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ÉCONOMIE DES APPLICATIONS AU QUÉBEC
Pour le développement d’une économie des applications en soutien à l’industrie des
contenus numériques
Avant-propos
En octobre 2012, le Conseil des technologies de l’information et des communications (ICTC/CTIC) déposait le rapport « L’emploi, l’investissement
et le revenu au sein de l’économie des applications du Canada »1. Ce rapport démontre que l’économie des applications occupe une part
importante de l’économie numérique du Canada et jouera un rôle clé dans le paysage économique au cours des prochaines années.
Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) agit à titre de secrétariat de la Grappe audiovisuelle de Montréal, l’une des sept
grappes industrielles de la région métropolitaine. La Grappe a inscrit l’émergence d’une chaîne de valeur numérique comme quatrième axe
stratégique de son plan d’action 2012-2014, en reconnaissance de l’évolution de la filière audiovisuelle vers cette chaîne de valeur.
Les missions de ces deux organismes se rejoignent à l’intersection des contenus et de la technologie permettant d’y accéder : le développement
d’applications sous-entend l’utilisation d’un spectre de compétences émanant des secteurs des TIC et des médias numériques.
Le croisement des médias numériques et de l’ingénierie du matériel et des logiciels créera une riche occasion pour les entreprises de ces secteurs
d’entrer de plain-pied dans le nouveau cycle économique induit par la révolution numérique.
À travers un rapide survol de l’environnement et des enjeux liés aux applications et aux contenus numériques, ce document entend démontrer
les avantages (et l’urgence) à créer les conditions favorables au renforcement d’un maillon de plus en plus indispensable de la nouvelle chaîne de
valeur numérique.

1

L’emploi, l’investissement et le revenu au sein de l’économie des applications au Canada. CTIC, octobre 2012.
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Sommaire exécutif
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 On prévoit qu’en 2013 il se vendra plus d’un milliard d’appareils mobiles intelligents, téléphones et tablettes, à travers la planète.
 36,2 % des adultes québécois possèdent au moins un téléphone intelligent ou une tablette numérique. La proportion des détenteurs de
téléphone cellulaire de base a diminué de 23 points de pourcentage depuis 2010, tandis que celle des détenteurs de téléphones
intelligents augmentait de 14,6 points de pourcentage.
 Au rythme où les Canadiens adoptent les téléphones intelligents, on peut prédire que d’ici à 2016 tous les téléphones mobiles au pays
seront des appareils intelligents.
 L’industrie des applications, ces logiciels applicatifs qui peuvent être installés sur un appareil intelligent – téléphone, tablette, télévision
connectée – a explosé au cours des dernières années : le marché global est estimé à 26 milliards $ et on prévoit qu’il atteindra 58
milliards $ en 2014.
 Plus de 2 300 applications par jour et plus de 70 000 par mois sont mises en marché.
 Les revenus des applications proviennent de quatre grandes sources : téléchargements des applications, achats via l’application,
publicités et abonnements.
 Les revenus de l’industrie canadienne étaient de 775 millions $ en 2012, ce qui représente 3% des revenus globaux versus 20% aux USA
(principal acteur au sein de l’économie mondiale des applications).
 La révolution numérique a bousculé les modèles d’affaires des industries des contenus. On paie dorénavant davantage pour l’accès aux
contenus que pour le contenu lui-même.
 Importante pénurie de main d’œuvres en vue dans le secteur des applications au Canada et au Québec.
 Dans ce nouvel univers, le rôle de la prescription est majeur pour le succès des contenus numériques et les applications deviennent de
plus en plus l’interface indispensable entre la technologie, les contenus et les utilisateurs.
 Le Québec, avec son secteur des TIC florissant et son industrie des contenus reconnue à l’échelle internationale, sa fiscalité avantageuse
et des coûts d’exploitation très bas, est un terreau fertile pour l’implantation d’une industrie des applications.
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Contexte général
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La révolution de l’Internet mobile
Le premier téléphone cellulaire a été mis en marché en 1983. Vendu au coût de
3 995$, le Motorola DynaTAC mesurait 25 cm pour un poids de 783 grammes. La
batterie intégrée proposait une autonomie de 60 minutes en communication et
nécessitait 10 heures de recharge.
En 1984, il y avait environ 300 000 abonnés à la téléphonie sans fil dans le monde.

