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Sommaire 

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.  

C’est le moment tout indiqué pour examiner les diverses possibilités et enjeux auxquels l’économie canadienne des 
applications est confrontée. Il est essentiel de bien comprendre l’économie canadienne des applications et c’est 
pourquoi  le CTIC présente un aperçu rigoureux de l’écosystème des applications au Canada. La présente étude 
porte sur : 

 les diverses  professions techniques et non techniques liées à la création des applications et à leur 
composition et le nombre total d’emplois directs au sein de l’économie des applications; 

 l’emploi indirect et induit du marché du travail de l’économie des applications; 

 l’économie de la création des applications : les coûts associés à l’élaboration des applications, les 
mécanismes de financement des entreprises d’applications, les possibilités et les enjeux liés au financement 
des activités d’applications; 

 les dépenses totales consacrées aux applications et aux produits et services connexes par les Canadiens; 

 les diverses possibilités de génération de revenus et le revenu total généré par les fabricants d’applications 
canadiens; 

 la croissance potentielle de l’économie des applications et la création d’emploi prévue dans ce segment par 
les entreprises et les développeurs qui visent à créer de nouvelles applications pour le nombre sans cesse 
croissant de dispositifs mis sur le marché;  

 l’appui et l’encouragement requis pour s’assurer que les fabricants d’applications du Canada prospèrent et 
consolident leur position sur la scène mondiale; 

 les répercussions pour les décideurs concernant la main-d’œuvre, le financement et de la réglementation des  
communications. 

Les renseignements étayant la présente étude du CTIC ont été recueillis au moyen de recherches, de données 
secondaires recueillies auprès de Statistique Canada et de Services Canada, et essentiellement, de données primaires 
recueillies au moyen d’entrevues avec les principaux intervenants et d’une enquête ciblée auprès des entreprises 
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d’applications. Nous avons également pris en compte les effets multiplicateurs des activités économiques 
tangentielles et induites. Ces résultats peuvent également être bonifiés par de la recherche supplémentaire liée à 
une compétence donnée, à mesure que le CTIC continue de travailler avec des partenaires de l’industrie et des 
régions.  

Selon nos données à ce jour, deux cinquièmes (40 %) des fabricants canadiens d’applications mettent l’accent sur le 
développement d’applications de services mandaté par une entreprise de services, tandis que les autres se 
concentrent sur des applications originales de propriété intellectuelle (IP) ou une combinaison des applications des 
services et IP. Les éléments fondamentaux du développement d’applications, qu’elles soient créées en tant qu’IP ou 
dans le cadre d’un contrat de service, sont comme suit : idée de départ, analyse de l’offre et de la demande, 
programmation, interface/conception; promotion et établissement des coûts. 

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 %).  

Dans la présente étude, on se sert d’un multiplicateur conservateur de 1,25 pour évaluer la portée de l’économie 
canadienne des applications, ce qui veut dire que pour quatre emplois directs au sein de l’économie des applications, 
un emploi est généré dans le reste de l’économie. Les quelque 41 300 emplois directs de l’économie des 
applications génèrent égalemen10 400 emplois indirects et induits. Par conséquent, l’emploi total au sein de 
l’économie des applications et des domaines connexes au Canada est de 51 700. La répartition géographique de 
l’emploi est comme suit : en Ontario (47 %), au Québec (22 %), en Colombie-Britannique (15 %), dans les Prairies 
(11 %) et dans la région de l’Atlantique (5 %). 

Entraîné par une forte croissance mondiale pour ce qui est de l’accès et de la consommation de produits et services 
numériques moyennant les applications, l’emploi total de l’économie des applications au Canada devrait croître de 
51 % à 78 000 d’ici 2016. Les entreprises d’applications seront à la recherche de fabricants d’applications ayant des 
compétences de pointe dans toutes les plates-formes. 

Pour développer une application, il peut en coûter de 5 000 $ à 200 000 $ pour des applications de services et de 
10 000 $ à 250 000 $ pour des applications IP. En moyenne, une application qui n’est pas trop complexe coûte 
20 000 $. Les faibles coûts constituent l’une des principales raisons pour lesquelles l’industrie des applications est en 
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grande partie financée à l’interne. Deux tiers des entreprises consultées ont confirmé qu’elles avaient commencé en 
se finançant elles-mêmes, tandis que le tiers restant est divisé en parts égales entre les entreprises ayant reçu des 
fonds d’investisseurs familiaux/providentiels ou de sociétés de capital-risque, et les entreprises publiques. Les 
contraintes à l’égard de l’entrée dans le domaine des applications sont faibles. Le secteur convient idéalement aux 
investissements de démarrage sous forme de capitaux providentiels et de capitaux de risque, avec de multiples 
possibilités de rendement rapide du capital investi. Cependant, les membres de l’économie des applications n’ont 
toujours pas constaté de signes promoteurs en matière d’accès au capital. Un tiers des entreprises interrogées 
cherchent des fonds pour faire croître leurs activités et sont confrontées à des difficultés. Malgré ces défis, 41 % des 
entreprises ont prévu une forte croissance, tandis que 59 % s’attendent à une croissance modérée.  

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 (170 %). 

À mesure que les applications mobiles deviennent le moyen privilégié pour accéder aux produits et services 
numériques, il est essentiel que les intervenants de l’économie des applications assurent la mise en place d’un 
environnement propice, des conditions favorables vers le progrès et des possibilités de croissance. De rigoureuses 
politiques en matière de compétences et un climat favorable à l’investissement et une étroite collaboration entre 
tous les intervenants de la main-d’œuvre qualifiée en applications constituent des ingrédients essentiels pour 
favoriser la croissance et attirer des capitaux, et permettre également au Canada de retirer le maximum des gains 
de productivité des travailleurs. Pour ce faire, quelles mesures devrait-on étudier? Le CTIC continuera de tenir des 
discussions avec les intervenants de l’économie des applications sur les questions suivantes :  

Devrait-on accorder la priorité au soutien des entreprises naissantes? Dans un contexte d’austérité budgétaire, les 
décideurs misent sur ce qui est le plus susceptible d’obtenir des revenus intéressants. Il est essentiel d’accorder du 
soutien aux entreprises naissantes qui font face à de faibles obstacles à l’entrée du  marché. Les besoins en 
ressources sont potentiellement faibles dans le domaine du développement d’applications. En comparaison aux 
industries à forte intensité de capital, on remarque un fort potentiel de croissance des emplois et des revenus dans 
le domaine du développement d’applications par rapport à des investissements relativement faibles des pouvoirs 
publics. Des mesures à faible risque favorisant l’entrepreneur et les petites et moyennes entreprises peuvent être 
bénéfiques pour l’économie des applications dans un contexte de croissance durable.  

Devrait-on fournir aux petites entreprises d’applications les capitaux nécessaires? Il est important de s’assurer que 
les entreprises d’applications, particulièrement les petites entreprises, puissent financer de façon appropriée leurs 
activités. La mise en place de mesures financières stimulantes à l’intention des investisseurs devrait aider les PME à 
surmonter la difficulté liée à l’obtention de capital. Des impôts favorables sur le revenu des sociétés et des congés 
fiscaux de trois à cinq ans, entre autres mesures, pourraient favoriser la croissance de l’économie des applications.  



 

vi L’emploi, l’investissement et le revenu au sein de l’économie des applications au Canada | CTIC 

 

Devrait-on mettre l’accent sur la création d’une main-d’œuvre prête à entrer sur le marché du travail? Offrir des 
mesures incitatives aux étudiants et aux demandeurs d’emploi sous forme de bourses ciblées ou de réduction des 
frais de scolarité dans des champs d’études tels génie logiciel, développement de logiciels, technologie des logiciels 
et conception graphique interactive aura pour effet d’accélérer le développement des compétences en demande. Si 
on rattachait au développement de carrière des congés d’impôt sur les bénéfices ou des crédits, les entreprises 
d’applications pourraient alors profiter de ces mesures incitatives ou avoir les moyens de perfectionner les 
compétences de leurs développeurs. 

Devrait-on accorder la priorité à une meilleure intégration des travailleurs étrangers qualifiés? Un système 
d’immigration mieux adapté permettrait de réagir convenablement aux pénuries de compétences et d’intégrer les 
nouveaux arrivants qualifiés. On pourrait en outre simplifier le processus en vue d’améliorer le jumelage avec les 
besoins de l’industrie. L’employabilité au Canada pourrait constituer un critère d’approbation accélérée dans le 
processus de sélection. Par ailleurs, il est vital d’avoir une compréhension détaillée du marché mondial des 
applications, ce qui permettrait aux fabricants canadiens d’applications d’établir une forte présence dans cet 
environnement extrêmement compétitif. Reconnaître et accueillir des personnes de talent provenant d’autres pays 
pour le développement de produits pourraient aider à cet égard.  

Devrait-on mettre l’accent sur la collaboration avec d’autres secteurs? Resserrer les liens avec tous les autres 
secteurs et sous-secteurs économiques peut aider à accroître la portée du domaine et à bénéficier des retombées. 
Des applications ont déjà été mises en place dans divers secteurs, améliorant ainsi la productivité tout en réduisant 
le recours aux investissements. Par exemple, les applications dans le secteur des services permettent maintenant de 
suivre de près les livraisons sans avoir à entrer des données manuellement. Ailleurs, les gestionnaires de produits 
ont la capacité de suivre les placements de produits et l’établissement de prix dans les épiceries à l’aide de leurs 
téléphones intelligents au lieu d’une planchette à pince, preuve que les applications contribuent à la croissance 
économique dans tous les secteurs. Se servir des applications dans les médias sociaux et les réseaux aide également 
à positionner le secteur canadien des médias en tant de chef de file mondial.  

