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MOT DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

MOT DU PRÉSIDENT ET
CHEF DE LA DIRECTION
formé au cours des dernières décennies, rassemblant des
entreprises, des troupes d’artistes et des créateurs autonomes, des lieux de diffusion, des organismes animateurs,
des événements et festivals ainsi que des acteurs gouvernementaux de soutien.
Nous sommes fréquemment témoins de ce dynamisme
créatif. Il se déploie dans nos rues, dans nos salles de
spectacles, sur nos écrans de cinéma, de télévision ou
de tablettes numériques, jusque dans le design des vêtements haut de gamme ou dans les courbes des édifices
et du mobilier urbain. C’est une évidence, Montréal est
une métropole créative, mais des dizaines d’autres villes
à travers le monde revendiquent ce même qualificatif. La
Chambre a donc résolu de se pencher sur cet ensemble
de secteurs qui constituent les industries créatives pour
en mesurer l’importance dans la région métropolitaine et
suggérer des pistes pour en assurer le développement.

Michel LebLanc

Nos créateurs sont une source de fierté pour Montréal.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur d’excellents
ambassadeurs pour faire rayonner la métropole à l’international dans plusieurs domaines de la créativité. Pour
certains reconnus mondialement comme le Cirque du Soleil, Moment Factory et Arcade Fire, la région métropolitaine sert de tremplin pour propulser leurs créations et en
faire des succès à l’échelle planétaire.
Plusieurs facteurs se conjuguent pour faire de Montréal
une métropole créative. Ses institutions d’enseignement
représentent une pépinière fournissant aux entreprises de
la nouvelle économie la matière première de leur chaîne
de production : le talent créatif. L’audace des créateurs
y est récompensée, notamment parce que les Montréalais habitent un carrefour d’influences culturelles diverses
et entretiennent le sentiment qu’ici tout est possible. Un
véritable écosystème des industries créatives s’est donc

Affirmons d’entrée de jeu que les industries créatives sont
les plus intensives en capital créatif. Elles résultent d’une
forte interaction entre les arts et les nouvelles technologies, et impliquent la production de contenu original ainsi
que sa valorisation. La présente étude fournit une liste
précise de ces secteurs. Les industries créatives ainsi caractérisées se distinguent de la créativité, une propriété
transversale susceptible de s’appliquer à toutes les industries, de l’agriculture aux nanotechnologies.
Les industries créatives forment un ensemble sectoriel
en croissance, créateur de richesse et d’emplois. Pour la
toute première fois, nous en mesurons les retombées économiques pour la métropole, tant en termes d’emplois
directs et indirects que de chiffres d’affaires. La collecte et
l’analyse des données nous permettent ensuite de comparer notre performance absolue et relative avec les principales métropoles d’Amérique du Nord et d’Europe de
l’Ouest, et ce, pour chacun des secteurs étudiés.
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LES INDUSTRIES CRÉATIVES : catalyseurs de richesse et de rayonnement pour la métropole

Les résultats de cette analyse démontrent que Montréal est
très favorablement classée parmi les métropoles créatives
et nous incitent à poursuivre la réflexion sur l’écosystème
de nos industries créatives. Puisque celles-ci génèrent des
retombées économiques majeures et que la métropole
figure bel et bien parmi les pôles de classe mondiale dans
ce domaine, il nous apparaît pleinement justifié de les renforcer. Nous proposons ainsi des mesures de soutien et des
initiatives ciblées afin de maximiser les retombées pour les
entreprises et les intervenants de ces industries.

2

Nous disposons d’acquis stratégiques solides, mais il est
essentiel que nos créateurs soient en mesure de relever les défis actuels afin qu’ils continuent de contribuer
durablement au rayonnement de la métropole. Parmi ces
défis, la valorisation accrue des produits de la créativité et
une meilleure adaptation à la concurrence internationale
seront des clés de leur réussite au cours des prochaines
années. La métropole a été un terreau très fertile pour
les industries créatives et a servi de tremplin vers l’international pour plusieurs entreprises. Il est temps d’agir
pour renforcer le secteur et favoriser l’envol de nouveaux
ambassadeurs de notre créativité.

SOMMAIRE

Sommaire
Les industries créatives se composent d’une gamme de
sous-secteurs qui allient les arts et la technologie. Plusieurs pays, États fédérés et métropoles du monde se sont
récemment lancés dans des efforts de promotion de ces
industries. Leurs décideurs y ont décelé, avec raison, un
vaste potentiel de création de richesse et de croissance.
Dans la région métropolitaine de Montréal, les industries
créatives emploient directement plus de 91 000 personnes,
soit 4,6 % du total des emplois de la région métropolitaine
de recensement (RMR), et génèrent 8,6 milliards de dollars
en retombées économiques directes et indirectes. Les emplois qu’elles génèrent sont de qualité, associés à l’économie
du savoir, et leur croissance a été supérieure à la moyenne
métropolitaine au cours des dernières années. Les industries
créatives créent de la valeur dans d’autres secteurs d’activité, notamment par l’entremise du design et de la publicité.
Localement, elles jouent un important rôle dans la revitalisation urbaine et la cohésion sociale. Enfin, elles contribuent à
l’image de marque de Montréal par le rayonnement de ses
créateurs et de ses fleurons à travers le monde.
Montréal se positionne avantageusement en comparaison
avec les métropoles nord-américaines et européennes en
matière d’industries créatives. Toutefois, il y a encore place
à l’amélioration. La métropole peut valoriser davantage
son potentiel créatif afin de se hisser parmi les métropoles à plus forte intensité créative.
Cette ambition doit mobiliser tous les acteurs de la chaîne
de valeur des industries créatives ainsi que l’ensemble des
partenaires qui gravitent autour de ces industries, dont les
gouvernements et les organismes publics de soutien. Elle
implique aussi une évolution de l’écosystème actuel,
où une multitude d’individus et de microentreprises
cohabitent avec quelques grandes multinationales,
pour passer à un écosystème caractérisé par la présence accrue de firmes de taille moyenne, leaders dans
leur domaine créatif et qui rayonnent à l’international.
Pour y parvenir, certains champs d’action sont prioritaires pour le développement des industries créatives.
En particulier, la métropole se doit de :
•

Consolider les talents au sein d’entreprises créatives durables. Les industries créatives montréalaises

sont très fragmentées et caractérisées par une importante proportion de travailleurs autonomes et de très
petites entreprises. Ce manque de consolidation est
une menace à la pérennité du secteur.
•

Exploiter davantage la propriété intellectuelle créée.
Les industries créatives montréalaises ne valorisent pas
suffisamment leurs créations et sont trop peu présentes
sur les marchés étrangers, alors que la mondialisation
des échanges de produits et de services créatifs s’accélère. La culture entrepreneuriale doit être encouragée
chez nos créateurs et le potentiel commercial de leur
créativité mieux capté.

•

Profiter plus des nouveaux canaux de distribution. Les entreprises des industries créatives doivent
apprendre à composer et à tirer profit des nouveaux
modes de production numérique et des nouvelles
plateformes de distribution afin de s’imposer davantage sur les marchés locaux et étrangers.

•

Améliorer le rayonnement international de Montréal
comme métropole créative. Ce positionnement est la
clé pour susciter à la fois l’intérêt pour les contenus créés
ici et pour continuer d’attirer investissements, entreprises
et talents dans la région.

Ces actions permettront à Montréal de s’engager sur une
vague de valorisation du potentiel de ses industries créatives. Elle consiste en une série de mesures de soutien visant à accompagner à un autre niveau les entreprises et les
individus qui œuvrent au sein des industries créatives en
valorisant davantage le potentiel créatif des talents de la région montréalaise. En fait, cette vague prend assise sur des
 réalables de
atouts solides, acquis grâce aux trois vagues p
développement : l’institutionnelle (amorcée en 1950-1960,
axée sur la culture et à la base du talent créatif montréalais),
l’industrielle (amorcée en 1980-1990, axée sur la techno
logie et à la base des entreprises créatives) et la collaborative (amorcée en 2000-2010, axée sur la créativité et à la
base de nouvelles plateformes créatives).
Le virage proposé s’appuie sur six axes de développement, qui comportent chacun des actions clés. Le cadre
stratégique de la page suivante résume l’ensemble des
points principaux de l’approche proposée.
3
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• Développer plus
d’entreprises créatives
de taille critique

• Exploiter davantage la
propriété intellectuelle
créée

• Considérer adéquatement les spécificités des industries
créatives

• Profiter plus des
nouveaux canaux de
distribution

• Améliorer le rayonnement international

• Accroître l’intérêt pour
la formation continue
en entreprise

• Continuer à soutenir
en amont les créateurs
et les organismes
artistiques

• Maintenir l’envergure et l’offre
de programmes
d’enseignement

LES ACTIONS CLÉS

MAINTENIR L’ACCENT
SUR LE TALENT

• Soutenir les entreprises ayant atteint
une taille critique

• Développer une
expertise spécifique à
la valorisation de la PI
créative

• Intégrer les réseaux
créatifs internationaux

• Développer une plus
grande exemplarité

• Soutenir davantage
l’exportation et le
développement de
marchés
• Adapter le financement public à la
valorisation de la PI

