proposent un soutien 

gouvernemental variant entre 20 % à 35 % pour les dépenses admissibles en plus des salaires admissibles. 

Depuis le 1er avril 2014, le Royaume-Uni a établi un crédit d’impôt de 25 % après une baisse de 9 % de la 

main-d’œuvre dans le secteur entre 2008 et 2010.18 Cette diminution était d’autant plus dramatique que 

le pays comptait environ 20 000 emplois en 2002 contre 9 000 aujourd’hui. 

                                                           
18 http://www.digitalspy.co.uk/gaming/news/a286045/uk-developer-workforce-drops-9-percent-in-2-years.html.  

http://www.digitalspy.co.uk/gaming/news/a286045/uk-developer-workforce-drops-9-percent-in-2-years.html
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D’autres formes de soutien à l’industrie existent ailleurs dans le monde. La Finlande, berceau de la société 

Rovio (Angry Birds) et Supercell (Clash of Clans), prend des participations dans les petits studios par 

l’entremise de l’Agence de financement pour l’innovation Tekes. Depuis sa mise en place, cette agence a 

accordé 60 millions d’euros à une centaine d’entreprises du jeu vidéo. Pour sa part, la Suède mise sur les 

projets de recherche sur le jeu interactif financé par l’État.19 L’Australie compte sur le Games Innovation 

Center (GIC) pour mettre en valeur l’industrie du pays, organiser des missions commerciales et développer 

des partenariats d’affaires. De plus, un généreux crédit de 45 % pour la R-D a fait de Melbourne l’un des 

centres mondiaux de la recherche en divertissement interactif. Enfin, des pays asiatiques comme 

Singapour et la Corée du Sud ont introduit des mesures de soutien aux PME pour la mise en marché et 

leur donner accès aux outils de développement. 

Le secteur du jeu vidéo est sensible aux changements dans le niveau de soutien comme en témoigne la 

trajectoire de quelques provinces et pays. Au Canada, la Colombie-Britannique comptait davantage 

d’emplois que le Québec, mais a perdu environ 1 400 emplois entre 2008 et 2012. Avec ses 5 000 emplois, 

la province se situe désormais au 2e rang au pays. Alors que certains studios ont réduit leurs tailles (Radical 

Entertainment, Microsoft, Rockstar Games), d’autres ont simplement fermé leurs portes (Pixar Canada 

par exemple).20 Ainsi, malgré le talent en place, le manque de compétitivité de la province en matière de 

crédits d’impôt (aujourd’hui à 17,5 %) est cité pour expliquer ce déclin. En Europe, la France dénombrait 

plus de 10 000 emplois dans le secteur il y a 15 ans et en compte aujourd’hui 3 000 seulement. Ce déclin 

ne se produit pas du jour au lendemain, mais est ressenti lors de la fin de cycles de production d’environ 

2 ou 3 ans. 

Pour saisir l’ampleur du succès et la place qu’occupe aujourd’hui le Québec dans le monde du jeu vidéo, 

il est nécessaire de regarder le chemin parcouru depuis la mise en place du CTMM. Cette mesure 

stratégique a permis non seulement d’attirer les entreprises étrangères, mais aussi d’ouvrir un univers de 

possibilité pour le talent et la créativité d’ici. Ce succès est d’autant plus remarquable puisqu’il s’est 

poursuivi dans une période de forte croissance à l’échelle mondiale de l’industrie et d’une concurrence 

de plus en plus féroce. 

 

                                                           
19 Par exemple : PlayLab, Future Applications Lab, VR Lab, Interactive Institute, Mobility Lab, etc. 
20 http://bc.ctvnews.ca/vancouver-video-game-industry-in-peril-1.1019375.  

http://bc.ctvnews.ca/vancouver-video-game-industry-in-peril-1.1019375
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La place qu’occupe le Québec dans le domaine du jeu vidéo est intimement liée au soutien 

gouvernemental qui a permis, premièrement, l’arrivée de grands studios et une structuration d’un secteur 

stratégique et, deuxièmement, d’ouvrir des perspectives pour les jeunes diplômés issus de plusieurs 

champs d’études. Au cours de 17 dernières années, le gouvernement a donc jeté les bases d’une industrie 

et répondu aux aspirations de la jeunesse québécoise. 

 

Avant 1997 : un secteur économique marginal et peu de perspectives 

d’emplois 

 

Avant l’arrivée successive de grands studios au milieu des années 1990s et au début des années 2000s, le 

Québec compte seulement quelques studios et entreprises périphériques au divertissement multimédia, 

mais le secteur demeure déstructuré et sans réputation particulière. L’idée que l’industrie du jeu vidéo 

pourrait constituer un jour l’un des fleurons de l’économie québécoise est alors un mirage. Les principaux 

centres mondiaux de production de jeux vidéo se situent aux États-Unis, en Europe et au Japon en raison 

de la proximité avec les manufacturiers des plateformes de jeux, principalement les consoles et les 

ordinateurs personnels. De plus, plusieurs manufacturiers de consoles (principalement au Japon) 

possèdent des studios internes disposant d’importantes ressources financières et humaines chargés des 

productions des titres phares (Super Mario, Sonic, Zelda) de leur portfolio. 