Devrait-on favoriser la sensibilisation à l’égard de la concurrence mondiale? Les mêmes faibles restrictions à 
l’entrée du marché qui caractérisent le développement d’applications au Canada existent de par le monde entier. 
Les mesures visant à tirer profit des avantages concurrentiels existants aideront assurément. Par exemple, il y a 
avantage à cibler le soutien de créneaux rattachés au développement d’applications, comme les jeux, les finances, 
la cybersanté et les médias numériques où le Canada profite de riches écosystèmes et d’une tradition d’innovations 
et de réussites.  
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1. INTRODUCTION  

Combinant des fonctions administratives et personnelles à un écran tactile convivial, les téléphones intelligents sont 
passés en quelques années seulement d’un dispositif haut de gamme à un produit de consommation courante. On a 
ainsi assisté à une explosion sur le plan du développement afin de tirer profit des nouvelles possibilités qu’offrent 
les téléphones intelligents. Aujourd’hui, les téléphones intelligents combinent habituellement la connectivité IP et de 
multiples radios, la fonction GPS/A-GPS, et des entrées et sorties audio-vidéo. Jumelé aux avancées du stockage en 
nuage, de l’informatique et de la capacité de traitement, un tout nouveau domaine de l’informatique mobile 
émerge. Pour répondre à la demande sans cesse croissante du marché, les applications sont mises au point par des 
développeurs d’applications. Ils travaillent sur plusieurs plates-formes de téléphones intelligents à l’aide de trousses 
normalisées de développement logiciel (SDK) pour mettre sur le marché leur produit par le biais d’un revendeur 
(p.ex., magasin d’applications Apple, Android).  

L’appétit des consommateurs et des entreprises pour les applications est manifeste  comme en témoignent les 
milliards d’applications qui ont été téléchargées de plates-formes proéminentes telles qu’Android, iOS, Windows et 
Blackberry. Presque trois millions d’applications différentes ont été développées à ce jour, par rapport à un million 
en 2011. Ces dernières prolifèrent encore plus rapidement en raison de l’adoption de tablettes par les 
consommateurs et les entreprises et à mesure que les développeurs créent de nouvelles applications pour des écrans 
de plus grande taille.  

Les applications se différencient de la distribution de logiciels traditionnelle en partie en raison de leur taille et de la 
facilité de distribution, ainsi que de leurs prix. Auparavant, les développeurs de logiciels étaient confrontés à 
d’importantes barrières pour pénétrer le marché, entrer leurs produits chez le détaillant ou obtenir l’accès à des 
trousses de développement de grandes plates-formes de jeu. Le modèle des applications, en revanche, est 
particulièrement plus simple. Les barrières traditionnelles associées aux canaux de ventes sont beaucoup moins 
importantes. Les développeurs novateurs et créatifs, tirant profit des nouveaux outils de commercialisation, comme 
les médias sociaux, ont pu développer des applications « coups sûrs » qui auraient été impossibles de réaliser avec 
les anciens modèles.  

Dans le contexte canadien, cela représente une occasion importante. Le développement d’applications sous-entend 
que les développeurs utilisent un spectre de compétences des TIC et des médias numériques. De compétences à 
faible valeur d’ajout comme le codage à des activités à des compétences à grande valeur ajoutée comme la 
conception d’interfaces et la visualisation et l’analyse «  grosses données », le développement d’applications aide à 
générer des activités sur le marché du travail. Le soutien fourni par l’infrastructure préexistante a aidé l’écosystème 
des applications à prospérer. Les entreprises qui font preuve d’innovation en explorant de nouvelles voies ont été 
récompensées en récoltant un rendement élevé.  

À la lumière de ce contexte prometteur, le présent document commence par un bref aperçu de ce que sont les 
applications, comment elles sont développées et ce qu’est l’économie des applications (section 2). L’approche et la 
méthodologie sont décrites à la section 3. Le marché du travail de l’économie des applications est examiné à la 
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section 4. La section suivante porte sur les moyens d’investissement et les mécanismes liés au développement 
d’applications mobiles au Canada. À la section 6, on décrit en détail l’importance et la portée de l’économie 
canadienne des applications mobiles. Dans ces sections où les divers aspects de l’économie des applications sont 
détaillés, on discute d’abord du paysage canadien, suivi de la situation actuelle sur la scène mondiale. La section 7 
aborde les approches politiques potentielles en vue de stimuler l’économie canadienne des applications. Dans la 
dernière section du document, on résume les conclusions et on termine par une discussion sur les prochaines étapes.  

2. CONTEXTE  

2.1. Applications 

Les applications mobiles, ou tout simplement les « apps », sont des « programmes relativement légers » (Mandel, 
2012) développés et conçus pour des plates-formes mobiles (p. ex., Android, iPhone) pour de petits dispositifs 
portatifs comme des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels. Les 
applications peuvent être déjà téléchargées sur l’appareil portatif ou peuvent être téléchargées par les utilisateurs 
de magasins en ligne. La plupart des plates-formes populaires qui soutiennent les applications sont Android, IOS, 
Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java ME et Palm.  

Les applications de jeux, de services, des médias sociaux, des services de location et de la messagerie instantanée 
(MI) sont quelques-uns des exemples les plus populaires des applications. De l’application du réseau météorologique 
pour vérifier rapidement la météo avant de sortir à l’application de jeu Angry Birds qui sert à passer le temps, les 
applications nous permettent d’être de plus en plus efficaces et de redéfinir nos vies. Même l’expérience olympique 
demeure incomplète sans l’aide des applications. Les données diffusées par CTV présupposent que 1,1 million de 
Canadiens ont téléchargé son application pour suivre les Olympiques (CTV, 2012). Apprendre l’alphabet ou offrir de 
l’aide dans le cas d’une urgence, voilà la grande polyvalence offerte par les applications faisant en sorte que le 
nombre d’utilisateurs dans tous les groupes d’âge continue d’accroître à un rythme effréné.  

Les applications nous permettent de simplifier notre vie de tous les jours. Les téléphones mobiles comportaient des 
applications bien avant le lancement des téléphones intelligents. Cependant, dans un effort pour conquérir une 
grande part du marché par son magasin révolutionnaire d’applications, Apple a été responsable de promouvoir le 
terme « apps ».  Avec des slogans comme « Il y a une application pour ça », Apple a pu offrir une variété 
d’applications utiles pour la vie de tous les jours et demeurer ainsi le chef de file du secteur des applications. Google 
arrive au deuxième rang et a rétréci l’écart de façon importante après le lancement relativement tardif d’Android 
(par rapport au iPhone).  

Les applications évoluent constamment pour s’adapter au perfectionnement des plates-formes mobiles. Cette 
adaptabilité donne aux utilisateurs la maîtrise totale de leur expérience mobile, en offrant des options 
personnalisables en vue de mieux répondre à leurs besoins respectifs en matière de mobilité, de solutions 
d’entreprise et de polyvalence. Avec les abonnements de services mobiles à large bande connaissant un essor 
exponentiel au cours des cinq dernières années, on prévoit que les utilisateurs d’applications les utiliseront comme 
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principal moyen pour avoir accès aux produits et services numériques (Union internationale des 
télécommunications, 2011).  

2.2. Le développement d’applications 

Bien avant la mise en marché des téléphones intelligents, de nombreuses applications (p.ex., convertisseurs de la 
monnaie, calculatrices, mini-navigateurs) étaient déjà intégrées aux téléphones mobiles. Ces programmes sont plus 
petits et demandent moins de ressources pour fonctionner. Souvent, il s’agit de versions réduites des applications 
initiales pour les ordinateurs.  

Les entreprises et les développeurs utilisent diverses méthodes pour développer des applications. Une méthode 
consiste à penser à une idée originale qui règle un problème unique et procéder à sa création (application IP). Une 
autre méthode consiste à être mandaté par une entreprise de services pour créer une application qui répond à ses 
besoins (application de services). La plupart des méthodes, cependant, comportent les mêmes éléments pour le 
développement d’applications, quel que soit l’ordre dans lequel ils sont utilisés : 

 

Sur le plan du développement, l’équipe est composée de programmeurs, de testeurs, de concepteurs et de créateurs. 
Les membres du  personnel de gestion et des ventes au sein des entreprises de développement d’applications sont 
également considérés comme étant des éléments clés de l’économie des applications.  

2.3. L’économie des applications 

La vitesse sans précédent à laquelle les ventes de téléphones mobiles ont rattrapé les ventes de téléviseurs et 
d’ordinateurs en dit long sur la récente domination des dispositifs sans fil. Les diverses innovations technologiques 
ont poussé les consommateurs à se procurer des dispositifs sans fil en complément à leurs appareils câblés. Par 
conséquent, l’économie des applications a émergé. Elle porte principalement sur le développement et la création 

Idée initiale Analyse de l'offre et 
de la demande Programmation 

Interface / 
Conception Établissement du prix Promotion 
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d’applications pour répondre à l’appétit insatiable des consommateurs mobiles. Le premier appel public à l’épargne 
de Zynga (2011) décrit l’économie des applications comme suit : 

« Dans le but de fournir aux utilisateurs une plus grande variété d’expériences conviviales, les réseaux 
sociaux et les systèmes d’exploitation mobiles ont donné aux développeurs accès à leurs plates-formes, 
transformant la création, la distribution et la consommation de contenu numérique. Nous appelons ce 
phénomène l’« économie des applications ». Dans l’économie des applications, des développeurs  créent 
des fonctions ayant accès aux caractéristiques uniques des plates-formes, diffusent numériquement des 
applications à un large public et mettent à jour régulièrement des applications déjà existantes. » 
[Traduction] 

Malgré le marasme économique, les services de téléphones mobiles ont continué à croître à l’échelle mondiale. Le 
côté pratique et la facilité d’accès aux services mobiles à large bande permettent aux utilisateurs d’utiliser Internet 
où bon leur semble. C’est ainsi qu’une grande diversité de nouvelles applications, services et dispositifs ont été 
développés et seront développés dans les années à venir en vue d’améliorer constamment la qualité de vie (Andes 
et Castro, 2010). 