• Favoriser un meilleur
accès au financement

• Soutenir la R-D,
l’expérimentation et
l’innovation ouverte
• Encourager le maillage
avec d’autres disciplines et régions

• Assurer une plus
grande implication du
milieu des affaires

RENFORCER
LE RAYONNEMENT ET
LE POSITIONNEMENT
• Adapter le financement public aux nouvelles plateformes

SOUTENIR LA
COMMERCIALISATION

• Reconnaître les investissements dans le
contenu original

VALORISER
LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

• Appuyer l’entrepreneuriat et mieux
entourer les créateurs

FAVORISER
LA CONSOLIDATION

• Assurer la présence
d’espaces de création
et de collaboration

STIMULER
L’EXPLORATION

LES SIX AXES STRATÉGIQUES

Passer d’un écosystème où gravitent une multitude d’individus et de microentreprises cohabitant avec quelques grandes multinationales à un écosystème caractérisé
par la présence de firmes de taille moyenne, leaders dans leur domaine créatif et qui rayonnent à l’international

L’OBJECTIF POURSUIVI SUR un HORIZON de CINQ ANS

• La vague de valorisation à la base de la pérennité du potentiel créatif de la région (à développer davantage)

• La vague collaborative à la base de nouvelles plateformes créatives et axée créativité (amorcée en 2000-2010)

• La vague industrielle à la base des entreprises créatives localisées dans la région et axée technologie (amorcée en 1980-1990)

• La vague institutionnelle à la base du talent créatif montréalais et axée culture (amorcée en 1950-1960)

LES QUATRE VAGUES DU DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES

• Mieux capitaliser
sur la diversité et
l’interdisciplinarité

• Une contribution au rayonnement et à l’attractivité du territoire

• Un facteur de vitalité urbaine et de qualité de vie

• Des impacts positifs sur d’autres secteurs industriels

• Des emplois de qualité et diversifiés

• Une demande croissante à l’échelle mondiale

• Une force existante et reconnue de la région

POURQUOI?

• La mondialisation des échanges de produits/services créatifs

PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES MONTRÉALAISES

• La numérisation et la convergence des contenus créatifs

DEUX GRANDES TENDANCES FONDAMENTALES

Miser sur la valorisation de la créativité montréalaise

Valoriser davantage le potentiel créatif des talents de la région
montréalaise et la hisser dans le top 5 des régions à plus forte intensité
d’industries créatives

AMBITION
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Introduction

Introduction
Qu’ont en commun ces réalisations et reconnaissances?

•

Le jeu sur mobile le plus vendu en 2015-2016 développé par l’entreprise montréalaise XYZ;

•

Le plus grand nombre de spectacles les plus courus
de Las Vegas en 2013;

•

•

Le quart des nominations aux Oscars pour le meilleur film
en langue étrangère au cours des trois dernières années;

Le prix international d’architecture Pritzker remis en
2018 à la firme montréalaise ABC;

•

•

Le Grammy du meilleur album de l’année en 2011;

L’entreprise montréalaise 123 dépasse les 100 millions $
de ventes grâce à ses produits uniques et protégés
d’animation par hologramme;

•

L’animation visuelle du spectacle de la mi-temps du
Super Bowl de 2011;

•

•

L’installation de télescopes interactifs dans certains
des plus prestigieux gratte-ciels du monde, dont les
tours Burj Khalifa à Dubaï, Oriental Pearl à Shanghaï
et Shard à Londres;

L’adaptation d’une série télévisée québécoise pour
la chaîne américaine HBO dont la production serait
confiée à la société montréalaise propriétaire des
droits d’auteur;

•

Le contrat pour le design de la prochaine génération
des wagons du métro de Delhi octroyé à un bureau de
design industriel montréalais;

•

Le prix international de design de mode du Council
of Fashion Designers of America 2018 à un créateur
montréalais…

•

•

Le récipiendaire du prix GOOD DESIGN® Awards 2010
– Catégorie Environnement, présenté par le Chicago
Athenaeum, le plus ancien prix d’excellence en design
et l’un des plus reconnus au monde;
Le gagnant du jeu vidéo de l’année en 2009, selon les
palmarès du New York Times et GamePro;

•

Le premier prix de la compétition internationale des
Mosaïcultures de Shanghai en 2006;

•

La conception du réaménagement de tous les magasins Adidas à travers la planète en 2006.

Toutes ces réalisations et reconnaissances sont autant
d’expressions concrètes du potentiel créatif de la région
métropolitaine de Montréal. Au-delà d’un simple cliché, la
créativité des talents montréalais représente une véritable
force économique pour la région et pour l’ensemble du
Québec. Et si les industries créatives montréalaises sont
de plus en plus reconnues à l’international, il est également manifeste que notre potentiel créatif pourrait être
encore plus valorisé.
En effet, pourquoi ne pas imaginer :
•

La campagne publicitaire mondiale de l’iPad 7 en
2017 conçue et réalisée par une entreprise de la région métropolitaine de Montréal;

De telles réalisations seraient très certainement sources de
fierté pour la région de Montréal, mais elles seraient aussi
sources de richesse économique. Les industries créatives
affichent en effet une croissance supérieure à celle de l’ensemble de l’économie et représentent de véritables occasions d’affaires pour les entreprises montréalaises du secteur. Ces industries sont porteuses d’emplois de qualité,
tout en favorisant l’épanouissement personnel et collectif
des talents créateurs.
Devant l’importance grandissante de la créativité dans le
tissu industriel des économies avancées, la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain a souhaité mieux
connaître la contribution des industries créatives présentes dans la région métropolitaine de Montréal. Si la
créativité fait partie intégrante du tissu économique de la
métropole et si cette présence est reconnue autant ici qu’à
l’extérieur de la région, l’importance véritable des industries créatives montréalaises demeure méconnue, voire
nébuleuse. Cette situation nuit à la reconnaissance de ce
secteur d’activités et plus fondamentalement au soutien
qui lui est nécessaire pour être encore plus dynamique.
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En novembre 2009, la Chambre a posé un premier jalon
en publiant le rapport « La culture à Montréal : Impacts
économiques et financement privé ». Bien que l’on y traite
des industries culturelles, c’est en fait la quasi-totalité des
industries créatives qui étaient incluses dans l’étude. On y
retrouvait les industries du film et de la vidéo, de la télévision, de la radio, de l’édition, de la musique, du design, de
l’architecture, de la publicité, des arts de la scène et des
jeux vidéo. On avait alors recensé près de 100 000 emplois
directs dans ces industries, avec une main-d’œuvre en
croissance et des retombées directes annuelles de près
de 8 milliards $, soit 6 % du PIB de la grande région métropolitaine de Montréal.
La présente étude cherche à poursuivre les travaux réalisés en 2009 en se concentrant sur les activités de création
et de production au sein de ces secteurs, soit les maillons
les plus intensifs de la chaîne de valeur en termes d’intégration de contenu créatif. Elle a pour objectifs de mieux
connaître les industries créatives de la métropole et leur
réalité économique, ainsi que de mettre en lumière le rôle
clé qu’elles jouent. Elle met l’accent sur l’analyse de leurs
défis et de leurs facteurs de succès, et ce, afin de proposer
des avenues pour renforcer ce secteur et maximiser son
apport économique.
Ce document est structuré autour de cinq chapitres :
•

Le chapitre 1 introduit le concept d’industries créatives et le contexte dans lequel celui-ci a émergé. Une
définition des industries créatives est proposée.

•

Le chapitre 2 se penche sur l’importance des industries créatives pour l’économie montréalaise en fonc-
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tion de certains grands indicateurs économiques et
présente l’écosystème de ce secteur. Les principaux
atouts montréalais y sont aussi abordés.
•

Le chapitre 3 réalise deux analyses statistiques comparatives des industries créatives; la première couvre
les grandes régions canadiennes et américaines et la
seconde positionne la grande région métropolitaine
de Montréal par rapport à un échantillon de métropoles européennes. Des analyses par sous-secteurs
sont également effectuées.

•

Le chapitre 4 présente les enjeux propres aux industries créatives montréalaises et propose une revue des
types d’approche et des principales mesures de soutien aux industries créatives utilisées à l’international.

•

Le chapitre 5 met de l’avant un cadre stratégique pour
un développement plus soutenu des industries créatives de la métropole et propose des pistes d’action.

