
 
 
Monsieur Luc Godbout 
Président, Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 
Québec (Québec)  G1R 5L3 
 
(Envoyé par voie électronique à l’adresse suivante : info@examenfiscalite.gouv.qc.ca) 

 
 
Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de contribuer aux travaux de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise. 
L’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD) est une association canadienne qui représente 
des entreprises œuvrant dans le secteur du jeu vidéo au Québec. 
 
Parmi nos membres figurent Activision Blizzard et son studio Beenox (Québec), Electronic Arts et son studio 
Bioware Montréal, Funcom, Gameloft Montréal, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, Ubisoft et ses 
studios de Montréal et de Québec et WB Montréal.  
 
Parmi les autres membres de notre association se trouvent Activision Blizzard (studios à Vancouver), DeNA 
studios Canada (Vancouver), Disney Interactive Studios et leur studio Club Penguin (Kelowna), Electronic Arts 
Canada (Vancouver) et Bioware Edmonton, Frontier Developments (Halifax), Gameloft Toronto, Glu Canada 
et son studio Blammo Games (Toronto), Longtail Studios (Halifax), Microsoft Canada et ses studios Big Park 
Studios (Vancouver) et Black Tusk Studios (Vancouver), Nintendo du Canada, Silverback Games (Halifax), 
Solutions 2 Go, Sony Computer Entertainment Canada, Take Two Interactive et son studio Rockstar Toronto, 
Team One Marketing et Ubisoft (Toronto). 
 
Par ce mémoire, l’ALD aimerait soumettre ses recommandations à la Commission. Ce mémoire contient aussi 
des renseignements sur le secteur canadien du jeu vidéo (avec les ventilations spécifiques au Québec 
lorsqu’elles sont disponibles), qui ont été intégrés dans le but de faciliter les délibérations de la Commission 
sur l’avenir du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias. Ces renseignements proviennent de 
plusieurs sources (notamment des études réalisées par l’ALD avec des partenaires de recherche crédibles), et 
devraient s’avérer utiles lors des délibérations sur le crédit d’impôt. Ce mémoire présente un survol du secteur 
mondial du jeu vidéo, des renseignements détaillés sur le secteur canadien et de l’information spécifique au 
secteur québécois. Il réunit des études économiques et des sondages d’opinion publique afin d’aider les 
délibérations de la Commission.  
 
Nous sommes à votre disposition pour éclaircir toute information contenue dans le présent document ou 
répondre à toute question que vous pourriez vous poser.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
Jayson Hilchie 
Président et chef de la direction 
Association canadienne du logiciel de divertissement  
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Recommandations  
 
L’Association canadienne du logiciel de divertissement recommande ce qui suit : 

 
1. Que la Commission d’examen sur la fiscalité Québécoise étudie de près le rôle des secteurs émergents 

de l’économie québécoise, comme le secteur du jeu vidéo, lorsqu’elle se penchera sur les mécanismes 
de soutien, afin de mieux placer la province en vue de sa durabilité et de sa réussite à long terme.  
 

2. Que la Commission étudie attentivement le coût relatif du crédit d’impôt pour les titres multimédias et 
son rendement sur l’économie Québec. 
 

3. Que la Commission conseille que le ministre des Finances du Québec rétablisse le crédit d’impôt pour la 
production de titres multimédias au niveau auquel il était avant 2014, afin de maintenir la compétitivité 
du Québec au sein du secteur mondial du jeu vidéo.  

 
 

Raisons pour lesquelles la Commission devrait tenir compte de recommandations 
 
1. Le crédit d’impôt pour la production de titres multimédias s’est avéré un outil crucial, auquel on doit la 

croissance d’emplois impressionnante au Québec depuis sa création et il a le potentiel de continuer d’en 
créer de nouveaux.   
 

2. Le secteur du jeu vidéo engage surtout des jeunes et les paie très bien. Il s’agit, selon la plupart des 
définitions gouvernementales, d’emplois enviables.  
 

3. Le crédit a été un élément stratégique de la compétitivité du Québec, au Canada et dans le monde, sur la 
scène de la production de médias numériques interactifs. Il est directement responsable de l’image 
positive que le monde se fait du Québec, comme un lieu idéal pour le développement de jeux vidéo. Une 
diminution du crédit d’impôt change déjà cette perception et pourrait entraîner un recul du Québec dans 
cet espace.   
 