Figure 1: Autour de 2008-2009, le nombre d’appareils connectés à l’Internet a
dépassé le nombre d’être humains sur la terre. (The Explosion of Connected
Devices, Next at Microsoft,

2

Puis, les batteries se sont améliorées, les prix ont chuté et les capacités de
stockage ont augmenté. Le téléphone cellulaire s’est graduellement imposé
comme produit de consommation grand public. Pour différencier leurs produits et
en augmenter les ventes, les manufacturiers ont commencé à y ajouter des
applications assez rudimentaires : calendriers, éditeurs de sonneries, jeux. Du
développement du WAP (Wireless Application Protocol) à la création des premières
plateformes d’application mobiles (Palm OS, RIM Blackberry OS, Apple iPhone OS,
Android), le téléphone est passé d’outil de communication par la voix et le texte
court, à objet indispensable du quotidien d’une grande partie de la population
mondiale. Selon l’Union internationale des télécommunications, il y aura, fin 2013,
près de 7 milliards d’abonnements à la téléphonie cellulaire.2

Note : Plusieurs abonnés ont plus d’un abonnement. Source : ICT Facts and figures.
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En novembre dernier, les analystes de Gartner évaluaient que les ventes de
téléphones intelligents et de tablettes atteindraient un peu plus de 800
millions d’unités en 2012, soit 70% du marché des appareils électroniques.
Leur prédiction pour 2013 : les ventes d’appareils mobiles dépasseront le
milliard.3

6

Dans l’histoire des technologies grand public, le rythme d’adoption de ces
appareils est sans précédent : dix fois plus rapide que celui des ordinateurs
personnels au cours des années 80, deux fois plus rapide que celui de
l’Internet des années 90 et trois plus rapide que celui des médias sociaux
ces dernières années4.

L’industrie des applications
Cette explosion mondiale de l’accès mobile à l’Internet est le résultat d’une
combinaison de facteurs : la réduction des coûts, l’accélération des
avancées technologiques, le désir des consommateurs d’être toujours
connectés, et surtout, la simplification de l’utilisation, érigée en dogme par
Figure 2 Le temps passé avec des applications mobiles a dépassé le temps passé à
Apple.
L’arrivée sur le marché des tablettes tactiles a contribué à accélérer la
fureter sur le web et se rapproche du temps passé à visionner la télévision.
Source: Flurry Mobile, The App Economy 2013,
transition vers l’Internet mobile.
Le fil conducteur derrière cette évolution : les applications.
Une application mobile est un logiciel applicatif, un programme développé pour être installé sur un appareil électronique mobile, comme un
téléphone intelligent, un baladeur numérique ou une tablette électronique. Une application peut être installée sur l'appareil dès sa conception
ou téléchargée par l'utilisateur par le biais d'une boutique en ligne. Les principales boutiques sont Google Play et l'App Store d’Apple. Suivent
plus loin le Windows Phone Marketplace et le BlackBerry App World.
En janvier 2013, Apple annonçait5 que plus de 500 millions d’abonnés actifs avaient téléchargé 40 milliards d’applications à partir de l’App Store
depuis sa mise en ligne en 2008. L’App Store contient 750 000 applications et la compagnie déclare avoir versé 7 milliards de dollars aux
développeurs d’applications depuis ses débuts.

3
4

Techcrunch, Gartner: 1.2 Billion Smartphones, Tablets To Be Bought Worldwide In 2013

Flurry Blog, iOS and Android Adoption Explodes Internationally
5
App Store Tops 40 Billion Downloads With Almost Half
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Le magasin Google Play propose 700 000 applications. En septembre 2012, Google Play avait
enregistré 25 milliards de téléchargements6 . Windows Phone Marketplace offre 150 000
applications et Blackberry AppWorld , près de 100 000.
7

Aux États-Unis, comme l’indique la figure 2, depuis 2011 le temps passé avec des applications
mobiles a dépassé le temps passé à fureter sur le web et se rapproche du temps passé à
visionner la télévision.