La région géographique étudiée est la région métropolitaine de Montréal, également désignée par l’expression « région métropolitaine de recensement » (RMR) de
Montréal. Ce vaste territoire est habité par 3,6 millions de
personnes et compte pour la moitié du PIB du Québec. Il
comprend les villes de Montréal, de Laval, de Longueuil
ainsi que 79 autres municipalités environnantes.
Dans le cadre des travaux ayant mené à ce document, des
rencontres avec plusieurs intervenants des industries créatives ont été tenues afin d’alimenter la réflexion sur le cadre
stratégique de développement (voir annexe, tableau 1).

1. CONCEPT ET CONTEXTE DES INDUSTRIES CRÉATIVES

1

CONCEPT ET
CONTEXTE DES
INDUSTRIES CRÉATIVES

Les industries créatives se sont rapidement développées
au cours des deux dernières décennies. Leur évolution
a été alimentée par la multiplication des liens entre la
culture, l’économie et la technologie. D’une part, les activités économiques modernes intègrent de plus en plus
d’éléments créatifs et culturels. On cherche à produire des
biens et des services dont la valeur est non seulement pratique, mais également esthétique ou culturelle. Ces propriétés confèrent plus de valeur distinctive aux produits
commercialisés. La concurrence sur la valeur commerciale
(le prix) devient ainsi un objectif secondaire. D’autre part,
la technologie a accéléré ce phénomène, en particulier
depuis l’arrivée du numérique qui a introduit de nouveaux
procédés de production et de diffusion des biens créatifs,
ainsi que de nouveaux usages pour les consommateurs
(par exemple, le deuxième écran).
Ainsi, il n’est pas surprenant de voir que plusieurs régions
à travers le monde s’intéressent aux industries créatives
et tentent de mettre en place des conditions favorables
à leur développement. De nombreuses recherches ont
démontré que ces industries sont composées d’entreprises innovantes qui créent de la valeur économique et
qui génèrent des retombées tangibles et intangibles significatives pour les régions hôtes, sans compter que ce
secteur est une source considérable d’emplois et en forte
progression.
Or, il y a vingt ans seulement, les concepts d’économie
créative et d’industries créatives étaient encore méconnus. Encore aujourd’hui, il n’existe pas de définition qui
fasse l’unanimité dans tous les milieux. Cette section s’attarde néanmoins à proposer une définition des industries
créatives et à bien circonscrire les sous-secteurs qui en
font partie. Cette définition se fonde sur une revue de la
littérature internationale portant sur le sujet.

1.1 DÉFINITION DES
INDUSTRIES CRÉATIVES
La définition des industries créatives que nous retenons
dans le cadre de la présente étude s’inspire fortement de
celle développée par le Royaume-Uni en 1998. Cette définition fut adoptée par plusieurs autres pays ou régions à
travers le monde et a tendance à émerger comme le standard international :

»» Des industries qui trouvent leur origine dans la créa-

tivité, les compétences et le talent d’une personne et
qui ont un fort potentiel de croissance et d’emploi à
travers la production et l’exploitation de la propriété
intellectuelle (UK Department for Culture, Media &
Sport; 1998).

Comme nous le verrons, les industries créatives sont à la
base d’une gamme très variée de biens et services. Par
contre, les sous-secteurs qui composent cet ensemble
possèdent aussi certaines caractéristiques communes qui
sont au cœur de la définition retenue :
•

Chaque sous-secteur réalise des activités où la créativité et la propriété intellectuelle sont des parties
essentielles du produit ou du service;

•

Il existe un véritable potentiel de commercialisation et
d’exploitation de cette propriété intellectuelle ou de
ce contenu créatif.

Pour qu’une industrie soit reconnue comme créative, elle
doit donc : i) reposer de manière substantielle sur des processus créatifs et ii) donner lieu à une valeur économique.
Ces deux dimensions sont communes aux différents
cadres retenus par la plupart des territoires et organismes
qui ont proposé leur définition d’industries créatives (voir
annexe, tableau 2). Il est à noter que ce concept des industries créatives doit être distingué de celui des classes
créatives, des économies créatives ou des villes créatives.
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1.1.1 INDUSTRIES CRÉATIVES
ET CLASSES CRÉATIVES
Parmi les autres concepts ayant émergé au fil des ans, on
ne peut passer sous silence celui des classes créatives1,
soit le sous-ensemble de la population qui œuvre dans
des professions dites créatives. Les classes créatives ne
font toutefois pas l’objet de la présente étude; nous nous
intéressons aux entreprises qui œuvrent dans les industries créatives plutôt qu’à l’ensemble des individus dont le
travail ou le savoir-faire est créatif.
Cette distinction est importante sur le plan économique.
Par exemple, le nombre d’emplois dans les industries
créatives n’est pas le même que le nombre d’individus
ayant un métier créatif. Dans le premier cas, il s’agit de
tous les employés (ou travailleurs autonomes) qui sont au
sein d’une entreprise dont l’activité principale est la production d’un bien ou d’un service créatif. Ces employés
peuvent ou non occuper des fonctions créatives, mais leur
travail génère des produits créatifs commercialisés. Dans
le second cas, il s’agit de tous les individus qui ont une occupation créative, peu importe l’industrie qui les emploie,
donc peu importe si le produit ou le service commercialisé par cette entreprise est à contenu créatif élevé. Les
secteurs de la finance ou de haute technologie comme
les biotechnologies et l’aéronautique, par exemple, emploient des travailleurs créatifs voués au développement
d’innovations de produits ou de procédés, mais la finalité de ces produits n’est pas créative ou culturelle. La
conception et la fabrication de rames de métro n’est donc
pas une activité incluse dans les industries créatives. En
revanche, lorsqu’un fabriquant confie le design de l’aménagement intérieur des wagons et de la loge de conduite
de ces rames de métro à une firme spécialisée en design
industriel, ces activités de sous-traitance sont comptabilisées au profit des industries créatives (sous-secteur de
l’architecture et du design).
La définition des industries créatives repose sur la production et la commercialisation de produits créatifs, alors que
la définition de la classe créative est basée sur le profil et
les compétences des individus. Au-delà des répercussions
sur la mesure des emplois, on comprendra que cette distinction est importante pour l’analyse des enjeux de développement et des pistes de solution. Évidemment, les
1
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industries créatives ne peuvent se développer sans une
classe créative dynamique. Par contre, la présence d’une
classe créative n’est pas suffisante pour être un moteur
de richesse économique. Il est nécessaire de catalyser
ce potentiel dans des activités, des organisations et des
entreprises qui permettent de valoriser la créativité, de lui
donner de la valeur économique. Pour développer cette
valeur, la créativité doit être connue, nourrie, développée
et exploitée. On passe ainsi de la classe créative aux industries créatives.

1.1.2 INDUSTRIES CRÉATIVES
ET ÉCONOMIE CRÉATIVE
Les industries créatives se répercutent sur de nombreuses
sphères de la vie économique et sociale et ne peuvent
être analysées en vase clos :
•

Elles cultivent des liens étroits avec d’autres secteurs
de l’économie pour lesquels elles créent de la valeur,
notamment à travers le design et la publicité;

•

Elles sont un employeur important de main-d’œuvre
qualifiée, faisant partie de l’économie du savoir;

•

Localement, elles ont également un rôle important à
jouer dans la revitalisation urbaine et la cohésion sociale;

•

Sur le plan national, elles contribuent à l’image du territoire à l’international, bonifient l’offre touristique et
sont une source de compétitivité.

Cette contribution plus large des industries créatives à la
vie économique et sociale réfère généralement au concept
d’économie créative. Nous aborderons plus loin certains
des bénéfices des industries créatives sur l’économie
créative. À cette étape, il importe toutefois de mentionner
que les retombées économiques des industries créatives
peuvent dépasser leur apport spécifique en emplois ou
en produits commercialisés. Leurs activités contribuent à
créer plus de valeur économique dans d’autres industries
non créatives, tout en aidant à bonifier la qualité de vie et
l’environnement d’affaires de leurs régions hôtes.