4. Une grappe qui fonctionne bien a été créée au Québec. De nombreuses entreprises arrivent à maturité et 
de nombreuses autres entreprises en démarrage sont prêtes à conquérir le monde. Des changements au 
crédit d’impôt auront des incidences non seulement sur les entreprises de cet espace, mais aussi sur les 
industries interdépendantes et les secteurs de l’enseignement qu’ils appuient. 
 

5. Le crédit dégage plus de recettes fiscales qu’il n’en coûte aux citoyens et aux contribuables du Québec.   
 

6. Globalement, le secteur du jeu vidéo est prêt à poursuivre sa croissance; il s’agit d’un segment du 
divertissement en plein essor, qui repousse les limites et ouvre de nouveaux marchés. Avant que le crédit 
ne soit amputé de 20 %, le Québec était en bonne position pour tirer cette croissance.  
 

7. Les citoyens du Québec se font une idée généralement positive de l’incidence du secteur du jeu vidéo sur 
l’économie et croient, pour la plupart, que le gouvernement a un rôle important à jouer dans le maintien 
de l’avantage du Québec dans les secteurs nouveaux et émergents de l’avenir.  
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Le secteur mondial du jeu vidéo 
 
Les jeux vidéo sont omniprésents. Depuis quelques années, avec l’explosion des ventes des appareils mobiles, 
les jeux vidéo ne sont plus confinés aux consoles spécialisées ni aux ordinateurs. Les jeux vidéo vont des  
expériences de jeux connectés extrêmement immersifs conçus pour ordinateurs et consoles spécialisées aux 
jeux occasionnels pour appareils mobiles, comme les cellulaires et les tablettes.  
 
Forme de divertissement appréciée et en plein essor. À l’échelon mondial, le secteur du jeu vidéo devrait 
valoir plus de 100 milliards de dollars en 2017, selon un rapport de NewZoo1. Qui plus est, en 2017, 34 % des 
recettes mondiales tirées des jeux seront émaneront des téléphones intelligents et des tablettes. Les jeux pour 
plates-formes mobiles, en hausse très rapide2, représentaient 9 milliards de dollars en 2012, soit une 
augmentation de 32 % par rapport à 2011. 
  
En 2013, 11 des 15 applications les plus vendues à la boutique d’applications iTunes étaient des jeux. 
Actuellement, 10 des 15 applications les plus vendues à la boutique d’applications Android sont aussi des jeux. 
Même si les applications de jeux payantes sont très populaires sur les plates-formes numériques, le modèle 
d’affaires du « jeu gratuit » (selon lequel un jeu est disponible gratuitement à la boutique d’applications, les 
recettes provenant des achats payants avancés), continue de prédominer. Il est extrêmement rare et difficile 
de produire des jeux s’avérant une réussite financière et commerciale fracassante. En 2012, 72 % des recettes 
pour applications iOS (iPhone et iPad) émanaient des jeux gratuits, ce qui représente une augmentation de 
54 % par rapport à l’année précédente3.   
 
 

Le secteur du jeu vidéo au Canada4 
 
Dynamique et en forte croissance. Ce secteur s’est développé pour s’imposer comme l’un des plus importants 
du monde, avec quelque 16 500 employés directs dans plus de 325 entreprises réparties dans l’ensemble du 
pays. Au total, plus de 27 000 emplois sont créés directement et indirectement par ce secteur novateur et très 
créatif de l’économie canadienne. Selon une étude réalisée en 2013, le secteur canadien du jeu vidéo a affiché 
une croissance de 5 % entre 2011 et 2013. Qui plus est, 40 % des entreprises prévoyaient une croissance de 
25 % entre 2013 et 2015.  
 
Un écosystème canadien. Le secteur canadien s’est développé de façon organique à partir des studios qui se 
sont implantés dans la région de Vancouver il y a plus d’une vingtaine d’années. Avec l’adoption du crédit 
d’impôt pour la production de titres multimédias au Québec en 1996, cette province a été capable de miser 
sur le savoir-faire créateur dans des technologies connexes et des secteurs de créativité pour créer une grappe 
bien à elle du jeu vidéo. Aujourd’hui, il existe des petits et des grands studios dans l’ensemble du pays, avec 
des écosystèmes importants à Vancouver, Toronto, Ottawa et le sud-ouest de l’Ontario, Montréal, Québec et 
Halifax. 
 

                                                           
1
 Global Games Market Report 2014.  Dans le cadre de cette étude de NewZoo Game Market Research, des données ont 

été recueillies auprès de 35 000 consommateurs dans le monde (10 à 65 ans). 
2
 Trend Report Mobile Games 2013 de NewZoo.   