Le nombre d’abonnements mobiles-cellulaires mondiaux a atteint un record de six milliards en 2011 (ITU, 2011). 
De ce nombre, environ 1,2 milliard (20 %) d’utilisateurs sont abonnés aux services Web ou mobiles à large bande. 
L’Asie est le plus grand marché et a connu une croissance annuelle de 45 % au cours des quatre dernières années. 
Au cours de cette période, on comptait deux fois plus d’utilisateurs de services mobiles à large bande que 
d’abonnements à large bande fixe.  

Au Canada, les utilisateurs de téléphones intelligents excéderont les 13 millions avant la fin de 2012, une hausse 
par rapport aux 9,1 millions à la fin de 2011 (ACTS, 2012; ComScore, 2012). Cela représente une hausse annuelle 
de 43 %. La pénétration des téléphones intelligents représente presque la moitié de tous les utilisateurs mobiles. 
L’utilisation quotidienne de contenu mobile équivaut à presque la moitié de tous les utilisateurs mobiles. L’utilisation 
de contenu mobile quotidien augmente de plus de 50 % dans plusieurs grandes catégories de contenu. Les 
applications à télécharger sont utilisées par 40,9 % des utilisateurs mobiles par rapport à 84,2 % des abonnés de 
téléphones intelligents.  

Un important pilier de l’économie des applications est le niveau et la facilité d’intégration des applications. Cela a 
donné naissance à une nouvelle activité économique qui met l’accent uniquement sur le développement 
d’applications. Les faibles barrières à l’entrée ont donné à de nombreux entrepreneurs l’occasion d’entrer sur le 
marché. Les revenus proviennent de quatre grandes sources : des téléchargements des applications, des achats via 
l’application, des publicités et des abonnements.  
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L’appétit insatiable pour le téléchargement et l’utilisation des applications donne naturellement lieu à une hausse 
remarquable de leur développement. Bien que les données concernant les applications et leur développement pour 
toutes les plates-formes mobiles ne soient pas disponibles au même souci de détail, les données des principales 
plates-formes témoignent de la remarquable croissance du développement d’applications. Les nouvelles applications 
de Windows sont actuellement ajoutées au rythme de 313 applications par jour (All About Windows Phone, 2012). 
On compte 27 000 applications Windows qui ont été ajoutées au deuxième trimestre de 2012 seulement au rythme 
de presque 10 000 par mois. Et Windows est seulement l’une des sept principales plates-formes d’exploitation. À 
plus de 40 000 applications, Android est celui qui met sur le marché le plus grand nombre d’applications chaque 
mois, tandis qu’iOS en ajoute plus de 20 000. Le nombre total de nouvelles applications qui sont mises sur le 
marché est de plus de 2 300 chaque jour et plus de 70 000 chaque mois.  

3. MÉTHODOLOGIE 

La présente étude s’est amorcée par des recherches par ordinateur de bureau des annuaires et des adhésions des 
associations en vue d’établir une liste des entreprises au Canada ayant comme activité le développement 
d’applications mobiles. 

Les participants à des entrevues informatives clés ont été choisis à la suite de la recherche par ordinateur de bureau 
ainsi qu’à partir du réseau du CTIC. Ces entrevues ont fourni une première base de données quantitatives et ont été 
utilisées pour établir une base de sondages. Par ailleurs, ces entrevues comprenaient des consultations avec des 
intervenants clés d’associations nationales et provinciales. 

Les données primaires concernant l’emploi et le revenu ont été colligées au moyen d’un sondage ciblé mené en 
ligne et par téléphone. Le graphique suivant présente la répartition géographique des participants au sondage : 

Téléchargements des applications Achats via l'application 

Publicités Abonnements 

Revenu de l'économie 
des applications 
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Source

À l’aide des publicités publiées sur le site Web 

 : étude sur l’économie des applications du CTIC, 2012 

Guichet emplois, l’un des plus importants réseaux en ligne 
d’affichage d’emplois offert aux Canadiens, on a scruté les petites annonces pour cerner les professions du domaine 
de l’économie des applications qui exigeaient des compétences en développement d’applications et une expérience 
de travail connexe. Les postes vacants affichés dans les médias sociaux ont également été examinés, puisque quatre 
entreprises sur cinq utilisent les médias sociaux pour le recrutement. Cette analyse de postes vacants nous a permis 
de générer une analyse comparative quant à la proportion de professions de l’économie numérique axées sur le 
développement d’applications.  

Les données primaires recueillies ont été comparées avec les données de l’Enquête sur la population active (EPA) 
publiée par Statistique Canada. L’échantillon mensuel de l’EPA est d’environ 54 000 ménages, donnant lieu à une 
collecte d’information sur le marché du travail d’environ 100 000 personnes. Un portrait complet de l’économie des 
applications sous différents angles est ainsi présenté aux lecteurs de la présente étude.  

L’activité économique dans l’écosystème des applications est évaluée en cumulant les budgets d’exploitation 
annuels. Les effets multiplicateurs des activités tangentielles et induites étaient également pris en compte en vue 
d’obtenir le portrait de l’économie des applications au Canada. 

Les analyses et les constatations préliminaires ont été présentées au cours d’une séance de validation en vue de 
présenter les résultats des recherches aux intervenants et les évaluer en fonction de leurs précieux commentaires et 
réflexions. Les commentaires ont été colligés, synthétisés et intégrés à l’étude pour assurer la validité des 
constatations et la saisie exacte des commentaires des intervenants, pour refléter les réalités actuelles et, enfin, se 
préparer pour les étapes suivantes.  

Colombie-
Britannique 

15% 

Alberta 
25% 

Saskatchewan et 
Manitoba 

18% 

Ontario 
24% 

Québec 
9% 

Région de 
l'Atlantique 

9% 

Répartition géographique des participants au sondage 

http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx?lng=1�
http://www.ictc-ctic.ca/?p=6510&lang=fr�
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 Emplois : 51 700 

 Professionnels techniques : 22 800 

 Professionnels non techniques : 18 500 

 Emplois directs : 41 300 

 Emplois indirects : 10 400 

 

4. LE MARCHÉ DU TRAVAIL DE L’ÉCONOMIE DES APPLICATIONS 

4.1. Au Canada  

Les emplois liés aux applications touchent 
une grande diversité de débouchés, et à 
mesure que ces emplois gagnent en 
importance, il est essentiel d’évaluer la 
portée et la contribution de ces 
professions au sein de l’économie 
canadienne.  

Le marché du travail de l’économie des 
applications comprend des postes dans 
les jeunes entreprises, les de petites et 
moyennes entreprises (PME) et les 
grandes entreprises. Parmi les postes 
techniques, on note entre autres les 
ingénieurs en logiciel, les programmeurs 
et les concepteurs d’interfaces utilisateurs.  

Cependant, les emplois dans l’économie des applications ne se limitent pas uniquement aux professionnels 
techniques. On compte également de nombreux postes non techniques au sein d’une entreprise de développement 
d’applications. C’est le cas des entreprises qui n’en sont plus à la phase de démarrage, mais sont plutôt en pleine 
croissance. Parmi les fonctions non techniques, on note la commercialisation, les ventes, la gestion, les ressources 
humaines et le soutien administratif. Selon les consultations du CTIC auprès des entreprises canadiennes du 
développement d’applications mobiles, on compte pour chaque professionnel technique au sein d’une entreprise de 
développement d’applications presque un autre professionnel qui est chargé de la promotion des applications par le 
biais de la commercialisation ou des ventes ou qui occupe un autre rôle non technique.  
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Source

La nature mouvante des technologies mobiles fait en sorte que pour réussir dans le domaine du développement 
d’applications, il faut posséder une grande variété de compétences. Les dispositifs mobiles comblent le fossé entre le 
monde réel et le domaine numérique, et l’une des exigences de base est la conception de signaux mixtes (à savoir 
la capacité de traiter les signaux réels ET les signaux numériques et de les transformer d’un à l’autre). À l'épicentre 
de la création et de la production de revenus découlant d’une application se trouvent les ingénieurs en logiciel et les 
programmeurs d’applications qui programment et conçoivent l’application, tandis que les concepteurs d’interfaces 
utilisateurs en assurent la convivialité.  