Concept développé par Richard Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life, 2002.
Basic Books.
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1.1.3 INDUSTRIES CRÉATIVES ET VILLES
CRÉATIVES
L’importance accordée à la créativité et aux activités créatives a même mené à la désignation de villes créatives
par l’UNESCO et à la mise en place d’un réseau des villes
créatives. Ce réseau comptait, en octobre 2013, 38 villes
membres, dont Montréal. Il importe par contre de souligner que cette désignation est une reconnaissance des
efforts réalisés par une ville dans un domaine spécifique
des activités créatives. On compte ainsi sept domaines
d’industries créatives : littérature, cinéma, musique, artisanats et arts populaires, design, arts numériques et gastronomie. Montréal a été désignée comme ville créative
en design. Cette catégorie compte le plus de villes désignées avec onze membres.
Cette désignation par l’UNESCO est attribuée à la suite
de l’étude des dossiers de candidature déposés par les
villes. Ces candidatures sont évaluées en fonction de
treize critères, critères qui sont liés à l’importance de la
base créative existante dans le domaine d’application,
mais aussi aux engagements futurs envers ce même
domaine. La reconnaissance de l’UNESCO est certes un
atout pour les villes qui la reçoivent, mais cela ne signifie
pas que ladite ville soit parmi les plus créatives dans son
domaine de désignation ou encore que l’ensemble des
industries créatives y soient bien développées.
Par contre, il est aussi évident que certaines régions se distin
guent sur le plan de leur capacité créative. Elles deviennent
par conséquent de véritables régions créatives. Ce potentiel
n’est toutefois pas donné à toutes les régions puisqu’on ne
bâtit pas facilement les facteurs et les caractéristiques qui alimentent le potentiel créatif. Nous reviendrons plus loin sur
ces facteurs et ces caractéristiques clés.
Finalement, mentionnons un concept encore plus englobant, soit celui de société créative ou de cité créative, qui
comprend des éléments tels que la créativité individuelle,
la créativité sociale et citoyenne ou encore la créativité
technologique. Dans ce cas, il s’agit de toutes les expressions et manifestations de la créativité dans une société.
Ce concept intègre autant les nouvelles formes d’organisation sociale que les nouveaux modes de participation
citoyenne ou les activités traditionnelles de recherche et

développement. Dans ce cas, il ne s’agit pas seulement
d’activités dont le potentiel créatif est commercialement exploité, mais de tout acte créatif. Cette approche
déborde du concept des industries créatives en soi. Par
contre, il est manifeste que ces industries auront tendance
à se développer davantage dans des environnements où
la culture de la créativité est omniprésente et encouragée.

1.2 LES SOUS-SECTEURS
COMPOSANT LES
INDUSTRIES CRÉATIVES
La définition retenue et citée précédemment permet de
baliser ce qui distingue les industries créatives des classes
créatives. Par contre, pour pouvoir cerner et mesurer l’activité des industries créatives, il faut aller plus loin. Il faut notamment déterminer les sous-secteurs économiques qui
cadrent avec la définition retenue. Il s’agit d’un exercice
délicat en raison, d’une part, des limites inhérentes aux
statistiques économiques officielles et, d’autre part, de la
complexité à délimiter les composantes à forte intensité
créative. Ainsi, même si les définitions les plus usitées ont
tendance à converger vers les organismes des divers pays
qui ont cherché à mesurer l’apport économique de leurs
industries créatives, il peut exister des différences notables
d’un territoire à un autre sur ce que l’on entend concrètement par les industries créatives (pour des exemples, se
référer au tableau 3 en annexe).
Dans le cadre de la présente étude et conformément
à la définition retenue, soit celle du UK Department for
Culture, Media & Sport, nous entendons par industries
créatives les cinq sous-secteurs suivants :
•

L’architecture et le design, ce qui inclut les architectes,
les architectes paysagers, les designers intérieurs, les
designers industriels et les designers graphiques;

•

Les arts, soit les arts de la scène (danse, théâtre, cirque,
etc.), les arts visuels (peinture, sculpture, dessin, art numérique, etc.), les arts numériques et la musique;

•

Le multimédia, ce qui comprend notamment les jeux
vidéo et la conception d’environnements multimédias;
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•

Les médias, ce qui comprend la production audiovisuelle
(film, télévision, vidéo) et l’édition (livres et journaux);

•

La mode, soit le design de mode et la conception des
collections qui en découlent;

•

La publicité.

On note immédiatement que les industries créatives englobent les industries culturelles, mais qu’elles ratissent
aussi plus large. Soulignons par ailleurs que cette définition des industries créatives est plus « étroite » que celle
utilisée dans d’autres juridictions. Par exemple, la définition retenue se limite aux activités de création et de production. Elle exclut :
•

Certaines activités de fabrication, telles que les activités d’imprimerie, la fabrication et la reproduction de
supports magnétiques et optiques, la fabrication de
vêtements, etc.;

•

Les activités de distribution, de diffusion et de vente au
détail, telles que les musées, les câblodistributeurs, les
distributeurs Internet, les détaillants de produits culturels;

•

Les services de soutien aux industries créatives, tels
que les écoles spécialisées, les associations professionnelles et sectorielles, les services professionnels, etc.

Ces maillons de la chaîne de valeur qui sont exclus de
notre définition soutiennent les industries créatives tant en
amont qu’en aval, mais ils ne sont pas en soi des activités
de production de biens ou services créatifs. On peut par
ailleurs avancer que la définition du secteur de cette étude
est stricte puisqu’elle se limite aux secteurs directement liés
aux activités de création. Du même coup, il est important
de noter qu’il serait méthodologiquement risqué de comparer cette étude avec d’autres études portant également
sur les industries créatives; en effet, chaque étude possède
des critères qui lui sont propres pour définir ce secteur. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, nous avons comparé la région métropolitaine de Montréal à d’autres territoires en utilisant des limites comparables.
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1.3 LES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES DES
INDUSTRIES CRÉATIVES
Les différents sous-secteurs qui composent les industries
créatives possèdent des caractéristiques communes, mais
diffèrent de manière importante quant à leur structure
industrielle, leur taille et leur modèle d’affaires. Attardonsnous à certaines caractéristiques communes à la majorité
des secteurs, ici ou ailleurs. Parmi celles-ci, on retrouve :
•

Des industries très intensives en main-d’œuvre. Pour
la grande majorité des entreprises créatives, le principal poste budgétaire est celui des salaires et autres
rémunérations (incluant celles des pigistes et travailleurs à temps partiel). Les développeurs de jeux, par
exemple, comptent environ 80 % de leurs dépenses
en rémunération. Les salaires sont généralement supérieurs à la moyenne de la population active, étant
donné qu’il s’agit pour la grande majorité de postes
exigeant des profils de travailleurs qualifiés, formés
dans des domaines du savoir où la main-d’œuvre
est mobile et où la concurrence entre les entreprises
est forte. Il faut aussi reconnaître que certains sous-
secteurs présentent un taux élevé de travailleurs autonomes dont la rémunération est faible.

•

Des industries où l’on retrouve une forte proportion
de travailleurs autonomes/pigistes. Cette proportion
varie entre 20 % et 50 % selon les secteurs. Dans le cas
des artistes, auteurs et interprètes, cette proportion
passe à 75 %. Cette caractéristique peut comporter
certains effets positifs, dont une plus grande flexibilité
pour les employeurs ou la possibilité pour les travailleurs d’œuvrer dans divers domaines et diverses entreprises. Elle comporte cependant de nombreux défis pour les travailleurs, certains ayant des conditions
d’emploi plutôt précaires (c’est le cas notamment de
plusieurs artistes), ainsi que pour les entreprises qui
ne peuvent pas assurer la rétention de leurs employés
les plus qualifiés et qui hésitent alors à investir en formation. Par ailleurs, plusieurs programmes de soutien
aux projets ou encore certaines subventions offertes
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aux travailleurs autonomes (notamment celles offertes
par les centres locaux de développement) encouragent
la multiplication d’entreprises individuelles, ce qui se
fait au détriment de la consolidation d’entreprises plus
compétitives et durables.
•

•

•

Des industries avec très peu d’actifs tangibles. Les
industries créatives reposent sur très peu d’infrastructures ou d’équipements lourds, ceux-ci se limitant généralement aux ordinateurs, aux serveurs et à l’équipement de bureau. Les principaux actifs des entreprises
sont liés à la propriété intellectuelle (droits d’auteur,
marques de commerce, dessins industriels) et les revenus qu’ils génèrent dépendent des stratégies de commercialisation développées (licences, accords de distribution, vente directe négociée avec le client, vente à
l’acheteur le plus offrant, partenariats en coentreprise,
etc.). Cette absence d’actifs tangibles et la complexité
du modèle économique reposant sur la valorisation du
contenu créatif rendent souvent complexe l’accès au
capital nécessaire pour les entreprises, celles au stade
de démarrage tout particulièrement.
Des industries où coexistent PME et grandes multinationales intégrées horizontalement et verticalement. Ce phénomène s’observe dans la majorité
des régions créatives, notamment dans les secteurs
liés aux médias et au divertissement. Cette coexistence est bénéfique à plusieurs égards : alors que les
grandes entreprises permettent le rayonnement et le
transfert de connaissances (c’est le cas notamment
du Cirque du Soleil), les petites et moyennes entreprises jouent un rôle crucial sur le plan de la créativité
et de l’innovation. Ces PME sont traditionnellement
des early adopters et contribuent significativement
au développement de nouvelles tendances et des
expressions créatives émergentes. Pour cette raison,
l’entrepreneuriat doit impérativement être soutenu
pour assurer une offre créative constamment innovante et renouvelée.
Des industries à niveau de risque élevé puisque le
succès des contenus créatifs est très aléatoire et difficile à prévoir. On fait souvent l’analogie entre les
secteurs créatifs, comme ceux du cinéma, du jeu vidéo, de la musique ou de l’édition, etc., et celui de la
recherche et développement. À cet égard, les modes

de financement en amont sont souvent mal adaptés
puisqu’il existe peu de fonds disponibles pour les
entreprises en phase de prédémarrage et de démarrage. Ces phases initiales dans le développement de
projets et d’entreprises sont néanmoins cruciales et
doivent être stimulées si l’on veut pouvoir identifier
et encourager les initiatives à fort potentiel. De nombreuses études confirment que cette lacune, qui n’est
pas unique au Québec ou à Montréal, constitue un
réel frein pour les entreprises créatives.
•