3
 Idem. 

4
 (Nordicity 2013) Canada’s Video Game Industry in 2013, préparé pour l’ALD par Nordicity en juillet 2013. Ce sondage a 

permis de recueillir des données quantitatives et qualitatives auprès de 90 entreprises du secteur du jeu vidéo et 
informatique au Canada. 

http://theesa.ca/wp-content/uploads/2013/10/ESAC-Video-Games-Profile-2013-FINAL-2013-10-21-CIRC.pdf
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L’âge moyen des entreprises est de 7,4 ans, 24 % d’entre elles étant en affaires depuis plus de 12 ans, ce qui 
dénote une maturité émergente. Un mélange d’entreprises et de studios de tailles variées, produisant des jeux 
à grand déploiement pour consoles de jeux vidéo et des jeux occasionnels pour les appareils mobiles et les 
tablettes, caractérise l’écosystème canadien dans son ensemble. Les grands studios (ceux qui comptent plus 
de 500 employés) concentrent 68 % de tous les emplois du secteur du jeu vidéo de l’ensemble du pays, alors 
que la vaste majorité des entreprises  (54 %) sont des microentreprises ne comptant que de un à cinq 
employés. La majorité des entreprises du Canada sont des sociétés privées (76 %); elles appartiennent à des 
intérêts canadiens et sont contrôlées par des Canadiens (76 %).  
 
Dans les écosystèmes canadiens, la présence de grandes et de petites entreprises canadiennes et étrangères 
produisant des logiciels de divertissement de toutes sortes est à l’avantage du développement et du maintien 
des compétences, du renouvellement du secteur et de la capacité d’accélérer la croissance future. 
 
Juridictions compétitives. Un certain nombre de provinces canadiennes offrent des crédits d’impôt applicables 
au secteur du jeu vidéo.  Les crédits d’impôt demeurent l’une des principales raisons de l’établissement d’un 
studio au Canada, notamment dans les juridictions provinciales. Selon une étude réalisée par KPMG en 2012, 
le Canada mène pour ce qui est d’offrir le taux d’imposition effectif le plus faible pour les activités numériques, 
principalement du fait d’incitatifs qui assurent un soutien financier important à la production de jeux vidéo et 
aux autres secteurs des médias numériques.  
 
Même si le Québec a été le premier à adopter un crédit d’impôt pour le développement de jeux vidéo, un 
certain nombre de juridictions, au Canada et aux É.-U., ont rapidement suivi son exemple pour demeurer 
compétitives. Actuellement, les autres juridictions qui réussissent dans ce domaine sont la Colombie-
Britannique, offrant un crédit de 17,5 % sur la main-d’œuvre admissible, l’Ontario offrant de 35 à 40 % sur la 
main-d’œuvre admissible et la Nouvelle-Écosse, offrant un crédit de 50 % du coût de la main-d’œuvre. 
 
Il est important de souligner que les crédits d’impôt à eux seuls ne sont pas garants de la réussite. Les divers 
éléments d’un écosystème sain (disponibilité des compétences et connexions entre secteurs, pour ne nommer 
que ceux-là), sont nécessaires au développement et à la viabilité d’un secteur du jeu vidéo, et c’est ce que nos 
grappes ont développé au fil des ans. 
 
Jeunes, très bien rémunérés et très qualifiés. L’âge moyen des travailleurs du secteur canadien du jeu vidéo 
est de 31 ans5. Le salaire moyen du secteur dans son ensemble est de 72 500 $ par an; il peut atteindre une 
moyenne de 81 000 $ dans les moyennes entreprises (de 100 à 500 employés) et 86 000 $ pour les 
professionnels expérimentés dans les domaines techniques.   
 
Les travailleurs du secteur du jeu vidéo sont pour la plupart très qualifiés. Pour ce qui est des emplois créatifs, 
41,5 % des travailleurs sont titulaires d’un diplôme de collège d’enseignement technique et 22 % sont des 
diplômés universitaires de niveau baccalauréat. Dans les domaines techniques, 43,2 % sont des diplômés 
universitaires de niveau baccalauréat alors que 20 % ont un diplôme d’études de troisième cycle ou d’études 
universitaires supérieures. Pour ce qui est des postes dans les affaires et en administration, 41,5 % des 
travailleurs sont des diplômés universitaires de niveau baccalauréat. 
 