Au Québec, quelques petits studios ouvrent leurs portes, notamment Megatoon et A2M (aujourd’hui 

Behaviour). La masse critique nécessaire à la formation d’un véritable secteur du jeu vidéo fait 

cruellement défaut. De plus, les réalisations de ces premières initiatives ne s’imposent pas sur le marché 

international.  

À cette époque, la possibilité pour les jeunes québécois de faire carrière dans un domaine essentiellement 

dominé par des créateurs américains, japonais et européens est somme toute limitée, voire même 

impossible. Les quelques personnes déterminées à faire fi de l’expatriation doivent composer avec un 

manque d’expérience dans la production de jeux vidéo ou l’absence d’une formation spécifique ou de 

réseau professionnel dans le domaine. Sans intervention gouvernementale, l’écosystème du jeu vidéo tel 

que nous le connaissons aujourd’hui serait resté embryonnaire.  
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1997-2004 : la première vague  

 

La mise en place d’un programme de soutien par le gouvernement a considérablement changé la donne 

et sème la première graine de tout un secteur dynamique et innovateur. La venue d’un studio à Montréal 

permet au Québec d’entrer dans un monde qui lui était jusqu’alors fermé. Pour les talents québécois, une 

carrière dans ce domaine devient possible. L’arrivée d’Ubisoft en 1997 et par la suite d’Electronic Arts en 

2004 forge la réputation de Montréal et fait rayonner mondialement les productions des équipes 

québécoises. Il faut toutefois rappeler la modestie des premiers pas dans l’industrie, les superproductions 

demeurant l’apanage des studios situés à l’étranger. Ubisoft a d’abord débuté en confiant au studio du 

boulevard Saint-Laurent la responsabilité de jeux pour enfants, les productions phares de l’entreprise 

étant toujours réalisées en France. Au cours de la période, de nouveaux studios québécois ouvrent leurs 

portes, tels que Beenox (2000) et Frima Studio (2003) à Québec et Hexacto (2001) à Montréal. 

Alors que le Canada commence à sortir d’une récession, l’arrivée de studios étrangers et l’apparition de 

nouvelles entreprises québécoises permettent à de nouveaux diplômés d’obtenir des emplois et de 

poursuivre leurs ambitions professionnelles au Québec malgré leur inexpérience dans le domaine du jeu 

vidéo. Pour cette première génération issue de divers programmes d’études (études cinématographiques, 

gestion de projet, graphisme, théâtre, traduction, etc.) il s’agit d’une opportunité à saisir. 

Au cours de ces années, la main-d’œuvre du secteur construit graduellement son expertise et son savoir-

faire. Les qualités qui font la réputation de Montréal et du Québec se sont lentement affirmées pour 

culminer avec les premiers succès critiques et commerciaux réalisés ici. 

 

2004-2010 : la deuxième vague  

 

Entre 2004 et 2010, la réputation du Québec, et de Montréal particulièrement, attire d’autres entreprises 

étrangères voulant miser sur la qualité de main-d’œuvre et un environnement d’affaires favorable. En 

2005, Activision fait l’acquisition de Beenox et réalise ainsi sa première expansion au Québec et en 2007 

Eidos devient le premier studio britannique à miser sur Montréal. La provenance des firmes étrangères 

poursuit sa diversification par le rachat d’Eidos en 2009 par l’une des plus importants firmes japonaises, 

Square Enix. Cette diversification des grands studios se continue avec l’ouverture d’un studio de THQ et 

l’arrivée de Warner Bros. à la Place Dupuis en 2010. 

Du côté des studios fondés au Québec, l’expansion se poursuit par l’expansion d’A2M qui devient 

Behaviour Interactif et lance sa première PI originale pour le marché des consoles de dernière génération. 

Frima Studio fait une première incursion québécoise dans le marché des jeux massivement multijoueurs 

en ligne avec GalaXseeds en 2007. En effet, le studio de Québec achète Humagade, une entreprise 
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spécialisée dans le développement de jeux sur consoles et téléphones portables, ouvrant ainsi un nouveau 

créneau. 

Les jeux conçus et réalisés au Québec continuent de s’imposer sur le marché avec des succès critiques et 

commerciaux tels qu’Assassin’s Creed, les suites de Splinter Cell et de Prince of Persia, Army of Two, etc. 

