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FAITS SAILLANTS 

71 % 
DES ENTREPRISES ONTARIENNES DANS LE SECTEUR DES APPLICATIONS MOBILES SE CONCENTRENT SUR LES APPLICATIONS QUI 

CONSTITUENT DES SOLUTIONS D’AFFAIRES; CELA DÉMONTRE BIEN QUE LES APPLICATIONS MOBILES SONT MISES AU POINT 

SPÉCIFIQUEMENT POUR UN NOMBRE CROISSANT D’ENTREPRISES. 

LE POURCENTAGE DES ENTREPRISES ONTARIENNES DU DOMAINE DES APPLICATIONS MOBILES QUI RÉALISENT DES APPLICATIONS 

POUR LE SECTEUR CRÉATIF EST DE  47 %  

21 000 PERSONNES EN ONTARIO TRAVAILLENT POUR LA CRÉATION ET LA DISTRIBUTION D’APPLICATIONS MOBILES. 

LE CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO EST TORONTO, OÙ LA PART DES EMPLOIS ONTARIENS DANS 

CE SECTEUR EST DE 40 %  

32 000 EMPLOIS EN TOUT DEVRAIENT ÊTRE ASSOCIÉS AUX APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO D’ICI 2018. 

TOUS LES ANS, LES ENTREPRISES ONTARIENNES DU SECTEUR DES APPLICATIONS MOBILES GÉNÈRENT  618 MILLIONS $ 

3,3 MILLIARDS $ EST LE MONTANT PRÉVU DES BÉNÉFICES DU SECTEUR DES APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO D’ICI 2018. 

LES RECETTES DU SECTEUR DES APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO VIENNENT SURTOUT D’AUTRES SOURCES ONTARIENNES, SOIT 46 % 

27 % DES REVENUS GÉNÉRÉS PAR LES APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO PROVIENNENT DES ÉTATS-UNIS 

LA PART DES ENTREPRISES CRÉATIVES QUI ONT DÉJÀ ADOPTÉ DES APPLICATIONS MOBILES OU QUI LE FERONT TRÈS BIENTÔT EST DE  81 % 

220 MILLIONS $ 
EST LE MONTANT ESTIMÉ DES RECETTES GÉNÉRÉES PAR L’ADOPTION D’APPLICATIONS MOBILES PAR LES ENTREPRISES 

CRÉATIVES DE L’ONTARIO 

LA PART DES ENTREPRISES CRÉATIVES QUI ONT UNE ÉQUIPE INTERNE POUR DÉVELOPPER DES APPLICATIONS MOBILES EST DE  17 % 

9 % 
EST LE POURCENTAGE ANNUEL ESTIMATIF DE LA RÉDUCTION DES FRAIS D’EXPLOITATION D’ENTREPRISES CRÉATIVES QUI ADOPTENT DES 

APPLICATIONS MOBILES 

LA NON-MONÉTISATION DES AVANTAGES LIÉS À L’ADOPTION CONSTITUE LE PRINCIPAL OBSTACLE À L’ADOPTION DES APPLICATIONS 

MOBILES PAR LES ENTREPRISES CRÉATIVES. LA PART DES ENTREPRISES CRÉATIVES QUI CONNAISSENT LES FONCTIONNALITÉS DES 

APPLICATIONS MOBILES, MAIS QUI NE SONT PAS ENCORE CONVAINCUES DE LEUR VALEUR EST DE  
37 % 
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RÉSUMÉ 

Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) a le plaisir de présenter sa 
nouvelle étude, Les applications mobiles - Les retombées économiques pour les médias créatifs en 
Ontario. Le présent rapport montre que l’émergence et l’adoption des applications mobiles ont créé des 
débouchés économiques supplémentaires pour les secteurs des applications mobiles et de l’industrie des 
médias créatifs de l’Ontario (que nous appellerons « IMCO » dans ce rapport d’étude). L’édition de livres 
et de revues, le cinéma et la télévision, la musique et les entreprises de produits multimédias interactifs 
numériques (y compris les contenus et plateformes comme les logiciels, jeux vidéo, consoles de jeux et 
les sites Web) sont tous des secteurs de l’industrie des médias créatifs de l’Ontario. Parmi les débouchés 
économiques qui ont été créés à la suite de l’adoption des applications mobiles, mentionnons la création 
d’emplois, les gains d’efficacité, la réduction des coûts, les revenus, la collaboration et l’innovation. 

En combinant des analyses et des consultations rigoureuses auprès des secteurs des applications 
mobiles et de l’industrie des médias créatifs de l’Ontario, les auteurs de l’étude avaient pour but de faire 
connaître les tendances actuelles en la matière et de préparer un document de référence et d’orientation 
pour aider toutes les entreprises de médias créatifs à réagir aux possibilités et difficultés associées à 
l’adoption des applications mobiles. Ils voulaient également faire réfléchir les intéressés aux mesures à 
prendre et les inciter à les adopter. 

CONTEXTE 

Les applications mobiles permettent aux travailleurs et travailleuses et aux entreprises d ’améliorer leurs 
stratégies d’affaires, lieux de travail et méthodes de fonctionnement. Grâce aux progrès des services 
infonuagiques, de l’informatique et de la puissance de traitement, un tout nouveau domaine de 
l’informatique mobile a vu le jour. Pour répondre à la demande croissante du marché, les applications 
mobiles en cours de développement fonctionneront sur toutes les plateformes de téléphones intelligents 
grâce à des trousses de développement logiciel (SDK) fondées sur des normes ouvertes. Ces trousses 
sont ensuite vendues par l’entremise de sites conviviaux d’agrégation à l’échelle internationale. De plus 
en plus perfectionnées, ces technologies s’appuient sur l’infonuagique et résident sur plusieurs 
périphériques branchés entre eux qui permettent une connectivité machine-machine. 

Dans le contexte canadien, les applications mobiles représentent un important débouché, et une étude 
récente du CTIC a souligné l’impact économique et les répercussions sur le marché du travail qu’auraient 
les applications mobiles au Canada (CTIC, 2012). Après avoir créé et bonifié cette plateforme bien 
organisée, la prochaine étape cruciale a été de rassembler un ensemble, qui manquait jusque-là, 
d’éléments de preuve mettant en évidence l’impact des applications mobiles sur différents secteurs 
d’activité au sein des économies nationales et provinciales. En mettant l’accent sur le secteur des médias 
créatifs de l’Ontario, la présente étude comble cette lacune et représente un premier bon pas dans cette 
voie. 

LE PROGRAMME DE RECHERCHE 

Il existe à ce jour près de trois millions d’applications mobiles sur toutes les plateformes. Elles sont 
utilisées pour le divertissement, la productivité, la consultation de référentiels, les communications, les 
solutions d’entreprise et d’innombrables autres usages. En tant qu’outils de distribution de contenu, de 
marketing, de ventes ponctuelles ou de flux de revenus récurrents, les applications mobiles sont 
devenues un facteur important de l’économie créative de l’Ontario.  

Les impacts réciproques des médias créatifs et du secteur des applications mobiles en Ontario sont 
difficiles à mesurer, et jusqu’ici on ne disposait guère d’information sur le sujet. Dans cette optique, 

http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9395
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=8183
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l’étude s’inspire de l’enquête nationale menée par le CTIC sur l’économie des applications mobiles au 
Canada (CTIC, 2012) en examinant : 

 le nombre total d’emplois créés par l’émergence et l’adoption des applications mobiles, tant dans le 
secteur des médias créatifs de l’Ontario que dans celui des applications mobiles; 

 l’impact des applications mobiles sur les revenus du secteur des médias créatifs en Ontario; 

 l’économie des applications mobiles dans le secteur des médias créatifs de l’Ontario : les coûts de 
développement, les mécanismes de financement et la difficulté à financer des initiatives 
d’applications mobiles; 

 la génération de revenus par l’économie des applications mobiles de l’Ontario et la croissance 
projetée;  

 les défis à relever pour offrir une plus vaste gamme de services et assurer l’adoption par les 
entreprises;  

 les stratégies de croissance nécessaires pour que les secteurs des médias créatifs et des 
applications mobiles de l’Ontario s’épanouissent et renforcent leurs positions sur les scènes 
nationales et internationales;  

 des activités de suivi en ce qui concerne l’adoption, la prestation de services, le talent, les 
compétences et le financement. 

APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

L’approche du CTIC par rapport à la recherche visait plusieurs maillons interdépendants des secteurs 
des médias créatifs et des applications mobiles. La méthode de collecte de preuves et le cadre de l’étude 
sont fondés sur un certain nombre de techniques de recherche qualitatives et quantitatives éprouvées qui 
permettent de sonder et d’analyser de façon experte les données, tant accessibles au public que 
confidentielles, par rapport aux secteurs des médias créatifs et des applications mobiles. Les chercheurs 
ont eu recours à une variété de méthodes, parmi lesquelles l’examen de la littérature existante, des 
consultations et des discussions de groupe avec 25 informateurs clés et experts en la matière, ainsi que 
l’élaboration de plusieurs instruments de données pour recueillir des informations en profondeur grâce à 
une enquête sur les secteurs de l’IMCO et à un sondage auprès des développeurs d’applications 
mobiles. Cette approche est utile, car elle permet la triangulation de diverses sources afin d’assurer la 
validation croisée des résultats et des tendances. 

Le CTIC a mené deux enquêtes ciblées entre juin et octobre 2013. Des questionnaires ont été envoyés 
dans le cadre de deux campagnes de courriels et d’interventions sur les réseaux sociaux (p. ex., 
LinkedIn, Twitter, et Facebook), s’adressant à l’ensemble des secteurs des applications mobiles et des 
médias créatifs en Ontario, en s’adressant directement aux réseaux du CTIC et de ses partenaires de 
recherche, ou encore aux associations professionnelles pertinentes (p. ex. Entertainment Software 
Association of Canada, Interactive Ontario, Association of Canadian Publishers, Magazines Canada, 
Canadian Independent Music Association). À cet égard, le CTIC exprime sa reconnaissance à la 
SODIMO, au CDMN et à Musique Canada pour l’avoir mis en rapport avec des organismes intéressés. 
Un suivi a été fait auprès de nombreuses entreprises, par courriel et par téléphone, afin d’accroître le 
taux de réponse.  

http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=8183
http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-ocmis-2013/
http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-apps-developers-2013/
http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-apps-developers-2013/
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Ces enquêtes ont attiré 165 réponses, dont 37 % provenaient de sociétés ayant plusieurs produits 
multimédias créatifs. Les réponses ont été données par des experts de l’industrie en postes de direction 
tels des PDG, directeurs financiers ou présidents de sociétés. De toutes ces réponses, 144 ont été 
glanées à partir de l’enquête sur les secteurs de l’IMCO et les 21 autres de l’enquête auprès des 
développeurs d’applications mobiles. Les répondants de l’enquête sur les secteurs de l’IMCO 
comprennent 19 éditeurs de livres, 28 organes de cinéma et de télévision, 20 éditeurs de revues, 
19 organismes de musique et 42 organisations de produits multimédias interactifs numériques. Les 
résultats fournissent une fenêtre donnant une vision claire des avantages, débouchés, défis et stratégies 
liés à l’adoption des applications mobiles par les secteurs de l’IMCO; une consultation approfondie avec 
les parties prenantes informe notre analyse. L’analyse d’impact regroupe les données recueillies en leur 
appliquant des taux de pondération appropriés.  

L’une des hypothèses sous-jacentes des résultats de la recherche est que les répondants à l’enquête 
sont représentatifs de leur secteur. À cause de contraintes de temps et des ressources limitées, il a été 
impossible de mener des entrevues en personne. Ce facteur entrave l’analyse approfondie des réponses. 
En conséquence, cette étude se cantonne à des observations générales sur certaines questions. 
Néanmoins, l’analyse et les constatations préliminaires ont été largement diffusées afin de porter les 
résultats de la recherche à la connaissance de tous les intervenants pour qu’on puisse obtenir leurs 
opinions et conclusions à ce sujet. Ce processus de validation a confirmé que les données représentaient 
un reflet fidèle des réalités actuelles de l’industrie. 

RÉSULTATS ET PRINCIPALES CONCLUSIONS  

L’implantation de la téléphonie mobile continue de se confirmer à l’échelle mondiale. En 2013, il y avait 
7,6 millions de propriétaires de téléphones intelligents en Ontario et 19,7 millions au Canada, en hausse 
par rapport au chiffre de 9,1 millions en 2011. Cela représente une énorme augmentation annuelle. 
L’utilisation quotidienne de contenu mobile se développe à un rythme trépidant dans plusieurs catégories 
de contenu clés telles que le commerce, la santé et le bien-être, la communication, les jeux, les livres et 
le divertissement, alors que 85 % des abonnés de téléphones intelligents téléchargent des applications 
mobiles. Actuellement, il existe plus d’un million d’applications mobiles iOS, dont 475 000 (48 %) 
proviennent de iPad. La plateforme Android possède 880 000 applications mobiles, et la plateforme 
Windows, 140 000. Les deux ont un ratio similaire d’applications provenant d’iOS pour les appareils dont 
l’écran est plus grand (p. ex. la tablette). 

LE SECTEUR FLORISSANT DES APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO 

Par rapport à la scène mondiale, la création d’applications mobiles en Ontario est un sous-secteur 
émergent d’un secteur qui a vu le jour lors de l’apparition des téléphones intelligents en 2007. En 
conséquence, 60 % des entreprises d’applications mobiles interrogées en Ontario sont en exploitation 
depuis moins de cinq ans, et 50 % depuis moins de trois ans. Les entreprises qui existaient avant 2007 
avaient d’autres activités, et elles se sont lancées dans le développement d’applications mobiles après 
avoir vu le potentiel de ce sous-secteur naissant. Quatre entreprises ontariennes sur cinq (80 %) 
interrogées qui participent au développement des applications mobiles ont démarré ce volet en 2010 ou 
plus tard. 

UN SECTEUR DOTÉ DE PRIORITÉS ET D’ORIENTATIONS PRÉCISES 

D’après les entreprises ontariennes d’applications mobiles consultées, 71 % mettent l’accent sur le 
développement d’applications mobiles qui fournissent des solutions d’affaires, une indication claire que 
les organisations développent de plus en plus leurs propres applications mobiles professionnelles. Par 
ailleurs, 41 % de ces mêmes entreprises développent des solutions médicales ou axées sur la santé et le 
mieux-être, 35 % se concentrent sur les communications et les jeux, et 25 % s’occupent respectivement 

http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-ocmis-2013/
http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-apps-developers-2013/
http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-apps-developers-2013/
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des sous-secteurs suivants : l’édition de livres et de référentiels, les multimédias numériques, le contenu 
vidéo, l’animation, les nouvelles et les revues, les réseaux sociaux, et les solutions de voyage et de 
transports. 

Avec l’augmentation de l’appétit des consommateurs pour de nouveaux appareils et applications, de plus 
en plus de secteurs de l’IMCO adoptent des applications mobiles et deviennent une clientèle croissante 
pour les entreprises ontariennes d’applications mobiles. Le secteur des produits multimédias interactifs 
numériques a été plus agressif dans l’adoption des applications mobiles : 47 % des entreprises 
ontariennes interrogées dans le domaine des applications mobiles ont mis au point des applications pour 
ce secteur. Un quart (24 %) des entreprises d’applications mobiles ont créé des applications pour les 
secteurs du livre, du cinéma et de la télévision, et 18 % pour celui des revues. Seulement 12 % des 
entreprises d’applications mobiles ont produit des applications mobiles pour le secteur de la musique. Il 
faut toutefois savoir que d’après la consultation menée par le CTIC dans l’IMCO, de nombreuses 
entreprises créatives développent elles-mêmes leurs propres applications mobiles. Néanmoins, le fait 
que près de la moitié (47 %) des entreprises ontariennes d’applications mobiles développent des 
applications mobiles pour les industries créatives de l’Ontario, démontre bien que de nombreux secteurs 
de l’IMCO jettent des bases solides et adoptent des applications et technologies mobiles afin de se 
mettre en bonne position pour améliorer la productivité et créer un avantage concurrentiel durable. 