Les applications et le contenu numérique : un écosystème en
formation
Il existe une grande variété d’applications mobiles et connectées. Au-delà des jeux et des
outils visant à simplifier la vie quotidienne, les applications fournissent un accès instantané à
une foule de contenus canadiens et étrangers : des catalogues de films et d’émissions de
télévision (Netflix, Illico.TV, Tou.tv, films de l’ONF), des catalogues de musique numérique
(Rdio, Grooveshark, Last.fm), des radios web (Sirius XM, COGECO Radio), des quotidiens, des
magazines et revues, etc.
Actuellement, le secteur des applications qui enrichissent l’expérience télévision, que ce soit
par des applications convergentes avec les télévisions intelligentes (Smart TV) ou des
applications de 2e écran, connaissent une grande effervescence à l’échelle mondiale. Tous
les acteurs de la chaîne de valeur, des manufacturiers, aux producteurs, diffuseurs et
distributeurs travaillent activement à déterminer des modèles d’affaires, à négocier des
ententes et des partenariats et, ultimement, à développer la killer app, l’application
gagnante.
Comme l’analyse un journaliste spécialisé en appareils électroniques, il est difficile de prédire
lequel de ces acteurs saura le mieux profiter de l’effervescence, mais il est clair que les
développeurs d’applications sont sans doute les mieux positionnés pour tirer leur épingle du
jeu, puisqu’ils seront en mesure de fournir la majeure partie de la technologie, quelle que
soit la plateforme qui dominera le marché7.

6

7

Official Android Blog, Septembre 2012, Google-Play-Hits-25-Billion-Downloads
The state of the second screen: Will TV companion apps proliferate or dwindle? End Gadget, AOL Tech. 13 janvier 2013

LES APPLICATIONS DE 2e ÉCRAN (A2É)
On appelle Application de 2e Écran (A2É) les
applications conçues pour permettre aux
téléspectateurs d’effectuer des interactions
(commentaire, recommandation, discussion, jeux,
informations périphériques, télé-achat,
programmation personnalisée, etc.) avant, pendant
et à la suite d’une télédiffusion, que ce soit à l’aide
d’un téléphone intelligent, d’une tablette numérique
ou d’un ordinateur portable. Les A2É servent à
bonifier l’expérience télévisuelle du spectateur en lui
donnant accès à des informations, des ressources et
des services complémentaires à l’émission regardée,
en plus de l’inciter à interagir et à partager ses
appréciations, ses découvertes et ses
recommandations avec d’autres téléspectateurs.
Ainsi, au lieu de distraire le spectateur de son
programme préféré, les A2É les plus efficaces ont le
potentiel d’accroître son degré d’attention et de
satisfaction au moment même du visionnage d’une
émission de télévision. Il en résulte une plus grande
fidélisation du téléspectateur envers une émission ou
un télédiffuseur, et donc une plus grande attention
portée au contenu et une plus grande réceptivité à la
publicité.
e

2 écran et télévision – État des lieux et
perspectives de croissance. Groupe Évolumédia,
octobre 2012
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Contextes québécois et canadien
Au Canada, le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents dépassera les 13 millions d’ici la fin de 2012, une hausse par rapport aux 9,1
millions d’utilisateurs à la fin de 2011. Il semble y avoir un appétit insatiable pour le téléchargement et l’utilisation d’applications mobiles, ce qui
a engendré d’immenses possibilités en matière de développement. Le nombre total de nouvelles applications qui sont mises sur le marché est de
plus de 2 300 par jour et de près de 70 000 par mois. 8

La mobilité au Québec selon le CEFRIO9 : pratiques des
consommateurs québécois
Mobilité : la croissance est du côté du téléphone intelligent
Au cours des trois dernières années, le nombre de détenteurs de téléphones mobiles se
maintient à des valeurs oscillant autour de 66%. Cependant, la proportion de détenteurs
de téléphone intelligent grandit (en hausse de 14,6 points de pourcentage depuis 2010),
tandis que celle des détenteurs de téléphones cellulaires de base diminue (en baisse de
23,3 points de pourcentage depuis 2010).
Internet sur les appareils mobiles : des activités plus populaires que d’autres

Figure 3 CEFRIO La mobilité au Québec

Au Québec, un adulte sur deux utilise sa tablette ou son téléphone intelligent pour se
divertir. Se divertir à partir de son appareil mobile est devenu une activité populaire, que
ce soit pour regarder des vidéos, des webtélés ou pour écouter des webradios (47,5 %),
jouer à des jeux (45,9 %) ou encore prendre des photos et faire des vidéos pour les
partager ensuite en ligne (43,7 %).