Pour les Québécois désireux de poursuivre une carrière dans l’industrie, les opportunités et les 

employeurs potentiels sont nombreux. Le taux de croissance de l’emploi oscille entre 60 % en 2006 et 

près de 10 % en 2010, et ce en période de crise économique. Les débouchés dans le secteur font en sorte 

qu’une carrière dans ce secteur ne relève plus de l’imagination, les entreprises installées au Québec 

offrant des emplois enviables avec des conditions salariales avantageuses. De plus, les travailleurs d’ici 

sont activement courtisés par des studios basés aux États-Unis et ailleurs afin de reproduire la qualité des 

productions d’ici. Si à la fin des années 1990s la créativité et le talent québécois font face à de nombreux 

obstacles dans la poursuite d’une carrière à l’étranger, dix ans plus tard cette main-d’œuvre est mobile et 

possède les réseaux et la réputation nécessaire pour briller partout dans le monde. 

 

2010 – aujourd’hui : l’amorce d’une diversification 

 

Malgré les turbulences que connaît l’industrie du jeu vidéo ailleurs dans le monde, les studios basés au 

Québec résistent bien à la crise économique. Les grands studios étrangers demeurent bien en place et 

procèdent même à des expansions et la production de titres AAA tels que Deus Ex : Human Revolution par 

Eidos Montréal/Square Enix et Batman Arkham Origins par WB Games Montréal. 

Parallèlement aux grands studios étrangers et québécois, des vétérans de l’industrie osent et fondent des 

start-ups. Misant sur leur expérience ou des idées novatrices, ces petites entreprises commencent à peine 

à diversifier le portrait de l’industrie. Ces nouveaux studios peuvent également compter sur du 

financement par le biais du volet expérimental du Fonds des médias du Canada. Bien qu’il soit difficile 

d’en établir le nombre exact, un sondage initié par la firme Momentum recense une cinquantaine 

d’entreprises locales de jeu vidéo au Québec. Ces studios sont relativement nouveaux dans l’écosystème 

québécois, 85 % ayant été fondés à partir de 2010. Surtout concentrés à Montréal, ces studios emploient 

environ 400 personnes et comptent en moyenne huit employés.  

 

SOURCE : MOMENTUM R&D, ÉTUDE SUR LE JEU VIDÉO LOCAL ÉMERGENT, 2014 
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La majorité des studios locaux ont déjà publié des jeux (environ 60 %) pour un total de 131 produits selon 

le sondage Momentum.21 Les 21 autres studios travaillent actuellement au développement de titres ou 

axent leurs activités sur le soutien et le service. Ces nouvelles entreprises connaissent leurs premiers 

succès comme la compagnie Red Barrels avec le jeu Outlast lancé en 2013. 

Le talent québécois a plusieurs choix aujourd’hui pour faire sa marque dans le domaine du jeu vidéo. Il 

peut travailler au sein de grandes équipes sur des productions AAA à la fine pointe de la technologie ou 

au sein de plus petites entreprises désireuses de faire leur marque. Il peut développer des titres pour les 

appareils mobiles, PC ou les consoles de dernière génération. Enfin, il peut fonder son propre studio au 

Québec ou participer à des projets à l’étranger. 

Aujourd’hui, le Québec s’approche des pionniers que sont les États-Unis et le Japon dans l’influence qu’il 

exerce sur l’industrie. Sans un appui gouvernemental, cette évolution n’aurait jamais été possible et notre 

réputation serait encore à faire. La prochaine décennie annonce de nombreux changements tant du point 

de vue technologique et des modèles d’affaires que dans le type de productions et la compétition d’autres 

États. 

S’articulant au départ autour d’un seul studio, le secteur québécois du jeu vidéo a graduellement bâti sa 

réputation avec des productions de moyenne envergure, mais brillamment réalisées. Cette évolution a eu 

trois conséquences. Premièrement, les autres firmes étrangères ont constaté le bassin de talent 

disponible au Québec, que ce soit pour la conception, la programmation ou la gestion de projet, mais 

également l’ouverture du Québec pour cette industrie. Deuxièmement, les studios de Montréal ont 

obtenu la responsabilité de superproductions (les jeux dits AAA). Désormais, les jeux conçus et réalisés ici 

se hissent parmi les meilleurs vendeurs et définissent les standards de qualité de l’industrie. Enfin, les 

vétérans Québécois ont développé la confiance de fonder leur propre studio bien déterminer à percer le 

marché. 

Les studios installés au Québec ont traversé les nombreuses transformations qui ont secoué l’industrie 

telle que la crise économique, les changements technologiques et l’intensification de la compétition pour 

attirer les meilleurs talents. Cependant, la compétition tant pour la main-d’œuvre que pour attirer les 

entreprises s’accentue. Le Québec est dans une position enviable qu’il doit défendre. Dans le contexte 

économique actuel, est-ce qu’il a le luxe de lever le pied? 

