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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Compte tenu du succès de l’industrie du jeu vidéo au Québec, de son dynamisme et 

des formidables perspectives de croissance du marché du jeu, de la rentabilité des 

incitatifs fiscaux du Gouvernement du Québec au soutien de l’industrie, ainsi que des 

nombreuses externalités générées par le secteur qui contribuent significativement 

au développement économique québécois, Ubisoft recommande le maintien du 

programme de Crédit d’impôt pour la production de titres multimédias (ci-après 

CTMM) et le rétablissement du taux du crédit à son niveau qui prévalait jusqu’en juin 

2014.   

 
Cette recommandation s’appuie sur l’analyse suivante : 

 

1. L’industrie des jeux vidéo est rentable pour le Québec: 

 

 Elle est à l’origine d’une valeur ajoutée de plus de 825 M$ et de plus de 

10 000 emplois directs et indirects, dont la rémunération est 

substantiellement supérieure à la moyenne québécoise. 

 Elle est à l’origine de rentrées fiscales de 145 M$, en 2013, soit plus que le 

coût du CTMM.  

 Les industries créatives, dont celle du jeu vidéo, sont source d’externalités 

positives importantes pour le Québec : effet grappe, création, intégration et 

diffusion des savoir-faire de demain (nouveaux métiers d’avenir), effet 

d’agglomération qui ajoutent substantiellement à l’attractivité de Montréal 

pour les entreprises, les investisseurs, les travailleurs spécialisés et les 

étudiants. 
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2. Dans tous les choix d’investissement d’Ubisoft, trois éléments stratégiques sont 

priorisés :  

 

 la compétitivité des incitatifs, fiscaux ou autres; 

 leur stabilité; 

 la qualité de la main-d’œuvre spécialisée.  

 

À cet égard, la relative constance de l’État québécois a grandement contribué au 

succès du Québec, notamment dans l’attraction d’entreprises à haute valeur ajoutée 

et réalisant des projets de grande envergure dont le développement s’échelonne sur 

plusieurs années. La révision des orientations du gouvernement en matière de 

crédits d’impôt doit donc être extrêmement prudente.  La baisse récente du CTMM 

est survenue au moment même où d’autres gouvernements en Amérique du Nord et 

en Europe instaurent ou bonifient des programmes semblables destinés à l’industrie 

du jeu vidéo. Ces programmes sont maintenant aussi, voire plus, généreux que celui 

du Québec.   

 

3. On sait que le taux de 37,5 % donne des résultats concrets.  On ne connaît pas 

l’impact de la baisse du taux à 30 %, mais compte tenu de l’environnement 

concurrentiel, cette baisse récente est inquiétante.  Un retour à 37,5 % enverrait un 

signal fort et rassurant à l’industrie, au moment où d’autres juridictions tentent 

d’attirer chez elles la croissance à venir. Projet par projet, l’industrie est beaucoup 

plus mobile qu’il n’y paraît, même si cette mobilité est discrète et silencieuse. 
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1. Introduction 
 

Ubisoft remercie la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise de lui donner 

l’opportunité de contribuer à un important débat. 

 

Acteur majeur de son secteur dans le monde, leader incontesté de son industrie au Québec, 

présent dans de multiples juridictions, Ubisoft souhaite contribuer aux travaux de la 

Commission en y apportant sa réflexion et sa connaissance approfondie de l’industrie. 

 

Le présent mémoire porte sur la pertinence de l’appui financier apporté par le 

Gouvernement du Québec à l’industrie du jeu vidéo et s’inscrit en complémentarité des 

autres mémoires déposés, entre autres, par l’Alliance numérique. 
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2. L’industrie du jeu vidéo : un avenir porteur au cœur de la  
nouvelle révolution du jeu vidéo 

 

Au confluent des industries du divertissement et des technologies de l’information, 

l’industrie du jeu vidéo se renouvelle constamment et est aujourd’hui en pleine 

effervescence.  Son histoire est relativement courte, mais elle est déjà riche.  Son avenir 

promet d’être plus riche encore, que ce soit sous l’angle du progrès technologique, de la 

créativité ou de la création de valeur économique et des multiples opportunités de 

croissance à saisir. 

2.1 Une industrie d’innovation 
 

Le jeu vidéo repose sur deux piliers : la créativité et l’innovation, soutenus par les talents 

créatifs ainsi que techniques qui forment le cœur de l’industrie.  

 

L’évolution technologique s’accompagne d’une évolution constante dans l’offre de contenu 

proposée. Par ailleurs, le jeu vidéo est directement impacté par des révolutions d’usage 

majeures comme l’avènement du social et du gratuit, ainsi que par les nouvelles tendances 

qui se dessinent sur des marchés connexes. Pour répondre aux attentes sans cesse 

croissantes des joueurs, les développeurs de jeux doivent investir massivement et 

constamment dans l’innovation et le développement de nouveaux produits et services. Ce 

cercle vertueux est bénéfique pour l’industrie, mais présente aussi des défis certains. 

 

Le développement de « jeux AAA » sophistiqués destinés aux consoles spécialisées, comme 

la plupart des jeux développés par Ubisoft au Québec, nécessite des investissements de 

plusieurs dizaines de millions de dollars et monopolisent des équipes de centaines de 

personnes pendant deux, trois voire quatre ans1 avant d’être lancés sur le marché 

 

                                                        
1 SECOR Consulting Inc., Canada’s Entertainment Software Industry in 2011, Report prepared for the 

entertainment software association of Canada, May 30, 2011.  

Par exemple, le développement d’Assassin’s Creed Unity a mobilisé  des centaines de personnes pendant 3 à 4 

ans au studio d’Ubisoft Montréal.  
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Aujourd’hui, ces jeux évoluent progressivement pour devenir des mondes ouverts, 

gigantesques, connectés en permanence (on line), sociaux, avec une durée de vie beaucoup 

plus longue, car apportant encore plus de services, de richesse et de liberté aux joueurs. Ces 

jeux peuvent également être accessibles via des plateformes mobiles comme les tablettes 

pour prolonger l’expérience. Ce changement de modèle nécessite  

 

 L’acquisition de nouvelles compétences et l’intégration de nouveaux métiers qui 

s’ajoutent et complètent les expertises plus traditionnelles de l’industrie (cloud 

gaming, infrastructures réseaux, gestion des communautés de joueurs, etc.); 

 Le développement des technologies innovatrices permettant de soutenir le passage 

des joueurs d’une plateforme à une autre en étant toujours connectés; 

 L’amélioration constante des connaissances en matière de gestion, d’analyse et de 

sécurisation de données (Big Data), est devenue une réalité incontournable. 