 : étude sur l’économie des applications du CTIC, 2012 

Selon le dernier rapport sur le marché du travail de l’économie numérique du CTIC qui analyse les données jusqu’à 
août 2012, 133 000 programmeurs, 26 000 développeurs en médias interactifs, on compte actuellement au 
Canada 50 000 ingénieurs en logiciel, 68 000 agents de soutien aux utilisateurs et 8 000 techniciens en essai de 
systèmes. Bien que ce ne soit pas tous ces 285 000 professionnels techniques qui oeuvrent au sein du secteur des 
applications mobiles,  un grand nombre y travaillent. La description de travail et le titre de poste de ces 
professionnels changent d’une entreprise à l’autre. Voici quelques exemples : 

 Programmeurs : programmeur d’applications; développeur de logiciels; programmeur de multimédias; 
programmeur de systèmes d’exploitation; programmeur de logiciels  

 Développeurs en médias interactifs : concepteur   d’interfaces GUI; développeur d’interfaces GUI; 
développeur en médias interactifs 

 Ingénieurs en logiciel : architecte technique de logiciels; ingénieur en logiciels de télécommunications; 
spécialiste des logiciels de télécommunications; ingénieur d’applications  

 Agents de soutien aux utilisateurs : technicien en installation de logiciels; analyste en soutien technique de 
logiciels; superviseur en soutien technique 

Professionnels 
techniques  

55% 

Professionnels 
non techniques 

45% 

Composition du personnel au sein des entreprises liées aux applications 

http://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2012/10/LFS_Aug2012_fr.pdf�
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 Techniciens en essai de systèmes : essayeur d’applications; technicien en essai d’applications; technicien, 
essai d’applications; technicien, essais de logiciels 

Pour déterminer la composition de professionnels exerçant dans l’économie des applications, des sites d’emploi ont 
été étudiés soigneusement pendant trois mois. Les offres d’emploi stipulant des compétences et une expérience dans 
le développement d’applications constituaient 8 % des offres dans ces professions. Ces bases de référence laissent 
entendre que 22 800 professionnels techniques, comprenant les développeurs et le personnel de soutien technique, 
participent actuellement au développement d’applications au Canada.  

À l’aide de l’analyse ci-dessus, l’économie des applications comprend 55 % de rôles techniques et 45 % de rôles non 
techniques. Les emplois directs dans l’économie des applications sont évalués à 41 300. 

Quand on évalue un marché du travail, particulièrement un des extrants ayant une forte incidence sur toutes les 
sphères de la vie, il est pratique courante d’utiliser un multiplicateur. Cela permet d’estimer les retombées sur le 
marché de travail donné à l’aide d’une stratégie d’approximation de la combinaison des emplois directs, indirects et 
induits.  

Pour plus de clarté, outre le développement et la vente d’applications (effets des emplois  directs), l’économie des 
applications génère également des emplois supplémentaires dans d’autres secteurs pour ceux qui traitent 
l’information reçue par des applications (effets des emplois indirects) et des emplois additionnels découlant de 
l’augmentation des dépenses des ménages entraînées par le revenu croissant en raison des emplois directs et 
indirects (effets des emplois induits). 

C’est ici qu’entre en jeu le multiplicateur. Un multiplicateur de deux signifie que pour chaque emploi direct, on 
compte deux emplois indirects ou induits. Prenons par exemple au sein de l’économie numérique un travailleur 
détenant des compétences techniques qui travaille dans un milieu de soins de santé. Il a comme emploi de 
télécharger et de traiter des données reçues de clients qui utilisent des applications liées à la santé pour obtenir une 
consultation. Les revenus supérieurs de ces emplois directs et indirects seront dépensés dans le marché où du 
personnel de ventes supplémentaire sera requis. Il s’agit d’un exemple d’emploi induit.  

On ne note aucun multiplicateur fixe dans les études. D’ailleurs, les multiplicateurs d’une économie ne devraient pas 
être extrapolés d’une autre. Dans la plupart des cas, on laisse aux chercheurs le soin de décider du multiplicateur. 
Par exemple, une étude portant sur le marché du travail de Facebook s’est servie d’un multiplicateur entre 2,4 et 
3,4 (Hann, Viswanathan et Koh, 2011). Par contre, une étude qui portait sur le marché du travail de l’économie des 
applications aux États-Unis utilisait 1,5 (Mendel, 2012). D’autres études sur le marché du travail, Atkinson et al. 
(2009) utilisaient 3,6 pour les États-Unis, Katz et al. (2009) utilisait 3,4 toujours pour les États-Unis, Katz et al. 
(2008) utilisait 1,38 pour la Suisse, Crandall et al. (2003) utilisait 2,17 pour les États-Unis, et le Groupe de 
l’analyse stratégique (2003) utilisait 3,4 pour le Canada. 
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Un multiplicateur conservateur de 1,25 est utilisé dans cette étude pour évaluer la portée de l’économie canadienne 
des applications. Ainsi, quatre emplois directs dans l’économie des applications génèrent un emploi dans le reste de 
l’économie. Il se peut qu’on pèche ici par excès de prudence et qu’il faudra peut-être réviser ces données à mesure 
que l’économie des  applications prend de l’expansion. Cependant, le multiplicateur de 1,25 sera utilisé pour le 
moment.  

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 : 

 

Source

Alimenté en grande partie par une forte croissance mondiale de l’accès et de la consommation des services et 
produits numériques par le biais des applications, l’emploi total de l’économie des applications et des domaines 
connexes au Canada devrait connaître une hausse de 51 % par rapport au niveau actuel à 78 000 d’ici 2016. Les 
entreprises d’applications seront à la recherche de fabricants d’applications ayant des compétences de pointe de 
toutes les plates-formes.  

 : Étude sur l’économie des applications du CTIC, 2012 

Il va de soi que les emplois dans l’économie des applications sont répartis un peu partout dans le pays. La plupart 
des entreprises travaillant dans ce sous-secteur sont les petites et moyennes entreprises (PME) employant 10 
personnes ou moins. Malgré la répartition des emplois dans toutes les provinces, le marché du travail et les centres 
de développement d’applications demeurent à Toronto, Montréal et Vancouver. 

D’après la consultation auprès des entreprises de développement d’applications, deux cinquièmes (40 %) de ces 
entreprises se concentrent sur le développement d’applications de services, alors que le reste est divisé entre les 
entreprises se concentrant sur l’IP et une combinaison des applications de services et d’applications.  

15% 11% 
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Colombie-Britannique les Prairies Ontario Québec Région de l'Atlantique 

Répartition géographique de l'emploi dans le secteur canadien des applications  
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 Coût des apps de services : 5 000 $ à 200 000 $  

 Coût des  apps IP : 10 000 $ à 250 000 $ 

 Coût moyen des apps : 20 000 $  

Source

Le salaire moyen des employés techniques dans l’économie des applications se situe entre 35 000 $ et 110 000 $, 
avec un salaire brut moyen de 68 000 $ par année.  

 : étude sur l’économie des applications des TIC, 2012 

4.2. Comparaisons avec le marché du travail américain de l’économie des applications 

À l’étude du  marché du travail de l’économie des applications des États-Unis, Mendel (2012) estime que presque 
466 000 travailleurs font partie de l’économie américaine des applications. Il note, toutefois, que cela peut 
représenter des « emplois non perdus » plutôt que des gains nets d’emplois. Cela fait référence au fait que la 
plupart de ces emplois ne sont pas comblés par de nouveaux entrants sur le marché du travail, mais plutôt par des 
travailleurs qui changent de cap dans leur profession. Prenons par exemple un développeur d’applications qui, 
aujourd’hui, développe des applications alors qu’auparavant, il développait des logiciels. Le degré auquel l’emploi 
direct est proportionnel à l’absence hypothétique de plates-formes pour téléphones intelligents devra probablement 
faire l’objet d’une étude plus approfondie.  

5. INVESTISSEMENTS DANS LE DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS MOBILES 

5.1. Au Canada 

Les développeurs d’applications peuvent 
créer des applications pour diverses 
plates-formes dont les plus courantes 
sont Android (Google), iOS (Apple), 
Blackberry (RIM) et Windows 

Applications des 
services 
39 % 

Applications IP  
30% 

Les deux 
30 % 

Intérêt des entreprises 
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(Microsoft). Les exigences fondamentales pour développer une application d’une plate-forme mobile, quelle qu’elle 
soit, sont : avoir des compétences en informatique et avoir accès à un ordinateur. À partir de là, il est possible de 
développer et de lancer une application pour n’importe quelle plate-forme. Les coûts pour développer la plupart des 
applications ne sont pas exorbitants et les développeurs peuvent les vendre directement aux plates-formes. Ce sont 
les deux principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se lancent dans le développement 
d’applications.  

Selon une recherche auprès d’entreprises canadiennes liées au développement d’applications mobiles, les coûts 
associés au développement d’une application peuvent se situer entre 5 000 $ et 200 000 $ pour des applications de 
services et entre 10 000 $ à 250 000 $ pour des applications IP. En moyenne, une application qui n’est pas trop 
complexe coûte 20 000 $.  

Les faibles coûts sont l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises s’autofinancent au lieu 
d’obtenir des fonds pour démarrer leur entreprise. Deux tiers des entreprises consultées ont confirmé qu’elles ont 
démarré leur entreprise en s’autofinançant, tandis que le tiers restant est divisé à parts égales entre des entreprises 
qui ont reçu des fonds d’investisseurs familiaux/providentiels, ou de sociétés de capital-risque, et les entreprises 
publiques. 