Les téléphones iPhone d’Apple et Android de Google étaient les plus populaires en 2012, se partageant à parts presque égales 69% des
Québécois propriétaires de téléphones intelligents.
La proportion d’adultes québécois qui possèdent au moins un téléphone intelligent ou une tablette numérique se situe à 36,2%.
8
9

L’emploi, l’investissement et le revenu au sein de l’économie des applications au Canada.
CEFRIO. NETendances 2012. La mobilité au Québec.
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L’économie des applications au Canada
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Du revenu total de 25,97 milliards $ générés par l’économie mondiale des applications, les
entreprises canadiennes d’applications ont rapporté 775 millions $, ou 3 %, en revenus
mondiaux. Le principal acteur au sein de l’économie mondiale des applications est les ÉtatsUnis. Selon certaines études, le revenu américain de l’économie des applications, y compris les
téléchargements des applications, les revenus des achats via l’application, les ventes de biens
virtuels et les ventes de services et biens physiques, devrait atteindre 12 milliards $ en 2015
(Rubinson, 2011). 10

Le marché mondial des applications
recèle un potentiel énorme : sa valeur
projetée pour 2014 est de 58
milliards$. Avec une part de 3% (tandis
que la part de l’industrie américaine
est d’environ 20%), l’industrie
canadienne devra amorcer un
important effort de rattrapage

Les revenus proviennent de quatre grandes sources: des téléchargements des applications, des
achats via l’application, des publicités et des abonnements. Au Canada, 13 millions
d’utilisateurs de téléphones intelligents ont engagé des dépenses de 675 millions $ par année
pour des applications ou autres produits connexes. On estime que ce domaine connaîtra une croissance de 1,12 milliard $ par année d’ici 2014
( 66 %) et 1,82 milliard $ d’ici 2016 ( 70%). (Voir figure 4)

Le CTIC calcule qu’au rythme où le taux d’adoption des téléphones intelligents au Canada croît, à la fin de 2016 tous les téléphones mobiles des
Canadiens devraient être des téléphones intelligents. Le CTIC estime également que les Canadiens devraient dépenser 1,12 milliards de dollars
pour des applications d’ici à 2014 et près de deux milliards en 2016. Les revenus des développeurs canadiens d’applications devraient dépasser 2
milliards de dollars en 2016 (une hausse de 184%).
En ce qui concerne le marché mondial des applications, le CTIC arrive aux conclusions suivantes : environ 1,2 milliard d’abonnés à des services
mobiles à large bande ont téléchargé 50 milliards d’applications à ce jour, comprenant des applications gratuites et payées. Si on applique un
ratio semblable de téléchargements-dépenses au Canada, on estime que les utilisateurs mondiaux de téléphones intelligents dépensent 25,97
milliards $ par année sur des applications et autres dépenses connexes. Cette estimation concorde avec d’autres études comparables qui
évaluent que le revenu de l’économie des applications croître de 5,2 milliards $ en 2010 et de 15,1 milliards en dollars 2011 à 58 milliards $ en
2014 (Gartner, 2010).11

10

Ibid, page 20
L’emploi, l’investissement et le revenu au sein de l’économie des applications au Canada http://www.ictc-ctic.ca/wpcontent/uploads/2012/11/ICTC_AppsEconomy_Report_FR.pdf| CTIC. Octobre 2012, page 19
11
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Figure 4 : Dépenses et revenus de l’économie des applications au Canada. Source: CTIC
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L’emploi dans le secteur des applications au Canada et au
Québec : importante pénurie en vue
Le CTIC prévoit qu’au cours de la période de 2011 à 2016, les employeurs canadiens
auront besoin d’environ 106 000 nouveaux travailleurs des TIC (soit plus de 17 000
annuellement), et qu’à « l’échelle nationale, la pénurie sera surtout sentie par les
employeurs qui voudront embaucher des travailleurs pour occuper des postes
nécessitant cinq ans ou plus d’expérience. Du reste, cette pénurie sera encore plus
marquée pour les employeurs qui seront à la recherche de spécialistes des TIC disposant
de compétences de pointe dans certains domaines, ou encore de travailleurs capables de
jumeler une expertise des TIC et d’un autre domaine. »12
D’après un portrait de l’industrie de la mobilité au Québec, dressé par Raymond Chabot
Grant Thorton pour Alliance numérique, il y avait en 2011 3 670 emplois directs dans le
secteur du développement d’applications13. À la même époque, l’industrie des jeux
vidéos employait 6 602 professionnels.14
L’étude relevait également la diversité et la complémentarité des entreprises agissant
dans le secteur de la mobilité en général (opérateurs, créateurs de jeux, développeurs de
logiciels, etc.) et le fait que « Montréal est un pôle important de création de contenu
numérique qui inclut notamment les jeux, le cinéma, la télévision, les effets spéciaux,
etc. »