Des industries dont le rayonnement et les effets
positifs de spill over sont majeurs. En effet, contrairement à d’autres industries plus traditionnelles telles
que les ressources naturelles ou les secteurs manufacturiers, les industries créatives offrent aux différentes
régions un rayonnement qui dépasse largement les
retombées économiques mesurables. Comme nous
l’avons mentionné précédemment, ce rayonnement
se traduit de diverses façons sur la qualité de vie d’un
territoire et a un impact positif sur l’attrait de la région
pour les travailleurs, les touristes, les entreprises et les
investisseurs. Par ailleurs, les industries créatives ont
souvent un impact sur la revitalisation de quartiers en
donnant une seconde vie à des espaces vacants et
en créant une vitalité qui, à son tour, attire des résidents et d’autres activités économiques. Ces effets
justifient les interventions de diverses régions métropolitaines qui choisissent d’investir dans des ateliers
d’artistes, des locaux à prix abordables pour jeunes
créateurs, des incubateurs d’entreprises créatives,
etc. Par ailleurs, notons que les travailleurs des industries créatives sont généralement eux aussi attirés
par les activités culturelles et créatives et en sont des
consommateurs, contribuant à alimenter ces mêmes
industries et créant un cercle vertueux très porteur.

Mais au-delà de ces concepts et de ces caractéristiques
communes, qu’en est-il des industries créatives de la région métropolitaine de Montréal? Le prochain chapitre
détermine quelles sont ces industries et montre leur importance économique pour la métropole.
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UN LEVIER POUR LE DÉVELOP
PEMENT ÉCONOMIQUE, CULTUREL
ET SOCIAL DE LA MÉTROPOLE

La créativité montréalaise est fréquemment célébrée et continuellement mise en évidence grâce au rayonnement de
ses artistes et de ses entreprises créatives. La métropole est avantageusement placée « sur la carte » depuis plusieurs
années, tant sur le plan de l’image de marque que sur celui de la réputation en matière de qualité ou de professionnalisme. Montréal a su profiter de cette notoriété et de ces capacités pour attirer à la fois des partenaires, des investisseurs, des talents et des événements. Mais quelles sont la taille et l’importance économique des industries créatives?
Quels ont été les principaux facteurs à la source de leur développement?
Remarques méthodologiques : Les analyses statistiques contenues dans cette section se fondent
principalement sur les données de l’Enquête sur
la population active de Statistique Canada, à l’exception d’une estimation du nombre d’emplois
dans l’industrie du jeu vidéo qui provient de TechnoCompétences. Les sous-secteurs présentés sont
contraints par la disponibilité des données statistiques; ainsi, les critères statistiques diffèrent légèrement de la définition des industries créatives
retenue au chapitre 1. En particulier :
•

Les activités de radiodiffusion et de télédiffusion
sont incluses, bien que la diffusion ait été exclue de
la définition des industries créatives, puisqu’il est
impossible d’un point de vue statistique d’isoler la
production d’émissions de radio et de télévision de
leurs activités de diffusion.

•

Le secteur du multimédia est ici limité à l’édition de
logiciels et à l’industrie du jeu vidéo.

•

Le design de mode ne peut être présenté isolément de l’architecture et du design et exclut une
part importante de la création de vêtements.

2

3
4

2.1 L’IMPORTANCE
ÉCONOMIQUE DES
INDUSTRIES CRÉATIVES
DANS LA MÉTROPOLE
UN PÔLE IMPORTANT DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE DE LA MÉTROPOLE
Les industries créatives occupent une place significative
dans l’activité économique montréalaise. Avec 91 546 emplois directs dans la RMR de Montréal en 2012, les industries créatives représentaient 4,6 % de l’emploi total de la
métropole (voir tableau en page 14).
Au-delà du nombre total d’emplois, la région métropolitaine de Montréal possède un bassin très diversifié
d’industries créatives. La métropole compte ainsi un important niveau d’emplois dans chacun des grands soussecteurs de ces industries. Le sous-secteur des médias2
constitue le plus important d’entre eux avec 28,4 % des
emplois des industries créatives montréalaises. Il est suivi
par les arts (26,7 %), l’architecture et le design (19,6 %), la
publicité (13,4 %) et le multimédia3 (11,9 %)4 .

Au niveau statistique, ce sous-secteur est particulièrement large et englobe l’édition, le film, la vidéo ainsi que la radiodiffusion et la
télédiffusion.
Les statistiques du sous-secteur multimédia correspondent uniquement à l’édition de logiciels et au sous-secteur du jeu vidéo.
Le tableau 4 en annexe fournit plus de détails quant à l’emploi par sous-secteurs des industries créatives.
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Comme souligné plus tôt, les industries créatives sont
caractérisées par une proportion importante de travailleurs autonomes et celles de la région métropolitaine de
Montréal ne font pas exception. Ainsi, les travailleurs autonomes comptent pour plus de 25 % des emplois totaux
de ces industries, contre 11 % pour l’économie métropolitaine dans son ensemble.
Par ailleurs, les industries créatives sont constituées d’une
part importante de très petites entreprises. Plus de 65 %
des entreprises de ces industries comptent moins de
5 employés, soit une part beaucoup plus importante que
pour l’ensemble des industries montréalaises. Par contre,

à l’autre bout du spectre, on retrouve une proportion identique à la moyenne montréalaise d’entreprises comptant
de 50 à 99 employés et similaire pour les grandes entreprises de 100 employés et plus. Sans surprise, c’est le secteur des arts qui compte la proportion la plus importante
de très petites entreprises, suivi de l’architecture et du
design, puis de la publicité et des médias. Le secteur du
multimédia5 se distingue particulièrement avec une très
faible proportion d’entreprises de très petite taille et une
plus importante proportion d’entreprises de plus grande
taille (100 employés et plus).

EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES CRÉATIVES DE LA RMR DE MONTRÉAL
(en milliers d’emplois et % des travailleurs autonomes; 2012)
SECTEUR
Architecture et design

EMPLOIS
(EN MILLIERS)*

% DE L’EMPLOI
INDUSTRIES CRÉATIVES

PART DES
TRAVAILLEURS
AUTONOMES (%)**

17,9

19,6 %

37,5 %

Arts

24,4

26,7 %

46,8 %

Multimédia (logiciels et jeux vidéo)

10,9

11,9 %

n.d.

Médias

26

28,4 %

13,4 %

Publicité

12,3

13,4 %

22,6 %

91,5

100 %

25,4 % ***

TOTAL, INDUSTRIES CRÉATIVES
TOTAL, TOUTES LES INDUSTRIES

1 978,8

10,8 %

Sources : Données : Statistique Canada (Enquête sur la population active 2012, Enquête sur les ménages 2011), TechnoCompétences, Analyse : KPMG-SECOR.
Notes : L’emploi inclut tant les travailleurs à temps plein qu’à temps partiel, ainsi que les travailleurs autonomes.
* Données issues de l’Enquête sur la population active (EPA), 2012, Statistique Canada.
** Données issues de l’Enquête sur les ménages (ENM), 2011, Statistique Canada.
*** Estimé basé sur les données de TechnoCompétences.