 

Cette évolution est donc une formidable opportunité de croissance pour l’industrie. Elle 

représente aussi un véritable défi pour les éditeurs de jeu avec une prise de risque encore 

plus élevée et la nécessité de financer ces nouveaux services aux coûts élevés sans affecter 

la rentabilité. 

 

Dans un contexte concurrentiel très serré, l’industrie du jeu vidéo repousse constamment 

les limites de la technologie grâce à la créativité. Pour maintenir ce haut niveau 

d’innovation, elle investit des sommes considérables. Si l’industrie connaît un succès 

fulgurant, les coûts pour soutenir ce succès et développer de nouveaux services sont en 

croissance. Cette réalité renforce l’importance qu’accordent les entreprises aux incitatifs 

fiscaux offerts par les gouvernements. 
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2.2         Une croissance sans limites  
 
Le marché des jeux vidéo est mondial et devient grand public.  Il s’établissait à 93,2 G$ US 

en 2013, en croissance de 18,3 % sur l’année précédente.  On prévoit une croissance de 

8,9 % en 2014 et de 9,3 % en 2015, ce qui porterait le marché mondial à 111,1 G$ US.  À 

plus long terme,  le rythme de croissance se maintiendra.  

 

Cinq facteurs supportent et continueront de supporter cette croissance :   

 

• Le changement de profil des joueurs.  Il y a une dizaine d’années, le jeu vidéo était 

encore un marché de niche réservé essentiellement à un public jeune et masculin.  Devenu 

plus accessible, il séduit aujourd’hui une audience beaucoup plus large: tout le monde est 

un joueur ou a le potentiel de le devenir. On constate que ceux qui ont commencé à jouer 

lorsqu’ils étaient jeunes ont continué de le faire même lorsqu’ils ont atteint la maturité, la 

moyenne d’âge des joueurs est de 30 ans.  58% des Américains jouent à des jeux vidéo. Par 

ailleurs, les femmes contribuent à accroître le marché : elles représentent désormais 48% 

du marché aux États-Unis et 46% au Canada.   

 

• L’accroissement du temps consacré au divertissement numérique. Le temps 

quotidien passé à jouer est toujours en croissance, même dans les marchés développés.  Par 

exemple, selon Statista, de 2008 à 2013 l’Américain moyen a accru son temps quotidien de 

jeu de 17,8 minutes à 23,2 minutes.  La même source prédit que le temps quotidien de jeu 

aux États-Unis atteindra 28,3 minutes en 2018, soit 22 % de plus qu’à l’heure actuelle.  

 

 La multiplication des plateformes (ou Hardware) et de leurs bases installées. 

L’évolution technologique offre aux consommateurs un choix de plus en plus vaste de 

plateformes - PC, consoles de salon, mobiles – remportant un succès croissant. Les consoles 

de nouvelle génération (PS4 de Sony et XBOX ONE de Microsoft) se sont installées à un 

rythme plus de deux fois supérieur à celui de la précédente génération (PS3, XBOX 360).  

Les plateformes dites nomades comme les tablettes et les téléphones intelligents 

connaissant un véritable succès (792 applications sont téléchargées chaque seconde) et une 
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croissance exponentielle (leur base installée devrait doubler d’ici 2017 pour atteindre 3,5 

milliards). Toutes ces plateformes sont potentiellement interconnectées et en mesure 

d’étendre l’expérience d’un même jeu, d’un support à un autre. Enfin, l’intérêt croissant de 

nouveaux acteurs devrait apporter encore plus de dynamisme et d’innovations au marché 

(cf. rachat par Amazon de Twitch, première télé web dédiée au jeu vidéo).  

 

• L’énorme potentiel de croissance généré par l’ouverture des marchés des pays 

émergents. D’importants marchés, n’en sont qu’aux premières étapes de leur 

développement et afficheront des taux de croissance élevés pendant plusieurs années.  Ces 

marchés sont l’Inde, la Russie, le Brésil et le Mexique; mais cette croissance accélérée 

concerne l’ensemble de l’Amérique latine, l’Europe centrale et orientale, ainsi que le Sud-est 

asiatique.  En particulier, PwC estime que le marché asiatique croîtra de 10,2 % par an de 

2012 à 2016, et le marché latino-américain de 7,2 %.  De 2013 à 2018, le marché brésilien 

des jeux sur consoles devrait afficher un taux de croissance 15 % par an, le marché indien 

de 14 %. De plus, l’ouverture de la Chine aux consoles constitue un potentiel de croissance 

exceptionnel. 

 

 L’explosion du jeu en ligne.  Depuis l’avènement de Facebook et de la révolution 

sociale, jouer en ligne avec ses amis, de manière synchrone, asynchrone, en mode 

coopération ou en mode compétition est devenu un facteur de succès essentiel. Le jeu en 

ligne ajoute une véritable dimension sociale à l’activité.  Il ouvre la voie à une nouvelle 

expérience ludique et à de nouveaux modèles d’affaires. PwC estime que ce segment croîtra 

de 10 % par an de 2014 à 2018, pour atteindre 15 milliards USD.  

 

La forte croissance du marché offre donc de multiples occasions de développement et de 

création de valeur aux écosystèmes capables de développer des produits de qualité à un 

coût concurrentiel : c’est une occasion que le Québec doit saisir. 
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2.3 L’industrie du jeu au Canada   
 

Au Canada, l’industrie du jeu vidéo s’est implantée dès le début des années 1980 dans la 

région de Vancouver, entraînant la création de l’une des plus anciennes grappes de 

l’industrie en Amérique du Nord.   Pendant plusieurs années, la Colombie-Britannique resta 

la seule province canadienne digne de mention dans ce secteur, demeurant la plus 

importante, en termes d’emplois, jusqu’en 2011, alors que le Québec s’impose depuis 

comme le leader de l’industrie.2  

 

TABLEAU 2 : L’INDUSTRIE DES JEUX VIDÉO AU CANADA EN 2012: 
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS 

 

 CANADA QUÉBEC ONTARIO 
COLOMBIE-

BRITANNIQUE 
AUTRES 

Nombre de studios 329 97 96 67 69 

Nombre d’employés 16 500 8 750 1 850 5 150 750 
Dépenses directes (M$) 1 600 825 134 568 157 
 
Sources:  Nordicity, Canada’s Video Game Industry in 2013, Report for the Entertainment Software Association of 
Canada, July 2013; KPMG SECOR, L’industrie du jeu vidéo : un moteur économique pour le Québec, octobre 2014. 