12

L’Institut de la statistique du Québec nous
apprenait récemment que presque 15% de la
population des 15-29 ans n’étaient ni en
emploi ni aux études ni en formation au
Québec en 2012.
Pendant ce temps, il n’y a pas assez de
finissants en technologie dans les collèges et
les universités. Les jeunes ne semblent pas
miser sur ce type de carrière pourtant bien
payé.
C’est le monde du jeu qui attire les jeunes en
priorité, sans doute en raison de son succès au
Québec, de sa résonance avec leur expérience
personnelle (40% des 18 à 34 ans jouaient à un
jeu en ligne en 2010) et de son vernis plus
glamour que les autres emplois en TIC.
64,9 % des adultes de 18 à 24 ans possèdent un
téléphone intelligent, comparativement à 31,5
% de l’ensemble des adultes québécois
(CEFRIO), un bon indicateur que le secteur des
applications peut potentiellement recruter des
effectifs importants dans cette génération.

ICTC/CTIC, Perspectives 2011-2016: il est temps d’agir
Alliance numérique : La mobilité, un premier portrait sectoriel
14
BRAULT, Julien, Les Affaires, L’industrie québécoise des applications éclipsera-t-elle celle des jeux vidéos ? 06/04/2011
13
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Actuellement, au Canada, les emplois liés au développement d’applications comprennent des postes au sein d’entreprises en démarrage, de
PME en plein essor et de grandes entreprises. Pour ce qui est de l’aspect technique, les équipes comprennent des créateurs de concepts, des
programmeurs, des concepteurs d’interfaces utilisateurs et des testeurs. Le salaire moyen des employés techniques s’échelonne entre 35 000 $
et 110 000 $, la moyenne étant de 68 000 $. Parmi les fonctions non techniques, on note la commercialisation, les ventes, la gestion, les
ressources humaines et le soutien administratif. Pour chaque professionnel technique (55%) d’une entreprise de développement d’applications,
on compte presque un autre professionnel qui occupe un poste non technique (45 %).
On estime qu’il existe 22 800 professionnels techniques au sein de l’emploi direct des 41 300 de l’économie canadienne des applications. Ils
aident l’écosystème des applications du Canada à générer 775 millions $ par année en revenu. On prévoit que les revenus générés seront de
1,19 milliard en 2014 ( 54 %) et de 2,2 milliards en 2016 (  184%)
Les quelque 41 300 emplois directs dans l’économie des applications génèrent 10 400 emplois indirects et induits. L’emploi total dans l’économie
des applications et des emplois connexes au Canada est de 51 700. La répartition géographique de l’emploi est comme suit :
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L’économie numérique et les contenus
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Dépenses culturelles : davantage pour l’accès que pour le
produit
Au Québec on dépense davantage pour accéder à la culture que pour les
produits culturels. C’est le constat que faisait l’Observatoire de la culture et
des communications du Québec dans son bulletin Optique culture15 publié
en mai 2012.

1,376
1,129

1,091

888

982

656

La part consacrée aux produits culturels est passée de 57% en 1997 à 39%
en 2009, tandis que celle consacrée aux « produits d’accès aux produits
culturels » (les équipements électroniques, services de téléphonie cellulaire,
services internet, etc.) est passée de 34% à 55%.
L’OCCQ inclut les frais de télédistribution (câble et satellite) dans les
produits culturels parce qu’ils sont à la fois un produit d’accès et un produit
culturel (consacrés uniquement à la consommation d’émissions de
télévision).

1997

2003

Produits culturels
Les frais de télédistribution sont comptabilisés comme produits culturels
dans ce tableau. S’ils étaient plutôt envoyés dans la colonne « produit
d’accès aux produits culturels », la part des dépenses en produits culturels
serait passée de 41,0 % à 21,2 %, de 1997 à 2009.

2009
Produits d'accès

Figure 5 Dépenses culturelles des ménages selon le produit, en dollars
constants de 2009, Québec 1997 à 2009 – source OCCQ

Mais ce sont les dépenses consacrées aux services Internet et aux services de téléphonie cellulaire – classés dans la catégorie des produits
d’accès – qui sont responsables du renversement de la tendance: leur part est passée de 18% à 38%.