  

                                                           
21 Momentum R&D, Étude sur le jeu vidéo local émergent, 2014 
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Portrait sommaire des studios au Québec 
  Année de fondation Nombre d’emplois 

Avant 1997 Behaviour 1992 150-300 

1997-2004 Ubisoft 1997 3000+ 

 

Gameloft 1999 300-500 

Beenox (Activision) 2000 (2005) 300-500 

Frima 2003 150-300 

Electronic Arts/Bioware 2004 150-300 

2005-2010 Hibernum 2005 100-150 

 

Eidos (Square Enix) 2007 (2011) 500-1 000 

Ludia 2007 150-300 

Budge Studios 2010 50-100 

THQ (fermé depuis 2012) 2010 ND 

Warner Bros. 2010 300-500 

Depuis 2010 Red Barrels 2012 10-50 

 Roofdog Games 2012 10-50 

Execution Labs 2013 10-50 

Ankama 2013 10-50 

SOURCE : SONDAGE KPMG-SECOR, OCTOBRE 2014. 
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La mise en place du CTMM est le catalyseur qui attire des leaders internationaux et qui stimule la 

croissance des grands studios fondés ici. Ainsi, il participe au rayonnement de notre créativité à l’échelle 

mondiale. Contrairement aux subventions à une seulement entreprise, ce modèle a donné lieu à des 

retombées positives sur l’innovation, le développement et le maintien de l’expertise au Québec, et sur le 

tissu urbain. 

Création d’emplois 
Au sein de l’industrie, le Québec dispose d’une excellente réputation en raison de la qualité de la main-

d’œuvre et des productions, mais également de l’ouverture des gouvernements envers ce secteur. 

Mondialement, le Canada se classe au 3e rang, devancé seulement par les États-Unis et le Japon, deux 

pionniers du secteur.22 

Avec près de 9000 emplois directs sur environ 16 500 au Canada, le Québec occupe aujourd’hui le premier 

rang dépassant ainsi ses deux plus proches rivales : la Colombie-Britannique (5 150 emplois) et l’Ontario 

(1 850 emplois).23 La province se compare même avec le Royaume-Uni qui dénombre environ le même 

nombre d’employés. Afin de bien saisir toute l’ampleur du chemin parcouru, le Québec recensait 

seulement 1000 emplois en 2002 et connaît un taux de croissance de 10 % depuis 2009. 

 

SOURCE : ESAC/NORDICITY, CANADA’S VIDEO GAME INDUSTRY IN 2013, 2013  ET TECHNOCOMPÉTENCES, L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE 

DU JEU ÉLECTRONIQUE AU QUÉBEC EN 2012, 2013. 

                                                           
22 http://www.nordicity.com/home/newsdetail/id/203. 
23 ESAC, 2013 Essential Facts about the Canadian Video Game Industry. 
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Outre les transformations du marché, le Québec s’est démarqué de ses principaux compétiteurs par un 

environnement fiscal compétitif et stable, la présence d’une main-d’œuvre de qualité et de leaders de 

l’industrie, ainsi que le succès des productions réalisées ici.  

Le succès généré par le CTMM dépasse la création d’emplois directs en raison de ses nombreux effets 

collatéraux. Contrairement aux subventions visant une seule entreprise afin de maintenir des emplois 

dans un secteur ou une région donnée, cette mesure contribue à mettre en place un terreau fertile pour 

la naissance de fournisseurs de services connexes au développement de jeux vidéo : services créatifs, 

soutien en ligne, services de test et d’assurance qualité, localisation, d’animation, etc. Ces entreprises, 

plusieurs étant de propriété québécoise, emploient environ 700 personnes à elles seules.24 

 

Une mesure rentable pour le gouvernement 
Le soutien au secteur du jeu vidéo contribue de manière significative à la création de richesse et génère 

des retombées économiques concrètes pour les gouvernements provincial et fédéral. Au Québec, l’impact 

économique relié aux dépenses d’exploitation des entreprises du jeu vidéo se chiffre à 827 M$. De 

manière plus spécifique, ces entreprises versent 648 M$ en salaires et traitements avant impôts, 17 M$ en 

revenu net et 161 M$ en autres revenus avant impôts, tels que les avantages sociaux et les profits.  

En millions $ 

Québec 

Effets directs Effets indirects Effets totaux 

Valeur ajoutée totale dont 701,2 125,5 826,6 

Salaires et traitements avant impôts 588,5 59,9 648,3 

Revenu net des entreprises individuelles 7,8 9,5 17,2 

Autres revenus avant impôts 104,9 56,1 161,0 

En années-personnes    

Emplois 8 750 1 323 10 073 
SOURCE : KPMG-SECOR, L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO : UN MOTEUR ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC, 2014 

Sur le plan des revenus, le gouvernement du Québec a touché 145 M$ en impôts, taxes et autres 

cotisations liés aux activités de l’industrie. De manière détaillée, l’État a reçu : 

 73 M$ en impôt sur les salaires et traitement; 

 38 M$ en taxes de vente et autres taxes spécifiques (droits d’accise); 

 30 M$ en cotisations pour le Fonds des services de santé (employeurs et employés); 

 4 M$ en impôt sur les revenus des sociétés.25  

Pour le Québec, la décision de soutenir le secteur du jeu vidéo s’est avérée rentable pour le gouvernement 

en raison du bilan positif pour les finances publiques. Cependant, les effets positifs du CTMM vont bien 

au-delà de la création d’emplois et des recettes fiscales. 