LA MODICITÉ DES COÛTS ENCOURAGE L’ADOPTION ET L’ENTREPRENEURIAT 

L’adoption d’applications mobiles est rendue facile par leur faible coût. Pour tout type d’application mobile 
(spécifique ou non au secteur de la créativité), les coûts de développement peuvent varier de 3 000 $ à 
200 000 $, le coût moyen étant de 18 000 $. La consultation menée par le CTIC auprès du secteur des 
applications mobiles confirme que celles qui sont pertinentes pour les entreprises créatives ont tendance 
à coûter plus cher, car elles sont riches en contenu et plus interactives. D’après l’enquête du CTIC, le 
coût moyen du développement d’applications de musique est de 25 000 $; pour les applications de 
revues, le montant s’élève à 34 000 $ et pour les livres il est de 37 000 $. Dans le cas des applications 
interactives, le coût est de 49 000 $ et, faut-il s’en étonner, les applications pour le cinéma et la télévision 
entraînent les coûts les plus élevés : 114 000 $. 

Sur le plan du développement, la faible capitalisation est l’une des principales raisons pour lesquelles de 
nombreuses sociétés procèdent à l’autofinancement pour lancer une entreprise d’applications mobiles. 
La consultation du CTIC auprès des entreprises ontariennes d’applications mobiles révèle que 40 % 
d’entre elles s’appuient principalement sur des investisseurs providentiels, des membres de leur famille 
ou leurs propres ressources, 25 % sur les fonds dégagés par d’autres activités commerciales, 10 % sur 
les deniers publics, 5 % sur le capital-risque, et 20 % sur d’autres sources telles que le budget interne 
d’amélioration des produits, des dotations privées et le financement des activités d’innovation et 
d’incubation. 

CRÉATION D’UN GRAND NOMBRE D’EMPLOIS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONS MOBILES 

Dans le secteur du développement des applications mobiles, les postes techniques sont ceux 
d’ingénieurs de logiciels, de programmeurs, de testeurs et de concepteurs d’interface utilisateur (IU). Le 
salaire moyen pour ces travailleurs se situe entre 48 000 $ et 120 000 $ en Ontario, le salaire brut annuel 
moyen étant de 75 000 $ (Enquête sur la population active, Statistique Canada). De nombreux postes 
non techniques sont considérés comme des éléments clés de l’économie des applications mobiles, 
surtout dans le cas d’entreprises qui ont dépassé le stade du lancement et ont atteint leur vitesse de 
croisière. Les fonctions non techniques sont celles de la commercialisation, des ventes, de la gestion, 
des ressources humaines et du soutien administratif. 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701&Item_Id=103716&lang=en
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On estime à 21 000 le nombre d’Ontariennes et Ontariens qui participent au développement et à la 
distribution d’applications mobiles, dont 17 700 dans des entreprises d’applications mobiles et 3 300 dans 
des entreprises créatives. Dans le secteur des applications mobiles en Ontario, 9 300 emplois 
correspondent à des postes techniques, y compris les développeurs et le personnel de soutien technique, 
et 8 400 emplois sont non techniques. L’analyse des données provenant de sources telles que l’Enquête 
sur la population active de Statistique Canada, Service Canada et le portail Travailler au Canada montre 
que même si les emplois sont disséminés dans toute la province, Toronto demeure la plaque tournante 
du développement des applications mobiles en Ontario, puisque 40 % des emplois sont situés dans la 
région du Grand Toronto (RGT), 30 % à Ottawa, 15 % à Kitchener-Waterloo (KW) et les 15 % restants 
dans le reste de l’Ontario, par exemple à Hamilton, Oakville et Cobourg. 

Quant aux emplois techniques, 8 100 (87 %) sont à temps plein et 1 200 (13 %) à temps partiel. En 
revanche, 6 200 (74 %) des emplois non techniques sont à temps plein et 2 200 (26 %) sont à temps 
partiel. Cette étude mesure l’impact direct des applications mobiles sur le marché du travail. Les emplois 
induits n’ont pas été pris en compte dans cette estimation.  

Grâce à la forte croissance de l’accès et de la consommation de produits et services numériques liés aux 
applications mobiles, entre 9 000 et 11 000 nouveaux emplois devraient être créés en Ontario d’ici 2018, 
suite à la création d’applications mobiles nouvelles et plus perfectionnées et à une plus large adoption 
par les entreprises. Par conséquent, les emplois associés aux applications mobiles en Ontario devraient 
totaliser 32 000 (51 %) d’ici à 2018. 

LA GÉNÉRATION DE REVENUS IMPORTANTS 

Le CTIC estime que les entreprises ontariennes d’applications mobiles produisent actuellement des 
recettes se chiffrant aux environs de 618 millions de dollars par an. Diverses industries ontariennes sont 
la principale source de ce chiffre d’affaires, puisque 8 % des revenus proviennent de secteurs de l’IMCO 
et 38 % des autres secteurs d’activité de l’Ontario. Les États-Unis constituent un marché clé pour les 
entreprises ontariennes d’applications mobiles, puisque plus du quart (27 %) du chiffre d’affaires provient 
de ce pays. Les autres provinces canadiennes génèrent 16 % des revenus, et les 11 % restants viennent 
du reste du Monde. 

L’AVANTAGE DE L’ONTARIO DANS LE SECTEUR DES APPLICATIONS MOBILES 

L’Ontario est un centre important en Amérique du Nord pour la technologie et les médias. En plus d’être 
la plus grande source de revenus, l’économie et la main-d’œuvre de l’Ontario présentent une envergure, 
des habiletés, une capacité et la compétitivité qui constituent les principales raisons pour lesquelles les 
entreprises d’applications mobiles veulent s’établir en Ontario. Le bassin de compétences et des 
employés potentiels disponibles en Ontario attire particulièrement les entreprises ontariennes 
d’applications mobiles : en effet, 67 % des entreprises interrogées affirment que cet aspect est 
particulièrement intéressant. En outre, 44 % des entreprises interrogées citent divers programmes de 
soutien du gouvernement provincial pour justifier leur choix de s’établir en Ontario. D’autre part, 33 % des 
entreprises d’applications mobiles interrogées apprécient l’ampleur du marché de l’Ontario. Le grand 
nombre d’établissements universitaires et d’investisseurs potentiels, ainsi que l’adoption de politiques 
favorables aux affaires constituent également des arguments imparables. 

Le gouvernement de l’Ontario soutient le secteur des applications mobiles de l’Ontario, y compris en 
offrant le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (CIOPMIN). 
Beaucoup d’entreprises ontariennes d’applications mobiles sont les bénéficiaires du CIOPMIN, un crédit 
d’impôt remboursable calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d’œuvre en Ontario qui sont 
réclamées par une société admissible à l’égard de produits multimédias interactifs numériques. Les 
entreprises ontariennes admissibles peuvent également présenter leur candidature au Fonds pour les 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra
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produits multimédias interactifs numériques (MIN), un volet de financement administré par la Société de 
développement de l’industrie des médias de l’Ontario qui donne accès à des fonds pour faire avancer les 
projets de contenus vers l’étape de la production. 

LES DÉFIS POUR LE SECTEUR DES APPLICATIONS MOBILES 

En dépit d’une croissance significative au cours des dernières années, les entreprises ontariennes 
d’applications mobiles font face à de nombreux défis. 58 % des entreprises disent que leur plus grand 
défi est la dure concurrence qui se livre dans une économie mondiale ouverte. Le manque de visibilité de 
leurs produits (50 %) et la pénurie de travailleurs qualifiés (42 %) comptent également parmi les plus 
grands obstacles à la croissance. 

L’évolutivité et l’expansion des applications mobiles et des technologies connexes rendent nécessaire un 
large éventail de compétences pour réussir dans ce domaine. À moyen terme, les entreprises 
d’applications mobiles continueront de chercher des travailleurs possédant des compétences de pointe 
sur toutes les plateformes. Les entreprises ontariennes d’applications mobiles qui ont été consultées 
indiquent que les professions techniques suivantes sont en forte demande et cruciales pour la croissance 
de ce secteur :  

concepteur d’applications mobiles; développeur d’applications mobiles; testeur d’applications mobiles; 
programmeur (C#); artiste technique, ingénieurs en logiciels; développeur de logiciels; concepteur 
graphique (interface/expérience utilisateur); chef de produit; concepteur de système; développeur de 
système; développeur JavaScript, MySQL, HTML5 et PHP; concepteur de logiciels avec CSS3. 

Compte tenu de la croissance dans leur secteur et l’augmentation résultante de la charge de travail et de 
la demande de talent, 86 % des entreprises ontariennes d’applications mobiles craignent de ne pouvoir 
recruter suffisamment d’employés ayant une bonne palette de compétences. Près de la moitié (43 %) 
sont assez inquiètes, et 14 % sont extrêmement préoccupées par la pénurie et le déséquilibre des 
compétences. 

En dépit de la croissance des affaires au cours des dernières années, le quart (26 %) des entreprises 
ontariennes d’applications mobiles sont à la recherche de financement pour développer leurs activités, et 
elles ont du mal à l’obtenir. Le plus grand obstacle au financement est celui de la crédibilité, car la plupart 
des entreprises n’existent que depuis quelques années et n’ont généralement que peu ou pas de biens à 
donner en garantie; elles sont donc moins susceptibles de recevoir des prêts. Les questions de l’accès 
au capital sont omniprésentes dans ce secteur, et il est toujours difficile d’aller au-delà de 
l’investissement providentiel ou du capital-risque.  

CE QUE RÉSERVE L’AVENIR POUR LE SECTEUR DES APPLICATIONS MOBILES DE L’ONTARIO 

Près des trois quarts (77 %) des entreprises ontariennes d’applications mobiles ont moins de 
dix employés. Puisque le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents et de téléphones portables dans 
le monde augmentera à un rythme effréné à moyen terme, l’économie des applications mobiles devrait 
continuer à croître en Ontario au cours des prochaines années. 

La consultation auprès des entreprises ontariennes d’applications mobiles démontre que les applications 
d’affaires et de communications font l’objet de la plus forte demande : 83 % des entreprises s’attendent à 
recevoir de nombreux ordres de travail pour développer ces applications au cours des cinq prochaines 
années. Les deux tiers (67 %) des entreprises s’attendent également à une montée en flèche du 
développement d’applications mobiles de jeux, de santé et de mieux-être. Les applications personnelles 
comptent également parmi les applications mobiles très recherchées. On a récemment commencé à 
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créer des applications mobiles qui fonctionnent sur différents appareils et plateformes; en fait, 33 % des 
entreprises ontariennes d’applications mobiles s’attendent à une croissance importante dans ce domaine. 

Malgré tous ces phénomènes positifs pour les entreprises ontariennes d’applications mobiles, les parties 
prenantes ne doivent pas oublier que les autres régions du monde ne restreignent pas plus que l’Ontario 
l’entrée dans le domaine du développement d’applications mobiles. En conséquence, 83 % des 
entreprises ontariennes d’applications mobiles s’attendent à une concurrence plus ardue de la part de 
leurs homologues de l’étranger, tandis que 17 % pensent que la compétition en Ontario est encore plus 
forte. Les entreprises ontariennes d’applications mobiles ne redoutent pas encore la concurrence de leurs 
consœurs des autres provinces canadiennes, mais il ne faut pas s’en étonner, puisque seulement 16 % 
de leurs recettes proviennent d’ailleurs au pays. Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette situation, 
avec l’expansion de la clientèle hors de l’Ontario. 

L’économie ontarienne des applications mobiles augmente depuis son apparition en 2007. Malgré un 
marché très concurrentiel, les consultations avec les entreprises ontariennes d’applications mobiles 
indiquent qu’à court terme (1 an), 83 % des entreprises pensent que leur chiffre d’affaires augmentera, et 
17 % qu’il restera à tous les moins stable. À moyen terme (5 ans), 92 % des entreprises s’attendent à 
une hausse de leur revenu. 

D’après notre analyse du contexte ontarien et international des applications mobiles et nos consultations 
avec les parties prenantes, nous croyons que cette industrie poursuivra sa croissance rapide. À moyen 
terme, compte tenu de l’augmentation du nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents et d’appareils 
mobiles dans le monde, du nombre d’applications mobiles disponibles sur diverses plateformes et de 
l’utilisation des applications mobiles comme solutions d’entreprise et de vie courante, les revenus 
générés par les entreprises ontariennes d’applications mobiles devraient atteindre 1,9 milliard de dollars 
en 2016 et 3,3 milliards de dollars en 2018. Outre l’évolution future et prévisible des conditions 
d’exploitation et les possibilités technologiques déjà évoquées, cette estimation tient compte des 
tendances et de la croissance de l’activité attendue des entreprises d’applications mobiles, de la 
croissance économique projetée du Canada à moyen terme et des tendances historiques. 

À mesure qu’augmente le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents et d’appareils mobiles dans le 
monde, en particulier dans les régions où les téléphones intelligents ont pris un certain temps à pénétrer, 
le secteur ontarien des applications mobiles est sur une voie de croissance, position enviable compte 
tenu de l’incertitude actuelle entourant la conjoncture économique mondiale. Une grande partie de cette 
croissance attendue du chiffre d’affaires devrait provenir de sources internationales, puisque les deux 
tiers (67 %) des entreprises ontariennes d’applications mobiles font de plus en plus souvent affaire avec 
une clientèle internationale. 

LE SECTEUR DES MÉDIAS CRÉATIFS DE L’ONTARIO 

Les secteurs de l’IMCO constituent un segment dynamique, diversifié, innovant et croissant de 
l’économie ontarienne. En se fiant aux dernières données de Statistique Canada, le CTIC estime qu’ils 
génèrent des revenus se chiffrant à 14,5 milliards de dollars par an, et qu’ils contribuent à hauteur de 
7,8 milliards de dollars au PIB de l’Ontario. Avec l’émergence de nouvelles technologies comme les 
plateformes numériques et les technologies mobiles, ils ont accès à de nouveaux mécanismes et canaux 
de distribution pour atteindre un public plus large, et nombreux sont ceux qui adoptent ces technologies 
dans leurs pratiques d’affaires. 

  

http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9877
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9646
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IMPACT SUR LES SECTEURS DE L’INDUSTRIE DES MÉDIAS CRÉATIFS DE L’ONTARIO 

Les applications mobiles sont utilisées d’une variété de façons à une multitude de fins dans les secteurs 
créatifs de l’Ontario. L’utilisation des applications mobiles à des fins comme les communications et la 
collecte d’informations est courante pour tous les secteurs de l’IMCO. Dans les instruments d’enquête et 
lors de la consultation au sein de l’IMCO, on n’a pas fait la différence entre les applications mobiles 
utilisées à des fins commerciales internes et les applications mobiles utilisées dans le cadre de l’offre de 
produits. Néanmoins, on perçoit dans notre analyse les caractéristiques uniques de la configuration de 
chaque cas d’adoption par les entreprises créatives. 

À l’échelle de l’industrie, 50 % des secteurs de l’IMCO ont déjà adopté et utilisent actuellement des 
applications mobiles dans leurs pratiques d’affaires, et 31 % prévoient leur emboîter le pas très bientôt. 
L’adoption des applications mobiles n’est toutefois pas uniforme dans les différents segments des médias 
créatifs en Ontario. Au sein des secteurs de l’IMCO, l’adoption des applications mobiles est 
particulièrement visible dans le secteur ontarien des produits multimédias numériques interactifs, où 64 % 
des entreprises ont déjà adopté et donc utilisent actuellement des applications mobiles dans leurs 
pratiques d’affaires, et 26 % sont en passe de le faire dans un avenir rapproché. En Ontario, le taux 
actuel d’adoption des applications mobiles dans le secteur des revues est de 55 %; il est de 47 % dans 
celui du livre, de 39 % dans celui du cinéma et de la télévision et, en dernière position dans les secteurs 
de l’IMCO, de 32 % dans celui de la musique. 

Pour répondre à l’évolution de la structure du contenu de la consommation des clients, compte tenu de la 
large adoption des appareils mobiles, la plupart des entreprises de l’IMCO qui utilisent des applications 
mobiles pour fournir du contenu financent elles-mêmes les coûts de développement. Les trois quarts 
(72 %) des entreprises de l’IMCO qui ont des applications mobiles opérationnelles ont utilisé leurs 
propres fonds pour commencer leur développement, tandis que d’autres entreprises comptaient 
principalement sur des sources de financement provinciales comme le CIOPMIN (28 %), les sources de 
financement fédérales comme le Programme d’encouragement fiscal à la recherche scientifique et au 
développement expérimental (16 %), ou des investisseurs providentiels (16 %). 