15

ALLAIRE , Benoit et Claude FORTIER (2012). « L'évolution des dépenses culturelles des ménages québécois, de 1997 à 2009 », Optique culture, no 19, Québec, Institut de la
statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, mai, 20 p. [En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/observatoire]
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Avant la dématérialisation des supports, on payait pour la possession du produit
physique (un disque, un journal, un livre), aujourd’hui on paye pour l’accès, que ce soit
via un abonnement à un service internet, un service de téléphonie cellulaire ou un
abonnement à un agrégateur de contenus comme Netflix.
14

Depuis l’arrivée de l’Internet, les industries des contenus vivent, à l’échelle mondiale,
une transformation complète de leurs modèles d’affaires.
Les intermédiaires entre les contenus et les consommateurs s’effacent. Résultat à la fois
de cette désintermédiation et de la baisse des coûts de production entraînée par les
avancées technologiques, l’offre explose : il y a sur le marché une abondance infinie de
contenus, parmi lesquels il est devenu de plus en plus difficile de trouver celle qui
pourrait correspondre le mieux à ses besoins et ses préférences.
Une nouvelle forme d’intermédiation en ligne s’est progressivement développée pour
faire face à cette surabondance tandis que de nouvelles plateformes de découverte et de
recommandation de contenus émergeaient. La prescription joue un rôle majeur dans le
succès : Amazon attribue 40% de ses ventes à son moteur de recommandation et Netflix,
60%. « Ces entreprises s’approprient une valeur construite sur l’analyse intelligente
des traces d’utilisation laissées par les millions d’utilisateurs. »16

« Nous sommes entrés dans ce nouveau cycle
d’innovation dominé par le design, le travail sur
l’expérience utilisateur, la simplification de la
complexité, la résonance avec la vibration de la
multitude, toutes priorités qui s’incarnent, non
dans des technologies – qui ne font que libérer
l’innovation – mais dans des applications faites
d’expériences et d’interaction. Les applications
sont le lieu le plus brûlant de l’innovation car
elles constituent l’interface où la technologie
transformée en expérience, rencontre le
marché. »
Nicolas Colin, Henri Verdier. L’Âge de la
multitude, Armand Colin, 2012

L’indice de « découvrabilité»
Dans cet univers où 746 nouvelles applications apparaissent sur l’App Store chaque jour, où le visionnement de contenu sur tablette et mobile a
augmenté de 100% en 201217, le contenu numérique, pour émerger et trouver son public, doit pouvoir être découvert.
Comme le souligne une étude produite récemment pour le compte de la Canadian Media Production Association 18c’est le degré de
« découvrabilité » d’un contenu qui devient la nouvelle mesure de sa valeur et lui permet de rencontrer son public.
À cet égard, l’histoire de l’application de partage de photos Instagram est particulièrement intéressante. Lancée en octobre 2010, Instagram est passée
en 18 mois de 10 000 à 100 000 téléchargements par jour. En avril 2012, Facebook déboursait 1 milliard de dollars pour en faire l’acquisition et
l’intégrer à sa plateforme.
16

COLIN, Nicolas, VERDIER, Henri. L’Âge de la multitude. Entreprendre et gouverner à l’ère numérique. Armand Colin. 2012
Ooyala, Global Video Index, 2012 Year in Review
18
CMPA, Discoverability : Strategies for Canada’s Digital Content Providers in a Global Content Marketplace, February 2013
17
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Au-delà des débats de spécialistes sur le réalisme de ce coût, il reste qu’Instagram a démontré qu’une application pouvait rapidement se
transformer en une nouvelle forme de plateforme et que la prochaine « innovation de rupture » pourrait bien émerger d’une boutique
d’applications.
15

Dans ce nouvel écosystème, dont la croissance rapide peut être imputée en partie à la mobilité, les applications mobiles deviennent de plus en
plus l’interface indispensable entre la technologie, les contenus et les utilisateurs. Utiliser les applications mobiles pour assurer la présence des
contenus québécois dans les plateformes sociales en ligne assurera leur place dans le peloton de tête à l’échelle mondiale.