                                                           
24 KPMG-SECOR, L’industrie du jeu vidéo : Un moteur économique pour le Québec, 2014 
25 KPMG-SECOR, L’industrie du jeu vidéo : Un moteur économique pour le Québec, 2014 
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Innovation, risque et nouvelles franchises 
Au sein des grandes firmes internationales présentes au Québec, le CTMM s’insère dans une dynamique 

bien particulière d’innovation et de développement de nouvelles propriétés intellectuelles. En raison des 

coûts importants, du temps que nécessitent la réalisation de titres sur console et de la mise en marché de 

nouvelles franchises, la tendance observée est de miser sur des titres connus des consommateurs. Bien 

qu’ils requièrent une maîtrise des outils technologiques pour livrer un produit d’une grande qualité, ces 

titres puisent moins dans la créativité qui a fait le renom des productions d’ici. En d’autres termes, ils 

peuvent être produits ailleurs sans impact apparent pour le consommateur. 

Loin de maintenir ces entreprises sur respirateur artificiel, le CTMM encourage l’innovation et l’apparition 

de nouvelles franchises capables de s’imposer sur le marché. En effet, puisque les coûts de main-d’œuvre 

(de loin les plus importants) sont en partie absorbés, les maisons-mères acceptent la prise de risque et 

auront tendance à faire confiance aux équipes basées au Québec. Assassin’s Creed, idéalisé et réalisé par 

Ubisoft Montréal, représentait à l’époque un risque important pour l’entreprise. Aujourd’hui, les ventes 

combinées de cette franchise ont dépassé les 73 millions de copies.26 La compagnie a misé sur ses studios 

québécois pour Watch Dogs (2014), une autre création originale pour les 

consoles de nouvelle génération. Hormis cet exemple, notons le redémarrage 

de la série Deus Ex par une équipe montréalaise de Square Enix, un pari risqué 

en raison du manque de notoriété de cette franchise dans le grand public. 

Un CTMM stable et prévisible à 37,5% permet d’offrir un environnement 

d’affaires compétitif. Ce faisant, il aide les artisans des grands studios à 

concevoir des propriétés intellectuelles entièrement nouvelles ou ré-imaginées. 

De plus, il permet aux dirigeants basés au Québec de convaincre les comités 

éditoriaux des maisons-mères d’investir dans le développement de ces titres et 

de les réaliser ici. Il encourage donc ces entreprises à miser sur les forces du 

Québec : sa créativité et son talent. 

 

Attractivité des projets et des employeurs 
La réalisation de titres originaux et innovateurs est un facteur d’attractivité et de rétention pour la main-

d’œuvre et est intimement liée à la capacité des studios de les produire au Québec. À la recherche des 

meilleurs talents, les studios misent sur des projets ambitieux ou prestigieux pour attirer une main-

d’œuvre de qualité, mais de plus en plus mobile. En effet, la nature des projets influence les décisions 

relatives au choix d’employeur et du lieu de travail. Bien que cette réalité s’applique aux vétérans qui ont 

construit l’industrie au Québec, leur réputation rejailli sur l’ensemble de la main d’œuvre qui peut 

raisonnablement poursuivre une carrière ailleurs au Canada ou à l’étranger. L’absence de réseaux 

professionnels et la barrière de la langue sont maintenant choses du passé. 

En plus de la nature des projets, la taille et le type d’employeur influent sur les trajectoires 

professionnelles. En effet, la mobilité de la main-d’œuvre s’observe également dans le choix entre les 

grands studios et des équipes de taille importante ou des studios indépendants avec des moyens plus 

                                                           
26 http://ca.ign.com/articles/2014/04/21/assassins-creed-franchise-sales-exceed-73-million.  

http://ca.ign.com/articles/2014/04/21/assassins-creed-franchise-sales-exceed-73-million
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modestes. Alors que les premiers peuvent offrir une stabilité et la possibilité de se spécialiser, les seconds 

favorisent la polyvalence et proposent une hiérarchie minimale. 

La diversification de l’écosystème, tant par le maintien des studios des multinationales que par 

l’émergence et la croissance des entreprises locales, est l’assise permettant la multiplication des projets 

et des employeurs potentiels. Avec une variété grandissante, l’expertise développée au cours des deux 

dernières décennies est plus encline à rester et ainsi conserver un atout déterminant du Québec pour la 

croissance future de l’industrie. 