Parmi les entreprises de l’IMCO qui ont été interrogées, 68 % reconnaissent que les applications mobiles 
leur ont donné de nouvelles plateformes de distribution de contenu, et 54 % déclarent que ces 
applications permettent d’offrir des services plus rapides et de meilleure qualité, améliorant ainsi la 
satisfaction de la clientèle. Les applications mobiles permettent d’obtenir les données continuellement et 
en temps opportun à partir du système de l’entreprise, et plus important encore, d’offrir des solutions 
d’affaires faciles à utiliser. La croissance de l’infonuagique a également eu un impact positif sur 
l’utilisation des applications mobiles. En effet, 50 % des entreprises de l’IMCO apprécient la fourniture 
d’informations en temps réel que permettent les applications mobiles. L’augmentation des ventes et des 
recettes représente une retombée bénéfique de l’adoption des applications mobiles, et 43 % des 
entreprises de l’IMCO déclarent avoir déjà constaté de tels avantages. 

La réduction des coûts d’exploitation (36 %), la création d’un environnement d’affaires connecté (32 %), 
l’augmentation de la marge bénéficiaire (32 %), l’amélioration de l’utilisation des ressources (21 %), et 
l’augmentation de la productivité (14 %) sont quelques-uns des autres avantages souhaités de l’adoption 
des applications mobiles par les secteurs de l’IMCO. Seulement 7 % des entreprises de l’IMCO qui ont 
adopté des applications mobiles disent ne pas encore avoir constaté de bienfaits quantifiables. Cette 
affirmation pourrait cependant être le résultat de la difficulté de ces entreprises à mesurer le rendement 
de leur investissement dans les applications mobiles, plutôt que de l’absence de tels avantages. 

Compte tenu des coûts de développement des applications mobiles et des coûts supplémentaires de 
mise à jour du contenu dans les applications mobiles, l’adoption de ces technologies peut accroître les 
coûts d’exploitation des entreprises de l’IMCO, en particulier durant les phases initiales. Comme les coûts 



 

LES APPLICATIONS MOBILES - LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LES MÉDIAS CRÉATIFS EN ONTARIO 
 

 PAGE | xiv 

 

sont compensés par des économies dans les dépenses grâce à des éléments tels que la publication et la 
distribution de contenu, la majorité des entreprises de l’IMCO signalent que leurs coûts d’exploitation 
restent à tout le moins les mêmes dans l’ensemble (48 %), alors que beaucoup (35 %) voient une baisse 
de leurs coûts d’exploitation. La consultation en profondeur menée par le CTIC dans les secteurs de 
l’IMCO permet de quantifier l’effet de l’adoption des applications mobiles sur les coûts d’exploitation. Les 
entreprises de l’IMCO ont connu une réduction d’environ 9 % de leurs coûts d’exploitation en moyenne à 
la suite de l’adoption des applications mobiles dans leurs pratiques d’affaires. 

En utilisant les dernières données disponibles de Statistique Canada, le CTIC estime que les secteurs de 
l’IMCO génèrent 14,5 milliards de dollars de revenus par an. Le CTIC pense que de ce montant, 
220 millions de dollars résultent de l’adoption des applications mobiles. 

Maintenant que la fonctionnalité des applications mobiles a atteint un certain degré de maturité, les 
développeurs d’applications mobiles sont en mesure d’aider les entreprises de l’IMCO qui veulent les 
adopter. La présente étude démontre clairement les avantages d’une telle adoption. Les entreprises de 
l’IMCO en prennent conscience et accélèrent leur adoption des applications mobiles. Parmi les 
entreprises interrogées, 65 % déclarent prévoir une augmentation à moyen terme, au cours des 
cinq prochaines années, de leur intégration des applications mobiles et de leur adoption d’autres 
technologies mobiles. Alors que 13 % des répondants s’attendent à ce que les taux d’intégration et 
d’adoption demeurent inchangés pendant cette période, seulement 2 % prévoient une diminution de 
l’adoption parce qu’elles trouvent que ces technologies coûtent trop cher à adopter ou à maintenir. 

INCIDENCE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Les applications mobiles facilitent l’automatisation des flux de travail dans les entreprises de l’IMCO. 
Cette technologie habilitante a un fort impact sur les processus de création, de production, de marketing 
et de promotion du contenu. Alors que des ressources croissantes sont attribuées au développement et à 
l’adoption d’applications mobiles, on se demande encore si cette technologie remplace ou déplace des 
fonctions dans d’autres services de l’entreprise. Pendant les consultations approfondies du CTIC avec les 
secteurs de l’IMCO, on n’a signalé aucune perte d’emploi pouvant être associée à l’émergence et à 
l’adoption d’applications mobiles dans les pratiques d’affaires. 

Constatant le besoin d’assurer le développement continu d’applications mobiles, 17 % des entreprises de 
l’IMCO ont décidé de mettre sur pied une équipe interne consacrée au développement des applications 
mobiles. Alors que près de la moitié (44 %) des entreprises sous-traitent actuellement leurs fonctions de 
développement des applications mobiles, deux sur cinq (39 %) ont recours aux deux solutions : elles ont 
un besoin continu et pressant de développer des applications mobiles, et elles en font une partie en 
interne et l’autre en sous-traitance. En ce qui concerne le type d’applications mobiles qui sont en cours 
de développement pour les secteurs de l’IMCO, d’après les développeurs interrogés, la réalisation de 
cette fonction est divisée en trois parties : a) un tiers sont des applications mobiles IP d’origine créées 
pour répondre aux besoins d’un client particulier (30 %); b) un tiers sont des applications mobiles déjà 
disponibles qui peuvent nécessiter ou non certains ajustements (37 %); c) un tiers représente une 
combinaison de ces deux solutions (33 %). 

L’internalisation du développement des applications mobiles représente naturellement l’ajout de 
nombreux postes techniques au sein des entreprises de l’IMCO. Ces professionnels se consacrent au 
développement des applications mobiles selon les besoins. On assiste également à une nouvelle 
demande de compétences : gestion de contenu mobile, concepteurs d’applications mobiles, 
gestionnaires, spécialistes des opérations, experts en produits multimédias numériques et en réseaux 
sociaux.  

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
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Le CTIC estime que 3 300 nouveaux emplois ont été créés dans les secteurs de l’IMCO en raison de 
l’émergence et de l’adoption généralisée des applications mobiles. Parmi ceux-ci, 55 % (1 800) sont à 
temps plein, 21 % (700) à temps partiel et 24 % (800) sont des postes contractuels. Les consultations 
avec les entreprises de l’IMCO, les données les plus récentes de l’Enquête sur la population active de 
Statistique Canada et le suivi des postes vacants en développement des applications mobiles en Ontario 
ont été pris en compte dans ces estimations solides, car la triangulation de diverses sources permet 
d’avoir une validation croisée des résultats. 

DIFFICULTÉS TOUCHANT L’ADOPTION 

Bien que l’intégration des applications mobiles entraîne de multiples avantages pour les entreprises de 
l’IMCO, l’adoption de ces technologies pose des difficultés. Actuellement, le plus grand obstacle à 
l’adoption des applications mobiles au sein de l’IMCO semble être le manque de monétisation des 
avantages présentés par l’adoption, puisqu’un tiers (37 %) des entreprises se déclarent conscientes des 
fonctionnalités des applications mobiles mais pas encore convaincues de leur valeur. 

Les investissements dans les applications mobiles et les technologies connexes sont motivés par le 
besoin d’avoir de meilleures pratiques d’affaires, car les entreprises de l’IMCO peuvent réaliser un 
meilleur taux de rendement du capital investi (RCI) si elles offrent des solutions compatibles avec les 
applications mobiles. Elles offrent de plus en plus souvent leur contenu et leurs services via les 
technologies mobiles. La plupart des produits et services sont disponibles sur les sites Web mobiles, et 
les entreprises développent des applications mobiles destinées à l’ensemble des plateformes 
importantes. Des ressources doivent être affectées à cet effort, mais une entreprise sur trois (31 %) 
s’inquiète encore des coûts d’adoption et d’entretien.  

D’autres difficultés associées à l’adoption des applications mobiles sont : la méconnaissance des 
différentes options et de leur impact (15 %), le fait de ne pas savoir à qui s’adresser pour le 
développement et l’adoption de ces technologies (9 %), une mauvaise expérience antérieure en matière 
d’adoption des technologies (6 %) et toutes sortes d’autres raisons (30 %), parmi lesquelles l’hésitation 
des clients visés à utiliser les applications mobiles pour avoir accès au contenu, le manque d’économies 
d’échelle, le manque de stabilité du financement public, la pertinence de ces technologies dans certains 
cas particuliers, et d’autres encore. 

LES DÉFIS LIÉS AUX COMPÉTENCES 

Compte tenu de la croissance des secteurs de l’IMCO et de l’augmentation résultante de la charge de 
travail et de la demande de talent, 68 % des entreprises de ces secteurs qui participaient à l’enquête 
avait des inquiétudes quant à la recherche de la bonne combinaison de compétences en quantité 
suffisante. Près du tiers (29 %) sont assez inquiètes, et 12 % sont extrêmement préoccupées par la 
pénurie et le déséquilibre des compétences. 

CE QUE RÉSERVE L’AVENIR POUR LES ENTREPRISES DE L’IMCO 

Alors que ces entreprises connaissent une croissance remarquable depuis quelque temps, le marché 
mondial de plus en plus connecté continuera de leur poser de nombreux défis. En conséquence, les deux 
tiers (64 %) des secteurs de l’IMCO pensent que ce sont les entreprises étrangères qui leur mèneront la 
plus dure concurrence, tandis qu’un quart (24 %) considèrent que leurs homologues provinciaux font 
peser le plus de menaces. 

Les entreprises de l’IMCO continuent de croître. Même si la concurrence féroce empêche plus d’un de 
s’établir sur le marché, les entreprises interrogées des secteurs de l’IMCO indiquent qu’à court terme 
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(1 an), 68 % pensent que leur chiffre d’affaires augmentera, et 17 % s’attendent à ce qu’il demeure stable 
à tous les moins. 

Les secteurs de l’IMCO génèrent actuellement pour 14,5 milliards de dollars de revenus par an, et ce 
chiffre devrait atteindre 17,3 milliards de dollars en 2018. 

STRATÉGIES DE CROISSANCE  

Les talents de classe mondiale qui travaillent à la production de contenu au sein de l’IMCO, ainsi que 
l’apparition et l’adoption des applications mobiles dans les pratiques commerciales, sont des facteurs de 
prospérité pour ces secteurs en Ontario. Pendant la phase de recherche sur le terrain de l’étude, le CTIC 
a interrogé des acteurs de l’IMCO, entreprises familiales de quelques personnes ou sociétés dont les 
effectifs se chiffrent par milliers. Les résultats de l’enquête démontrent que quatre entreprises sur cinq 
(80 %) pensent que la meilleure façon d’aider les secteurs de l’IMCO à augmenter leurs niveaux 
d’innovation, de productivité et de revenus consiste à offrir des mesures d’encouragement à l’adoption de 
technologies habilitantes par les entreprises. D’autres stratégies de croissance proposées pour ces 
secteurs sont notamment la baisse des prix de télécommunications (45 %), le soutien politique à la 
recherche, à l’innovation et au rayonnement (42 %), de meilleurs modèles de collaboration et de 
partenariat pour les parties prenantes (29 %) et une refonte des politiques relatives aux compétences 
pour éviter la pénurie et le déséquilibre des compétences (24 %). 

MESURES DE SUIVI RECOMMANDÉES  

Compte tenu des résultats de l’enquête et des consultations menées tout au long de cette étude, le CTIC 
croit que les secteurs de l’IMCO et des applications mobiles, les éducateurs et d’autres intéressés ont un 
rôle clé à jouer pour que les technologies mobiles soient l’un des moteurs de la prospérité de l’Ontario. 
Cette étude originale propose une série de mesures au profit de tous les intéressés.  

Les mesures de suivi recommandées sont notamment :  

 Intégrer les applications mobiles dans les processus et pratiques des entreprises à tous les 
niveaux de la création.  

 Faire connaître les avantages présentés par les applications mobiles afin d’encourager une 
adoption plus large; dans le cas des secteurs de l’IMCO, cela permettra d’optimiser l’utilisation des 
options et innovations technologiques en vue de faciliter l’utilisation et de réduire les coûts. 

 Améliorer les capacités des employés à fonctionner dans un lieu de travail mobile, connecté et 
numérique. 

 Comprendre les besoins de tous les utilisateurs et offrir des applications mobiles pertinentes et 
faciles à utiliser. 

 Reconnaître tous les talents disponibles pour répondre à la pénurie de compétences et améliorer 
la compréhension d’un marché mondial hautement concurrentiel. 

 Modifier les programmes pour répondre aux besoins de l’industrie et offrir des programmes 
hybrides intégrés en temps opportun. 

 Développer de nouveaux modèles de partenariat d’affaires. 
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 Promouvoir l’adoption des applications mobiles par les secteurs de l’IMCO et améliorer la capacité 
du secteur des applications mobiles à se faire connaître. 

 S’assurer que les PME et les entreprises en démarrage soient capables de financer adéquatement 
leurs activités et de rester stables et viables.  

Tous les intéressés doivent agir de concert et sans délai pour aider l’économie de l’Ontario à prospérer. 
Même si le présent rapport offre une transparence nécessaire concernant l’impact des applications 
mobiles sur les médias créatifs de l’Ontario, le travail n’est pas fini : il faut notamment créer un profil 
complet et à jour des secteurs créatifs individuels afin que l’impact des différentes technologies et 
innovations nouvelles puisse être mieux compris et mesuré.  

Les initiatives de recherche du CTIC continuent de démontrer leur valeur en tant que lentille de la pensée 
critique et constructive sur certaines des possibilités et difficultés essentielles de l’économie numérique. Il 
ne fait aucun doute que cette étude, Les applications mobiles - Les retombées économiques pour les 
médias créatifs en Ontario, apportera de l’eau au moulin. Nous invitons les lecteurs à ouvrir le dialogue 
avec nous afin d’élaborer des stratégies d’actions concrètes qui profiteront à tous les intervenants qui 
veulent atteindre de nouveaux débouchés.  
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ACRONYMES 

 

CTIC Conseil des technologies de l’information et des communications  

IMCO Industrie des médias créatifs de l’Ontario 

ONF Office national du film 

PME Petites et moyennes entreprises 

RCMN Réseau canadien des médias numériques 

SODIMO Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario 

STIM Science, technologie, ingénierie et mathématiques 

TI Technologie de l’information 

TIC Technologie de l’information et des communications 
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1. INTRODUCTION 

L’édition de livres et de revues, le cinéma et la télévision, la musique et les entreprises de produits 
multimédias interactifs numériques (y compris les contenus et plateformes comme les logiciels, jeux 
vidéo, consoles de jeux et les sites Web) sont tous des secteurs de l’industrie des médias créatifs de 
l’Ontario (que l’on appellera « IMCO » dans ce rapport d’étude). Les secteurs de l’IMCO constituent un 
segment dynamique, diversifié, innovant et croissant de l’économie ontarienne. En se fiant aux dernières 
données de Statistique Canada, le CTIC estime qu’ils génèrent des revenus se chiffrant à 14,5 milliards 
de dollars par an, et qu’ils contribuent à hauteur de 7,8 milliards de dollars au PIB de l’Ontario. Avec 
l’émergence de nouvelles technologies telles que les plateformes numériques et les technologies 
mobiles, toutes sortes de secteurs, dont l’IMCO, ont accès à de nouveaux mécanismes et canaux de 
distribution pour atteindre un public plus large, et nombreux sont ceux qui adoptent ces technologies 
dans leurs pratiques d’affaires. 

Les applications mobiles sont des programmes légers développés et conçus pour fonctionner sur des 
plateformes mobiles (p. ex. Android, iPhone) pour les petits appareils portables tels que les téléphones 
intelligents et les tablettes. Les applications mobiles peuvent être chargées d’avance sur un appareil 
portable ou téléchargées par les utilisateurs à partir des boutiques en ligne. Les applications mobiles 
permettent aux travailleurs et aux entreprises d’améliorer leurs stratégies d’affaires, lieux de travail et 
procédures opérationnelles (CTIC, 2012). Grâce aux progrès des services infonuagiques, de 
l’informatique et de la puissance de traitement, un tout nouveau domaine de l’informatique mobile a vu le 
jour. Pour répondre à la demande croissante du marché, les applications mobiles en cours de 
développement fonctionneront sur toutes les plateformes de téléphones intelligents grâce à des trousses 
de développement logiciel (SDK) fondés sur des normes ouvertes. Ces kits sont ensuite vendus par 
l’entremise de sites d’agrégation à l’échelle internationale. De plus en plus perfectionnées, ces 
technologies s’appuient sur l’infonuagique et résident sur plusieurs périphériques branchés entre eux qui 
permettent une connectivité machine-machine. 