Le Québec : un terreau fertile encore en friche
Parmi les quatre principaux magasins d’applications en ligne, seul l’App Store d’Apple
a réservé une section spéciale aux produits québécois. On y retrouve 26 applications
de divertissement, 2 de livres numériques, 18 de musique et 13 de nouvelles, soit
0,008% de l’offre totale de l’App Store de 750 000 applications.
Une application ne coûte en moyenne que 20 000$ en frais de développement (pour
une application originale, les coûts de production peuvent varier entre 10 000$ et
250 000$19).
Selon les dernières données disponibles, le secteur québécois des TIC, dans son
ensemble, représente 5,1 % du PIB et 3,4 % de l’emploi au Québec. Sa croissance
annuelle des onze dernières années, en termes de PIB, a été deux fois plus rapide que
celle enregistrée pour l’ensemble de l’économie.20
En outre, le Québec dispose d’une fiscalité et d’incitatifs parmi les plus avantageux au
monde dans le secteur des TIC. Les entreprises peuvent bénéficier de charges fiscales
jusqu’à sept fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord américaines. Elles ont également accès à une importante
gamme d’incitatifs ciblés et hautement concurrentiels.
Dans la région du Grand Montréal, qui est responsable de 70% du PIB de l’industrie des TIC, les coûts d’exploitation globaux pour une entreprise
en TIC sont jusqu’à 16 % inférieurs aux autres grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord. 21

19

ICTC/CTIC
Ministère Finance et énergie Québec, Technologies de l’information et des communications – Aperçu de l’industrie.
21
Techno Montréal, Profil de l’industrie des technologies de l’information et des communications du Grand Montréal
20
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Conclusion
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Le Canada est parmi les quatre premiers pays en termes d’entreprises en démarrage dans le secteur de l’industrie des applications, sans doute
en raison des coûts de développement peu élevés et du nombre restreint de barrières à l’entrée. Mais malgré cela, l’accès à du financement qui
permettrait à ces startup de consolider leur capitalisation est difficile. Les entreprises de l’économie des applications n’ont pas encore vu
d’ouvertures en matière de financement. Un tiers des participants interrogés dans le cadre de l’étude du CTIC ont révélé qu’ils sont à la
recherche de financement en vue de poursuivre leur croissance et se butent à des difficultés. Le plus grand défi des PME est de faire valoir leur
crédibilité auprès des banques pour obtenir des fonds. Elles ont habituellement peu ou pas d’actifs à garantir et, partant, sont moins susceptibles
de recevoir des prêts.
Pourtant, comme nous l’avons démontré, toutes les conditions sont en place au Québec pour faire du développement de ce secteur un moteur
de développement pour les industries des TIC et des contenus et un levier économique majeur pour l’économie québécoise22.
Les grandes plateformes qui dominent l’économie numérique mondiale, les Facebook, Google, Twitter et Amazon, ont commencé leur existence
en tant qu’applications spécialisées. Elles sont devenues des plateformes en prenant des risques, par exemple en instaurant la plus grande
fluidité possible avec le maximum de machines et de systèmes d’exploitation, avec le Web, avec les plateformes sociales, même avec les offres
concurrentes. C’est grâce à cette prise de risque qu’elles dominent maintenant un nouveau marché qu’elles ont elles-mêmes contribué à créer.
Si on ajoute à la faiblesse du capital de risque pour les startups québécoises, la pénurie de personnel qualifié dans le secteur des TIC, la nécessité
d’une action concertée de tous les acteurs impliqués devient chaque jour plus pressante. Le gouvernement, en tant que responsable du
développement économique du Québec, aurait tout intérêt à se pencher très sérieusement sur la question.
L’intervention du gouvernement devrait poursuivre les objectifs suivants :
•
•
•

22

Développer un secteur technologique de pointe, créateur d’emplois ancrés dans la nouvelle économie numérique et dont les droits de
propriété intellectuelle bénéficieraient à l’industrie de la création, de la production et de la distribution de contenus numériques d’ici.
Permettre à l’industrie des contenus de participer à l’effervescence mondiale autour de l’internet mobile et de ses perspectives d’avenir.
Consolider les forces du Québec en création, en innovation et en entreprenariat dans le secteur des applications convergentes de
contenus numériques afin de maximiser la capitalisation des entreprises de contenu et de leur permettre de compétitionner sur la scène
nationale et internationale, en tant que pôle d’excellence et, éventuellement, leader mondial.