5

14

Comprend uniquement les données pour le sous-secteur de l’édition de logiciels.
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STRUCTURE DES ENTREPRISES CRÉATIVES DE LA RMR DE MONTRÉAL PAR TRANCHE D’EFFECTIFS
(en nombre d’entreprises et en %; juin 2013)
Nombre
d’entreprises (total)

% d’entreprises
indéterminées*

3 313

64,1 %

4 470

76,5 %

277

38,3 %

3 972

67,1 %

12,5 % 6,9 %

2 328

62,4 %

9,4 % 6,1 %

14 360

68,0 %

255 880

57,8 %

3,9 %

Architecture et design

69,5 %

Arts

Multimédia (logiciels uniquement)

16,9 %

4,0 %
5,6 %

77,0 %

34,5 %

11,7 %

8,5 %

10,4 %

18,7 %

14,6 %

10,5 % 9,9 %
4,6 %

Médias

59,8 %

15,0 %

9,9 % 8,0 %
2,8 %

Publicité

60,1 %

Industries créatives

17,0 %

65,4 %

14,7 %

2,8 %

Toutes les industries

56,0 %

19,1 %

11,7 % 8,4 %
2,8 %

1-4

5-9

10-19

20-49

50-99

100 et +

Sources : Statistique Canada (compilation spéciale, Registre des entreprises), Analyse KPMG-SECOR.
Notes : * Exclut la catégorie « indéterminé ». Les emplacements compris dans la catégorie « indéterminé » ne tiennent pas de liste de paye, mais leur effectif peut se
composer d’employés contractuels, des membres de la famille ou des propriétaires de l’entreprise. Puisque le Registre des entreprises ne dispose pas de cette
information, ces emplacements sont classés dans la catégorie « indéterminé ». Cette catégorie inclut aussi les établissements employeurs qui n’ont pas indiqué
d’employés dans les douze derniers mois.
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LES INDUSTRIES CRÉATIVES DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Cet encadré décrit en quelques lignes chaque sous-secteur inclus dans les industries créatives de la métropole.
En annexe, le tableau 7 fournit une synthèse de la structure, du marché, du modèle d’affaires et des défis propres
à chacun.
•

L’architecture et le design : Il s’agit de l’ensemble des entreprises œuvrant dans les domaines de l’architecture, de l’architecture du paysage, du design intérieur, industriel et graphique. À Montréal, l’évolution de
ce secteur est liée principalement au marché local non résidentiel, notamment le secteur institutionnel. Par
exemple, la place de plus en plus importante qu’acquièrent le design du mobilier urbain et les installations
urbaines temporaires répond à une demande croissante d’affirmation identitaire et culturelle des villes et
des quartiers de la région métropolitaine. À l’instar de plusieurs autres sous-secteurs des industries créatives, le sous-secteur de l’architecture et du design est composé de quelques grandes entreprises, d’une
myriade de PME et d’une part importante de travailleurs autonomes (près de 40 %). On observe aussi un
faible niveau d’exportations hors Québec, bien que certains bureaux montréalais se démarquent à cet égard
(par exemple, Saucier-Perrotte, Claude Cormier et associés, LEMAY) et aient réussi à s’établir une réputation
internationale. De plus, des designers de renom tels que Michel Dallaire, concepteur du Bixi, font rayonner la
créativité montréalaise à travers le monde. Ou encore Daily tous les jours, qui a conçu le projet de Balançoires
du Quartier des spectacles, et qui a maintenant des bureaux dans plusieurs villes dont New York.

•

Les disciplines artistiques : C’est un des domaines où Montréal se distingue fortement, compte tenu de
la proportion élevée d’artistes dans sa population. En 2012, le Conseil des arts de Montréal soutenait plus
de 400 organismes artistiques dans un ensemble de disciplines, un nombre qui a crû de 75 % en 10 ans. Ce
sous-secteur est caractérisé par la plus forte proportion de travailleurs autonomes (47 %), étant donné qu’il
est constitué en bonne partie d’artistes indépendants. Il s’agit souvent de domaines où les emplois sont
plus précaires et caractérisés par des revenus plus faibles. Par ailleurs, ces secteurs sont clés pour la vitalité
artistique puisqu’ils sont sources d’innovation, d’expérimentation et de rayonnement. Ils constituent une
part importante de la créativité « underground », soit la créativité développée à l’extérieur des organisations
formelles et des institutions.
––
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Les arts de la scène (le théâtre, la danse, l’opéra, etc.) tirent leurs revenus d’un mélange de subventions publiques et de revenus autonomes (incluant les dons et commandites). Les créateurs – artistes,
compagnies de théâtre et de danse, etc. – sont pour la plupart des OBNL qui dépendent des budgets et
de la programmation des lieux de diffusion. Les créateurs des arts de la scène montréalais sont reconnus
pour leur audace et leur inventivité. Plusieurs rayonnent à l’échelle internationale (par exemple, Wajdi
Mouawad en théâtre, François Girard en théâtre et en opéra, Marie Chouinard, La La La Human Steps
et David St-Pierre en danse, ou encore le théâtre jeune public qui est joué à travers le monde) alors que
des liens tissés avec d’autres secteurs créatifs, dont des nouveaux médias, sont de plus en plus fréquents.
À titre d’exemple, Victor Pilon et Michel Lemieux de 4d art ont conçu, coproduit et exporté une version
multidisciplinaire de La Belle et la Bête pour le théâtre. Les arts du cirque font aussi partie des arts de la
scène. Il s’agit là d’un des fers de lance de la créativité montréalaise, une réputation bâtie depuis plus
de 20 ans grâce aux succès du Cirque du Soleil et de son implication significative dans le milieu créatif
montréalais. Aujourd’hui, Montréal est reconnue comme la capitale des arts du cirque et compte un réel
écosystème avec ses troupes qui se distinguent à l’international (Cirque Éloize, Les 7 doigts de la main),
son école du cirque, son festival de cirque, etc.
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•

––

La musique comprend à la fois la création musicale, l’enregistrement sonore et la production de spectacles. La grande diversité des genres musicaux — classique, traditionnel, populaire, rock, etc. — fait en
sorte qu’il est difficile de décrire le secteur et ses modèles d’affaires. Le marché est principalement local
et de nombreux auteurs, interprètes et groupes musicaux se financent par une combinaison de subventions (notamment de la SODEC et MusicAction), de crédits d’impôt (pour l’enregistrement sonore) et
de revenus autonomes (redevances et revenus tirés des spectacles). Le soutien à la demande locale en
matière de musique est également significatif avec les politiques de quotas à la radio ainsi que le soutien public des lieux de diffusion et des festivals. Les succès à l’étranger sont surtout dans la musique
populaire, rock et alternative, bien que d’autres genres puissent aussi se distinguer à l’international (la
musique baroque, par exemple). En musique classique, la réputation internationale des orchestres montréalais et de leurs chefs atteint des sommets. Au-delà des artistes de renommée mondiale comme
Céline Dion, on parle maintenant du son de Montréal grâce au succès de groupes comme Arcade Fire et
Patrick Watson, et de l’attrait de la métropole pour les jeunes auteurs et musiciens qui viennent s’installer
dans des quartiers branchés tels que le Mile-End.

––

Les arts visuels et numériques comprennent notamment la peinture, la sculpture, le dessin, les impressions, etc. Les artistes sont généralement des travailleurs autonomes ou développent leurs créations au
sein de très petites entreprises. Les nombreuses galeries d’art de Montréal jouent un rôle majeur dans
la diffusion des œuvres des artistes visuels, de même que les ateliers d’artistes qui servent à la fois de
lieux de création, d’émulation et de diffusion en plus de contribuer à la revitalisation d’anciens quartiers
industriels. Montréal est reconnue pour ses grands artistes peintres et sculpteurs. Plusieurs de ses artistes
contemporains se démarquent aujourd’hui à l’international, dont le peintre Marc Séguin, l’artiste de rue
et graffiteur Roadsworth et l’artiste numérique Axel Morgentaler.

Le multimédia : Montréal possède une force indéniable dans le domaine du numérique. Précurseur depuis
les années 80 avec ses premiers succès en animation (Tony de Peltrie), la grande région montréalaise a continué à se démarquer au fil des ans par son innovation créative et technologique dans les nouveaux médias.
Dans le domaine du développement de jeux interactifs en particulier, Montréal est aujourd’hui un des plus
grands pôles au monde. La taille du bassin de talent et la qualité de ses institutions de formation (notamment le centre NAD), de ses organismes de recherche (par exemple, le CINQ) et de ses lieux d’innovation
(la SAT), en font une plaque tournante du multimédia. Bien que la propriété de plusieurs entreprises de jeux
soit principalement étrangère (Ubisoft, Electronic Arts, Warner Brothers), des firmes de propriété québécoise se démarquent à l’échelle internationale telles que Moment Factory, gsmprjct° et Behaviour. Il s’agit
d’un secteur qui bénéficie de généreux crédits d’impôt et dont une part importante des revenus est issue
d’honoraires de services. Certaines entreprises locales de ce sous-secteur détiennent toutefois des actifs de
propriété intellectuelle dont elles négocient les redevances sur le contenu et les technologies et présentent
un important potentiel de création de valeur.
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Les médias
––