Les dernières années ont vu une croissance phénoménale du nombre de consommateurs et 
d’entreprises qui adoptent les applications mobiles, et cela ne fait que commencer (CTIC, 2013). Les 
applications mobiles créent des possibilités immenses dans tous les domaines de l’activité économique, y 
compris dans les secteurs de l’industrie des médias créatifs. Les consommateurs seront bientôt invités à 
utiliser les applications mobiles comme principal moyen d’accès au contenu numérique et créatif. 

LE PROGRAMME DE RECHERCHE 

Il existe à ce jour près de trois millions d’applications mobiles sur toutes les plateformes. Elles sont 
utilisées pour le divertissement, la productivité, la consultation de référentiels, les communications, les 
solutions d’entreprise et d’innombrables autres usages. En tant qu’outils de distribution, de marketing, de 
ventes ponctuelles ou de flux de revenus récurrents, les applications mobiles sont devenues un facteur 
important de l’économie créative de l’Ontario. Les impacts réciproques des médias créatifs et du secteur 
des applications mobiles en Ontario sont difficiles à mesurer, et jusqu’ici on ne disposait de guère 
d’information sur le sujet. Dans cette optique, l’étude s’inspire de l’enquête nationale menée par le CTIC 
sur l’économie des applications mobiles au Canada (CTIC, 2012) en examinant : 

 le nombre total d’emplois créés par l’émergence et l’adoption des applications mobiles, tant dans le 
secteur des médias créatifs de l’Ontario que dans celui des applications mobiles; 

 l’impact des applications mobiles sur les revenus du secteur des médias créatifs en Ontario; 

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9877
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9646
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9646
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=8183
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9395
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9646
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=8183
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 l’économie des applications mobiles dans le secteur des médias créatifs de l’Ontario : les coûts de 
développement, les mécanismes de financement et la difficulté à financer des initiatives 
d’applications mobiles; 

 la génération de revenus par l’économie des applications mobiles de l’Ontario et la croissance 
projetée;  

 les défis à relever pour offrir une plus vaste gamme de services et assurer l’adoption par les 
entreprises;  

 les stratégies de croissance nécessaires pour que les secteurs des médias créatifs et des 
applications mobiles de l’Ontario s’épanouissent et renforcent leurs positions sur les scènes 
nationales et internationales;  

 des activités de suivi en ce qui concerne l’adoption, la prestation de services, le talent, les 
compétences et le financement.  
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2. APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

L’approche du CTIC par rapport à la recherche visait plusieurs maillons interdépendants des secteurs 
des médias créatifs et du sous-secteur des applications mobiles. La méthode de collecte de preuves et le 

cadre de l’étude sont fondés sur un certain nombre de techniques de recherche qualitatives et 
quantitatives éprouvées qui permettent de sonder et d’analyser de façon experte les données, tant 
accessibles au public que confidentielles, par rapport aux secteurs des médias créatifs et du sous-
secteur des applications mobiles. Les chercheurs ont eu recours à une variété de méthodes, parmi 
lesquelles l’examen de la littérature existante, des consultations et des discussions de groupe avec 

25 informateurs clés et experts en la matière, ainsi que l’élaboration de plusieurs instruments de données 
pour recueillir des informations en profondeur grâce à une enquête sur les secteurs de l’IMCO et à un 

sondage auprès des développeurs d’applications mobiles. La valeur de cette approche devient apparente 
si l’on considère le processus analytique fondé sur la triangulation au cours duquel diverses sources 
servent à effectuer la validation croisée des résultats et les modèles en deux phases comme suit :  

 
 

Le CTIC a mené deux enquêtes ciblées entre juin et octobre 2013. Des questionnaires ont été envoyés 
dans le cadre de deux campagnes de courriels et d’interventions sur les réseaux sociaux (p. ex., 
LinkedIn, Twitter, et Facebook), s’adressant à l’ensemble des secteurs des applications mobiles et des 
médias créatifs en Ontario, en s’adressant directement aux réseaux du CTIC et de ses partenaires de 
recherche, ou encore aux associations professionnelles pertinentes (p. ex. Entertainment Software 
Association of Canada, Interactive Ontario, Association of Canadian Publishers, Magazines Canada, 
Canadian Independent Music Association). À cet égard, le CTIC exprime sa reconnaissance à la 
SODIMO, au CDMN et à Musique Canada pour l’avoir mis en rapport avec des organismes intéressés. Il 
a fait un suivi auprès de nombreuses entreprises, par courriel et par téléphone, afin d’accroître le taux de 
réponse.  

Ces enquêtes ont attiré 165 réponses, dont 37 % provenaient de sociétés ayant plusieurs produits 
multimédias créatifs. Les réponses ont été données par des experts de l’industrie à des postes de 
direction comme des PDG, directeurs financiers ou présidents de sociétés. De toutes ces réponses, 144 

Préparation : 

 

• Lancement 

• Plan de travail 

• Étude documentaire 

• Achèvement du cadre de la recherche 

• Achèvement des instruments et guides 
de collecte de données 

• Préparation du travail sur le terraine 

Travail sur le terrain : 

 

• Collecte de données quantitatives 

• Collecte de données qualitatives 

• Collecte de preuves empiriques 

Achèvement : 

 

• Analyse des données et autres 
preuves 

• Synthèse des constatations 

• Rédaction du rapport définitif de l'étude 

Avril 2013 — Mai 2013 Juin 2013 — Octobre 2013 Novembre 2013 — Janvier 2014 

http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-ocmis-2013/
http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-apps-developers-2013/
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ont été glanées à partir de l’enquête sur les secteurs de l’IMCO et les autres 21 de l’enquête auprès des 
développeurs d’applications mobiles. Les répondants de l’enquête sur les secteurs de l’IMCO 
comprennent 19 éditeurs de livres, 28 organes de cinéma et de télévision, 20 éditeurs de revues, 
19 organismes de musique et 42 organisations de produits multimédias interactifs numériques. Les 
entreprises ayant plusieurs flux d’affaires dont un ou plusieurs sont autres que les médias créatifs vont 
dans la catégorie « divers ». Le graphique suivant présente la composition des participants à l’enquête 
(figure 1) selon les secteurs auxquels ils appartiennent : 

Figure 1 - Composition des participants selon le secteur   

 

Source : Enquêtes auprès des secteurs des médias créatifs et des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

Les résultats fournissent une fenêtre donnant une vision claire des avantages, débouchés, défis et 
stratégies liés à l’adoption des applications mobiles par les secteurs de l’IMCO; une consultation 
approfondie avec les parties prenantes informe notre analyse. L’analyse d’impact regroupe les données 
recueillies en leur appliquant des taux de pondération appropriés.  

L’approche et la méthodologie décrites ci-dessus constituent le cadre analytique de base pour répondre 
aux principales questions de recherche : 

Tableau 1 — Cadre de recherche  

Questions de la recherche 
Enquêtes 
ciblées 

Entrevues avec les 
principaux 

informateurs ou PME  

Données 
secondaires 

Étude 
documentaire 

Le nombre total d’emplois créés par l’émergence 
et l’adoption des applications mobiles, tant dans le 
secteur des médias créatifs de l’Ontario que dans 
celui des applications mobiles. 

    

L’impact des applications mobiles sur les revenus 
du secteur des médias créatifs en Ontario. 

    

L’économie des applications mobiles dans le 
secteur des médias créatifs de l’Ontario : les coûts 
de développement, les mécanismes de 

    

8% 

10% 

12% 

12% 

12% 

13% 

17% 

18% 

Applis interactives (sans développement d'applis mobiles)

Autres

Livres

Musique

Revues

Applications mobiles

Cinéma et télévision

Applis interactives (avec développement d'applis mobiles)

Applis interactives (avec développement d'applis mobiles) Applis interactives (avec développement d'applis mobiles) Applis interactives (avec développement d'applis mobiles) 

http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-ocmis-2013/
http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-apps-developers-2013/
http://surveys.ictc-ctic.ca/s/omdc-study-survey-for-apps-developers-2013/
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Questions de la recherche 
Enquêtes 
ciblées 

Entrevues avec les 
principaux 

informateurs ou PME  

Données 
secondaires 

Étude 
documentaire 

financement et la difficulté à financer des 
initiatives d’applications mobiles. 

La génération de revenus par l’économie des 
applications mobiles de l’Ontario et la croissance 
projetée de l’emploi et des revenus. 

    

Les défis à relever pour offrir une plus vaste 
gamme de services et assurer l’adoption par les 
entreprises. 

    

Les stratégies de croissance nécessaires pour 
que les secteurs des médias créatifs et des 
applications mobiles de l’Ontario s’épanouissent 
et renforcent leurs positions sur les scènes 
nationales et internationales.  

    

Des activités de suivi recommandées en ce qui 
concerne l’adoption, la prestation de services, le 
talent, les compétences et le financement. 

    

L’une des hypothèses sous-jacentes des résultats de la recherche est que les répondants à l’enquête 
sont représentatifs de leur secteur. À cause de contraintes de temps et des ressources limitées, il a été 
impossible de mener des entrevues en personne. Ce facteur entrave l’analyse approfondie des réponses. 
En conséquence, cette étude se cantonne à des observations générales sur certaines questions. 
Néanmoins, l’analyse et les constatations préliminaires ont été largement diffusées afin de porter les 
résultats de la recherche à la connaissance de tous les intervenants pour qu’on puisse obtenir leurs 
opinions et conclusions à ce sujet. Ce processus de validation a confirmé que les données représentaient 
un reflet fidèle des réalités actuelles de l’industrie. 
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3. L’ÉCONOMIE DES APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO  

Des applications telles que les calculatrices, les chronomètres ou les convertisseurs de devises 
fonctionnent sur des appareils mobiles depuis leur introduction. Compte tenu des progrès de 
l’informatique et de la puissance de traitement, les applications mobiles sont de plus en plus souvent 
résidentes sur plusieurs plateformes interconnectées et ont atteint un nouveau degré de 
perfectionnement avec des analyses profondes de données effectuées en utilisant les services 
infonuagiques. L’intersection des supports créatifs avec des technologies matérielles et logicielles crée 
d’immenses possibilités pour les entreprises de toutes tailles, qu’il s’agisse de grands fournisseurs ou de 
développeurs indépendants. 

Le développement d’applications mobiles, que ce soit sur commande selon les besoins d’une entreprise 
(application mobile de service) ou en vue de résoudre un problème ponctuel, constitue un seul et même 
processus, peu importe l’ordre des phases du développement (figure 2). 

Figure 2 — Processus de développement des applications mobiles  

 

Source : CTIC 2013 

L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DES APPLICATIONS MOBILES  

Malgré le ralentissement économique, les services de téléphonie mobile ont continué de croître à 
l’échelle mondiale. La commodité et la facilité de la large bande mobile permettent aux utilisateurs 
d’utiliser l’Internet à leur gré. Cela a entraîné la création d’une multitude d’applications, de services et 
d’appareils, et cette tendance devrait se poursuivre longtemps encore. 

L’entrée en jeu des téléphones intelligents a atteint 19,7 millions au Canada en 2013, alors qu’elle était 
de 9,1 millions en 2011 (ComScore, 2013; Google Canada, 2013; ACTS, 2013). Cela représente une très 
forte augmentation annuelle. L’utilisation quotidienne de contenu mobile augmente à un rythme effréné 
dans plusieurs catégories de contenu clé telles que le monde des affaires, de la santé et du mieux-être, 
des communications, des jeux, les livres et des loisirs. En fait, 85 % des propriétaires de téléphones 
intelligents téléchargent des applications mobiles (mobithinking.com).  

La facilité d’intégration rendue possible par les applications mobiles a donné naissance à un nouveau 
domaine d’activité économique qui se concentre uniquement sur le développement d’applications. La 
quasi-inexistence d’obstacles à l’entrée a fourni à de nombreux entrepreneurs l’occasion de se lancer 
dans ce marché. Hors des applications mobiles qui sont développées sur commande pour d’autres 
organisations, les revenus des entreprises d’applications mobiles proviennent de quatre sources 
principales : téléchargements d’applications mobiles; achats au moyen d’applications; annonces; 
abonnements. 

Appli 
mobile 

Idée 
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Analyse 
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Le goût apparemment insatiable pour le téléchargement et l’utilisation des applications mobiles suscite un 
développement exponentiel. Les données sur certaines des principales plateformes révèlent la 
croissance incroyable du développement des applications mobiles. Actuellement, il y a plus d’un million 
d’applications mobiles iOS, dont 475 000 (48 %) proviennent de iPad. Le nombre actuel d’applications 
mobiles est de 880 000 sur la plateforme Android et de 140 000 sur la plateforme Windows. Dans les 
deux cas, le ratio d’applications proviennent d’écran plus grand (p. ex. tablette) est similaire à celui d’iOS. 

L’ENVIRONNEMENT DES APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO  

Comme par ailleurs dans le monde, la création d’applications mobiles en Ontario est un sous-secteur 
émergent qui a vu le jour avec l’apparition des téléphones intelligents en 2007. En conséquence, 60 % 
des entreprises d’applications mobiles en Ontario sont en exploitation depuis moins de cinq ans, et 50 % 
depuis moins de trois ans (figure 3).  

Figure 3 — Feuille de route des entreprises d’applications mobiles en Ontario  

En exploitation depuis Début du développement d’applications mobiles en 

  

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

Les entreprises qui existaient avant 2007 avaient d’autres activités, et elles se sont lancées dans le 
développement d’applications mobiles après avoir vu le potentiel de ce sous-secteur naissant. Quatre sur 
cinq (80 %) entreprises ontariennes qui participent au développement des applications mobiles ont 
démarré ce volet en 2010 ou plus tard. 

LES OBJECTIFS DE LA PRESTATION DE SERVICES 

D’après les entreprises ontariennes d’applications mobiles consultées 71 % mettent l’accent sur le 
développement d’applications mobiles qui fournissent des solutions d’affaires, une indication claire que 
les organisations développent de plus en plus leurs propres applications mobiles professionnelles. Par 
ailleurs, 41 % de ces mêmes entreprises développent des solutions médicales ou axées sur la santé et le 
mieux-être, 35 % se concentrent sur les communications et les jeux, et 24 % s’occupent respectivement 
des sous-secteurs suivants : l’édition de livres et de référentiels, les multimédias numériques, le contenu 
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5% 

20% 20% 

30% 

10% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



 

LES APPLICATIONS MOBILES - LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LES MÉDIAS CRÉATIFS EN ONTARIO 
 

 PAGE | 8 

 

vidéo, l’animation, les nouvelles et les revues, les réseaux sociaux, et les solutions de voyage et de 
transports (figure 4).  

Figure 4 — Les objectifs des entreprises d’applications mobiles en Ontario 

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

Les exigences de base pour développer une application mobile pour toute plateforme sont des 
compétences en programmation et l’accès à un ordinateur. En ayant ces ressources, n’importe qui peut 
développer et lancer une application mobile pour une plateforme quelconque. Les coûts de 
développement ne sont généralement pas exorbitants, et les développeurs peuvent vendre leurs produits 
directement aux plateformes ou par l’intermédiaire de celles-ci. C’est pourquoi nombreux sont ceux, y 
compris des amateurs, qui participent au développement des applications mobiles. 