Une industrie d’exportation. La majorité du chiffre d’affaires brut (65 %) des entreprises du Canada émane 
des ventes à l’exportation. En fait, le secteur du jeu vidéo produit des jeux pour une clientèle mondiale; les 
jeux développés au Canada, qui comprennent souvent des adaptations locales, sont appréciés dans le monde 
entier. Même si les entreprises de jeux vidéo comptaient un peu plus sur les réseaux de vente au détail 

                                                           
5
 (Nordicity 2013). 
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physiques (61,6 %) pour leur chiffre d’affaires en 2012, les ventes en ligne, dans des boutiques numériques, 
ont représenté le tiers (33 %) de leurs recettes.   
 
Contribution significative à l’économie du Canada. Le secteur canadien du jeu vidéo a investi 1,6 milliard de 
dollars au Canada en 2012, soit une hausse de 12,5 % par rapport à 2011. La plus grande partie de ce montant 
(73 %) est consacrée directement aux salaires et avantages sociaux. Ces dépenses ont une incidence 
importante sur les revenus de la main-d’œuvre, avec 1,7 milliard de dollars de plus pour les résidants du pays 
en 2012. En tout, le secteur a injecté 2,3 milliards de dollars dans l’économie canadienne (PIB) en 2012. 
 
Le secteur du jeu vidéo a d’autres répercussions, plus intangibles : d’importantes activités de recherche et 
développement, de fortes répercussions sur les programmes d’études post secondaires, l’attrait accru envers 
les travailleurs très qualifiés, les investisseurs, les entreprises, les étudiants étrangers, etc. Il a des effets 
dynamiques notables, autrement dit, il crée des travailleurs compétents et augmente la productivité (et par 
conséquent, un meilleur rendement économique futur), ce qui serait impossible autrement. La présence d’un 
nombre intéressant de petites entreprises indique qu’il y a énormément de potentiel de croissance éventuelle 
pour le secteur. Le soutien du gouvernement est essentiel pour que ces petites entreprises prennent des 
risques et investissent dans le développement des compétences. 
 
Le secteur a aussi des retombées importantes sur d’autres industries notamment sur celles des médias 
numériques en général. Les innovations que l’on doit aux jeux vidéo (secteur dont l’auto-amélioration est 
enracinée dans son ADN) ont des incidences sur d’autres secteurs, comme ceux de la santé, de la technologie 
des simulateurs, de la capture du jeu et des effets visuels, pour n’en nommer que quelques-uns.  
 
Perception positive du public. La perception générale que se fait le public canadien du secteur du jeu vidéo est 
positive sur plusieurs fronts6. 

 

 65 % des répondants croient que le secteur canadien du jeu vidéo a une incidence positive globale sur 
l’économie du pays. 

 62 % des répondants croient que le secteur canadien du jeu vidéo est un secteur innovateur qui contribue 
à façonner l’économie canadienne de demain.  

 70 % des répondants indiquent que le gouvernement devrait aider les entreprises qui créent des emplois 
au Canada, qu’elles soient canadiennes ou étrangères. 

 71 % des répondants indiquent que le gouvernement a un rôle à jouer dans le choix des secteurs qui 
feront tourner notre économie à l’avenir.  

 67 % des répondants croient que le secteur canadien du jeu vidéo offre de bonnes occasions aux jeunes 
qui planifient actuellement leurs carrières. 

 
 

Le secteur québécois du jeu vidéo7 
 
Une grappe qui se porte bien. L’établissement de grands studios à Montréal au milieu des années 1990, joint à 
l’adoption d’un crédit d’impôt compétitif appuyant les titres multimédias, a joué un rôle important dans le 
développement d’une grappe solide de production de jeux vidéo au Québec. Cette grappe regroupe 
maintenant quelque 100 entreprises, un grand nombre d’entre elles étant des petits développeurs 
indépendants misant sur de nouveaux marchés de jeux vidéo pour appareils mobiles et utilisant de nouveaux 

                                                           
6
 (NPD 2014). 

7
 (Nordicity 2013). 
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modèles de distribution numérique. Collectivement, au Québec en 2012, 8 750 personnes étaient à l’emploi 
d’entreprises se consacrant exclusivement à la création de jeux vidéo.  
 
L’âge moyen des entreprises au Québec est de 7,5 ans. Même si le Québec compte aujourd’hui un certain 
nombre de grands studios de jeu vidéo, regroupant 83,2 % de tous les employés, les entreprises sont, pour la 
plupart (53 %) des microentreprises, ce qui dénote une forte culture de démarrage dans la province. Les 
entreprises plus petites sont plus aptes à assumer des risques et mieux capables de réagir à l’évolution des 
plates-formes mobiles et aux nouveaux modèles d’affaires. 30 % des entreprises œuvrant au Québec 
appartiennent à des intérêts étrangers. 
 