 

Source

Motivé par les faibles coûts et les faibles contraintes à l’entrée, le Canada compte parmi les quatre pays de l’OCDE 
(l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni étant les trois autres pays) qui sont des chefs de file dans la 
création d’entreprises de démarrage, avec plus de 10 % de nouvelles entreprises par année (OCDE, 2007). En vue 
de passer au prochain niveau, de nombreux participants chercheront du capital pour leur expansion. Plus de 60 000 
nouvelles applications sont mises sur le marché chaque mois dans le domaine du divertissement, de la productivité, 

 : étude sur l’économie des applications du CTIC, 2012 

67% 

11% 11% 11% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Auto-financées Investisseur 
familial/providentiel 

Capital-risque Publiques 

Source de capital pour les entreprises d'applications 



 

13 L’emploi, l’investissement et le revenu au sein de l’économie des applications au Canada | CTIC 

 

de référence, des communications et de nombreuses autres utilisations. Les modèles d’affaires pour la création des 
applications évoluent également. Il est indéniable qu’en tant qu’outils de commercialisation, ventes exclusives ou 
conduits vers des revenus récurrents, les applications comptent pour une part importante de l’économie numérique. 
Les investisseurs devraient tirer parti de cette occasion. Les obstacles à l’entrée du domaine des applications sont 
peu nombreux, et le secteur convient parfaitement aux investissements de départ provenant d’investisseurs 
providentiels et des fonds de capital-risque et regorge de possibilités pour un retour sur investissement rapide. À ce 
jour, le développement d’applications a généré plus de 50 000 emplois au Canada et est en bonne voie d’en créer 
de nombreux autres.  

Malgré ces facteurs encourageants, les entreprises de l’économie des applications n’ont pas encore vu d’ouvertures 
en matière de financement. Un tiers des participants interrogés 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.  

 

Source

Les questions de l’accès aux capitaux sont omniprésentes au sein de toutes les petites entreprises et les 
entrepreneurs, et tenter de combler le fossé entre les investissements providentiels et le capital-risque constitue un 
défi constant. Aux États-Unis, les décideurs ont reconnu le rôle que les petites entreprises jouent dans le cycle 
d’innovation. La loi sur l’emploi, promulguée récemment, prévoit l’atténuation des obligations de compte rendu et 
la possibilité de faire appel au financement participatif. Compte tenu des possibilités de forte contribution du 
développement d’applications à l’emploi au Canada et au PIB, les décideurs du Canada auraient intérêt à se pencher 
sur l’accélération des mesures en vue de s’assurer que les entreprises d’ici ont les moyens nécessaires pour profiter 
des nouvelles occasions qui se présentent à elles. Au cours d’une récente conférence sur l’économie numérique, 
l’entrepreneur du secteur numérique John Bitove a proposé la création d’une nouvelle classe d’actions accréditatives 

 : étude sur l’économie des applications du CTIC, 2012 
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visant à aider à financer le développement d’applications. Tout débat à ce sujet devra faire l’objet de recherches et 
d’analyses plus poussées. 

Source

Malgré ces enjeux, 41 % des entreprises répondant à une enquête prévoient une forte croissance, tandis que l’autre 
portion de 59 % anticipe une croissance modérée.  

 : étude sur l’économie des applications du CTIC, 2012 

5.2. Investissements étrangers 

L’économie canadienne des applications mobiles poursuit sa route vers la croissance qu’elle a empruntée depuis son 
émergence en 2007. Malgré un environnement extrêmement compétitif où il est difficile d’y prendre pied, 
l’économie des applications continue d’attirer des joueurs de toutes les catégories, qu’ils soient des développeurs, 
des entrepreneurs ou des investisseurs. Bien que la plupart des entrepreneurs devaient investir leur propre capital-
risque, l’économie des applications a suscité l’intérêt de nombreux investisseurs en raison de sa capacité à 
contribuer à la croissance économique et à créer des emplois. Diverses histoires de réussite, comme l’entreprise OAK 
Computing décrite ci-dessous, aident à renforcer leur confiance.  

OAK Computing est une maison d’édition de logiciels, y compris d’applications, fondée en 2009 et gérée par une 
équipe de trois jeunes technologues qui ont à cœur de faire les choses correctement. Ils adorent créer des solutions 
technologiques qui fusionnent une conception exceptionnelle, des interfaces utilisateurs bien pensées, des normes 
Web courantes et des pratiques exemplaires bien établies en un ensemble équilibré. Et tout ce qu’ils font est 
toujours en fonction des besoins et de l’intérêt des clients. 

En quatre ans, ils ont développé 20 apps pour la plate-forme iOS et 15 pour les plates-formes Android. Ils ont 
comme objectif de toujours aider leurs clients à atteindre leurs objectifs immédiats, à long terme et stratégiques tout 
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en les aidant à comprendre et à apprécier le vrai potentiel de la technologie mobile. 

Leurs solutions novatrices ont permis à leurs clients de mettre en place de nouveaux modèles d’affaires, d’accroître 
leurs revenus et la satisfaction de la clientèle et de réduire les dépenses d’exploitation tout en ouvrant de nouvelles 
voies vers des marchés inexploités.  

Avec 41 % des entreprises qui, au sondage, prévoient une « forte croissance » au cours des prochains mois et 73 % 
d’entre elles anticipant embaucher bientôt un plus grand nombre de développeurs d’applications à plein temps, on 
peut présumer que l’industrie enregistrera une croissance, une position enviable compte tenu de l’incertitude accrue 
concernant le climat économique mondial.  

Source

Depuis un certain temps, des investisseurs en capital-risque étrangers s’intéressent aux entreprises technologiques 
canadiennes non seulement parce qu’elles possèdent une expérience technique recherchée, mais également parce 
qu’elles ont accès à d’importants financements du gouvernement pour la recherche et le développement et 
possèdent une structure robuste de télécommunications et des établissements postsecondaires de classe mondiale.  

 : étude sur l’économie des applications du CTIC, 2012 

L’incitation fiscale du Canada à l’égard de l’innovation (recherche scientifique et développement expérimental ou 
RS et DE) compte parmi les plus généreuses au monde. Lorsqu’on tient également compte des crédits d’impôt, on 
peut déduire des dépenses en R et D de 100 $ à un coût après impôt de moins de 44 $ pour une grande entreprise 
et de moins de 38 $ pour une petite entreprise (Investir en Ontario, 2010). En 2011, la RS et DE a coûté au 
gouvernement fédéral 3,6 milliards $. Une définition plus étroite des biens canadiens taxables a permis d’éliminer 
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la nécessité de faire une déclaration fiscale. Le budget fédéral 2012 a souligné comment ce rétrécissement élimine 
également les coûts complexes liés aux règlements de conformité d’une entreprise ou d’un investisseur non-
résident. Ces mesures incitatives accroissent la capacité des entreprises canadiennes à attirer du capital étranger, 
notamment des entreprises novatrices en pleine croissance qui contribuent à la création d’emplois et à la croissance 
économique.  

En vue de renforcer la position du Canada en tant qu’économie axée sur le savoir, le gouvernement du Canada, 
dans son budget de 2012, a promis 400 millions $ pour aider à accroître les investissements du secteur privé en 
capital risque en phase de démarrage et à soutenir la création de fonds de capital-risque à grande échelle dans le 
secteur privé. Cela aidera les entités étrangères à s’associer avec des investisseurs locaux, ce qui encouragera 
l’investissement dans l’économie des applications.  

En plus de se targuer d’une main-d’œuvre très instruite et d’une forte stabilité financière, le Canada offre un milieu 
d’affaires invitant au sein d’une économie saine. Ajoutés à cet avantage sont les gains du Canada obtenus par 
l’accord de libre-échange  (ALENA), offrant l’accès aux investisseurs à divers marchés de biens et de services en 
Amérique du Nord.  

Ces mesures incitatives veillent à ce que les entreprises canadiennes et les multinationales ayant des activités au 
Canada aient accès à du capital et continuent d’attirer des investissements étrangers. Les sociétés multinationales 
comme Ericsson, Motorola, Nokia et Siemens ont établi des installations de R et D au Canada en vue de tirer 
avantage de ces programmes et ainsi réduire leurs coûts d’innovation. Les infrastructures de recherche et 
d’innovation de ces grandes sociétés contribuent grandement à l’économie canadienne des applications, à mesure 
que les développeurs continuent de développer des applications pour diverses plates-formes d’applications utilisées 
dans les appareils mobiles produits par ces entreprises. 

La présence de grands fabricants de portables ainsi que des fournisseurs d’infrastructure de réseaux permet aux 
régions telles la Colombie-Britannique, Calgary, Kitchener-Waterloo, Toronto et Kanata de posséder de l’expérience 
et des antécédents en matière du développement de matériel et de logiciels pour les réseaux cellulaires. Bien que ce 
paysage ne cesse de changer, l’expertise liée au réseautage sans fil disponible au Canada est importante. On trouve 
de plus en plus en complément à ce legs d’expertise sans fil mondial une expertise des médias numériques du 
Canada. Le Canada est un chef de file mondial dans le développement des jeux, de la production numérique de 
films et de la production télévisuelle. Ces derniers sont soutenus par des écoles de classe mondiale telles que 
Ryerson et Sheridan qui développent des talents en matière de médias numériques et de jeux, soutenus par de 
grandes écoles de génie logiciel telles que Waterloo. 