L’audiovisuel (film, télévision et vidéo) représente le principal sous-secteur des médias. On y compte plus
de 400 entreprises et 14 500 emplois (équivalents à temps plein) au Québec, dont de nombreux comédiens, techniciens et professionnels. Lorsqu’on inclut les activités de soutien et de diffusion, on estime
les effectifs à 35 000 emplois et plus de 500 entreprises. Ce sous-secteur est d’ailleurs déjà constitué en
grappes industrielles à Montréal (ActionMTL). Il est fortement soutenu par les gouvernements à travers
des subventions (Téléfilm Canada, SODEC), des fonds publics-privés (par exemple, le Fonds des médias
du Canada) et de généreux crédits d’impôt. Il est aussi très fragmenté puisque formé de nombreuses
petites entreprises avec peu d’employés permanents, mais ayant recours à des pigistes pour la production et les effets visuels. Le soutien public « par projet » encourage la multiplication de petites boîtes et
offre peu d’incitatifs à la consolidation et à la croissance. Les entreprises de télédiffusion sont un maillon
clé de la chaîne de l’audiovisuel. Bien que les diffuseurs (généralistes et spécialisés) produisent de moins
en moins de contenu à l’interne (sauf dans le cas des émissions d’information et d’affaires publiques),
ceux-ci sont des « déclencheurs » de production, à partir des licences qu’ils achètent aux producteurs
indépendants. Les diffuseurs représentent la principale vitrine des productions télévisuelles et sont des
acteurs importants sur le plan de l’innovation. Mentionnons l’importance de la création de Tou.tv par
Radio-Canada sur le développement de la production de séries Web à Montréal. Il s’agit d’un marché
principalement local, une part infime des revenus provenant de l’extérieur de la province. Dans de rares
cas, des productions ont pu être vendues dans plusieurs pays dans leur intégralité et sans adaptation,
comme les fameux Gags de Juste pour Rire et la série Lol :-). Autrement, quelques réalisateurs et producteurs ont pu se démarquer à l’étranger par la vente de « formats » d’émissions (par exemple, Un
gars, une fille) et de droits pour l’adaptation de films (comme Starbuck dont les droits ont été vendus en
France pour en faire le remake Fonzy et en Inde pour le remake Vicky Donor). Les nombreux prix gagnés
par des cinéastes et réalisateurs montréalais de renom (Denys Arcand, Denis Villeneuve, Xavier Dolan et
Frédéric Back) sont autant de reconnaissances qui contribuent au rayonnement du talent québécois. Cet
automne, quatre cinéastes montréalais primés tournent à l’étranger (Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée,
Philippe Falardeau et Kim Nguyen), tandis que Ken Scott récolte les fruits de la réalisation de l’adaptation
américaine de son film Starbuck.

––

L’édition de livres, magazines, journaux et sites Web est un secteur fort disparate puisque l’on y r etrouve
de très grandes entreprises nationales et multinationales (Gesca, Quebecor, Transcontinental) ayant
leur siège social à Montréal ainsi qu’une multitude de petites et moyennes maisons d’édition. Il s’agit
donc d’un domaine dont les modèles d’affaires diffèrent significativement d’une entreprise à l’autre. Les
grandes entreprises médias se financent par la publicité et les revenus de « circulation » sur diverses plateformes : papier, Web, mobile. Elles emploient de nombreux collaborateurs de contenu (employés et
pigistes) et participent à l’innovation par des initiatives telles que les versions numériques pour tablettes
des journaux et des magazines. Gesca fait figure de leader dans le domaine avec La Presse Plus. En parallèle existent quelques éditeurs de journaux et revues de petite taille dans des domaines pointus comme
la littérature, les arts et l’architecture. Certains comme Toxa, le créateur et éditeur du magazine Urbania,
ont créé de réelles communautés qui partagent idées, images et contenus liés à la ville et l’urbanisme.
Quant à l’édition de livres, elle est l’affaire de dizaines d’entreprises (dont certaines sont spécialisées
dans des domaines comme la littérature jeunesse). Les droits dérivés de l’édition de livres représentent le
principal revenu des auteurs montréalais dont plusieurs ont un rayonnement bien au-delà des frontières
du Québec. Plusieurs créateurs montréalais se démarquent aussi dans des genres comme la bande des
sinée, la littérature jeunesse et la poésie. Les éditeurs bénéficient eux aussi d’un crédit d’impôt à l’édition.
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•

La mode : Le secteur de la mode dans la région métropolitaine de Montréal est axé vers la petite production
haut de gamme. Les designers sont la marque de commerce de toute l’industrie. Mais l’industrie, c’est aussi
les chaussures ALDO ou encore les uniformes scolaires de Flip Design. Le secteur a connu quelques percées
sur les marchés étrangers, mais peu de designers parviennent à s’y imposer. Quelques créateurs se distinguent à l’international et contribuent à faire de Montréal une métropole de mode, dont Shan, Marie SaintPierre, Mariouche Gagné (Harricana), Denis Gagnon et Rad Hourani. Par ailleurs, des grandes entreprises
comme le Château, Groupe Dynamite et Tristan effectuent leur design au Québec, exploitent des boutiques
dans la province et déploient des réseaux de distribution à l’étranger. Il s’agit aussi d’un sous-secteur relativement petit pour lequel il n’existe pas de données statistiques officielles, la mode n’étant pas statistiquement
présentée isolément du vêtement; toutefois, le design de mode est regroupé d’un point de vue statistique
avec l’architecture et le design.

•

La publicité : La publicité est une industrie de services où les revenus proviennent presque exclusivement
d’honoraires, alors que la propriété intellectuelle du contenu créé est cédée aux clients. Le marché est essentiellement local, avec 15 % des revenus générés à l’extérieur du Québec (principalement dans le reste du
Canada). L’industrie, qui compte peu de barrières à l’entrée, est très fragmentée : plus de 1 000 entreprises
comptant moins de 5 employés et plus de 20 % de travailleurs autonomes. On retrouve à Montréal quelques
grandes agences et une multitude de petites boîtes souvent spécialisées dans des domaines spécifiques
comme le Web, le graphisme ou le branding. Parmi les plus grandes entreprises, plusieurs sont propriété,
du moins partiellement, de multinationales étrangères. Peu des grandes agences montréalaises sont de propriété québécoise aujourd’hui. Parmi celles-ci, on compte Sid Lee, lg2 et Bleublancrouge. Quelques entreprises ont réussi à percer les marchés hors Québec, notamment en ouvrant des bureaux à l’extérieur (c’est le
cas de Cossette, Sid Lee et TAXI entre autres). Par ailleurs, la créativité publicitaire montréalaise est reconnue
à l’étranger par les nombreux prix gagnés dans les grands festivals internationaux comme celui de Cannes.
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2.2 DES INDUSTRIES CRÉATRICES D’EMPLOIs
Les industries créatives sont un moteur de création d’emplois important pour la métropole. Au cours des dernières
années, le rythme moyen de création d’emplois des industries créatives a même été plus de deux fois supérieur à celui
de l’économie montréalaise dans son ensemble (2,2 % annuellement contre 0,9 %). C’est donc dire que la part de ce
secteur dans le marché de l’emploi métropolitain est croissante. Cette progression a aussi été supérieure à la majorité
des grappes industrielles d’importance à Montréal. Parmi les sous-secteurs ayant soutenu cette croissance, soulignons
le multimédia (+ 7,5 % annuellement), l’architecture et le design (+ 5,2 %) et les arts (+ 5,3 %). La publicité et l’édition
ont par ailleurs connu des reculs sur la même période.
ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS LES INDUSTRIES CRÉATIVES DE LA RMR DE MONTRÉAL
(en milliers d’emplois; moyenne mobile 2007-2012*)
TCAC :
2,2 %

Taux de croissance annuel composé
(TCAC), 2007-2009 à 2010-2012*, %

91,7

85,8
18 %

Architecture et design

5,2 %

22 %

24 %

Arts

5,3 %

10 %

11 %

Multimédia **

7,5 %

35 %

32 %

Médias

-0,8 %

17 %

14 %

Publicité

-2,2 %

2007-2009

2010-2012

Total, industries créatives

2,2 %

Emploi total, RMR Montréal

0,9 %

17 %

Source : Données : Statistique Canada, TechnoCompétences, Analyse : KPMG-SECOR.
Notes : L’emploi inclut tant les travailleurs à temps plein qu’à temps partiel, ainsi que les travailleurs autonomes.
* Moyenne mobile sur 3 ans : 2007-2009 et 2010-2012.
** Édition de logiciels et jeux vidéo. L’emploi dans le jeu vidéo est un estimé basé sur les données de TechnoCompétences.
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POSITIONNEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES ET DES GRAPPES INDUSTRIELLES DE LA RMR DE MONTRÉAL
Basé sur le nombre d’emplois à Montréal et au Canada; 2008-2011*
= 30 000 emplois

5,0

Coefficient de localisation en1 2011*
(base canadienne)

4,5
4,0

Aérospatiale
3,5

Le coefficient
de localisation
est une mesure
de la
spécialisation
de la grappe
industrielle
montréalaise
par rapport
au Canada.