 

En 2012, l’industrie canadienne du jeu vidéo compte 329 studios, qui emploient 16 500 

personnes. Bien qu’il existe des studios dans toutes les provinces, l’activité est fortement 

concentrée au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario3.   

2.4 Le Québec, leader canadien, leader mondial  
 
L’industrie québécoise du jeu vidéo a vu véritablement le jour lorsqu’Ubisoft a choisi de 

s’implanter à Montréal en 1997. À cette époque, le Gouvernement du Québec a fait preuve 

d’audace en introduisant des incitatifs fiscaux pour attirer cette industrie d’avenir. Montréal 

et le Québec sont devenus rapidement des incontournables de l’industrie mondiale du jeu 

                                                        
2 Brousseau-Pouliot, Vincent, « Jeux vidéo : le Québec devance la Colombie-Britannique », La Presse, le 30 mai 
2011. 
3 Nordicity, Canada’s Video Game Industry in 2013, Report for the Entertainment Software Association of 
Canada, July 2013 
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vidéo.  En moins de 15 ans, l’industrie québécoise est passée de la marginalité au statut de 

leader au Canada et s’est taillé une place de choix à l’échelle internationale. 

 

Le poids de la main-d’œuvre 

En 2009, le Québec accueillait 37 % de la main-d’œuvre de notre industrie, contre 44 % 

pour la Colombie-Britannique.  En 2013, l’industrie québécoise employait quelque 8 750 

personnes, soit 53 % de l’emploi du secteur au Canada4.   

 

Si le Québec était un état américain, il se classerait aujourd’hui quatrième par le nombre de 

personnes employées par l’industrie, derrière les états de Californie, du Texas, et de 

Washington, mais devant les états de New York et du Massachusetts. 

 

Avec 97 studios, l’industrie québécoise est maintenant plus diversifiée et c’est là l’une de 

ses forces. Elle est composée de petits studios indépendants, de studios québécois de toute 

taille et de grands studios, filiales de multinationales.  Les grandes entreprises (500 

employés et plus) représentent 83 % de l’emploi total de l’industrie en 20135.   

 

Des succès mondiaux 

Grâce à la force de production exceptionnelle du Québec, de nombreux titres sont distribués 

à l’international et sont reconnus pour être parmi les plus innovants de l’industrie. Des 

marques piliers comme Assassin’s Creed (77 millions de copies vendues), Watch_Dogs (8 

millions de copies vendues), Far Cry (20 millions de copies vendues), Batman,  Deux Ex et 

bien d’autres ont été développées en tout ou en partie à Montréal et sont appréciées de 

millions de joueurs dans le monde.  Le succès indéniable de ces marques, et des titres qui y 

sont rattachés, se compare avantageusement à celui de nombreux autres produits culturels, 

industriels ou commerciaux développés au Québec et exportés à travers le monde. 

                                                        
4 Nordicity, op. cit. 
5 Nordicity, op. cit., p. 25. 
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3. Ubisoft, le leader québécois 
 

Le Groupe Ubisoft 

Ubisoft est le quatrième éditeur indépendant de jeux vidéo au monde, derrière Activision, 

Electronic Arts et Take 2 Interactive.  Outre ses studios canadiens situés à Montréal, 

Québec, Piedmont et Toronto, Ubisoft compte sur un réseau international de studios de 

développement : 29 studios sur 6 continents. 

 

Ubisoft distribue ses produits dans le monde entier grâce, notamment, à la distribution 

digitale de ses jeux.  Elle emploie quelque 9 200 personnes, dont 7 800 en production, ce 

qui en fait la deuxième force de création interne au monde.   

 

Ubisoft est devenu un acteur global du divertissement. D’abord créateur de marques et de 

franchises fortes, il a l’ambition de les décliner au-delà du jeu vidéo, sur l’ensemble des 

supports lui permettant de rejoindre les consommateurs, le jeu, le film, la télévision, le livre, 

etc. 

 

Ubisoft Divertissements inc. 

Ubisoft Divertissements inc. est une entreprise québécoise créée en 1997.    Ubisoft compte 

3 200 collaborateurs au Québec, essentiellement en création et production.  Aujourd’hui 35 

% des employés d’Ubisoft vivent et travaillent au Québec. Le nombre et la qualité des jeux 

qui y ont été développés et les 2 700 employés de production qui y collaborent font 

d’Ubisoft Montréal le studio phare de la multinationale française et le plus gros studio de 

développement de jeu vidéo au monde.  

 

Comptant pour 35 % de l’emploi total de l’industrie québécoise du jeu vidéo, Ubisoft 

Divertissements inc. joue incontestablement le rôle de pivot de l’industrie au Québec.   
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Le choix du Québec 

Lorsqu’Ubisoft s’est implanté à Montréal, son choix reposait sur plusieurs éléments: 

 

 La vision du Gouvernement du Québec d’investir dans un secteur d’avenir; 

 L’aide consentie à Ubisoft par les gouvernements, notamment, un crédit d’impôt 

de 50 % sur la rémunération de la majorité de ses employés au Québec.  Le taux 

du crédit d’impôt a été ramené à 37,5 %6 en 2004; 

 La stabilité et la prévisibilité de l’environnement d’affaires québécois; 

 La valeur du dollar canadien, très avantageuse à l’époque favorisait les 

investissements au Canada.  Depuis, le dollar canadien s’est fortement apprécié, 

érodant une bonne partie de cet avantage;    

 La présence à Montréal d’un noyau dur d’expertise en animation 3D, notamment 

autour d’entreprises comme Softimage et Discreet Logic; 

 Les quatre universités d’envergure et des écoles spécialisées; Ubisoft 

entrevoyait le potentiel de développer des formations spécifiques à l’industrie. 