Revitalisation du tissu urbain 
L’industrie du jeu vidéo est au cœur de la revitalisation récente de deux quartiers 

aujourd’hui dynamiques. Avant l’arrivée d’Ubisoft à la fin des années 1990s, le Mile-

End à Montréal connaissait un déclin à la suite de la fermeture des usines textiles. 

Avec l’influx d’une main-d’œuvre jeune et créative, le quartier a subi une profonde 

transformation, les locaux vides faisant place à des PME, des restaurants, des cafés 

et une pléiade de boutiques. Dans cette foulée, la Ville de Montréal a lancé un 

projet de 9,8 M$ pour la revitalisation du quartier St-Viateur Est en 2008 visant 

l’accroissement de la population, la mise en place d’infrastructure urbaine et la 

protection des atouts du quartier.27 

Autrefois défavorisé, le quartier St-Roch à Québec a débuté sa métamorphose dans 

les années 1990s en raison des initiatives de la Ville de Québec. Les investissements 

publics et privés dans ce renouveau sont considérables avec 450 M$ sous forme de crédits d’impôt aux 

entreprises, nouvelles constructions et autres aménagements urbains.28 Au cours des années 2000, des 

studios tels que Beenox, Frima et Ubisoft décident de s’y installer provoquant une diversification de l’offre 

commerciale et favorisant la mixité sociale. Aujourd’hui d’autres projets sont en attente de réalisation 

dont le complexe théâtral Le Diamant et la rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy. 

Développement des institutions d’enseignement 
La place qu’occupe le jeu vidéo au sein de l’économie québécoise a mené au développement de plusieurs 

programmes de formation de niveau postsecondaire. En raison de la variété des emplois nécessaires à la 

réalisation d’un jeu vidéo, tant les formations à caractère scientifique qu’artistiques sont recherchés par 

les employeurs. Ainsi, le Québec compte aujourd’hui 45 formations collégiales et professionnelles et 16 

formations universitaires pouvant mener à un emploi dans l’industrie. De plus, les entreprises et 

institutions d’enseignement et de recherche établissent des partenariats afin de préparer la relève et 

stimuler l’innovation.29 Enfin, de premiers partenariats novateurs au croisement de la technologie et de 

                                                           
27 http://www.newswire.ca/en/story/317471/investissement-de-9-m-dans-les-infrastructures-urbaines-la-ville-de-
montreal-revitalise-le-secteur-saint-viateur-est.  
28 Ville de Québec, La revitalisation du quartier Saint-Roch à Québec : un exemple d’innovation. 
29 Par exemple, l’industrie travaille de près avec le Centre NAD, l’Université du Québec à Chicoutimi et le Cégep de 
Jonquière pour la formation en animation. En matière de recherche, Ubisoft a conclu des partenariats avec 
l’Université de Montréal et l’Université Laval. Enfin, l’Université Concordia a créé le TAG (Technoculture, Arts and 
Games) : un centre interdisciplinaire de recherche sur la création et le design de jeux vidéo, l’art interactif et la 
culture digitale. 

http://www.newswire.ca/en/story/317471/investissement-de-9-m-dans-les-infrastructures-urbaines-la-ville-de-montreal-revitalise-le-secteur-saint-viateur-est
http://www.newswire.ca/en/story/317471/investissement-de-9-m-dans-les-infrastructures-urbaines-la-ville-de-montreal-revitalise-le-secteur-saint-viateur-est
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l’art font leurs apparitions comme le démontre l’association entre Ubisoft et l’École nationale de théâtre 

en matière de formation en capture de mouvement.30 

Dans ce contexte, les grands studios sont des prolongements des 

institutions d’enseignement notamment par le biais de stage en 

entreprise, mais également par l’encadrement qu’ils offrent aux 

nouveaux diplômés. Ces grandes entreprises possèdent les équipes 

et la taille nécessaires pour accueillir les nouveaux travailleurs et les 

acclimater à l’industrie du jeu vidéo. 

La possibilité de faire carrière dans ce domaine encourage la persévérance scolaire en raison de 

l’attractivité du secteur pour les jeunes (surtout les hommes) et des perspectives d’emploi favorables 

découlant de la croissance de l’industrie au Québec. En effet, la vaste majorité des travailleurs du secteur 

détiennent un diplôme d’études postsecondaires et plus de la moitié possède une formation universitaire 

notamment en gestion de production, en programmation et en support à la production. La perspective 

d’obtenir un salaire moyen de plus de 67 000 $, soit 52 % plus élevé que l’ensemble des industries au 

Québec, favorise également la scolarisation des jeunes québécois. 

À la lumière de ses nombreux effets, le CTMM a un rôle structurant qui dépasse la subvention à seulement 

une entreprise. Cette mesure est non seulement rentable du point de vue financier pour le gouvernement, 

mais contribue de plusieurs façons au tissu social québécois. C’est pourquoi le CTMM devrait revenir au 

niveau compétitif, stable et prévisible de 37,5% pour continuer de bénéficier de ses retombées directes 

et indirectes. 