Impact économique positif. Selon une étude de l’ALD, les entreprises ont dépensé 741 millions de dollars dans 
la province en 2012. Le salaire moyen des employés était de 65 000 $, soit 52 % plus élevé que le salaire 
moyen de la province en 2012. 
 
Avant la diminution du crédit d’impôt, le Québec était bien placé pour une croissance à long terme. Il offrait 15 
programmes d’études post secondaires portant exclusivement sur la formation de diplômés dotés de 
compétences liées directement au secteur du jeu vidéo, ainsi que des programmes à plusieurs autres niveaux 
(collèges techniques, cégeps, etc.) menant aussi à un emploi dans ce secteur. Des partenariats  novateurs 
entre entreprises et établissement d’enseignement assurent que l’influx futur des talents dans le secteur sera 
formé au moins en partie localement, dans la province. Déjà, des entreprises de l’ensemble du Canada 
indiquent qu’elles embauchent 82 % de leurs nouveaux employés localement. Le programme Académia 
d’Ubisoft est un excellent exemple de la participation locale au développement des compétences, à l’avantage 
de l’ensemble du secteur.  
 
Juridiction compétitive. Les initiatives du gouvernement, comme le crédit d’impôt pour la production de titres 
multimédias, sont essentielles à la compétitivité des juridictions et attrayantes pour les entreprises. Elles sont 
mentionnées comme étant l’une des principales raisons qui incitent les entreprises à s’installer dans la 
province et à décider d’y investir d’autres ressources. En fait, l’appui du gouvernement, la disponibilité d’un 
personnel qualifié et la qualité des programmes d’enseignement supérieur et de formation étaient considérés 
comme les éléments les plus probables de contribuer de façon positive à la croissance8.   
 
Dans notre sondage de 2013, les entreprises canadiennes indiquent que les crédits d’impôt ont une très forte 
influence sur le nombre d’occasions de projets, un effet important sur le maintien en poste de leurs employés, 
leur chiffre d’affaires, leurs bénéfices et la visibilité globale du secteur. Les entreprises ont aussi indiqué 
qu’elles percevaient les crédits d’impôt comme une très grande valeur au chapitre des coûts de demande et 
d’administration qu’elles encourent pour accéder au crédit.  
 
Un rendement de l’investissement. Les études, notamment une étude de KPMG-SECOR présentée par 
l’Alliance Numérique, suggèrent que le crédit d’impôt pour la production de titres multimédias contribue de 
façon positive aux recettes fiscales du gouvernement. Le crédit, à son niveau d’avant 2014, est efficace pour ce 
qui est de donner de la valeur aux contribuables québécois, tout en appuyant la création d’emplois et l’avenir 
économique de la province. 
 
Perception positive du public au Québec. En avril 2014, l’ALD a demandé aux membres du public de faire part 
de leurs perceptions générales du secteur canadien du jeu vidéo par rapport à d’autres secteurs de 

                                                           
8
 (Nordicity 2013). 
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l’économie9. Plusieurs réponses positives ont été reçues des répondants du Québec. Perception globale du 
secteur : 
 

 69 % des répondants croient que le secteur du jeu vidéo est novateur et qu’il  contribue à façonner 
l’économie nationale de l’avenir; 

 64 % des répondants croient que le secteur du jeu vidéo est très important pour notre prospérité 
économique future; 

 70 % des répondants du Québec croient que le secteur du jeu vidéo a un impact global positif sur 
l’économie canadienne; 

 67 % des répondants croient que le secteur canadien du jeu vidéo offre de bonnes occasions aux 
jeunes qui planifient actuellement leurs carrières. 

 
On a aussi demandé aux répondants d’exprimer leur opinion quant au soutien du gouvernement au secteur 
canadien du jeu vidéo. Au Québec : 

 70 % des répondants indiquent que le gouvernement a un rôle à jouer dans le choix des secteurs qui 
feront tourner notre économie;  

 68 % des répondants du Québec indiquent que le gouvernement devrait aider les entreprises qui 
créent des emplois au Canada, qu’elles soient canadiennes ou étrangères; 

 51 % des répondants croient que le secteur canadien du jeu vidéo devrait recevoir une aide 
gouvernementale sous forme de crédits d’impôt ou autre incitatif, pour favoriser la création d’emplois; 

 50 % des répondants du Québec croient que le secteur du jeu vidéo devrait recevoir un appui ENCORE 
PLUS IMPORTANT de la part du gouvernement. 

 
 

* * * * * * * * * 
 

 

                                                           
9
 (NPD 2014). 