 

Une implantation réussie 

À son arrivée au Québec, Ubisoft visait la création de 800 emplois sur dix ans.  Cet objectif a 

été rapidement et largement dépassé.  Le nombre d’employés d’Ubisoft dans la métropole a 

atteint 800 dès 2004.  En 2005, le studio de la Ville de Québec était créé. En 2007, Ubisoft 

Montréal comptait déjà 1 500 personnes –près de deux fois son objectif initial à cette 

échéance.  En 2004, 27 % des employés d’Ubisoft travaillaient au Québec, en 2014, cette 

proportion atteint 35 %. 

 

  Depuis son implantation à Montréal, Ubisoft y a aussi étendu son champ d’activités à des 

domaines connexes, comme la production d’effets spéciaux pour le cinéma et la capture de 

performance.  Dans son plan de développement sur l’horizon 2020, Ubisoft entend aussi 

employer des travailleurs hautement qualifiés sur de nouveaux métiers spécialisés et des 

disciplines d’avenir pour faire face aux défis de la connectivité, la collecte, la gestion, 

                                                        
6 30 % taux de base, une bonification de 7,5% est applicable aux jeux disponibles en version française. 
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l’analyse et la sécurité des données, les sciences cognitives, le rapprochement des 

technologies du film et du jeu, les nouveaux modèles d’apprentissage. Ce sont là de 

nouvelles expertises-clés qui seront au cœur de la nouvelle révolution du jeu vidéo.  

 

Fort de ses succès, de l’accroissement du talent local et de l’apport de travailleurs étrangers, 

Ubisoft Montréal, et maintenant Ubisoft Québec, ont construit et solidifié leur réputation. La 

maison-mère a ainsi confirmé et maintes fois renouvelé sa confiance dans ses studios 

québécois en leur a confiant des mandats clés. 

 

 Avec son rôle « lead » sur les plus grandes marques de l’entreprise, Ubisoft Montréal 

joue un rôle stratégique pour le groupe Ubisoft.  

 

Le nombre et l’importance des projets qui sont développés au Québec, depuis 

Monaco Grand Prix Racing (1998) jusqu’aux franchises au succès planétaire telles 

Prince of Persia, Tom Clancy’s Splinter Cell, Assassin’s Creed, Far Cry et Watch_Dogs – 

plusieurs dizaines de jeux qui rayonnent aux quatre coins de la planète, dans de 

nombreux segments démographiques.   

 

L’implantation d’Ubisoft au Québec est une véritable réussite. Ses studios, 

leurs employés et leurs créations rayonnent partout dans le monde. Ce succès 

rejaillit sur l’entreprise et sur l’État québécois qui a eu l’audace et la vision de 

créer un environnement d’affaires unique et adapté à l’industrie.  

 

Le Québec et Ubisoft doivent pérenniser le travail accompli en misant sur les 

technologies et les métiers d’avenir. En renouvelant son appui à l’industrie, le 

Québec se placera au cœur de la nouvelle révolution du jeu vidéo.  
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4. L’industrie du jeu vidéo : fiscalement et économiquement 
          rentables pour le Québec  
 
Les industries créatives génèrent des impacts économiques classiques positifs et 

mesurables pour le Québec.   

4.1 Les retombées économiques directes 
 
La valeur ajoutée principale des entreprises créatives se mesure en emplois directs.  

Comme elles sous-traitent des portions de leurs activités et ont recours à des fournisseurs, 

ces entreprises créent également des retombées indirectes, relativement faciles à mesurer 

avec les modèles d’analyse intersectoriels.   

 

Selon une étude récente de KPMG-SECOR, le secteur du jeu vidéo a généré une valeur 

ajoutée directe et indirecte de 827 M$ en 20137.   

 

Plus de 78 % de cette valeur, soit 648,3M$, est composée de salaires et de traitements.  

 
Tableau 5 : Impacts économiques reliés aux dépenses d’exploitation 

 des entreprises de jeu vidéo, Québec, 2013. 
 

 QUÉBEC 

EFFETS DIRECTS EFFETS INDIRECTS EFFETS TOTAUX 

Valeur ajoutée totale dont (M$) 701,2 125,4 826,6 
Salaires et traitements avant 
impôts 

588,5 59,8 648,3 

Revenus net des entreprises 
individuelles 

7,8 9,5 17,2 

Autres revenus avant impôts 104,9 56,1 161,0 
Emplois (années-personnes) 8 750 1 323 10 073 
 
Source : KPMG SECOR, L’industrie du jeu vidéo : un moteur économique pour le Québec, octobre 2014. 

 
 
 

 

 

                                                        
7 Par souci de conservatisme, l’étude de KPMG –SECOR ne présente pas les effets induits.   
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En comptant les emplois indirects, l’industrie du jeu vidéo emploie plus de 10 000 

personnes.  La rémunération moyenne du secteur s’établissait en 2013 à plus de 67 250 $ 

par année-personne, ce qui est supérieur de 56 % à la rémunération moyenne par année-

personne au Québec, toutes industries confondues. 

 

Des salaires supérieurs à la moyenne 
Salaires annuels moyens par secteur, Québec, 2012-2013 

 

 

Source : KPMG SECOR, L’industrie du jeu vidéo : un moteur économique pour le Québec, octobre 2014. 

 
Par ailleurs, l’industrie contribue significativement à la balance commerciale québécoise : 

95 % de ses revenus proviennent de l’extérieur de ses frontières et 92 % de ses dépenses 

sont effectuées au Québec. 

4.2 Un bilan fiscal positif 
 

Le CTMM a coûté 135 M$ au Gouvernement du Québec en 2013, et ce, à un taux maximal de 

37,5 %8. Ce montant, il faut le préciser, englobe les versements effectués non seulement à 

l’industrie du jeu vidéo, mais à l’ensemble des productions de titres multimédias, y compris 

les titres non commerciaux. 9 

                                                        
8 http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_DepensesFiscales2013.pdf pages viii et A.29. 
9 Les titres multimédias non destinés à une exploitation commerciale, y compris les titres de formation 
professionnelle, bénéficient aussi du CTMM, à un taux de 21 % (26,5 % avant le dernier budget).   

67252 67075 66934 
59935 56700 55235 54971 

43183 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_DepensesFiscales2013.pdf
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En contrepartie, les activités du seul secteur du jeu vidéo ont entraîné des rentrées fiscales 

directes et indirectes estimées à 145 M$, sous forme d’impôts sur le revenu des particuliers, 

de taxes de vente et de taxes spécifiques (carburant, alcool, tabac)10.  