Conscients de la large adoption des appareils mobiles par les consommateurs, les secteurs de l’IMCO 
sont de plus en plus nombreux à intégrer les applications mobiles et à devenir eux-mêmes clients des 
entreprises ontariennes d’applications mobiles. Dans les secteurs de l’IMCO, celui des médias 
numériques interactifs a été le plus enthousiaste envers les applications mobiles. Guère étonnant, 
compte tenu du fait que le contenu créé par ce secteur est plus dynamique et interactif que celui des 
autres secteurs créatifs. D’ailleurs, 47 % des entreprises ontariennes d’applications mobiles développent 
des applications pour ce secteur (figure 5). Un quart (24 %) des entreprises d’applications mobiles ont 
créé des applications pour les secteurs du livre, du cinéma et de la télévision, et 18 % pour celui des 
revues. Dans les secteurs de l’IMCO, l’adoption des applications mobiles semble être plus faible par le 
secteur de la musique en Ontario, puisque seulement 12 % des entreprises d’applications mobiles en 
développent pour ce secteur. Il faut toutefois savoir que d’après la consultation menée par le CTIC dans 
l’IMCO, de nombreuses entreprises créatives développent elles-mêmes leurs propres applications 
mobiles. On trouvera à la section 4 d’autres indications sur les différences en matière d’adoption entre les 
différents secteurs créatifs. Néanmoins, le fait que près de la moitié (47 %) des entreprises ontariennes 
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d’applications mobiles développent des applications mobiles pour les industries créatives de l’Ontario 
démontre bien que de nombreux secteurs de l’IMCO jettent des bases solides et adoptent des 
applications et technologies mobiles afin de se mettre en bonne position pour améliorer la productivité et 
créer un avantage concurrentiel durable. 

Figure 5 — La clientèle des entreprises d’applications mobiles en Ontario 

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

L’adoption d’applications mobiles est rendue facile par leur faible coût. Pour tout type d’application mobile 
(spécifique ou non au secteur de la créativité), les coûts de développement peuvent varier de 3 000 $ à 
200 000 $, le coût moyen étant de 18 000 $. La consultation menée par le CTIC auprès du secteur des 
applications mobiles confirme que celles qui sont pertinentes pour les entreprises créatives coûtent plus 
cher, car elles sont riches en contenu et plus interactives. Le coût moyen du développement 
d’applications est de 25 000 $ pour les applications de musique, 34 000 $ pour les applications de 
revues, 37 000 $ les applications de livres, 49 000 $ pour des applications interactives et, faut-il s’en 
étonner, 114 000 $ pour les applications de cinéma et de télévision (figure 6). 

Figure 6 — Coût des applications mobiles spécifiques à l’industrie 

 

Source : Enquêtes auprès des secteurs des médias créatifs et des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

La faible capitalisation est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses sociétés 
procèdent à l’autofinancement pour lancer une entreprise d’applications mobiles. La consultation du CTIC 
auprès des entreprises ontariennes d’applications mobiles révèle que 40 % d’entre elles s’appuient 
principalement sur des investisseurs providentiels, des membres de leur famille ou leurs propres 
ressources, 25 % sur les fonds dégagés par d’autres activités commerciales, 10 % sur les deniers 
publics, 5 % sur le capital-risque, et 20 % sur d’autres sources telles que le budget interne d’amélioration 
des produits, des dotations privées et le financement des activités d’innovation et d’incubation (figure 7). 
Il semble que même si le financement est toujours l’un des grands défis à relever par le secteur des 
applications mobiles (comme on le verra plus loin) la situation s’améliore avec la disponibilité d’un soutien 
supplémentaire. L’une des conclusions de la récente étude du CTIC sur l’économie canadienne des 
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applications mobiles (CTIC, 2012) était que quatre entreprises sur cinq ont démarré avec des fonds 
personnels, de membres de la famille ou d’investisseurs providentiels. 

Figure 7 — La principale source de capitaux dans les entreprises d’applications mobiles de l’Ontario 

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL DES APPLICATIONS MOBILES EN ONTARIO 

Les utilisateurs de téléphones intelligents ont atteint 7,6 millions en Ontario en 2013, soit une 
augmentation annuelle de près de 60 % au cours de la période précédente de deux ans. La grande 
majorité de ces utilisateurs téléchargent des applications mobiles gratuites ou non sur leurs appareils 
mobiles, et beaucoup d’emplois sont créés dans l’économie des applications mobiles à cause de cela. Le 
marché du travail des applications mobiles comprend des postes dans des petites entreprises en 
démarrage, des petites et moyennes entreprises (PME) en croissance et de grandes entreprises.  

Les postes techniques sont : ingénieurs en logiciels, programmeurs, testeurs, concepteurs d’interface 
utilisateur (IU). Le salaire moyen dans ces postes se situe entre 48 000 $ et 120 000 $ en Ontario, le 
salaire brut annuel moyen étant de 75 000 $. Certains des titres de poste les plus répandus au sein du 
secteur sont les suivants : 

 Programmeurs : programmeur d’application; développeur de logiciels; programmeur multimédia, 
programmeur de systèmes d’exploitation, programmeur de logiciels  

 Concepteurs et développeurs en médias interactifs : concepteur d’interface utilisateur graphique; 
concepteur d’interface utilisateur graphique; développeur de médias interactifs  

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

 Techniciens testeurs de systèmes : testeur d’applications; technicien; testeur de logiciels  

 Techniciens d’assistance utilisateur : technicien d’installation de logiciel; analyste de soutien 
technique de logiciel  

Le marché du travail des applications mobiles ne se limite toutefois pas à des professionnels techniques. 
De nombreux postes non techniques sont considérés comme des éléments clés de l’économie des 
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applications mobiles, surtout dans le cas d’entreprises qui ont dépassé le stade du lancement et ont 
atteint leur vitesse de croisière. Les fonctions non techniques sont celles de la commercialisation, des 
ventes, de la gestion, des ressources humaines et du soutien administratif.  

La consultation du CTIC auprès des développeurs d’applications mobiles de l’Ontario suggère que pour 
chaque poste technique sur la masse salariale d’une entreprise d’applications mobiles, il existe un poste 
non technique chargé de la promotion des applications mobiles par la commercialisation ou la vente, ou 
un autre rôle non technique connexe. 

On estime à 21 000 le nombre d’Ontariennes et Ontariens qui participent au développement et à la 
distribution d’applications mobiles, dont 17 700 dans des entreprises d’applications mobiles et 3 300 dans 
des entreprises créatives. Dans le secteur des applications mobiles en Ontario, 9 300 emplois 
correspondent à des postes techniques, y compris les développeurs et le personnel de soutien technique, 
et 8 400 emplois sont non techniques. L’analyse des données provenant de sources telles que l’Enquête 
sur la population active de Statistique Canada, Service Canada et le portail Travailler au Canada montre 
que même si les emplois sont disséminés dans toute la province, Toronto demeure la plaque tournante 
du développement des applications mobiles en Ontario, puisque 40 % des emplois sont situés dans la 
région du Grand Toronto (RGT). Ottawa est une autre plaque tournante importante, avec environ 30 % 
du marché du travail, suivi par 15 % du marché de Kitchener-Waterloo (KW) et les 15 % restants dans le 
reste de l’Ontario, par exemple à Hamilton, Oakville ou Cobourg (figure 8). 

Figure 8 — Emploi lié aux applications mobiles par région de l’Ontario 

 

Source : CTIC 2013 

Quant aux emplois techniques, 8 100 (87 %) sont à temps plein et 1 200 (13 %) à temps partiel. En 
revanche, 6 200 (74 %) des emplois non techniques sont à temps plein et 2 200 (26 %) sont à temps 
partiel (figure 9). Cette étude mesure l’impact direct des applications mobiles sur le marché du travail. Les 
emplois induits n’ont pas été pris en compte dans cette estimation. 
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Figure 9 — Les emplois dans les applications mobiles par type et statut de poste en Ontario 

  

Source : CTIC 2013 

Sur le marché du travail des applications mobiles, certaines professions sont plus critiques que d’autres 
et la demande relativement à des compétences telles que les ingénieurs en logiciels, les développeurs 
d’interface utilisateur graphique et les testeurs de logiciels continuera d’augmenter à moyen terme. Grâce 
à la forte croissance de l’accès et de la consommation de produits et services numériques liés aux 
applications mobiles, entre 9 000 et 11 000 nouveaux emplois devraient être créés en Ontario d’ici 2018, 
suite à la création d’applications mobiles nouvelles et plus perfectionnées et à une plus large adoption 
par les entreprises. Par conséquent, les emplois associés aux applications mobiles en Ontario devraient 
totaliser (21 000 + 11 000=) 32 000 (51 %) d’ici à 2018. 

REVENU ET CROISSANCE 

Les utilisateurs d’appareils mobiles dépensent en applications mobiles et produits et services connexes 
selon quatre axes. Outre l’achat d’applications mobiles, ils dépensent aussi en achats effectués par des 
applications. Les achats d’applications sont ceux de biens virtuels comme une fonctionnalité 
supplémentaire payante pour débloquer un niveau ou passer à l’étape suivante. Des recettes sont 
également générées lorsque les utilisateurs dépensent en biens et services qui sont annoncés par les 
applications mobiles, car ces applications peuvent accueillir des fonctionnalités améliorées de publicité. 
La publicité dans les applications se concentre sur le placement d’annonces dans des applications 
connexes qui sont généralement offertes sans frais. Enfin, des recettes sont également associées aux 
abonnements à des services réguliers en échange de paiements récurrents. Exclusion faite des 
applications mobiles qui sont développées sur commande pour d’autres organisations, chaque source de 
revenus, qu’il s’agisse de téléchargements, d’achats par les applications, d’annonces ou d’abonnements, 
représente près d’un quart du total des revenus des entreprises d’applications mobiles dans le monde, et 
on pense que la proportion est la même pour les entreprises de l’Ontario. 

Le CTIC estime que les entreprises ontariennes d’applications mobiles produisent actuellement des 
recettes se chiffrant aux environs de 618 millions de dollars par an. Diverses industries ontariennes sont 
la principale source de ce chiffre d’affaires, puisque 8 % des revenus proviennent de secteurs de l’IMCO 
et 38 % des autres secteurs d’activité de l’Ontario. Les États-Unis constituent un marché clé pour les 
entreprises ontariennes d’applications mobiles, puisque plus du quart (27 %) du chiffre d’affaires provient 
de ce pays. Les autres provinces canadiennes génèrent 16 % des revenus, et les 11 % restants viennent 
du reste du monde (figure 10).  
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Figure 10 — Les sources de revenus pour les entreprises d’applications mobiles en Ontario 

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

En plus d’être la plus grande source de revenus, l’économie et la main-d’œuvre de l’Ontario présentent 
une envergure, des habiletés, une capacité et la compétitivité qui constituent les principales raisons pour 
lesquelles les entreprises d’applications mobiles veulent s’établir en Ontario. Le bassin de compétences 
et des employés potentiels disponibles en Ontario attire particulièrement les entreprises ontariennes 
d’applications mobiles : en effet, 67 % des entreprises interrogées affirment que cet aspect est 
particulièrement intéressant. En outre, 44 % des entreprises interrogées citent divers programmes de 
soutien du gouvernement provincial pour justifier leur choix de s’établir en Ontario. D’autre part, 33 % des 
entreprises d’applications mobiles interrogées apprécient l’ampleur du marché de l’Ontario. Le grand 
nombre d’établissements universitaires et d’investisseurs potentiels, ainsi que l’adoption de politiques 
favorables aux affaires constituent également des arguments imparables (figure 11). 
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Figure 11 — L’avantage de l’Ontario 

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

DIFFICULTÉS 

En dépit de la croissance des dernières années, les entreprises ontariennes d’applications mobiles font 
face à de nombreux défis. 58 % des entreprises disent que leur plus grand défi est la dure concurrence 
qui se livre dans une économie mondiale ouverte. Le manque de visibilité de leurs produits (50 %) et la 
pénurie de travailleurs qualifiés (42 %) comptent également parmi les plus grands obstacles à la 
croissance (figure 12). 

Figure 12 — Les défis à la croissance pour les entreprises  

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

COMPÉTENCES  
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logiciels sont au cœur de la création et de la génération de revenus à partir des applications mobiles, 
puisqu’ils s’occupent de leur conception et de leur programmation; par ailleurs, les concepteurs 
d’interface utilisateur les rendent faciles à utiliser.  

À moyen terme, les entreprises d’applications mobiles continueront de chercher des travailleurs 
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ontariennes d’applications mobiles indiquent que les professions techniques suivantes sont en forte 
demande et cruciales pour la croissance de ce secteur : 

concepteur d’applications mobiles; développeur d’applications mobiles; testeur d’applications mobiles; 
programmeur (C#); artiste technique, ingénieurs en logiciels; développeur de logiciels; concepteur 
graphique (interface/expérience utilisateur); chef de produit; concepteur de système; développeur de 
système; développeur JavaScript, MySQL, HTML5 et PHP; concepteur de logiciels avec CSS3; architecte 
d’infonuagique; analyste de données; codeur; analyste du soutien à l’utilisateur. 

Compte tenu de la croissance dans leur secteur et l’augmentation résultante de la charge de travail et de 
la demande de talent, 86 % des entreprises ontariennes d’applications mobiles craignent de ne pouvoir 
recruter suffisamment d’employés ayant une bonne palette de compétences (figure 13). Près de la moitié 
(43 %) sont assez inquiètes, et 14 % sont extrêmement préoccupées par la pénurie et le déséquilibre des 
compétences. 

Figure 13 — Inquiétudes relatives à la pénurie de compétences parmi les entreprises des applications mobiles de l’Ontario 

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

FINANCES 

En dépit de la croissance des affaires au cours des dernières années, le quart (26 %) des entreprises 
ontariennes d’applications mobiles sont à la recherche de financement pour développer leurs activités, et 
elles ont du mal à l’obtenir. Le plus grand obstacle au financement est celui de la crédibilité, car la plupart 
des entreprises n’existent que depuis quelques années et n’ont généralement que peu ou pas de biens à 
donner en garantie; elles sont donc moins susceptibles de recevoir des prêts. Les questions de l’accès 
au capital sont omniprésentes dans ce secteur, et il est toujours difficile d’aller au-delà de 
l’investissement providentiel ou du capital-risque. 

CE QUE RÉSERVE L’AVENIR 

Appartenant à la technologie qui connaît la plus forte croissance de la consommation, les appareils 
mobiles, notamment les téléphones intelligents et les tablettes, sont appelés à jouer un rôle majeur dans 
notre vie quotidienne dans les années à venir. Le rythme phénoménal du développement des 
applications mobiles pour nous aider dans tous les aspects de notre vie suggère que l’économie des 
applications mobiles se positionne pour un avenir radieux.  

Le taux d’entrée en jeu des téléphones intelligents en Ontario et au Canada était estimé à 70 % à la fin 
de 2013, ayant plus que doublé depuis 2011 lorsque ce taux était de 33 % (Association canadienne des 
télécommunications sans fil, 2013). Nombreux sont ceux qui abandonneront leurs téléphones cellulaires 
en faveur de téléphones intelligents dans un avenir proche. À ce rythme, et compte tenu de la rapidité de 
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l’adoption et de l’arrivée de nouveaux entrants dans l’écosystème des téléphones intelligents et des 
appareils mobiles, tous les utilisateurs de téléphones mobiles devraient utiliser des téléphones intelligents 
d’ici à 2015. 

Près des trois quarts (77 %) des entreprises ontariennes d’applications mobiles ont moins de 
dix employés. Puisque le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents et de téléphones portables dans 
le monde augmentera à un rythme effréné à moyen terme, l’économie des applications mobiles devrait 
continuer à croître en Ontario au cours des prochaines années.  

La consultation auprès des entreprises ontariennes d’applications mobiles démontre que les applications 
d’affaires et de communications font l’objet de la plus forte demande : 14 % des entreprises s’attendent à 
recevoir de nombreux ordres de travail pour développer ces applications au cours des cinq prochaines 
années (figure 14). C’est une preuve supplémentaire de la tendance croissante des organisations à 
commander leurs propres applications mobiles d’entreprise afin de stimuler leurs affaires et d’accroître 
leur rayonnement. Les deux tiers (67 %) des entreprises s’attendent également à une montée en flèche 
du développement d’applications mobiles de jeux, de santé et de mieux-être, tandis que les applications 
personnelles comptent également parmi les applications mobiles très recherchées. On a récemment 
commencé à créer des applications mobiles qui fonctionnent sur différents appareils et plateformes; en 
fait, 33 % des entreprises ontariennes d’applications mobiles s’attendent à une croissance importante 
dans ce domaine. 