Les applications mobiles qui sont l’objet du présent document se perfectionneront au fil du temps et des analyses 
approfondies des données seront effectuées sur des serveurs et résideront de plus en plus sur de multiples plates-
formes interconnectées. Le croisement des médias numériques et de l’ingénierie du matériel et des logiciels crée une 
riche occasion pour les entreprises de toutes les tailles de participer à ce marché, que ce soit d’importants 
fournisseurs d’équipement ou des concepteurs graphiques pigistes.   
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Dépenses et revenus annuels canadiens pour 
ce qui suit : 

 Téléchargement d’app. : 22 % 

 Achat via l’application : 38 % 

 Publicités : 21 % 

 Abonnements : 19 % 

 Total – dépenses canadiennes : 675 millions $ 

 Total - revenus canadiens : 775 millions $ 

 

 

6. L’ÉCONOMIE DES APPLICATIONS MOBILES 

6.1. Au Canada 

Malgré le fait que l’industrie des 
applications mobiles n’en est qu’à ses 
balbutiements où la majorité de ses 
participants n’ont pas reçu de fonds 
pour les dépenses de capital, elle a 
pris de l’ampleur. La demande sans 
cesse croissante de cellulaires et de 
téléphones intelligents a propulsé la 
croissance de l’industrie.  

Les développeurs d’applications 
peuvent créer des applications liées 
aux services ou à la propriété 
intellectuelle (IP). Il convient de 
remarquer que le processus lié au 
développement de ces deux types d’applications varie de façon importante. Les applications liées aux services sont 
plus faciles d’exécution et exigent moins de créativité puisque la plupart des exigences sont données par les 
fournisseurs de services. Par contre, les retombées rattachées à une application IP originale sont supérieures à celles 
liées au développement d’une application de services.  

Au cours de la phase de consultation de cette étude, le CTIC a rencontré diverses entreprises, que ce soit, par 
exemple, une entreprise qui vient de lancer sa première application ou une entreprise créant plus de 100 
applications par année. Le taux de production des applications dépend de la demande. En moyenne, les entreprises 
canadiennes des applications développent presque 10 applications par année. On s’attend à ce que le nombre 
s’accroisse puisque de nombreux développeurs visent à doubler leur taux de production. Cela suppose que la 
moyenne annuelle augmenterait à 20 applications au cours d’une année donnée.  

Tous les utilisateurs de téléphones intelligents canadiens téléchargent au moins une application sur leur dispositif 
mobile (Xyologic, 2012). Les utilisateurs d’applications dépensent sur des applications et des produits et services 
connexes de quatre façons. En plus d’acheter des applications, les utilisateurs s’en procurent également via 
l’application. Les achats via l’application comprennent des consommateurs achetant des biens virtuels en tant que 
fonction de l’application qui permet de déverrouiller un niveau ou de procéder au prochain niveau. Des revenus 
sont également générés lorsque les utilisateurs achètent des biens et des services qui sont annoncés via les 
applications. La publicité de l’achat via l’application vise à placer des publicités connexes aux applications qui sont 
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généralement offertes sans frais. Enfin, des revenus sont également générés lorsque les consommateurs s’abonnent 
à un service de base en échange de paiements récurrents.  

En moyenne, on compte 13 millions d’utilisateurs de téléphones intelligents au Canada qui dépensent au cours 
d’une année donnée 149 millions $ pour télécharger des applications payées. Environ 7 %, ou 10,5 millions de ce 
montant, sont consacrés à de nouvelles applications qui ont été mises sur le marché récemment et 138,5 millions $, 
à d’autres applications moins récentes.  

 

Dépenses pour des applications au Canada 

Source:

Les dépenses sur les applications de téléchargement constituent 22 % des dépenses totales sur les applications, 
facilement surpassées par les achats via l’application qui constituent 38 % des dépenses totales. Les applications 
intègrent des fonctionnalités améliorées de publicité. À mesure que le taux de pénétration des téléphones 
intelligents augmente et que plus de Canadiens se défont de leurs cellulaires pour des téléphones intelligents, les 
revenus de publication des applications connaissent une croissance phénoménale (IAB Canada, 2010). Les revenus 
de publicité par les applications mobiles ont augmenté de 12 millions $ en 2008 à 52 millions $ en 2010 à 
136 millions $ aujourd’hui en 2012. Les revenus de la publicité constituent 22 % des revenus totaux des 
applications. L’autre portion des dépenses totales pour des applications – et par ricochet celle des revenus totaux 
générés dans l’économie des applications – comprend les dépenses en matière d’abonnements (19 %). En tout, les 
utilisateurs des téléphones intelligents canadiens ont consacré en moyenne 675 millions $ par année sur les 
applications et autres dépenses connexes. 

 ICTC, 2012 

Téléchargements d'applications 
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Achats via l'application 
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Source

Il va de soi que le montant total dépensé par les Canadiens pour des applications ne va pas entièrement aux 
entreprises canadiennes d’applications. Par ailleurs, une partie importante des revenus totaux reçus par les 
fabricants d’applications canadiens proviennent des utilisateurs d’applications d’autres pays qui achètent des 
applications élaborées par les développeurs canadiens. 

 : CTIC, 2012 

80 % des entreprises des applications au Canada entrent dans la catégorie des micro- et petites entreprises (10 
employés ou moins). On estime le revenu annuel généré par l’économie canadienne des applications à 
775 millions $. À mesure que le nombre d’entreprises canadiennes et d’utilisateurs de téléphones intelligents et 
d’applications de par le monde s’accroît, on prévoit que l’économie des applications poursuivra sa croissance au 
cours des prochaines années. La section 8 décrit ce que l’avenir nous réserve sur le plan des dépenses et des 
revenus du Canada en matière d’applications. 

6.2. Comparaisons avec l’économie mondiale des applications 

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 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). 

Téléchargements 
d'applications 
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l'application 38 % 

Publicités 
21 % 
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Répartition des dépenses canadiennes en applications  
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Le développement et l’utilisation des applications mobiles sont devenus un phénomène courant. Chaque année, les 
utilisateurs de téléphones intelligents australiens dépensent 208 millions $, quant aux utilisateurs français, ils ont 
dépensé 411 millions $, les utilisateurs coréens, 197 millions $, les utilisateurs du R.-U., 432,7 millions $ et les 
utilisateurs américains ont consacré la somme impressionnante de 2,04 milliards $ à l’achat d’applications et à des 
dépenses connexes. 

 

Source

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 États-Unis. 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). 

 : CTIC, 2012 

7. ATTEINDRE LE NIVEAU SUIVANT   

L’évolution de l’économie canadienne a contribué de façon importante à ce que l’économie numérique devienne un 
moteur clé de la croissance économique au Canada. La croissance du nombre d’emplois dans l’économie s’accélère 
fortement tandis que les entreprises tentent de tirer parti des débouchés qui sont créés par le nombre croissant et la 
grande variété de dispositifs mis sur le marché. Possibilités et embûches se côtoient et les intervenants de 
l’économie des applications, que ce soit la main-d’œuvre, les entreprises, les associations et les organismes de 
réglementation, doivent leur faire place.  

7.1. Compétences et productivité 

Le capital humain est la ressource la plus précieuse de n’importe quelle entreprise, sous-secteur ou pays. Le niveau 
de compétences et le niveau d’études de la main-d’œuvre de l’économie canadienne des applications sont 

Canada 
775 millions $  

3 % 

Monde 
25 970 millions $ 

97% 

Revenus de l'économie des applications 
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sensiblement plus élevés que la main-d’œuvre de la plupart des autres pays concurrents qui rivalisent également 
pour une augmentation de la part des revenus des applications. Le Canada a besoin de politiques et de méthodes 
pour maintenir sa longueur d’avance, puisque l’économie des applications sera limitée si nous n’insistons pas pour 
répondre à la forte demande de compétences.  

Une raison pour laquelle l’économie des applications peut générer des revenus à son niveau actuel est que nos 
professionnels des applications possèdent de fortes compétences techniques, interpersonnelles et entrepreneuriales. 
La vaste consultation du CTIC avec les intervenants de l’économie des applications, cependant, révèle que les 
compétences des fabricants d’applications hautement qualifiés changent continuellement, principalement en raison 
des nouvelles, des nouveaux dispositifs et des préférences des utilisateurs. Assurer un approvisionnement constant 
des travailleurs compétents est essentiel à mesure que les compétences deviennent de plus en plus spécialisées. 
Ainsi, il est vital que les participants au marché prennent toutes les mesures nécessaires pour doter la main-d’œuvre 
du secteur des applications des outils requis et pour favoriser leur polyvalence. 

L’heure est à l’investissement dans les compétences en vue d’accroître l’efficacité et la productivité et de produire 
des applications à valeur ajoutée et autres services connexes. Il est essentiel d’habiliter la main-d’œuvre en fonction 
de la compétitivité de ce segment émergent de l’économie, qui a des liens internationaux et a la capacité et la 
possibilité d’accéder à la caisse mondiale. De rigoureuses politiques canadiennes en matière de compétences 
aideront le Canada à réaliser son objectif d’être à la tête de l’économie des applications à l’échelle mondiale.  

Le marché des applications en constante évolution a accentué la nécessité pour les développeurs d’attirer des 
employés qui possèdent les compétences requises. En plus d’être à l’affût de compétences en programmation pour 
diverses plates-formes de dispositifs portatifs et systèmes informatiques intégrés, les employeurs sont également à 
la recherche de candidats qui possèdent des compétences en communication et en documentation, en 
programmation liée aux développements sur le Web ainsi que de fortes compétences relatives aux tests. 

Les entreprises ont besoin de chefs de file en développement de produits ayant une bonne compréhension des 
marchés des applications à l’échelle régionale et mondiale. Les entreprises qui veulent passer à la prochaine étape 
devraient envisager d’inscrire leur personnel technique et non technique à des programmes de formation et de 
mentorat qui aideraient à soutenir leurs activités au cours de la phase de croissance.  