 
Tableau 6 : Impacts fiscaux et parafiscaux reliés aux dépenses d’exploitation 

des entreprises de jeu vidéo, gouvernement du Québec, 2013. 
 

EN MILLIONS $ 
QUÉBEC 

EFFETS DIRECTS EFFETS INDIRECTS EFFETS TOTAUX 

Revenus du gouvernement du Québec 134,6 9,9 144,5 
Impôts sur salaires et 
traitements 

67,0 5,9 72,9 

Taxes de vente* et spécifiques 36,2 1,3 37,5 
Fonds des services de santé** 
(cotisations employeurs et 
employés) 

27,2 2,7 29,9 

Impôt sur le revenu des sociétés 4,2 - 4,2 
    
 
* Taxes à la consommation sur les salaires gagnés 
** La cotisation des employeurs au FSS a été calculée en prenant en compte la répartition des entreprises selon la taille 
Source : KPMG SECOR, L’industrie du jeu vidéo : un moteur économique pour le Québec, octobre 2014 

 
Ces chiffres démontrent que le CTMM s’autofinance, voire laisse un surplus annuel d’une 

dizaine de millions de dollars au Gouvernement du Québec.   

 

Ainsi, la stratégie de développement de l’industrie du jeu vidéo du Québec est un 

succès mondialement reconnu en matière de création de richesse et d’emplois 

rémunérateurs. Cette stratégie est d’autant plus efficace qu’elle se fait à un coût net 

nul pour le Gouvernement du Québec.   

  

                                                        
10 Ce montant exclut les contributions parafiscales au Régime de rentes du Québec, à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail et au Régime québécois d’assurance parentale. Globalement, ces rentrées 
parafiscales ont représenté près de 73 millions supplémentaires. 
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5. Ubisoft et l’industrie du jeu vidéo :  
          Des externalités positives substantielles 
 

Outre les retombées économiques « classiques » et mesurables, Ubisoft ainsi que l’industrie 

génèrent d’importantes externalités positives – des bénéfices sociaux pour lesquels le 

marché ne compense pas les producteurs desdits bénéfices.  Cette présence d’externalités 

justifie le support de l’État.  Un tel support est d’autant plus pertinent dans le cas du secteur 

du jeu vidéo puisqu’il représente un coût net nul pour l’État. 

Les externalités produites par l’industrie participent de quatre effets : l’effet grappe, la 

création et la diffusion de savoir, l’effet d’essaimage et l’effet d’agglomération. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 L’effet grappe 
 

La présence d’une masse critique de firmes grandes et petites exerçant des activités 

similaires ou complémentaires dans une chaîne de valeur donne lieu à l’effet de grappe 

grâce à une forme de pollinisation croisée sur des éléments favorisant la croissance comme 

la R&D et le développement et le transfert du savoir et des connaissances.  Cette 

concentration est source de productivité accrue pour toutes les entreprises d’une même 

grappe.  
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La R&D 

Ces externalités liées au savoir et au savoir-faire sont particulièrement importantes en ce 

qui concerne les activités de recherche et développement.   En effet, le savoir technologique 

que crée une organisation profite toujours à des degrés divers à d’autres joueurs – 

concurrents, fournisseurs ou clients et donc à la vitalité économique d’une région .11  Ubisoft 

a consacré à la R&D quelque 435 M€ en 2012-2013 et 433 M€ en 2013-2014, équivalant à 

35 % et 43 % de ses ventes consolidées.12   

 

La création et la transmission des connaissances 

Le même raisonnement s’applique aux activités de formation, dans la mesure où 

l’entreprise ne peut s’approprier exclusivement les connaissances et le savoir-faire acquis 

par les employés qu’elle forme. Au cours des cinq dernières années, Ubisoft Montréal a 

consacré en moyenne 4 % de sa masse salariale à la formation de ses employés.   

 

Ubisoft s’est aussi investi dans la formation de la relève. Avec le Gouvernement du Québec, 

et en collaboration avec le Cégep de Matane, le Collège du Vieux-Montréal, Dawson College, 

l’Université de Sherbrooke et l’Université de Montréal, Ubisoft a activement contribué à la 

mise sur pied de programmes de formation de niveaux collégial et universitaire menant à 

des diplômes reconnus et qui profitent à toute l’industrie.  De 2005 à 2010, ces programmes 

étaient donnés sur le « Campus Ubisoft », sans doute l’exemple le plus marquant de 

l’implication de l’entreprise en faveur de la formation de la relève. Sur cette période, Ubisoft 

a contribué à hauteur de 2,2 M$ aux immobilisations et aux dépenses d’exploitation du 

Campus. Plus de 400 diplômés du Campus ont ensuite été embauchés par l’ensemble de 

l’industrie québécoise du jeu vidéo.  En 2010, les programmes ont été complètement 

intégrés dans le réseau d’enseignement du Québec. 

 

Ubisoft contribue aussi à la formation à l’extérieur de son industrie au sens strict.  Par 

exemple, la société vient d’annoncer la mise sur pied d’un partenariat avec l’École nationale 
                                                        
11 Voir une discussion de cet effet spécifique à la R& D dans Hall, Bronwyn H., Jacques Mairesse and Pierre 
Mohnen, Measuring the Returns to R&D, NBER Working Paper 15622, Cambridge, MA, December 2009, 
http://www.nber.org/papers/w15622.  
12 Ubisoft, Document de référence 2014.  

http://www.nber.org/papers/w15622
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de théâtre du Canada, en vue de la formation de jeunes comédiens en capture de 

performance. 

 

La recherche universitaire 

En collaboration avec le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, 

Ubisoft a créé et finance deux chaires de recherche au Québec, l’une avec le Département 

d’informatique de l’Université de Montréal, l’autre avec l’École de psychologie de 

l’Université Laval. 

 

Ubisoft collabore également activement avec HEC Montréal et le groupe MOSAÏC en matière 

de recherche et d’enseignement de la gestion de l’innovation et de la créativité. 

5.2 L’effet d’essaimage 
 

On retrouve des anciens d’Ubisoft non seulement dans l’industrie du jeu vidéo proprement 

dite, mais aussi dans toute la chaîne de valeur et même dans des industries connexes.  