À cet égard, il est intéressant de noter que le rapport Gautrin, Gouverner ensemble, comment le Web 2.0 améliorera-t-il les services aux citoyens? souligne que la création
d’applications composites et d’applications mobiles représente un grand potentiel de développement économique. (page 69) En ligne :
http://www.mce.gouv.qc.ca/publications/rapport-gautrin-web-2-2012-03-06.pdf
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Recommandation
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Mettre en place des politiques industrielles dynamiques et optimales, arrimées à la
stratégie de l’économie numérique du Québec, afin qu’elles contribuent à la formation
d’un pôle industriel – voué à l’excellence et au rayonnement international – constitué
des forces en place en création, en innovation et en développement applicatif et à
l’émergence du contenu numérique.
À cette étape-ci, il nous semble essentiel de mener rapidement des consultations qui permettront de prendre le pouls des industries québécoises
des applications et des contenus numériques, en termes d’infrastructure et de tissu industriel, et de dégager un consensus autour des priorités
d’un premier plan d’intervention :
1. PORTRAIT DES INDUSTRIES DES CONTENUS ET DES APPLICATIONS AU QUEBEC ET DE LEURS ENVIRONNEMENTS











Effectifs
Compagnies (nombre, nature, envergure)
Type de production
Financement
Revenus
Besoins en main d’œuvre
Impact sur les entreprises de création, de distribution et de mise en marché des contenus
Impact et partenariat avec les opérateurs selon les usages et comportements des usagers
Analyse démographique des usages et comportements
Arrimage au plan numérique du Québec

2. CONSULTATION DES PRINCIPAUX ACTEURS DES INDUSTRIES DES TIC ET DES CONTENUS AUTOUR DES PRIORITÉS D’UN PLAN D’INTERVENTION :







Soutien des entreprises en démarrage
Financement des PME en capital de risque
Développement d’un bassin de main d’œuvre qualifiée
Recrutement éventuel de main d’œuvre qualifiée à l’extérieur du pays
Encouragement de la compétition à l’échelle mondiale
Maximiser les partenariats commerciaux au sein de l’industrie
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Profil des responsables de la rédaction du mémoire
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François Bédard
Président fondateur de Plan B Développement Inc
Idéateur et stratège principal
http://www.linkedin.com/in/fbedard
François Bédard est consultant, directeur de TV App Agency pour l’Amérique du Nord et président de Living Lab Video du Bureau du cinéma et
de la télévision du Québec (BCTQ). Il est aussi président de Connected TV Marketing Association (CTVMA) Chapitre canadien. Cumulant plus de
16 ans en planification stratégie et direction de comptes dans le milieu des médias numériques (LVL Studio, Novipro, DVcolor, BT, Radio-Canada,
Volkswagen, L’Oréal, Sympatico), François Bédard travaille avec les producteurs de télévision, les diffuseurs et les annonceurs pour les aider à
tirer profit des médias numériques avec de nouvelles lignes d’affaires. Il est un conférencier international pour l’industrie télévisuelle.
Danielle Desjardins
Danielle Desjardins est consultante. Elle offre des services d’analyse, de recherche et de rédaction aux entreprises et organisations des secteurs
médiatiques et culturels. Auparavant, elle était directrice de la planification à Radio-Canada, où, pendant une vingtaine d’années, elle a été
responsable de dossiers stratégiques, institutionnels et réglementaires. Danielle tient La fabrique de sens, un blogue d'analyse de l'écosystème
médiatique et culturel.
Bureau du cinéma et de la télévision du Québec
Le BCTQ a pour mission de contribuer au développement et à la compétitivité du Québec comme centre de production cinématographique et
télévisuelle de calibre international. Il agit principalement à titre de maître d’œuvre des opérations de promotion sur les marchés étrangers, de
guichet unique pour l’accueil des productions étrangères ainsi qu’à titre de secrétariat de la Grappe audiovisuelle de Montreal pour le
développement industriel.
Conseil des technologies de l’information et des communications
Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) est un centre d’expertise du Canada qui mène des travaux de
recherche et des activités liées à l’élaboration de politiques et de solutions de gestion de la main-d’œuvre dans le domaine des TIC et de
l’économie numérique. Le CTIC permet aux industries de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial et de développer les
compétences des futurs travailleurs qualifiés et novateurs du Canada.
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Figure 1: Nombre d’appareils connectés à l’Internet (The Explosion of Connected Devices, Next at Microsoft,
Figure 2 Temps passé avec des applications mobiles Source: Flurry Mobile, The App Economy 2013,
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Figure 4 : Dépenses et revenus de l’économie des applications. Source: CTIC
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