Pour aider à établir le Canada en tant que chef de fil mondial sur un marché extrêmement concurrentiel, les 
universités et les collèges ont commencé à modifier leurs programmes d’études pour inclure des cours qui portent 
sur le développement d’applications. Voici quelques exemples de ces programmes : 

 BSc in Mathematics (MICA - Mathematics Integrated with Computers and Applications) (Honours), Brock 
University, Ontario  

 BA in mathematics and statistics and computer applications, Université Concordia, Québec  
 BSc in mathematics and statistics and computer applications, Université Concordia, Québec  
 Certificate in Computer Programming Applications, Ryerson University, Ontario  

http://www.aucc.ca/canadian-universities/study-programs/?program_id=700197&programlevel%5B%5D=&cipcode%5B%5D=&keywords=application&province%5B%5D=&language=&coop=&distance_ed=&sort_by=program�
http://www.aucc.ca/canadian-universities/study-programs/?program_id=797990&programlevel%5B%5D=&cipcode%5B%5D=&keywords=application&province%5B%5D=&language=&coop=&distance_ed=&sort_by=program�
http://www.aucc.ca/canadian-universities/study-programs/?program_id=797994&programlevel%5B%5D=&cipcode%5B%5D=&keywords=application&province%5B%5D=&language=&coop=&distance_ed=&sort_by=program�
http://www.aucc.ca/canadian-universities/study-programs/?program_id=798468&programlevel%5B%5D=&cipcode%5B%5D=&keywords=application&province%5B%5D=&language=&coop=&distance_ed=&sort_by=program�
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 BSc in Applications of Computer Science (Minor), Western University (University of Western Ontario), 
Ontario  

 Mobile Application Development, Canadore College 

En plus de mettre l’accent sur les compétences requises en matière de programmation de logiciels, ces programmes 
intègrent de plus en plus des compétences telles que la gestion de projets et la promotion sur le marché en vue 
d’aider les étudiants à lancer leurs propres entreprises. Afin d’améliorer l’efficacité de ces programmes, il faudrait 
également intégrer progressivement des sujets tels que les besoins en matière de spectre et les cadres 
réglementaires. 

7.2. Financement  

En seulement cinq ans, l’économie des applications du Canada a réussi à passer de la phase de démarrage à celle de 
croissance. Les entreprises d’application, particulièrement les petites et moyennes entreprises qui ont récemment 
établi leurs activités, continuent d’éprouver des difficultés pour ce qui est de se procurer des capitaux. Tandis que les 
grandes entreprises ont généralement un accès adéquat à du financement par le biais de leurs ressources internes 
et de leur crédibilité auprès des banques, les PME ont habituellement  de la difficulté à obtenir du financement. Le 
manque de capital à titre de collatéral continue d’être un élément dissuasif pour les banques qui sont la plupart du 
temps réticentes de nature. En plus de leur assurer un accès à du financement, il est important de les guider afin 
qu’elles deviennent une entité autosuffisante.   

Les répondants de l’enquête confirment que la majorité des participants du marché ont établi leurs activités avec 
leur propre capital et environ un tiers d’entre eux tentent d’obtenir des fonds pour croître. Avec 73 % des 
répondants ayant l’intention d’accroître l’embauche et 41 % prévoyant une forte croissance dans les mois à venir, 
l’accès au financement disponible jouera un rôle important dans l’intensification de la croissance.  

7.3. Sensibilisation 

Les entreprises d’applications dont les activités se déroulent dans des lieux éloignés continuent d’être confrontées à 
la tâche ardue de se faire connaître au sein de ce marché hautement compétitif. Elles estiment également qu’il est 
difficile pour elles d’assister à des conférences et à des ateliers visant à renforcer le capital humain et à se 
renseigner sur les nouvelles tendances. Une publicité dynamique qui met en lumière la productivité et l’utilité de ces 
applications permettra d’accroître la notoriété de leurs produits et services et les aider à s’intégrer à l’économie des  
applications. Puisque la plupart de ces entreprises sont de jeunes entreprises ayant un personnel restreint, il peut 
être utile de retenir les services d’agences de marketing pour promouvoir leurs produits.  

L’acceptation généralisée de l’ère sans fil s’avère être un contributeur clé de l’économie canadienne des 
applications. En raison du nombre sans cesse croissant de consommateurs passant quotidiennement à un téléphone 
intelligent, on prévoit que la demande d’applications stimule la croissance au sein de cette économie à des niveaux 
inexplorés. La croissance d’emplois dans l’économie des applications se poursuivra en raison des entreprises et des 

http://www.aucc.ca/canadian-universities/study-programs/?program_id=788743&programlevel%5B%5D=&cipcode%5B%5D=&keywords=application&province%5B%5D=&language=&coop=&distance_ed=&sort_by=program�
http://www.canadorec.on.ca/programs-courses/mobile-application-development�
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développeurs qui cherchent à bâtir de nouvelles applications pour le nombre croissant et la grande variété 
d’appareils mis sur le marché. Les applications de services jouent un rôle essentiel dans la tenue de livres efficace, la 
gestion des ressources humaines, le suivi de l’entretien et la prestation de services. La croissance de l’emploi 
proviendra également des entreprises qui augmenteront l’utilisation de diverses applications dans la gestion 
quotidienne. La section ci-dessous réservée à l’avenir de l’économie des applications porte sur cette question. 

Le fait d’encourager les utilisateurs de téléphones intelligents à élargir leur utilisation des applications et des 
technologies en général, d’accroître l’innovation au travail, la promotion et l’investissement dans les compétences, 
et la recherche et le développement pourrait permettre à l’économie des applications de prendre de l’expansion.  

7.4 Questions de protection de vie privée et de sécurité au sein de l’économie des 
applications 

À de nombreux égards, et peut-être en tant que conséquence de sa croissance phénoménale, l’économie des 
applications est devenue victime de son propre succès. L’économie canadienne des applications demeure la visée des 
pirates informatiques. Des attaques invasives causent la perte de revenus, l’atteinte à sa réputation et l’exposition à 
d’autres risques (p. ex., juridiques). Les dommages causés par ces atteintes à la sécurité et à la vie privée seront 
amplifiés s’ils ne sont pas traités dès le départ.  

 

Si les développeurs ne prennent pas de mesures pour protéger leurs applications de ces attaques, les répercussions 
du piratage entraveront la croissance de l’économie des applications. C’est pourquoi il est essentiel que les 
développeurs d’applications adoptent de nouvelles méthodologies autres que les méthodes traditionnelles en vue de 
protéger leurs applications, particulièrement après qu’une récente étude menée par Arxan Technologies ait 
démontré que 90 % des applications mobiles les plus chers ont été piratées. Les applications gratuites sont 
également ciblées par les pirates, signe que le piratage demeure très répandu dans tous les groupes et catégories.  

Prenons, par exemple, une application qui se vend 0,99 $ dans un magasin en ligne. À moins qu’il n’existe une 
version piratée de la même application qui peut être téléchargée gratuitement, le développeur d’applications peut 
perdre des millions en revenu – en fonction du nombre de téléchargements – en raison de volumes élevés et du 
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nombre potentiellement élevé d’utilisateurs. Cette menace financière peut entraîner d’autres pertes en raison de la 
croissance rapide de l’économie des applications ainsi que de la mise en marché de nouvelles applications et de 
nouveaux appareils à un rythme effréné.  Simplement dit, plus qu’il y a d’applications, plus qu’il y a possibilités de 
pertes, à moins que quelque chose ne soit fait pour prévenir ces pertes. Si les développeurs ne prennent pas les 
mesures appropriées pour arrêter ou minimiser la probabilité de ces menaces, la croissance projetée de l’économie 
des applications sera confrontée à certaines restrictions, particulièrement après que tous les risques aient été  pris en 
compte.  

Selon une récente étude, les vulnérabilités mobiles ont presque doublé en 2011, augmentant à 93 %. L’Android OS 
a tout particulièrement été ciblé (Symantec, 2012). Sur une note positive, le rapport poursuit en mentionnant que 
dix années de prolifération des dispositifs mobiles n’ont pas donné lieu à une hausse correspondante de menaces 
mobiles au niveau observé pour les logiciels malveillants des PC. 

Les questions de protection des renseignements personnels sont à double tranchant puisque les développeurs 
d’applications doivent être protégés des pirates informatiques, tout comme il faut protéger les consommateurs de 
développeurs d’applications incorrigibles. Il est également essentiel d’empêcher les développeurs d’applications 
d’avoir accès à des données à partir des téléphones intelligents personnels sans que les utilisateurs le sachent.  

Obliger les développeurs d’aviser les utilisateurs si d’autres personnes ont accès aux données, le cas échéant, 
aiderait à sensibiliser les utilisateurs quotidiens. Par conséquent, les décideurs doivent deviser des stratégies pour 
prévenir les attaques invasives contre les développeurs d’applications et les développeurs d’applications qui ont 
accès à des renseignements privés.  

8. CE QUE L’AVENIR RÉSERVE À L’ÉCONOMIE DES APPLICATIONS AU CANADA 

En tant que technologie de consommation enregistrant la plus forte croissance, les dispositifs mobiles, 
particulièrement les téléphones intelligents, joueront un rôle crucial dans nos vies quotidiennes au cours des 
prochaines années. La vitesse phénoménale à laquelle les applications sont développées pour nous faciliter la vie à 
tout point de vue ne fait que confirmer que l’économie des applications se positionne en vue d’un avenir 
prometteur.  