 

Le leadership des employés d’Ubisoft 

Warner, Eidos, Electronic Arts… tous ces concurrents ont confié la direction de leur studio 

montréalais à un ancien d’Ubisoft.  Trois anciens d’Ubisoft ont lancé Red Barrels, un studio 

indépendant de jeux téléchargeables qui emploie une vingtaine de créateurs. D’autres 

anciens d’Ubisoft sont, par exemple, à l’origine de Tribute Games. 

 

Le 25 septembre dernier, on retrouvait dans La Presse + un article portant sur une start-up 

montréalaise, Heddoko13. Cette jeune entreprise développe une combinaison capable de 

capter, d’identifier et d’analyser les mouvements du corps, pour les athlètes de pointe 

cherchant à optimiser leur performance.  L’entreprise a été lancée avec des partenaires par 

M. Mazem Elbawab,  un ingénieur en logiciel et ancien spécialiste de jeux basés sur le 

mouvement chez Ubisoft.   

                                                        
13 La Presse + : http://plus.lapresse.ca/screens/c756ea13-6758-4d5a-934b-48e4320d0d6e%7C_0.html 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/c756ea13-6758-4d5a-934b-48e4320d0d6e%7C_0.html
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Voilà quelques exemples, parmi de nombreux autres, d’essaimage d’entreprises.  Ils 

illustrent clairement que les « spinoffs » du jeu vidéo peuvent se faire dans notre secteur et 

dans d’autres industries, qui n’ont avec le jeu vidéo qu’une intersection technologique.  

 

Les cartes de visite 

D’autres entreprises québécoises ont été propulsées par Ubisoft et se servent maintenant 

de leurs réalisations issues de ce partenariat comme cartes de visite.  Par exemple, GameOn 

Audio, dont le siège social est à quelques portes du studio d’Ubisoft Montréal, dans le Mile-

End, s’est taillé une réputation enviable dans le monde du jeu vidéo et dessert l’industrie 

entière depuis ses studios de Montréal et de Los Angeles.   

 

Studio Lounak est un fournisseur d’Ubisoft qui offre des services de design graphique, 

depuis la conception du «storyboard» jusqu’à l’animation du jeu et à la conception de 

l’emballage.  Ce studio travaille également avec des concurrents d’Ubisoft. 

 

Audiokinetic est une entreprise dite de « middleware » qui a collaboré avec Ubisoft 

Montréal.  Elle offre une solution d’intégration audio à l’industrie du jeu vidéo. Elle a 

développé ses propres solutions et est devenue un leader mondial sur son marché, 

desservant des clients des quatre coins de la planète depuis ses installations de Montréal et 

son bureau de Tokyo.  

5.3 L’effet d’agglomération 
 
En matière d’externalités, les caractéristiques propres des industries créatives sont la 

source d’impacts additionnels importants.  Plus difficiles à quantifier, ceux-ci n’en sont pas 

moins bien réels.  Une littérature de plus en plus abondante en témoigne14. Comme 

l’explique un récent rapport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain : 

 
[…] contrairement à d’autres industries plus traditionnelles telles que les 

                                                        
14 Dantec, Teymour et Romain Rampa, sous la supervision de Cohendet, Patrick et Laurent Simon, Revue de 
littérature thématique et commentée sur les retombées socio-économiques étendues des industries créatives, 
Montréal, Mosaic, pôle créativité et innovation, HEC Montréal, septembre 2014. 
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ressources naturelles ou les secteurs manufacturiers, les industries 
créatives offrent aux différentes régions un rayonnement qui dépasse 
largement les retombées économiques mesurables. […] Ce rayonnement 
se traduit de diverses façons sur la qualité de vie d’un territoire et a un 
impact positif sur l’attrait de la région pour les travailleurs, les touristes, 
les entreprises et les investisseurs15. 

 

Les industries créatives emploient généralement des personnes ayant un niveau 

d’éducation relativement élevé. Chez Ubisoft, ce sont plus de 90% de ses employés au 

Québec qui détiennent un diplôme d’études postsecondaires. Leur concentration permet 

une diffusion accélérée des savoirs et savoir-faire, mais également leur création par 

l’interaction entre diverses disciplines.  La masse critique d’une industrie créative génère 

ainsi un effet d’agglomération et exerce un pouvoir attractif significatif sur des personnes 

créatives, éduquées et génératrices de forte valeur ajoutée pour l’économie.  Lorsqu’une ou 

plusieurs industries créatives atteignent une masse critique, elles entraînent un effet 

réputationnel positif qui se traduit par une capacité d’attraction accrue. S’ensuit un afflux 

de cerveaux (brain gain), plutôt qu’une fuite de cerveaux (brain drain). Environ 12 % de la 

main-d’œuvre de l’industrie du jeu vidéo a immigrée au Québec des autres provinces 

canadiennes ou de l’étranger, attirée par les perspectives d’emplois stimulants. Chez Ubisoft 

Montréal, ce pourcentage atteint 16 %. 

5.4 L’impact socioculturel 
 
L’impact du dynamisme de l’industrie québécoise du jeu vidéo dépasse la seule dimension 

économique pour s’étendre à la dimension socioculturelle. 

 

L’impact sur la revitalisation urbaine 

L’industrie a été au cœur de la revitalisation de deux quartiers québécois longtemps 

négligés : le Mile-End à Montréal et le quartier Saint-Roch à Québec.  Non seulement ils 

abritent tous les deux une forte concentration d’entreprises multimédias, mais cette 

concentration a suscité la renaissance d’un tissu commercial qui prospère grâce à 

l’achalandage de travailleurs jeunes, éduqués et bien rémunérés. En 2014 seulement, les 

                                                        
15 Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain, en collaboration avec KPMG-SECOR, Les industries 
créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement pour la métropole, Montréal, novembre 2013, p. 11. 
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employés d’Ubisoft Montréal ont effectué des dépenses estimées à 12 M$ dans le Mile-End 

et ceux d’Ubisoft Québec de près de 1,5 M$ dans St-Roch. Ils contribuent de façon très 

significative à la vitalité économique de ces quartiers emblématiques.       