 

 L’Alliance numérique invite le gouvernement à maintenir un environnement fiscal résolument 

compétitif et stable face aux mesures similaires ailleurs et conséquent avec l’accent mis sur le 

secteur du numérique. 

 Puisque les salaires constituent de loin la dépense la plus importante pour les studios de grande 

taille, un CTMM est déterminant dans les décisions que prennent les entreprises. Cette mesure 

permet d’attirer des leaders internationaux et de les maintenir ici, mais aussi de positionner 

avantageusement le Québec au sein des portfolios de ces grands groupes lors de l’attribution de 

la responsabilité d’une production.  

 En amortissant une partie du risque, les maisons-mères miseront sur les équipes du Québec pour 

le développement de nouvelles propriétés intellectuelles (Assassin’s Creed) ou le redémarrage de 

franchises moins connues (Deus Ex, Far Cry, Prince of Persia). Ces projets attirent et gardent au 

Québec une main-d’œuvre mobile et convoitée. 

                                                           
30 http://ent-nts.ca/fr/actualites/nouvelle/ubisoft-et-lecole-nationale-de-theatre-sassocient-pour-le-
developpement-de-la-releve-locale-en-capture-de-mouvements/ 
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 Outre les emplois créés, les grands studios jouent un rôle particulier dans l’écosystème en raison 

de la taille de leurs équipes. Contrairement aux PME, ils ont les capacités et la structure 

nécessaires pour encadrer et poursuivre l’apprentissage des jeunes diplômés. 

 À la lumière des exemples à l’extérieur du Québec (Colombie-Britannique, France, Grande-

Bretagne), une baisse du CTMM pourrait entraîner un effritement graduel du nombre d’emplois 

dans le secteur du jeu vidéo et la perte de nos meilleurs créateurs au profit des compétiteurs. 

Si les retombées positives du CTMM sur les grands studios et l’économie québécoise sont indéniables, 

cette mesure doit être ajustée pour favoriser la création et la croissance de petits studios en raison des 

mutations dans le marché. Ceci est nécessaire pour une plus grande diversification de l’industrie au 

Québec et à la lumière des mutations dans le marché et des mesures en place ailleurs en Amérique du 

Nord. 

La mise en place du volet expérimental du Fonds des médias du Canada en 2009 a insufflé une première 

vague de fondations de petits studios locaux. Cependant, ces entreprises ne peuvent toucher au CTMM 

car le gouvernement considère que les sommes du FMC sont du financement public. En guise de 

comparaison, l’Ontario estime que ce soutien provient de sources privées. Ceci a pour effet de priver les 

startups québécoises d’un financement crucial pour alimenter l’embauche de nouveaux employés et le 

développement de nouveaux projets. En outre, le CTMM ne s’applique pas aux contractuels et aux 

contrats de sous-traitance (test, localisation, etc.) qu’obtiennent les petites entreprises québécoises. Ce 

secteur en pleine croissance se voit en position désavantageuse par rapport à la compétition 

internationale. 

 

 À l’instar de l’Ontario, le Québec doit considérer le soutien par le Fonds des médias du Canada 

comme du financement privé. 

 La méthode de calcul actuelle réduit le soutien du CTMM pour les startups québécoises et, de ce 

fait, ne leur permet pas d’atteindre leur plein potentiel de croissance et leur capacité d’embauche. 

 En augmentant la taille des équipes, ces PME pourraient produire des titres d’une plus grande 

qualité capables de se démarquer dans un marché très compétitif. 

 L’ajustement des règles du CTMM pour les sous-traitants et les contractuels. Plus 

spécifiquement, il s’agit de rendre admissible les sous-traitants de deuxième niveau. 

 Les règles actuelles pénalisent les sous-traitants de deuxième niveau basés au Québec. Des 

changements aux règles d’admissibilité accroîtraient la compétitivité de ces fournisseurs de 

services. 
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En plus des mesures d’ajustements au CTMM, la mise sur pied d’un fonds dédié à deux volets dont la 

mission est de soutenir la création de nouveaux studios locaux et le développement/production de 

propriétés intellectuelles viendrait se greffer à l’élan de diversification. Il encouragerait  aussi la croissance 

des studios dont le siège social est au Québec via la naissance de nouveaux titres et franchises. 

Le Québec jouerait ainsi sur deux tableaux. D’une part, il favorise la création de nouveaux studios capable 

de rapidement saisir les nouvelles opportunités d’un marché en constante mutation. Il pallierait aussi aux 

délais de traitement d’environ 18 mois pour le CTMM. Ce délai met en péril la survie de ces petits studios 

qui doivent maintenir leurs employés et composer avec des cycles de production très courts. Par ailleurs, 

il réduirait les risques associés à d’éventuels changements au FMC. D’autre part, le gouvernement stimule 

la croissance des studios à propriété québécoise par l’innovation et la créativité. 