Figure 14 — Les applications mobiles en forte demande 

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

Malgré tous ces phénomènes positifs pour les entreprises ontariennes d’applications mobiles, les parties 
prenantes ne doivent pas oublier que les autres régions du monde ne restreignent pas plus que l ’Ontario 
l’entrée dans le domaine du développement d’applications mobiles. En conséquence, 83 % des 
entreprises ontariennes d’applications mobiles qui ont participé à l’enquête s’attendent à une concurrence 
plus ardue de la part des leurs homologues de l’étranger, tandis que 17 % pensent que la compétition en 
Ontario est encore plus forte (figure 15). Les entreprises ontariennes d’applications mobiles ne redoutent 
pas encore la concurrence de leurs consœurs d’autres provinces canadiennes, mais il ne faut pas s’en 
étonner, puisque seulement 16 % de leurs recettes proviennent d’ailleurs au pays. Il sera intéressant de 
suivre l’évolution de cette situation, avec l’expansion de la clientèle hors de l’Ontario.  
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Figure 15 — Principales sources perçues de la concurrence  

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

L’économie des applications mobiles de l’Ontario continue à emprunter le chemin de la croissance 
comme elle le fait depuis son apparition en 2007. Même si la concurrence féroce empêche plus d ’un de 
s’établir sur le marché, les entreprises interrogées des secteurs de l’IMCO indiquent qu’à court terme 
(1 an), 83 % pensent que leur chiffre d’affaires augmentera, et 17 % s’attendent à ce qu’il demeure stable 
(figure 16). À moyen terme (5 ans), 92 % des entreprises s’attendent à une hausse de leur revenu. 

Figure 16 — Perspectives de croissance à court et à moyen terme  
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Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

D’après notre analyse du contexte ontarien et international des applications mobiles et nos consultations 
avec les parties prenantes, nous croyons que cette industrie poursuivra sa croissance rapide. À moyen 
terme, compte tenu de l’augmentation du nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents et d’appareils 
mobiles dans le monde, du nombre d’applications mobiles disponibles sur diverses plateformes et de 
l’utilisation des applications mobiles comme solutions d’entreprise et de vie courante, les revenus 
générés par les entreprises ontariennes d’applications mobiles devraient atteindre 1,9 milliard de dollars 
en 2016 et 3,3 milliards de dollars en 2018 (figure 17). Outre l’évolution future et prévisible des conditions 
d’exploitation et les possibilités technologiques déjà évoquées, cette estimation tient compte des 
tendances et de la croissance de l’activité attendue des entreprises d’applications mobiles, de la 
croissance économique projetée du Canada à moyen terme et des tendances historiques.  
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Figure 17 — Revenus actuels et prévus générés par les entreprises d’applications mobiles de l’Ontario (en milliards de dollars) 

  

Source : CTIC 2013 

À mesure qu’augmente le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents et d’appareils mobiles dans le 
monde, en particulier dans les régions où les téléphones intelligents ont pris un certain temps à pénétrer, 
le secteur ontarien des applications mobiles est en voie de croissance, position enviable compte tenu de 
l’incertitude actuelle entourant la conjoncture économique mondiale. Une grande partie de cette 
croissance attendue du chiffre d’affaires devrait provenir de sources internationales, puisque les deux 
tiers (67 %) des entreprises ontariennes d’applications mobiles font de plus en plus souvent affaire à une 
clientèle internationale (figure 18).  

Figure 18 — Tendance à l’égard de la clientèle internationale 

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 
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Même s’il en est encore à ses années de formation, la majorité des entreprises ayant démarré avec leur 
propre capital-risque, le secteur des applications mobiles est prospère en Ontario. La demande 
incessante de téléphones intelligents et d’appareils mobiles a contribué à sa croissance.  

Au cours de la phase de terrain de cette recherche, le CTIC a consulté des entreprises d ’applications 
mobiles, dont certaines venaient tout juste de sortir leur première application et d’autres qui créent une 
bonne centaine d’applications par année. Parmi les mesures que les entreprises estiment propices à la 
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capacité d’innovation, la productivité et les revenus, elles mentionnent surtout les mesures 
d’encouragement aux entreprises pour l’adoption de technologies habilitantes (82 %) et la baisse des prix 
des télécommunications (64 %) (figure 19).  

Figure 19 — Mesures visant à accroître les recettes, l’innovation et la productivité  

 

Source : Enquête sur le secteur des applications mobiles de l’Ontario, CTIC 2013 

De nombreuses mesures d’incitation sont déjà en place pour que les entreprises de l’Ontario et les 
multinationales ayant des activités en Ontario aient accès au capital et continuent à attirer les 
investissements étrangers. Cela comprend l’accès à de bons programmes publics fédéraux et 
provinciaux de soutien et de financement de la recherche et du développement; une bonne infrastructure 
de télécommunications; la restriction de la définition de biens canadiens imposables pour éliminer les 
coûts liés à la réglementation de la conformité pour un investisseur ou une entreprise non résident; et des 
incitations fiscales à l’innovation (recherche scientifique et développement expérimental ou RS/DE). Par 
exemple, compte tenu des crédits d’impôt, une dépense de 100 $ en RD peut être réduite à un coût 
après impôt de moins de 44 $ pour une grande entreprise et moins de 38 $ pour une petite entreprise 
(Investir en Ontario, 2010). 

En conséquence, les entreprises de TIC de l’Ontario, dont la plupart sont des micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) à forte croissance qui contribuent énormément à la création d’emplois et à la 
croissance économique, sont depuis quelque temps sur les radars des sociétés étrangères de capital-
risque. Les gouvernements fédéral et provincial ont promis de verser des montants importants pour aider 
à stimuler les investissements du secteur privé dans le capital de risque de démarrage et soutenir la 
création d’un fonds de capital de risque de grande taille dirigé par le secteur privé. Cela aidera les entités 
étrangères à établir des partenariats avec des investisseurs locaux forts, ce qui encouragera les 
investissements dans l’économie des applications mobiles en Ontario. 

L’économie des applications mobiles de l’Ontario continue à emprunter le chemin de la croissance 
comme elle le fait depuis son apparition en 2007. Différents exemples de réussite incitent de nombreux 
nouveaux venus à se lancer dans ce secteur, ce qui stimule encore plus la concurrence et l ’innovation. 
Le développement d’applications mobiles a le potentiel de contribuer de manière significative à la 
création d’emplois et au PIB de l’Ontario.  
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4. IMPACT SUR LE SECTEUR DES MÉDIAS CRÉATIFS DE L’ONTARIO 

Les secteurs de l’industrie des médias créatifs de l’Ontario constituent un segment dynamique, diversifié, 
innovant et croissant de l’économie ontarienne. Le CTIC estime qu’ils génèrent 14,5 milliards de dollars 
de revenus par an et contribuent 7,8 milliards de dollars au PIB de l’Ontario (voir l’annexe A pour plus de 
détails sur ce calcul). Avec l’émergence de nouvelles technologies comme les plateformes numériques et 
les technologies mobiles, ils ont accès à de nouveaux mécanismes et canaux de distribution pour 
atteindre un public plus large, et nombreux sont ceux qui adoptent ces technologies dans leurs pratiques 
d’affaires.  

La taille, les habiletés, la capacité et la compétitivité de l’économie et de la main-d’œuvre de l’Ontario 
présentes constituent les principales raisons pour lesquelles les entreprises d’applications mobiles 
veulent s’installer en Ontario. Tout comme c’est le cas pour les entreprises ontariennes d’applications 
mobiles, le bassin de compétences et des employés potentiels disponibles en Ontario attire 
particulièrement les secteurs de l’IMCO : en effet, 67 % des entreprises interrogées affirment que cet 
aspect est particulièrement intéressant. D’autre part, 62 % des entreprises interrogées apprécient 
l’ampleur du marché de clients pour justifier leur choix de s’établir en Ontario, et 56 % citent divers 
programmes de soutien du gouvernement provincial. L’adoption de politiques favorables aux affaires 
(27 %) et la présence d’investisseurs potentiels (21 %) sont également des atouts pour la plupart des 
entreprises interrogées (figure 20). 

Figure 20 — L’avantage de l’Ontario 

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

L’ADOPTION DES APPLICATIONS MOBILES 

En Ontario, les entreprises des technologies mobiles travaillent en étroite collaboration avec les secteurs 
de l’industrie des médias créatifs pour concevoir et développer des solutions innovantes en vue de 
soutenir leur expansion. Les applications mobiles permettent aux secteurs de l’IMCO de livrer des 
produits et services à de nouveaux clients par le biais de nouveaux canaux. En conséquence, ces 
nouvelles technologies ont créé des débouchés économiques supplémentaires tant pour les entreprises 
de l’IMCO que pour celles applications mobiles en Ontario. Cela comprend la création d’emplois, les 
gains d’efficacité, la réduction des coûts, la génération de revenus, la collaboration et l’innovation.  
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Les applications mobiles sont utilisées d’une variété de façons à une multitude de fins dans les secteurs 
créatifs de l’Ontario. L’utilisation des applications mobiles à des fins telles que les communications et la 
collecte d’informations est courante pour tous les secteurs de l’IMCO. Dans les instruments d’enquête et 
lors de la consultation au sein de l’IMCO, on n’a pas fait la différence entre les applications mobiles 
utilisées à des fins commerciales internes et les applications mobiles utilisées dans le cadre de l’offre de 
produits. Néanmoins, on perçoit dans notre analyse les caractéristiques uniques de la configuration de 
chaque cas d’adoption par les entreprises créatives. 

LE SECTEUR DES MÉDIAS NUMÉRIQUES INTERACTIFS 

Les entreprises de ce secteur sont des entreprises qui mettent l’accent sur le développement de contenu 
et des plateformes tels les logiciels, jeux vidéo, consoles de jeux et sites Web. Le développement 
d’applications mobiles relève de la compétence de ce secteur, et à mesure qu’il révèle son 
impressionnant potentiel de croissance, de nombreuses entreprises incluront le développement 
d’applications mobiles parmi leurs gammes de produits. Les entreprises de médias numériques interactifs 
sont en train de revoir leurs plans de marketing. La nature interactive des applications mobiles permet 
aux entreprises de partager des informations et d’obtenir des commentaires instantanés des clients de 
leurs produits et services. Cette accessibilité réduit le temps requis pour la recherche de marché et 
conduit à une recherche et un développement plus rapides pour les entreprises, leur permettant de rester 
compétitives. Les entreprises sont obligées d’offrir des mises à niveau à un rythme accéléré pour fidéliser 
leur clientèle, à mesure qu’elles jouent un rôle plus direct dans le développement de produits. Bien des 
entreprises utilisent des applications mobiles fondées sur l’intelligence artificielle pour améliorer 
l’efficacité, les produits et services, tout en offrant des produits de divertissement et des produits 
pratiques. 

Elles utilisent souvent des applications mobiles pour se rapprocher de leurs clients cibles et se connecter 
directement avec leurs publics. Ces technologies leur permettent d’atteindre des publics cibles sans 
passer par les radiodiffuseurs. C’était déjà possible grâce à Internet, mais les technologies mobiles sont 
maintenant passées à un autre niveau. En conséquence, le marketing numérique n’est plus un petit 
segment des efforts de marketing, mais il est plutôt devenu la majeure partie de ceux-ci. 

Comptant moins sur les plateformes existantes, ces entreprises créent du contenu pour les plateformes 
populaires et émergentes. L’intégration des applications mobiles les aide dans l’autoédition et la 
distribution de contenu à l’échelle mondiale. De cette façon, elles sont en mesure de contrôler 
l’expérience des consommateurs dans chaque territoire. 

INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 

Les appareils mobiles et les technologies ont complètement changé la façon dont les clients écoutent la 
musique. Un grand nombre de gens écoutent de la musique en continu avec des applications mobiles 
telles que RDIO. Les maisons de disques ont mis au point des applications mobiles qui permettent les 
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téléchargements de musique. Certaines applications donnent l’accès à une base de données consultable 
pour l’octroi de licences, ainsi qu’à un système de paiement en ligne. Certaines maisons de disques ont 
mis au point des applications mobiles distinctes pour les artistes. 

Il est désormais normal de faire la publicité des nouveaux albums en utilisant les nouvelles technologies 
et plateformes et les nouveaux supports. Les applications mobiles permettent l’analyse en temps réel, et 
certaines entreprises de musique utilisent ces connaissances pour élaborer des stratégies plus efficaces. 

Avec l’avènement des nouvelles technologies et plateformes, de petites maisons peuvent maintenant 
accéder aux mêmes fonctionnalités que leurs rivales de plus grande envergure. Malgré les problèmes 
d’approvisionnement qui demeurent, les petites maisons sont devenues plus concurrentielles. 

INDUSTRIE DU LIVRE  

De nombreuses entreprises de ce secteur ont automatisé leurs flux de travail grâce à des applications 
mobiles, et elles utilisent des matériaux et des stratégies de marketing numériques pour la promotion et 
la distribution. Dans certaines entreprises, tous les nouveaux livres sont traités et étiquetés par des 
applications mobiles. Cela leur permet de créer des fichiers qui sont adaptés en vue de l’impression selon 
les normes actuelles des livres électroniques (e-pub et PDF).  

Les ventes de livres électroniques ont augmenté de façon significative, ce qui fait que la majorité des 
entreprises du secteur doivent maintenant intégrer la production de livres électroniques dans leur flux de 
travail. En outre, un grand nombre de nouveaux titres sont également considérés comme un seul produit 
numérique à distribuer par l’entremise d’applications mobiles dédiées. 

Certaines entreprises signalent qu’une part croissante de leurs ventes sont réalisées en ligne, en grande 
partie sous forme de livres électroniques. L’impact s’est fait sentir sur les processus de production, de 
commercialisation et de promotion, ainsi que sur le contenu et la conception des livres. En conséquence, 
elles sont nombreuses à investir des ressources importantes dans la numérisation de leurs titres en e-
pub et PDF, et un livre numérique paraît avec chaque publication d’un titre imprimé.  

Beaucoup d’entreprises ont aussi commencé à moderniser leurs sites Web d’entreprise afin d’appuyer 
des ventes directes croissantes aux consommateurs. Cela inclut l’optimisation pour les appareils mobiles 
et les différentes plateformes populaires. Certaines entreprises développent des applications mobiles 
spécifiques à un titre, tandis que d’autres sont en train d’élaborer des applications mobiles à grande 
échelle pour certains de leurs titres. 

Pour la plupart, cependant, la production de livres électroniques n’a pas encore entraîné de baisse des 
tirages papier, ce qui accroît de beaucoup la charge de travail. Le nouvel environnement rend le modèle 
d’entreprise plus complexe. Certains sous-secteurs, cependant, ont connu une transformation plus lente 
que d’autres, parmi lesquels les livres illustrés pour enfants. 

INDUSTRIE DES REVUES  

Les entreprises de revues envahissent les nouveaux canaux de distribution et les nouvelles plateformes. 
Beaucoup de spécialistes de ce secteur signalent une révolution numérique dont les technologies 
mobiles font de plus en plus partie, et qui constitue l’un des principaux moteurs de la croissance dans ce 
secteur. Les technologies mobiles ont permis d’automatiser la production et donc de réduire les coûts de 
livraison et de distribution, de faciliter l’accès au marché mondial et d’améliorer le rendement du capital 
investi (RCI). 
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Bien que les entreprises aient poursuivi le développement des revues imprimées traditionnelles, ce 
secteur évolue progressivement vers un modèle numérique. Un glissement important vers l’édition et les 
ventes numériques a déjà eu lieu. Les versions PDF de la plupart des titres sont distribuées par Zinio, 
alors que ce secteur est de plus en plus intéressé à explorer les options et stratégies de distribution 
basées sur des applications mobiles. En plus de fournir les éditions numériques de revues grâce à des 
applications mobiles, ces technologies sont également utilisées pour le traitement des paiements. En 
outre, les applications mobiles facilitent la génération de revenus d’abonnement et de publicité. 

Les plateformes numériques et les applications mobiles ont révolutionné le processus de 
commercialisation pour l’ensemble de l’économie. Même si les annonces imprimées continuent d’être 
publiées en même temps que les annonces numériques, ce secteur devra remanier son modèle d’affaires 
pour intégrer la publicité numérique, faute de quoi il risque d’être supplanté par d’autres médias plus 
interactifs et numériques. Les entreprises de tous les secteurs de l’économie dépensent moins en 
publicité dans les revues et davantage sur la création d’annonces numériques ou de contenu pour les 
sites Web. Ce phénomène a entraîné une redistribution, du secteur des revues à celui des médias 
numériques interactifs, même si au total, cette redistribution n’entraîne pas forcément une situation 
gagnant-perdant. 

SECTEUR DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION  

La production et la distribution de contenu vidéo ont toujours été des processus très axés sur la 
technologie. Néanmoins, l’intégration des applications mobiles dans ce processus se produit surtout en 
première ligne, avec la livraison de contenu à de nouveaux publics. Les technologies mobiles et les 
processus numériques ont pourtant permis aux entreprises d’être plus efficaces et créatives.  