 

Bref, les industries créatives sont non seulement des moteurs économiques sectoriels; elles 

accroissent également l’attractivité et la compétitivité d’une ville ou d’une région, toutes 

industries confondues.   
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Les effets multiplicateurs de la cocréation 

La cocréation entre Ubisoft et des partenaires est une autre forme d’échange de savoirs et 

de savoir-faire.  On peut penser à des exemples comme la collaboration entre Ubisoft et le 

Cirque du Soleil pour le jeu Child of Light et à la collaboration entre Ubisoft et Béatrice 

Martin (Cœur de Pirate) pour la création de la musique de ce même jeu.  Ubisoft a 

également collaboré avec les designers montréalais Frank & Oak pour la création d’une 

collection de vêtements inspirée du jeu Watch Dogs. 

 

Bref, les retombées attribuables à Ubisoft – et à d’autres joueurs de son industrie – 

débordent le strict domaine du jeu vidéo. 

 

L’implication en faveur de la culture 

Activement impliquée au sein de sa communauté, Ubisoft supporte depuis plus de 10 ans 

une multitude de manifestations et d’événements culturels. Le Festival de films fantastiques 

Fantasia, les Ateliers Portes Ouvertes organisés par le regroupement d’artistes Pi2, le 

Festival POP Montréal, le Théâtre PÀP et le Festival Temps d’Images (USINE C), pour n’en 

nommer que quelques-uns, bénéficient d’une participation directe d’Ubisoft.  

 

L’appui à la persévérance scolaire  

Le souci d’Ubisoft de soutenir le parcours scolaire et d’assurer le développement des 

compétences s’exprime aussi par un support direct auprès d’organismes œuvrant 

directement au sein des écoles et auprès des jeunes. Le Club des petits déjeuners a ainsi pu 

bénéficier d’un support de plus de 500 000$ de la part d’Ubisoft et de ses employés depuis 

2009. Insertech et TechnoZone profitent aussi de l’appui d’Ubisoft depuis plus de 10 ans.  

 

Ces exemples en cachent bien d’autres. Au fil des années, Ubisoft et ses employés se sont 

impliqués en faveur de plusieurs dizaines d’organisations à Montréal et à Québec. 

 

Les industries créatives produisent des externalités positives qui dépassent largement les 

retombées économiques « directes » et « indirectes » généralement mesurées. 
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6. Les risques 

6.1 Une industrie convoitée par de nombreux États 

 

Lorsqu’Ubisoft a choisi de s’établir à Montréal, le Québec faisait œuvre de pionnier avec son 

programme de CTMM.  Pendant plusieurs années, le développement du secteur québécois 

du jeu vidéo s’est fait à l’inverse de celui d’autres grappes de jeu vidéo en Amérique du 

Nord et en Europe.   

 

De fait, pendant que l’emploi de l’industrie du jeu vidéo croissait de 77 % au Québec entre 

2008 et 2012, il déclinait de 17 % en Colombie-Britannique16; de 10 % au Royaume-Uni de 

2008 à 201117 et de 50 % en France en cinq ans18. Les autres États ont réagi. En décembre 

2013 et avril 2014 respectivement, la France et le Royaume-Uni ont bonifié leurs 

programmes de crédits d’impôt.  L’Ontario l’avait déjà fait en 2010 en instaurant un crédit 

de 40 % aux règles similaires au CTMM.  Au cours des dernières années, de multiples 

gouvernements ont mis sur pied des programmes semblables ou ont choisi de conclure des 

ententes de gré à gré pour attirer des entreprises sur leur territoire. 

 

En Amérique du Nord seulement, 28 états et provinces offrent des avantages fiscaux à 

l’industrie du jeu vidéo19.  Plusieurs de ces programmes sont autant, voire plus généreux 

que l’actuel programme du Québec – notamment ceux offerts par l’Ontario, la Georgie, le 

Texas et le Michigan.    

  

 

                                                        
16 Hickling Arthur Low, op. cit.; Nordicity, op. cit. 
17 Garside, Juliette, « EC approves tax breaks for video games industry », The Guardian, March 27, 2014. 
18  « Aurélie FILIPPETTI, Bernard CAZENEUVE et Fleur PELLERIN se félicitent du vote de l’Assemblée 
nationale en faveur de la réforme du crédit d’impôt jeu vidéo » 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Aurelie-FILIPPETTI-Bernard-
CAZENEUVE-et-Fleur-PELLERIN-se-felicitent-du-vote-de-l-Assemblee-nationale-en-faveur-de-la-reforme-du-
credit-d-impot-jeu-video. Le Syndicat national du jeu vidéo parle de son côté d’une baisse de plus de 60 % 
pour un nombre de 3 000 employés en production dans l’industrie française actuellement vs 10 000 à l’apogée 
de l’industrie. 
19 Harpaz, Joe, « Will Tax Incentives Make Austin The Video Game Capital Of The World? », www.forbes.com, 
Jan 28, 2014. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Aurelie-FILIPPETTI-Bernard-CAZENEUVE-et-Fleur-PELLERIN-se-felicitent-du-vote-de-l-Assemblee-nationale-en-faveur-de-la-reforme-du-credit-d-impot-jeu-video
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Aurelie-FILIPPETTI-Bernard-CAZENEUVE-et-Fleur-PELLERIN-se-felicitent-du-vote-de-l-Assemblee-nationale-en-faveur-de-la-reforme-du-credit-d-impot-jeu-video
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Aurelie-FILIPPETTI-Bernard-CAZENEUVE-et-Fleur-PELLERIN-se-felicitent-du-vote-de-l-Assemblee-nationale-en-faveur-de-la-reforme-du-credit-d-impot-jeu-video
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Tableau 6: Quelques programmes d’aide financière à l’industrie du jeu vidéo au 
Québec et dans diverses juridictions, 2014. 