 

 Un fonds dédié à deux volets pourrait soutenir à la fois l’apparition de nouveaux studios locaux 

et le développement/commercialisation de propriétés intellectuelles proprement québécoises.  

 Un modèle similaire à celui actuellement en place en Ontario (administré par l’Ontario Media 

Development Corporation) pourrait servir d’inspiration pour les aspects soutien à l’exportation et 

au passage à la production. Contrairement à l’exemple ontarien, l’appui au développement de 

nouvelles propriétés intellectuelles par des entreprises dont le siège social est au Québec 

conférerait un avantage pour l’industrie québécoise. 

 Par l’entremise de ce fonds, le gouvernement pourrait se positionner en tant que partenaire des 

entreprises d’ici, qu’elles soient nouvelles ou déjà établies. 

 De plus, ce fonds pourrait s’insérer dans les stratégies d’encouragement à l’entreprenariat tant 

du point de vue de la création d’une entreprise que d’une propriété intellectuelle. 

 Un écosystème s’articulant uniquement autour des grands studios peut s’avérer à risque en cas 

de crise. Le Québec a été relativement épargné par les troubles traversés par l’industrie, mais 

d’autres États ont subi des contrecoups importants. 

 Ce même fonds protégerait les PME québécoises contre d’éventuels changements au Fonds des 

médias du Canada et pallierait au financement privé (love-money, économies personnelles, 

capital de risque, etc.) actuellement la norme pour ces entreprises. 

 En raison de leur agilité, les petits studios sont capables de déceler les nouvelles tendances dans 

le marché et saisir les nouvelles opportunités, notamment dans le domaine des jeux sur mobiles 

et réseaux sociaux. 

 Un soutien rapidement disponible permettrait d’assurer les activités des PME pendant les délais 

de traitements et le financement provenant d’autres sources. 

 L’Alliance numérique se propose comme interlocuteur privilégié pour mener, de concert avec 

les partenaires clefs, le chantier nécessaire à la mise sur pied de ce nouveau fonds. 
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Il y a moins de 20 ans, les premières graines d’un écosystème du jeu vidéo étaient semées. En mettant en 

place des mesures fiscales compétitives, le Québec a pu faire sa place dans une industrie florissante qui a 

su résister aux aléas de l’économie mondiale. Le CTMM, combiné au talent québécois, en est en grande 

partie responsable. Le soutien gouvernemental a incité les leaders internationaux tels qu’Ubisoft, WB 

Games et Eidos à prendre des risques sur de grandes marques et à venir les installer au Québec et la 

qualité des équipes a motivé ces entreprises à leur confier la responsabilité de titres phares. De plus, des 

studios québécois comme Behaviour et Frima ont accru la taille de leurs équipes pour se tailler une place 

dans l’industrie. Aujourd’hui, nous voyons un grand nombre de startups apparaître et se tailler une place 

sur le marché. 

Montréal et le Québec se sont bâti une réputation enviable au sein de l’industrie. Les premiers grands 

influenceurs issus des studios québécois commencent à s’imposer et marquer la direction future de 

l’industrie. Les décideurs publics à Singapour, Helsinki, Austin et Toronto nous regardent et souhaitent 

suivre notre exemple. Cette réputation procure au Québec un avantage certain, mais elle demeure fragile. 

Tout en gardant un œil sur ses compétiteurs, la perpétuation du miracle québécois signifie du CTMM au 

taux compétitif, stable et prévisible de 37,5% jumelé à de mesures novatrices favorisant la croissance et 

l’émergence de nouvelles entreprises de toute taille, de nouveau modèles d’affaires, des changements 

technologiques, et des dynamiques particulières de la main-d’œuvre. 

La coexistence de firmes différentes permet de prémunir le secteur contre des chocs dans le marché, des 

modifications dans le comportement des consommateurs et des évolutions technologiques de plus en 

plus rapides.  

Le modèle actuel a fait ses preuves. Le taux du CTMM à 37,5% est rentable et compétitif à l’échelle 

internationale. Les plus petits studios connaissent une période charnière et un soutien mieux adapté à 

leur réalité leur permettra de prendre réellement leur envol. 

En considérant les réalisations des 15 dernières années, la croissance anticipée du 

marché mondial au cours de la prochaine décennie et les nouvelles tendances, 

l’industrie du jeu vidéo a le potentiel d’être le secteur participant le plus à la 

croissance économique du Québec d’ici 10 ans. L’Alliance numérique croit 

fermement que le jeu en vaut la chandelle. 

Nous espérons que la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise saisira toute 

l’ampleur des retombées économiques et sociales des mesures de soutien à 

l’industrie du jeu vidéo. Mais nous souhaitons surtout qu’elle constate les 

opportunités qu’offre un secteur en pleine diversification et qui connaît une 

croissance impressionnante. 
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