La publicité subit des changements structurels. L’impact n’est pas uniquement ressenti par le secteur du 
cinéma et de la télévision; en effet, plusieurs secteurs des médias culturels doivent changer leurs 
modèles d’affaires pour s’adapter à l’évolution de leur milieu de fonctionnement. Pour citer un exemple, 
près de quatre millions de Canadiens consultent Facebook tous les jours. Les plateformes numériques 
comme celle-là sont de plus en plus utilisées par toutes les entreprises, et les plateformes traditionnelles 
ont du mal à rivaliser. Les nouveaux produits sont de plus en plus accessibles via les sites Web 
compatibles avec les appareils mobiles et les applications mobiles. Les entreprises ont dû devenir plus 
actives dans le développement de contenu mobile pour rester compétitives et contribuer à faire connaître 
et promouvoir des projets spécifiques. 

À l’échelle de l’industrie, 50 % des secteurs de l’IMCO ont déjà adopté et utilisent actuellement des 
applications mobiles dans leurs pratiques d’affaires, et 31 % prévoient leur emboîter le pas très bientôt 
(figure 21). Ce taux d’adoption se compare favorablement avec les entreprises canadiennes dans tous 
les secteurs. Une étude récente du CTIC constate que 46 % des entreprises canadiennes utilisent les 
technologies mobiles pour entrer des données afin d’accélérer la circulation de l’information (CTIC, 
2013). L’adoption des applications mobiles n’est toutefois pas uniforme dans les différents segments des 
médias créatifs en Ontario. Au sein des secteurs de l’IMCO, l’adoption des applications mobiles est 
particulièrement visible dans le secteur ontarien des produits multimédias numériques interactifs, où 64 % 
des entreprises ont déjà adopté et utilisent donc actuellement des applications mobiles dans leurs 
pratiques d’affaires, et 26 % sont en passe de le faire dans un avenir rapproché En Ontario, le taux actuel 
d’adoption des applications mobiles dans le secteur des revues est de 55 %; il est de 47 % dans celui du 
livre, de 39 % dans celui du cinéma et de la télévision et, en dernière position dans les secteurs de 
l’IMCO, de 32 % dans celui de la musique. 
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Figure 21 — L’adoption des applications mobiles dans les secteurs de l’IMCO 

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

Pour répondre à l’évolution de la structure du contenu de la consommation des clients, compte tenu de la 
large adoption des appareils mobiles, la plupart des entreprises de l’IMCO qui utilisent des applications 
mobiles pour fournir du contenu financent elles-mêmes les coûts de développement. Les trois quarts 
(72 %) des entreprises de l’IMCO qui ont des applications mobiles opérationnelles ont utilisé leurs 
propres fonds pour commencer leur développement, tandis que d’autres entreprises comptaient 
principalement sur des sources de financement provinciales comme le CIOPMIN (28 %), les sources de 
financement fédérales comme le Programme d’encouragement fiscal à la recherche scientifique et au 
développement expérimental, (16 %) ou des investisseurs providentiels (16 %) (figure 22). 

Figure 22 — Source des fonds de développement des applications mobiles pour les secteurs de l’IMCO  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

Les applications mobiles et les technologies connexes sont en train de changer la façon de faire des 
affaires au sein de l’IMCO. Des processus en temps réel et basés sur la localisation donnent un contenu 
et des communications rapidement et facilement accessibles, des informations cohérentes, une gestion 
réactive des cas et des échanges directs d’information. Les informations et les actions sont coordonnées 
à n’importe quel endroit et avec les partenaires commerciaux et les clients afin d’améliorer la 
collaboration entre les parties prenantes. En outre, les besoins et les situations professionnelles sont 
mieux gérés au cas par cas. Les informations en temps réel améliorent la réactivité et la prise de décision 
fondée sur la connaissance. 

64% 

55% 

47% 

39% 
32% 

50% 

26% 

35% 

26% 

39% 
32% 31% 

10% 10% 

26% 
21% 

37% 

19% 

Interactif Revues Livres Cinéma et télé Musique IMCO

Oui Dans un avenir proche Pas de projets à cet égard

16% 

16% 

28% 

72% 

Investisseur providentiel

Financement fédéral

Financement provincial

Fonds propres

http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html


 

LES APPLICATIONS MOBILES - LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LES MÉDIAS CRÉATIFS EN ONTARIO 
 

 PAGE | 25 

 

Figure 23 — L’impact des applications mobiles dans les secteurs de l’IMCO  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

Parmi les entreprises de l’IMCO qui ont été interrogées, 68 % reconnaissent que les applications mobiles 
leur ont donné de nouvelles plateformes de distribution de contenu, et 54 % déclarent que ces 
applications permettent d’offrir des services plus rapides et de meilleure qualité, améliorant ainsi la 
satisfaction de la clientèle (figure 23). Les applications mobiles permettent d’obtenir des données à jour 
continuellement et en temps opportun à partir du système de l’entreprise, et plus important encore, d’offrir 
des solutions d’affaires faciles à utiliser. La croissance de l’infonuagique a également eu un impact positif 
sur l’utilisation des applications mobiles. En effet, 50 % des entreprises de l’IMCO apprécient la fourniture 
d’informations en temps réel que permettent les applications mobiles. L’augmentation des ventes et des 
recettes représente une retombée bénéfique de l’adoption des applications mobiles, et 43 % des 
entreprises de l’IMCO déclarent avoir déjà constaté de tels avantages.  

Les applications mobiles et les technologies connexes permettent aux entreprises de l’IMCO de devenir 
plus efficaces et créatives et donc d’offrir plus de valeur aux clients. Ces technologies sont utilisées pour 
soutenir des processus d’affaires plus efficaces grâce à des communications en temps réel et à l’accès 
rapide aux données, notifications et les mises à jour. Les entreprises de l’IMCO font appel aux 
applications mobiles pour obtenir une prestation plus efficace et réactive des services, des opérations 
plus efficaces et un engagement plus actif des clients. Un tiers (36 %) des entreprises de l’IMCO trouvent 
que l’adoption des applications mobiles les rend plus efficaces. 

La réduction des coûts d’exploitation (36 %), la création d’un environnement d’affaires connecté (32 %), 
l’augmentation de la marge bénéficiaire (32 %), l’amélioration de l’utilisation des ressources (21 %), et 
l’augmentation de la productivité (14 %) sont quelques-uns des autres avantages souhaités de l’adoption 
des applications mobiles par les secteurs de l’IMCO. Seulement 7 % des entreprises de l’IMCO qui ont 
adopté des applications mobiles disent ne pas encore avoir constaté de bienfaits quantifiables. Cette 
affirmation pourrait cependant être le résultat de la difficulté de ces entreprises à mesurer le rendement 
de leur investissement dans les applications mobiles, plutôt que de l’absence de tels avantages. 
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Compte tenu des coûts de développement des applications mobiles et des coûts supplémentaires de 
mise à jour du contenu dans les applications mobiles, l’adoption de ces technologies peut accroître les 
coûts d’exploitation des entreprises de l’IMCO, en particulier durant les phases initiales. Comme les coûts 
sont compensés par des économies dans les dépenses grâce à des éléments comme la publication et la 
distribution de contenu, la majorité des entreprises de l’IMCO signalent que leurs coûts d’exploitation 
restent à tout le moins les mêmes dans l’ensemble (48 %), alors que beaucoup (35 %) voient une baisse 
de leurs coûts d’exploitation (figure 24). La consultation en profondeur menée par le CTIC dans les 
secteurs de l’IMCO permet de quantifier l’effet de l’adoption des applications mobiles sur les coûts 
d’exploitation. Les entreprises de l’IMCO ont connu une réduction d’environ 9 % de leurs coûts 
d’exploitation en moyenne à la suite de l’adoption des applications mobiles dans leurs pratiques 
d’affaires. 

Figure 24 — Impact sur les coûts opérationnels  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

En utilisant les dernières données disponibles de Statistique Canada, le CTIC estime que les secteurs de 
l’IMCO génèrent 14,5 milliards de dollars de revenus par an. Le CTIC pense que de ce montant, 
220 millions de dollars résultent de l’adoption des applications mobiles. 

Maintenant que la fonctionnalité des applications mobiles a atteint un certain degré de maturité, les 
développeurs d’applications mobiles sont en mesure d’aider les entreprises de l’IMCO qui veulent les 
adopter. La présente étude démontre clairement les avantages d’une telle adoption. Les entreprises de 
l’IMCO en prennent conscience et accélèrent leur adoption des applications mobiles. Parmi les 
entreprises interrogées, 65 % déclarent prévoir une augmentation à moyen terme, au cours des 
cinq prochaines années, de leur intégration des applications mobiles et de leur adoption d’autres 
technologies mobiles (figure 25). Alors que 13 % des répondants s’attendent à ce que les taux 
d’intégration et d’adoption demeurent inchangés pendant cette période, seulement 2 % prévoient une 
diminution de l’adoption parce qu’elles trouvent que ces technologies coûtent trop cher à adopter ou à 
maintenir. 
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Figure 25 — Perspectives d’adoption des technologies mobiles  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Les applications mobiles facilitent l’automatisation des flux de travail dans les entreprises de l’IMCO. 
Cette technologie habilitante a un fort impact sur les processus de création, de production, de marketing 
et de promotion du contenu. Alors que des ressources croissantes sont attribuées au développement et à 
l’adoption d’applications mobiles, on se demande encore si cette technologie remplace ou déplace des 
fonctions dans d’autres services de l’entreprise. Pendant les consultations approfondies du CTIC avec les 
secteurs de l’IMCO, on n’a signalé aucune perte d’emploi pouvant être associée à l’émergence et à 
l’adoption d’applications mobiles dans les pratiques d’affaires. 

Constatant le besoin d’assurer le développement continu d’applications mobiles, 17 % des entreprises de 
l’IMCO ont décidé de mettre sur pied une équipe interne consacrée au développement des applications 
mobiles. Alors que près de la moitié (44 %) des entreprises sous-traitent actuellement leurs fonctions de 
développement des applications mobiles, deux sur cinq (39 %) ont recours aux deux solutions : elles ont 
un besoin continu et pressant de développer des applications mobiles, et elles en font une partie en 
interne et l’autre en sous-traitance. En ce qui concerne le type d’applications mobiles qui sont en cours 
de développement pour les secteurs de l’IMCO, d’après les développeurs interrogés, la réalisation de 
cette fonction est divisée en trois parties : a) un tiers sont des applications mobiles IP d’origine créées 
pour répondre aux besoins d’un client particulier (30 %); b) un tiers sont des applications mobiles déjà 
disponibles qui peuvent nécessiter ou non certains ajustements (37 %); c) un tiers représente une 
combinaison de ces deux solutions (33 %). 
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Figure 26 — Source et type d’applications mobiles dans les secteurs de l’IMCO  

Source de développement Type d’applications mobiles 

  

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

L’internalisation du développement des applications mobiles représente naturellement la création de 
nombreux postes techniques au sein des entreprises de l’IMCO. Ces professionnels se consacrent au 
développement des applications mobiles selon les besoins. On assiste également à une demande accrue 
de compétences : gestion de contenu mobile, concepteurs d’applications mobiles, gestionnaires, 
spécialistes des opérations, experts en produits multimédias numériques et en réseaux sociaux. 

Le CTIC estime que 3 300 nouveaux emplois ont été créés dans les secteurs de l’IMCO en raison de 
l’émergence et de l’adoption généralisée des applications mobiles. Parmi ceux-ci, 55 % (1 800) sont à 
temps plein, 21 % (700) à temps partiel et 24 % (800) sont des postes contractuels. Les consultations 
avec les entreprises de l’IMCO, les données les plus récentes de l’Enquête sur la population active de 
Statistique Canada et le suivi des postes vacants en développement des applications mobiles en Ontario 
ont été pris en compte dans ces estimations solides, car la triangulation de diverses sources permet 
d’avoir une validation croisée des résultats. 

DIFFICULTÉS TOUCHANT L’ADOPTION  

Bien que l’intégration des applications mobiles entraîne de multiples avantages pour les entreprises de 
l’IMCO, l’adoption de ces technologies pose des difficultés. Actuellement, le plus grand obstacle à 
l’adoption des applications mobiles au sein de l’IMCO semble être le manque de monétisation des 
avantages présentés par l’adoption, puisqu’un tiers (37 %) des entreprises se déclarent conscientes des 
fonctionnalités des applications mobiles mais pas encore convaincues de leur valeur (figure 27). 

Les investissements dans les applications mobiles et les technologies connexes sont motivés par le 
besoin d’avoir de meilleures pratiques d’affaires, car les entreprises de l’IMCO peuvent réaliser un 
meilleur taux de rendement du capital investi (RCI) si elles offrent des solutions compatibles avec les 
applications mobiles. Elles offrent de plus en plus souvent leur contenu et leurs services via les 
technologies mobiles. La plupart des produits et services sont disponibles sur les sites Web mobiles, et 
les entreprises développent des applications mobiles destinées à l’ensemble des plateformes 
importantes. Des ressources doivent être affectées à cet effort, mais une entreprise sur trois (31 %) 
s’inquiète encore des coûts d’adoption et d’entretien. Pour maximiser les avantages et minimiser les 
coûts de l’adoption, les entreprises doivent d’abord évaluer les options d’adoption et de déploiement. Une 
connaissance claire et précise des processus d’affaires et des technologies nécessaires pour activer et 
soutenir ces processus est un point de départ essentiel. Cette connaissance est une condition essentielle 
à la prise de décision informée qui fera suite. 
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Figure 27 — Difficultés touchant l’adoption  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

D’autres difficultés associées à l’adoption des applications mobiles sont : la méconnaissance des 
différentes options et de leur impact (15 %), le fait de ne pas savoir à qui s’adresser pour le 
développement et l’adoption de ces technologies (9 %), une mauvaise expérience antérieure en matière 
d’adoption des technologies (6 %) et toutes sortes d’autres raisons (30 %), parmi lesquelles l’hésitation 
des clients visés à utiliser les applications mobiles pour avoir accès au contenu, le manque d’économies 
d’échelle, le manque de stabilité du financement public, la pertinence de ces technologies dans certains 
cas particuliers, et d’autres encore. 

DIFFICULTÉS TOUCHANT LES COMPÉTENCES 

L’expansion des technologies nouvelles et habilitantes signifie qu’une vaste gamme de compétences est 
nécessaire pour réussir dans le domaine des médias créatifs. À moyen terme, au cours des cinq 
prochaines années, les secteurs de l’IMCO continueront à chercher des travailleurs possédant des 
compétences techniques de pointe avec une bonne combinaison de compétences interpersonnelles. 
Pendant la consultation, les entreprises de l’IMCO ont signalé les emplois normalement recherchés dans 
chaque secteur. Bon nombre de ces emplois sont techniques (développement d’applications mobiles ou 
autres), alors que certains ne le sont pas. Pour donner une idée générale des emplois recherchés, les 
postes ci-dessous sont présentés en vrac tels qu’ils ont été indiqués par les entreprises de l’IMCO. 

LE SECTEUR DES MÉDIAS NUMÉRIQUES INTERACTIFS 

Développeurs de première ligne avec une expertise multiplateformes; les développeurs d’arrière ligne 
avec une expertise en bases de données; concepteurs d’interface utilisateur (IU); analystes de produits; 
artistes de texture; modélisateurs; programmeurs; développement des affaires/ventes; soutien au 
développement de contenu; directeur du marketing; chef de produit; programmeur; analyste des 
tendances numériques; ventes intégrées de médias; éditeur; créateur de contenu, développement du 
produit phare; spécialiste en marketing de contenu; directeur de production vidéo; coordonnateur de 
médias numériques et sociaux; développeur Web; développeur d’applications mobiles; concepteur de 
jeux mobiles; développeur d’applications natives. 
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Gestionnaire d’auditoire numérique; analyste de base de données de l’auditoire; consultant en marketing 
des nouveaux médias; programmeur; analyste de tendance numérique; professionnel en ventes médias 
intégrées; éditeur; créateur de contenu; développeur Web; spécialiste du marketing mobile; créateur; 
analyste de données numériques; concepteur (expérience utilisateur, interface, réseaux sociaux). 