Actuellement, la pénétration des téléphones intelligents au Canada est de près de 50 % à la fin de 2012, une hausse 
de 45 % depuis 2011, lorsque le taux de pénétration était de 33 %. À ce rythme, tous les utilisateurs de téléphone 
mobile se serviront de téléphones intelligents d’ici la fin de 2014. Étant donné le rythme rapide de l’adoption et de 
l’arrivée de nouveaux venus au sein de l’écosystème des téléphones intelligents, maintenir ce rythme est du 
domaine du possible. Cependant, en vue de gérer les risques d’incertitude macroéconomique et les imprévus, nous 
prenons en compte un taux conservateur de croissance de 20 %, ce qui veut dire que le taux de pénétration des 
téléphones intelligents augmenterait de 20 % chaque année.  
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Compte tenu du nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents, du nombre d’applications offertes sur les 
principales plates-formes et de l’utilisation accrue des applications dans la vie quotidienne et en tant que solutions 
d’entreprises, on prévoit que les Canadiens devraient consacrer 1,12 milliard $ par année à l’achat d’applications 
d’ici 2014 (66 %). En présence d’une croissance de 20 % du taux de pénétration, tous les utilisateurs de 
téléphones mobiles canadiens se serviront d’un téléphone intelligent d’ici la fin de 2016. À l’atteinte d’un taux de 
pénétration de 100 %, les dépenses annuelles pour des applications au Canada seraient de 1,82 milliard $ en 2016 
(170%). De ce montant, 400,5 millions $ seront consacrés à des téléchargements d’applications et 692 millions $ 
à des achats via l’application. Les abonnements compteront pour 346 millions $ des dépenses liées aux applications, 
tandis que 381,5 millions $ seront investis dans l’achat de biens et de services par le biais de publicités 
d’applications.  

Par contre, les revenus générés par les entreprises canadiennes d’applications devraient atteindre 1,19 milliard $ en 
2014 (54%) et 2,2 milliards $ en 2016 (184 %).  

 

Dépenses et revenus actuels et projetés de l’économie des applications 

 

Source :   CTIC, 2012 

9. LES PROCHAINES ÉTAPES 

À mesure que les applications mobiles deviennent le moyen privilégié pour accéder aux produits et services 
numériques, il est essentiel que les intervenants de l’économie des applications assurent la mise en place d’un 
environnement propice, des conditions favorables vers le progrès et des possibilités de croissance. Ces années 
formatives sont cruciales pour jeter des assises solides et assurer ainsi une réussite durable. Des politiques 
rigoureuses en matière de compétences, un climat favorable à l’investissement et une étroite collaboration entre 
tous les intervenants de la main-d’œuvre qualifiée en applications sont les ingrédients clés pour favoriser la 
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croissance et attirer des investissements. Ces facteurs permettront également au Canada de tirer pleinement profit 
des gains de productivité des travailleurs. L’économie des applications emploie un nombre important de travailleurs 
canadiens et des mesures ciblées peuvent créer un écosystème d’applications plus fonctionnel pour tirer parti de la 
concurrence, renforcer le milieu des affaires et améliorer l’efficacité.  

Par conséquent, quelles mesures devrait-on examiner? Le CTIC continuera de tenir des discussions avec les 
intervenants de l’économie des applications sur les questions suivantes :  

Devrait-on accorder la priorité au soutien des entreprises naissantes? Dans un contexte d’austérité budgétaire, les 
décideurs misent sur ce qui est le plus susceptible d’obtenir des revenus intéressants. Il est essentiel d’accorder du 
soutien aux entreprises naissantes qui font face à de faibles obstacles à l’entrée du marché. Les besoins en 
ressources sont potentiellement faibles dans le domaine du développement d’applications. En comparaison aux 
industries à forte intensité de capital, on remarque un fort potentiel de croissance des emplois et des revenus dans 
le domaine du développement d’applications par rapport à des investissements relativement faibles des pouvoirs 
publics. Des mesures à faible risque favorisant l’entrepreneur et les petites et moyennes entreprises peuvent être 
bénéfiques pour l’économie des applications dans un contexte de croissance durable.  

Devrait-on fournir aux petites entreprises d’applications les capitaux nécessaires? Il est important de s’assurer que 
les entreprises d’applications, particulièrement les petites entreprises, puissent financer de façon appropriée leurs 
activités. La mise en place de mesures financières stimulantes à l’intention des investisseurs devrait aider les PME à 
surmonter la difficulté liée à l’obtention de capital. Des impôts favorables sur le revenu des sociétés et des congés 
fiscaux de trois à cinq ans, entre autres mesures, pourraient favoriser la croissance de l’économie des applications.  

Devrait-on mettre l’accent sur la création d’une main-d’œuvre prête à entrer sur le marché du travail? Offrir des 
mesures incitatives aux étudiants et aux demandeurs d’emploi sous forme de bourses ciblées ou de réduction des 
frais de scolarité dans des champs d’études tels que le génie logiciel, le développement de logiciels, la technologie 
des logiciels et la conception graphique interactive aura pour effet d’accélérer le développement des compétences 
en demande. Si on rattachait au développement de carrière des congés d’impôt sur les bénéfices ou des crédits, les 
entreprises d’applications pourraient alors profiter de mesures incitatives ou avoir les moyens de perfectionner les 
compétences de leurs développeurs. 

Devrait-on accorder la priorité à une meilleure intégration des travailleurs étrangers qualifiés? Un système 
d’immigration mieux adapté permettrait de réagir convenablement aux pénuries de compétences et d’intégrer les 
nouveaux arrivants qualifiés. On pourrait en outre simplifier le processus en vue d’améliorer le jumelage des 
besoins avec l’industrie. L’employabilité au Canada pourrait constituer un critère d’approbation accélérée dans le 
processus de sélection. Par ailleurs, il est vital d’avoir une compréhension détaillée du marché mondial des 
applications, ce qui permettrait aux fabricants canadiens d’applications d’établir une forte présence dans cet 
environnement extrêmement compétitif. Reconnaître et accueillir des personnes de talent provenant d’autres pays 
pour le développement de produits pourraient aider à cet égard.  
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Devrait-on mettre l’accent sur la collaboration avec d’autres secteurs? Resserrer les liens avec tous les autres 
secteurs et sous-secteurs économiques peut aider à accroître la portée du domaine et à bénéficier des retombées. 
Des applications ont déjà été mises en place dans divers secteurs, améliorant ainsi la productivité tout en réduisant 
le recours aux investissements. Par exemple, les applications dans le secteur des services permettent maintenant de 
suivre de près les livraisons sans avoir à entrer des données manuellement. Ailleurs, les gestionnaires de produits 
ont la capacité de suivre les placements de produits et l’établissement de leurs prix dans les épiceries à l’aide de 
leurs téléphones intelligents au lieu d’une planchette à pince, preuve que les applications contribuent à la croissance 
économique dans tous les secteurs. Se servir des applications dans les médias sociaux et les réseaux aide également 
à positionner le secteur canadien des médias en tant que chef de file mondial.  

Devrait-on favoriser la sensibilisation à l’égard de la concurrence mondiale? Les mêmes faibles restrictions à 
l’entrée du marché qui caractérisent le développement d’applications au Canada existent de par le monde entier. 
Les mesures visant à tirer profit des avantages concurrentiels existants aideront assurément. Par exemple,  il y a 
avantage à cibler le soutien de créneaux rattachés au développement d’applications, comme les jeux, les finances, 
la cybersanté et les médias numériques où le Canada profite de riches groupes d’écosystèmes et une tradition 
d’innovations et de réussites.  

10. CONCLUSION 

Les applications mobiles sont de petits programmes fonctionnant sur les plates-formes mobiles de petits dispositifs 
portables. Les applications nous permettent de simplifier notre vie quotidienne en augmentant notre efficacité. On 
évalue à 1,2 milliard d’abonnés à des services mobiles à large bande dans le monde entier et ces abonnés 
déboursent 25,97 milliards $ par année pour des applications et autres dépenses connexes. Quelque 13 millions 
d’utilisateurs canadiens de téléphones intelligents contribuent 675 millions $ à ce chapitre. On estime que ce chiffre 
passera à 1,12 milliard $ par année d’ici 2014 (66 %) et à 1,82 milliard $ d’ici 2016 (170 %). Les entreprises 
canadiennes d’applications, quant à elles, contribuent 775 millions $, ou 3 %, au revenu mondial. Les revenus 
générés devraient atteindre 1,19 milliard $ en 2014 (54 %) et 2,2 milliards $ en 2016 (184 %).  

Des investissements continus dans les entreprises du développement d’applications mobiles au Canada sont 
essentiels afin qu’elles puissent prospérer et consolider leur position sur la scène mondiale. L’économie des 
applications est confrontée à certaines difficultés, notamment celles de trouver des investisseurs et d’assurer un 
bassin de personnes qualifiées suffisamment important pour soutenir la croissance à venir.  

Profitant actuellement d’une croissance à moyen terme, l’économie canadienne des applications devrait prendre de 
l’essor au cours des prochaines années. Du point de vue des décideurs, il est impératif que les PME et les grandes 
entreprises soient reconnues pour leurs contributions respectives à cette croissance. De grandes sociétés comme 
Google, Apple, Microsoft et Research in Motion (RIM) jouent un rôle déterminant en tant que moteurs des plates-
formes de l’économie des applications et des activités dérivées. Elles doivent être reconnues à juste titre et être 
encouragées à poursuivre leur essor. Ces grandes sociétés ont ouvert la voie à l’intégration rapide des mobiles à 
l’échelle mondiale.   
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