 

PAYS / RÉGION CRÉDIT DÉPENSES ADMISSIBLES 

Québec 
24 % 
(30 % pour les titres disponibles en 
français 

Rémunérations admissibles au Québec 

Provinces canadiennes 

Ontario 40 % Rémunérations admissibles en Ontario 

Nouvelle-Écosse 
50 % (60 % hors Halifax) Rémunérations admissibles en Nouvelle-

Écosse 

Manitoba 
40 % Rémunérations admissibles + jusqu’à 

100 000 $ des frais de marketing et 
distribution  

Colombie-
Britannique 

17,5 % Rémunérations admissibles en Colombie-
Britannique 

États américains 

Louisiane 

50 % 
 
25 % 

Rémunérations admissibles 
 
Autres dépenses admissibles faites en 
Louisiane 

Texas 
10 % (projets de 0,1 à 1 M$) 
20 % (de 1 à 3,5 M$)  
30 % (plus de 3,5 M$) 

Salaires et dépenses de production au 
Texas 

Georgie 
20 % à 30 % Dépenses admissibles en Géorgie (incluant 

salaires) 

Ohio 
35 % 
 
25 % 

Rémunérations admissibles en Ohio 
 
Autres dépenses en Ohio 

Michigan 
32 %  
 
27 % 

Rémunérations admissibles 
 
Autres dépenses de production 

Floride 20 % à 30 % Dépenses admissibles (incluant salaires) 

Europe 

France 
20 % Dépenses pour la création de jeux vidéo 

admissibles 
Royaume-Uni 25 % Dépenses admissibles au R.-U. 

 
Sources : Finances Québec; KPMG SECOR, L’industrie du jeu vidéo : un moteur économique pour le Québec, 
octobre 2014; http://www.gamesindustry.biz/articles/2013-05-22-gaming-tax-credits-a-developers-guide-to-
free-money. 

 

Comme la plupart des développeurs et éditeurs d’importance sont des sociétés 

multinationales et multisites, il existe une intense concurrence interne pour obtenir les 

mandats de développement les plus intéressants.  Pour chaque projet majeur envisagé par 

les maisons mère de multinationales du jeu, Montréal est systématiquement en 

concurrence avec les autres pôles d’attraction de l’industrie, à l’étranger comme au Canada. 

Dans le contexte économique actuel, la croissance anticipée de l’industrie ne pourra 
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qu’exacerber cette concurrence entre les États qui chercheront à capter leur part de cette 

croissance. 

6.2 La délocalisation silencieuse 
 

On dit parfois que les industries créatives ne sont pas sujettes à la délocalisation. En effet, la 

ressource névralgique d’une industrie créative est le talent - une ressource rare, mais 

différenciée.  Il est vrai qu’un studio de la taille d’Ubisoft Montréal, par exemple, ne peut se 

déménager comme une usine ou un centre d’appels. Toutefois, la véritable délocalisation 

dans le secteur créatif est beaucoup plus insidieuse. Rappelons-le, l’industrie créative se 

caractérise notamment par une organisation par projets, plutôt qu’en flux continus. Ainsi 

l’allocation des projets parmi les divers studios d’un développeur dicte le rythme 

d’expansion ou de contraction de ceux-ci. Cette allocation reflète les qualités et talents 

techniques, créatifs et managériaux de chacun des sites d’une entreprise, mais également 

les coûts relatifs et la stabilité de l’environnement d’affaires de chacun. Quand on connaît la 

quantité de ressources à mobiliser pour produire un jeu, les coûts de développement 

constituent un facteur critique de rentabilité.  La compétitivité de l’environnement 

d’affaires est donc un élément déterminant pour la maison-mère dans le choix de 

localisation des projets.  

 

Il ne faut donc pas s’étonner que les entreprises de jeu vidéo établies au Canada identifient 

le support gouvernemental comme le plus important facteur de croissance de l’industrie 

canadienne, devant la disponibilité de talent qualifié20. 

 

Les employés du secteur sont jeunes, hautement qualifiés, bilingues; ils sont mobiles. Ils 

sont attirés par des projets stimulants, des villes intéressantes et offrant de multiples 

opportunités. 

Dans l’environnement actuel, il suffit de peu de choses pour que le cercle vertueux du 

développement de l’industrie au Québec se rompe comme l’ont appris la Colombie-

Britannique, le Royaume-Uni et la France.  

                                                        
20 Nordicity, op. cit., p. 53. 
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7. Conclusion 
 
Le présent mémoire démontre que le programme de crédit d’impôt à la production de titres 

multimédia génère des retombées positives et structurantes pour le Québec. 

  

Secteur créatif  au rayonnement international,  l’industrie du jeu vidéo engendre à la fois 

des retombées économiques directes et indirectes importantes auxquelles s’ajoutent des 

externalités positives. 

  

• Premièrement, le CTMM s’autofinance. Il a même dégagé un surplus net d’au moins 

10 M$ en 2013, soit avant la réduction des taux applicables.   

  

• Deuxièmement, l’industrie du jeu vidéo génère des externalités positives majeures 

qui contribuent à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et ce, avec 

des impacts sur des industries connexes et complémentaires à celle du secteur 

d’activités d’Ubisoft.   

  

L’industrie du jeu vidéo est promise à un avenir de forte croissance, mais il n’en découle pas 

nécessairement que le Québec capturera des parts conséquentes de cette croissance.  La 

concurrence internationale est forte, et a plutôt tendance à s’intensifier et non à se résorber. 

Le dynamisme du Québec doit être soigneusement entretenu, on ne peut le tenir pour 

acquis. 

 

Il est trop tôt pour dire quel est l’impact précis d’une baisse du taux de CTMM.  Le coût 

d’une erreur en matière de politique d’appui à la création d’emplois dans l’industrie ne se 

mesurerait pas automatiquement en pertes massives et spectaculaires d’emplois à court 

terme, mais plutôt en occasions de développement manquées et en un exode de cerveaux 

graduel.  De tels impacts sont d’autant plus dangereux qu’ils sont difficilement perceptibles 

à court terme et sont difficiles à renverser lorsqu’amorcés.   
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Les faits présentés dans ce mémoire et dans celui présenté par l’Alliance numérique 

démontrent que le taux de 37,5 %, ainsi que sa stabilité et la prévisibilité qu’il a apportées 

jusqu’à aujourd’hui, ont fait la preuve de leur efficacité. 

  

Pour ces raisons, Ubisoft recommande de poursuivre la collaboration établie depuis 

1997 entre le Gouvernement du Québec et l’industrie du jeu vidéo par le maintien 

d’un programme d’aides fiscales ciblées à l’industrie des productions multimédia et 

le rétablissement des taux à leur niveau prévalant jusqu’en juin 2014.  

 

Ubisoft appuie également les recommandations formulées dans le mémoire préparé 

par l’Alliance numérique. 

 

Le Québec doit continuer d’être au cœur de la nouvelle révolution économique et 

sociétale qui est en train de s’opérer et que l’industrie du jeu vidéo a déjà commencé 

à intégrer. 
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