INDUSTRIE DU LIVRE  

Éditeur; éditeur électronique; spécialiste des réseaux sociaux de marketing; développeur de livre 
numérique; spécialiste multiplateformes en édition et design. 

SECTEUR DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION  

Artiste; animateur; créateur de contenu 3D; producteur; rédacteur de marketing; directeur de studio; 
stratège des médias sociaux; expert en contenu et publicité de marque; programmeur d’applications 
mobiles; spécialiste son et image; développeur technique; concepteur de contenu; éditeur de contenu 
vidéo. 

INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 

Chorégraphe artistique; agent de commercialisation; agent de réservation; publiciste; expert en licences 
de musique. 

Compte tenu de la croissance des secteurs de l’IMCO et de l’augmentation résultante de la charge de 
travail et de la demande de talent, 68 % des entreprises de ces secteurs qui participaient à l’enquête 
avait des inquiétudes quant à la recherche de la bonne combinaison de compétences en quantité 
suffisante (figure 28). Près du tiers (29 %) sont assez inquiètes, et 12 % sont extrêmement préoccupées 
par la pénurie et le déséquilibre des compétences. 

Figure 28 — Inquiétudes relatives à la pénurie de compétences dans le secteur des médias créatifs de l’Ontario  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

CE QUE RÉSERVE L’AVENIR 

Alors que ces entreprises connaissent une croissance remarquable depuis quelque temps, le marché 
mondial de plus en plus connecté continuera de leur poser de nombreux défis. En conséquence, les deux 
tiers (64 %) des secteurs de l’IMCO pensent que ce sont les entreprises étrangères qui leur mèneront la 
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plus dure concurrence, tandis qu’un quart (24 %) considèrent que leurs homologues provinciaux font 
peser le plus de menaces (figure 29). 

Figure 29 — Source de la concurrence commerciale  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

L’économie des applications mobiles de l’Ontario continue à emprunter le chemin de la croissance 
comme elle le fait depuis quelque temps. Même si la concurrence féroce en empêche plus d’un de 
s’établir sur le marché, les entreprises interrogées des secteurs de l’IMCO indiquent qu’à court terme 
(1 an), 68 % pensent que leur chiffre d’affaires augmentera, et 17 % à ce qu’il demeure stable ou mieux 
(figure 30).  

Figure 30 — Perspectives de croissance à court terme  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

Les secteurs de l’IMCO génèrent actuellement 14,5 milliards de dollars de revenus par an, et ce chiffre 
devrait atteindre 17,3 milliards de dollars en 2018.  
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STRATÉGIES DE CROISSANCE 

Les talents de classe mondiale qui travaillent à la production de contenu au sein de l’IMCO, ainsi que 
l’apparition et l’adoption des applications mobiles dans les pratiques commerciales, sont des facteurs de 
prospérité pour ces secteurs en Ontario. Pendant la phase de recherche sur le terrain de l’étude, le CTIC 
a interrogé des acteurs de l’IMCO, des entreprises familiales de quelques personnes ou des sociétés 
dont les effectifs se chiffrent par milliers. Les résultats de l’enquête montrent que quatre entreprises sur 
cinq (80 %) pensent que la meilleure façon d’aider les secteurs de l’IMCO à augmenter leurs degrés 
d’innovation, de productivité et de revenus consiste à offrir des mesures d’encouragement à l’adoption de 
technologies habilitantes par les entreprises (figure 31). D’autres stratégies de croissance proposées 
pour ces secteurs sont notamment la baisse des prix de télécommunications (45 %), le soutien politique à 
la recherche, à l’innovation et au rayonnement (42 %), de meilleurs modèles de collaboration et de 
partenariat pour les parties prenantes (29 %) et une refonte des politiques relatives aux compétences 
pour éviter la pénurie et le déséquilibre des compétences (24 %). 

Figure 31 — Mesures visant à accroître les recettes, l’innovation et la productivité  

 

Source : Enquête sur le secteur des médias créatifs de l’Ontario, CTIC 2013 

Il existe déjà de nombreux incitatifs pour s’assurer que les secteurs de l’IMCO ont accès au capital et 
continuent d’attirer les investissements étrangers. Cela comprend l’accès à de bons programmes publics 
fédéraux et provinciaux de soutien et de financement de la recherche et du développement; une bonne 
infrastructure de télécommunications; la restriction de la définition de biens canadiens imposables pour 
éliminer les coûts liés à la réglementation de la conformité pour un investisseur ou une entreprise non 
résidente; et des incitations fiscales à l’innovation (recherche scientifique et développement expérimental 
ou RS/DE).  

D’après notre consultation auprès des secteurs de l’IMCO, il existe toutefois une notion fort répandue 
parmi les entreprises selon laquelle certains secteurs ou sous-secteurs sont mieux traités que d’autres 
par les décideurs. Par exemple, les coûts du travail de post-production de films pour le cinéma ou la 
télévision sont très élevés, mais rares sont ceux qui veulent investir dans ce secteur. Il existe de bonnes 
mesures d’encouragement pour inciter les producteurs à créer du contenu vidéo, mais on a l’impression 
qu’aucune mesure ne soutient ceux qui font de la post-production. En réalité, la post-production fait l’objet 
de certains crédits d’impôt comme le Crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle 
ontarienne (CIPCTO) et le Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production (CIOSP). Cela met 
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en évidence que de nombreuses entreprises de l’IMCO ne sont peut-être pas informées de toutes les 
mesures d’incitation et de soutien à leur disposition.  

  



 

LES APPLICATIONS MOBILES - LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LES MÉDIAS CRÉATIFS EN ONTARIO 
 

 PAGE | 34 

 

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

En combinant des analyses et des consultations rigoureuses auprès des secteurs des applications 
mobiles et de l’industrie des médias créatifs de l’Ontario, les auteurs de l’étude avaient pour but de faire 
connaître les tendances actuelles en la matière et de préparer un document de référence et d’orientation 
pour aider toutes les entreprises de médias créatifs à réagir aux possibilités et difficultés associées à 
l’adoption des applications mobiles. Ces technologies permettent aux secteurs de l’IMCO de réduire les 
coûts, d’améliorer l’efficacité et les relations clients, d’augmenter la productivité, les ventes et les profits, 
d’améliorer la mobilité, d’étudier le marché et de développer des produits de qualité plus rapidement, de 
recueillir des informations en temps réel et de collaborer pour créer une forte capacité d ’innovation. Les 
applications mobiles ont un impact positif et significatif sur la croissance économique globale en créant 
de nouveaux mécanismes de prestation de contenu créatif. 

En plus de fournir une solide compréhension du contexte qui détermine le développement et l’adoption 
des applications mobiles, le CTIC veut faire réfléchir les intéressés aux mesures à prendre et les inciter à 
les adopter. Les stratégies décrites sont le résultat de notre analyse des idées partagées par des experts 
de l’industrie et des leaders d’opinion sur les tendances et les défis auxquels ils font face en essayant 
d’atteindre un niveau d’équilibre de l’intégration des applications mobiles dans leurs pratiques d’affaires. 
Le choix des stratégies qu’une entreprise donnée adoptera et appliquera dépend de son champ d’activité. 

IMPORTANCE DE L’ADOPTION POUR TOUS LES SECTEURS DE LA CRÉATIVITÉ 

Toutes les entreprises sont à la recherche de solutions intelligentes et agiles. Aucune industrie ne peut 
ignorer les applications mobiles, car elles sont un outil essentiel pour offrir un contenu et des services. 
L’amélioration de l’infrastructure technologique facilite cette évolution, et les entreprises profitent de 
nombreux avantages lorsqu’elles les adoptent. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir 
intégrer les applications mobiles dans leurs processus d’affaires, ce qui ouvre de nouveaux marchés et 
sous-marchés pour les fournisseurs de services d’applications mobiles. Il faut que l’industrie des 
applications mobiles noue des liens avec tous les secteurs et sous-secteurs afin de maximiser la portée 
et de bénéficier de synergies. Les salons spécialisés sont des endroits où les entreprises d’applications 
mobiles viennent présenter leurs produits pour leurs marchés verticaux respectifs. 

UNE SENSIBILISATION ESSENTIELLE PAR RAPPORT AUX AVANTAGES DE L’ADOPTION  

Du point de vue de l’industrie des applications mobiles, il existe un fort besoin de faire connaître les 
avantages de l’adoption de ces technologies parmi les entreprises de création et les autres. Le 
réseautage est essentiel pour faire passer le message. Pour répondre aux divers besoins de différents 
secteurs de l’industrie, la communication d’information standardisée aux utilisateurs sectoriels sur la 
façon d’adopter et d’utiliser au mieux les applications mobiles en encouragera beaucoup à adopter et 
créera des possibilités de croissance pour l’industrie des applications mobiles de l’Ontario. 

IMPORTANCE DE CONNAÎTRE LES PROGRAMMES DE SOUTIEN 

On n’a plus à prouver l’avantage économique, pour les entreprises, de programmes tels que l’ensemble 
des crédits d’impôt ontariens pour les médias culturels qui sont administrés par la SODIMO, le Fonds 
pour les produits MIN, le PARI, RD/DE, et Connex’Carrière. Pour obtenir la meilleure valeur de ces 
programmes et stimuler la croissance de ce secteur à forte contribution, il est essentiel de :  

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/irap/index.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=2179&lang=fr
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 faire en sorte qu’un plus grand nombre de PME soient au courant des programmes à leur 
disposition;  

 faire en sorte de simplifier le plus possible l’administration et le processus de demande. 
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IMPACT NÉGATIF DES PÉNURIES DE MAIN-D’ŒUVRE POUR L’ONTARIO  

Il est essentiel de renforcer les capacités de tous les employés dans un milieu de travail connecté et 
numérique. À cause du manque de compréhension ou d’habileté, les employés ne voudront pas tous 
adopter les applications mobiles. Certains peuvent considérer que les nouvelles technologies, solutions 
d’entreprise ou procédures de travail menacent leur emploi. Pour le succès de l’entreprise, il faut informer 
les employés à cet égard et leur fournir les bons outils pour réussir dans ce nouvel environnement. Avec 
l’augmentation des taux d’adoption et l’apparition de nouveaux types d’applications mobiles, la 
mobilisation de talents et la bonne combinaison de compétences de la main-d’œuvre des TIC en Ontario 
seront des éléments plus importants que jamais : il en va de la compétitivité de l’Ontario. C’est encore 
difficile de répondre à la forte demande de travailleurs convenablement qualifiés.  

Les travailleurs ayant les compétences techniques appropriées sont rares, et ceux ayant une bonne 
combinaison de compétences pluridisciplinaires sont encore plus rares. On ne pourra remédier à cet état 
de choses que par un processus de collaboration qui implique toutes les parties prenantes, y compris les 
travailleurs, les employeurs, les éducateurs, les décideurs, les conseillers en technologie et les 
chercheurs. En outre, des programmes sont nécessaires pour cibler les jeunes à un âge plus jeune 
quand ils sont encore en train de prendre des décisions au sujet de leurs cours et options de carrière, 
quand ils sont influencés par les pairs, les enseignants et les parents qui les écartent des STIM en raison 
de la désinformation sur les possibilités. En outre, les talents étrangers doivent être reconnus et accueillis 
afin de remédier à la pénurie de compétences. Ils ont aussi une compréhension détaillée du marché 
mondial, aidant ainsi les fournisseurs de services de l’Ontario à établir une forte présence dans un 
environnement hautement concurrentiel sans frontières. 

BESOINS À SATISFAIRE EN MATIÈRE DE MISE À NIVEAU  

L’économie numérique de l’Ontario connaît un niveau élevé de pénuries de compétences. Les 
entreprises ont besoin d’examiner attentivement leurs besoins en compétences à court et moyen terme et 
de planifier en conséquence. Le perfectionnement de la main-d’œuvre existante dans les zones de 
croissance, l’embauche stratégique de jeunes diplômés « quasiment » qualifiés avec des plans efficaces 
d’intégration et le recours à des bassins d’employés qualifiés comme les professionnels formés à 
l’étranger (PFE) sont tous des éléments nécessaires pour que les entreprises restent compétitives dans 
de telles conditions du marché du travail. 

EXISTENCE D’IMPORTANTS DÉBOUCHÉS MONDIAUX 

La plupart des entreprises ontariennes d’applications mobiles sont concentrées sur notre pays. Toutefois, 
un excellent mélange de technologie, de recherche et d’infrastructure d’entreprise signifie que l’Ontario 
offre des occasions uniques; la marque de l’Ontario et du Canada doivent être soutenues et promues 
autour de ce thème. L’Ontario a les éléments essentiels pour être un développeur et facilitateur clé 
d’applications mobiles, et les parties prenantes doivent promouvoir l’Ontario comme un endroit que les 
développeurs de plateformes devraient envisager afin de renforcer la croissance. Le secteur canadien 
des applications mobiles peut être proactif et direct dans la promotion de son travail. Ses produits et 
services doivent être présentés à l’échelle internationale. Ses activités de promotion doivent dépasser la 
démonstration des technologies disponibles et montrer la gamme époustouflante de compétences et de 
talents disponibles en Ontario. Le savoir local est tout aussi important que la connaissance du domaine 
pour être en mesure de fournir une solution de plateforme de pointe, en particulier dans le marché 
mondial.  
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ANNEXE A - ANALYSE DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE  

L’estimation du CTIC selon laquelle 14,5 milliards de dollars sont générés annuellement en revenus et 
7,8 milliards de dollars en contribution au PIB par les secteurs de l’IMCO est fondée sur un calcul en 
plusieurs étapes. Nous avons tenu compte des données les plus récentes sur le PIB et les revenus qui 
ont été publiées par Statistique Canada pour mesurer les résultats. Nous utilisons ensuite nos résultats 
de recherche originaux pour estimer les niveaux actuels de revenus et de contribution au PIB des 
secteurs de l’IMCO. 

Nous utilisons les tendances historiques et les équations de nos modèles de prévision pour estimer les 
niveaux futurs de génération de revenus, selon l’hypothèse que les mesures et les stratégies proposées 
dans cette étude pour stimuler les secteurs de l’IMCO seront mises en œuvre sans trop tarder. Les taux 
d’inflation prévus selon les tendances historiques sont également pris en compte dans cette projection. 
Ces estimations constituent une approximation réaliste des revenus qui seront générés par les secteurs 
de l’IMCO à moyen terme. 

Les estimations finales, actuelles et prévues, sont déclarées en dollars de 2013.  

 

  



 

LES APPLICATIONS MOBILES - LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LES MÉDIAS CRÉATIFS EN ONTARIO 
 

 PAGE | 39 

 

REMERCIEMENTS  

Ce rapport a été rédigé par Sharif Faisal, du CTIC, avec l’aide de Namir Anani (CTIC), de Jeff Leiper 

(CTIC) et de Meenakshi Gupta (CTIC). 

Nous remercions tous ceux dont les commentaires et observations ont contribué à façonner ce rapport, 

parmi lesquels Ariana Moscote Freire (SODIMO), Jennifer Brown (SODIMO), Tony Niederer (RCMN), 

Karen Feiertag (ONF), Deborah Drisdell (ONF), Fara Baptiste (ONF), Dominic Langdeau McGee (ONF), 

Kirsten Sardelis (Invest Ottawa), Megan Martin (Invest Ottawa), Alex Gault (Mobovivo) et Trevor 

Doerksen (Mobovivo). 

 

  



 

LES APPLICATIONS MOBILES - LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LES MÉDIAS CRÉATIFS EN ONTARIO 
 

 PAGE | 40 

 

À PROPOS DU CTIC  

Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) est un centre d’expertise en 
matière de recherche, d’information sur le marché du travail, d’élaboration de politiques ainsi que de 
gestion et d’exécution de programmes du domaine de l’économie numérique.  

 

Pour toute observation technique concernant le document, s’adresser à : 

Sharif Faisal 
s.faisal@ictc-ctic.ca 
 

 

Pour tout commentaire sur les services du CTIC, s’adresser à : 

Jeff Leiper 
j.leiper@ictc-ctic.ca 
 

 

Demeurez en contact avec le CTIC via : 

 
Site Web http://www.ictc-ctic.ca/  

 
Twitter https://twitter.com/ICTC_CTIC  

 
LinkedIn 

www.linkedin.com/company/information-and-communications-technology-
council 

 
Facebook 

www.facebook.com/pages/Information-and-Communications-Technology-
Council-ICTC 

 
YouTube http://www.youtube.com/user/DigitalEconomyPulse  
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