3,0

Sciences de la vie

2,5
2,0

TIC

Industries créatives

1,5
1,0

Finance et assurance
-1.0 %

-0.5 %

0,5

0.0 %

Transport et
logistique

0.5 %

1.0 %

1.5 %

2.0 %

2.5 %

3.0 %

3.5 %

4.0 %

4.5 %

5.0 %

5.5 %

Taux de variation annuel de l’emploi (2008-2011)*, en %
Sources : Statistique Canada (Enquête sur la population active), Analyse KPMG-SECOR.
Notes : Les définitions des grappes utilisées sont les suivantes (codes SCIAN): TIC: 3333, 334 (excluant 3345), 3359, 4173, 4179, 5112, 517, 518, 5324, 5415, 8112;
Aérospatiale: 3364; Sciences de la vie: 3254, 3391, 5417, 3345; Finance et assurance: 522, 523, 524, 526; Transport et logistique: 48, 49 (excluant 491). Certains
éléments des industries créatives se trouvent dans les TIC et vice versa.
* Moyenne mobile sur 3 ans. Pour 2008 : 2007-2009; pour 2011 : 2010-2012.

L’emploi dans les industries créatives est particulièrement
concentré à Montréal, avec 70 % du total québécois. En
outre, la métropole est un des poumons des industries

créatives canadiennes, avec une concentration de l’emploi qui y est 50 % plus importante que pour le Canada
pris dans son ensemble.

UNE IMPORTANTE CONTRIBUTION À LA RICHESSE COLLECTIVE
En 2012, les industries créatives ont généré 8,6 milliards $
en retombées économiques pour la région métropolitaine
de Montréal, dont 5,8 milliards $ en retombées directes.
Cette création de valeur représente 4,9 % du PIB de la
RMR. En plus des 91 546 emplois directs qu’elles génèrent,
les industries créatives soutiennent plus de 36 000 emplois
(équivalents temps plein) dans leur chaîne de fournisseurs.
6

Elles contribuent pour plus de 782 millions $ en revenus fiscaux (dont 489 millions $ au gouvernement du Québec et
293 millions $ au gouvernement fédéral) et 789 millions $ en
revenus parafiscaux (dont 651 millions $ au gouvernement
du Québec et 138 millions $ au gouvernement fédéral)6.

Rappelons que la définition des industries créatives retenue dans le cadre de la présente étude diffère de celle retenue en 2009 par la
Chambre dans le rapport « La culture à Montréal : Impacts économiques et financement privé »; ainsi, les retombées économiques présentées
dans les deux études ne peuvent être comparées. En particulier, le cadre de l’étude en 2009 était plus large et comprenait notamment les
magasins de livres, de périodiques et d’articles de musique (3 800 emplois), la câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions
de télévision (5 600 emplois), les autres services d’information (2 400 emplois) et les établissements du patrimoine (4 000 emplois).
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2.3 MONTRÉAL : UN TERREAU
FERTILE AUX INDUSTRIES
CRÉATIVES
Montréal possède des avantages significatifs dans la valorisation de ses industries créatives. Grâce à un potentiel lié
aux caractéristiques intrinsèques de la métropole et à des
mesures mises en place au fil du temps, Montréal arrive
aujourd’hui à se distinguer sur la scène créative internationale, une réputation d’autant plus impressionnante si l’on
tient compte de la taille plus faible de la région métropolitaine lorsque comparée à d’autres grandes agglomérations américaines ou européennes.
Que ce soit sur le plan de la musique, du spectacle, des
jeux vidéo, des effets visuels ou de la publicité, des entreprises comme le Cirque du Soleil, Sid Lee, Moment F
 actory,
UbiSoft Montréal et Hybride sont reconnues internationalement et sont actives sur les marchés étrangers. À ces entreprises s’ajoutent des artistes ou organismes artistiques qui
contribuent de façon majeure au rayonnement de Montréal
et qui agissent comme moteur de la créativité montréalaise.
Des artistes comme Denis Villeneuve, 
Michel Lemieux,
Victor Pilon, Dominic C

 hampagne, Arcade Fire, Marie
Chouinard, pour n’en nommer que quelques-uns, sont de
réels ambassadeurs de la créativité montréalaise. Leurs
succès à l’étranger font rayonner la métropole comme une
destination dynamique et branchée, permettant ainsi d’alimenter la « marque » Montréal. Le rayonnement de cette
marque est important, car à son tour, il permet de stimuler
les investissements, le tourisme, l’attrait d’étudiants étrangers, l’attrait de talents étrangers, etc.
Cette force créative s’explique par une conjonction favorable de divers facteurs, intrinsèques et contrôlés, qui
offrent des conditions propices au développement du
talent et des industries créatives.

7
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2.3.1 LA DIVERSITÉ MONTRÉALAISE :
SOURCE DU TALENT CRÉATIF
Les industries créatives étant par définition des industries
fondées sur le savoir et autres actifs intangibles, leur richesse
provient essentiellement des individus qui conçoivent,
réalisent et produisent des œuvres ou des contenus créatifs. Toutes les villes à travers le monde qui se targuent
aujourd’hui d’être des villes créatives ont en commun une
forte concentration de « faune » artistique et technologique
formée souvent de jeunes issus de la population locale ou
venus d’ailleurs, s’étant installés dans des milieux créatifs
propices. Ces bassins de ressources de talent constituent
en fait la réelle matière première des industries créatives
et leur plein potentiel dépend de la capacité des différents
milieux à favoriser l’émergence de ces talents, les attirer,
les retenir et surtout leur offrir des conditions propices à la
pleine réalisation de leurs capacités.
Plusieurs artistes émergents appartiennent à la culture
dite « underground » de Montréal, soit l’ensemble des
activités artistiques, créatives et culturelles qui prennent
place à l’extérieur des organisations ou des institutions.
Ces individus ne sont pas reliés au monde commercial ou
industriel. La culture « underground » est particulièrement
forte et diversifiée à Montréal et agit comme force créative motrice afin de nourrir les organismes et entreprises
plus structurés de l’« upperground » (par exemple, Ubisoft,
Sid Lee) et du « middlegound » (la SAT, Hexagram)7 .
La créativité montréalaise émane également de son histoire, soit une ville bâtie sur la rencontre de deux communautés fortes, francophone et anglophone, ainsi que de
son statut de plus importante ville francophone en Amérique dont il faille préserver la culture. La diversité s’exprime à Montréal non seulement sur le plan de l’origine
ethnique et de la langue, mais aussi de la forte représentation de la population LGBT. La forte présence d’étudiants
contribue à cette diversité, à rajeunir la population locale
et à accroître son ouverture à des nouveautés créatives.

Le « middleground » correspond aux espaces intermédiaires de médiation, de réseautage et d’intégration liant l’ « underground » à l’ « upperground ». Cohendet P. et al. (2009), « Les villes créatives : Une comparaison Barcelone – Montréal », Management international, vol. 13, 2009.
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2.3.2 LES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT :
PÉPINIÈRES DU TALENT CRÉATIF
MONTRÉALAIS
Montréal possède de nombreux atouts qui en font un lieu
favorable à l’attraction et à la rétention du talent créatif. Sa
qualité de vie et son coût de la vie abordable sont des dimensions clés pour les jeunes, les étudiants et les artistes.
La présence de quartiers branchés comme le Mile-End
contribue aussi à positionner Montréal comme un lieu attirant pour les jeunes créateurs.
Mais c’est d’abord et avant tout la présence d’institutions d’enseignement supérieur réputées, notamment les
grandes universités, qui constitue la grande force différenciatrice de Montréal sur le plan du talent. Ces institutions contribuent non seulement à former la population
locale, mais aussi à attirer des étudiants des quatre coins
du monde. Selon le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport du Québec, 20 000 étudiants universitaires sur
les 170 000 présents à Montréal sont d’origine étrangère.
Par ailleurs, The Economist Intelligence Unit et la Bank of
Communications viennent de publier le Sea Turtle Index,
un indice qui compare l’attractivité de 80 métropoles pour
l’accueil d’étudiants internationaux inscrits au 1er cycle universitaire. Le Grand Montréal se classe en 1re position de
ce palmarès.
Aux universités s’ajoutent les cégeps, dont plusieurs offrent
des formations touchant les industries créatives. Le Collège Dawson ainsi que le Cégep du Vieux-Montréal offrent
plus de 40 programmes dans les industries créatives, alors
que le Collège Lionel-Groulx de Ste-Thérèse possède une
école professionnelle de théâtre. D’autres grandes écoles
d’art et des institutions d’enseignement spécialisées sont
présentes au Québec dans toutes les disciplines (théâtre,
musique, danse, beaux-arts, cirque, etc.). Notons également que des établissements reconnus comme l’Institut
national de l’image et du son (L’inis) et L’École des arts numériques, de l’animation et du design (le NAD) jouent un
rôle essentiel comme lieux de rassemblement, incubateurs
de talents, et constituent une vitrine du savoir créatif québécois et montréalais. Les talents sont majoritairement formés à Montréal, mais il faut souligner que plusieurs talents
formés dans d’autres régions du Québec et du Canada
convergent à Montréal pour faire carrière.

Ces universités et autres institutions d’enseignement
ont un rôle moteur à jouer dans le développement et le
rayonnement des industries créatives. Elles attirent et
font connaître Montréal à l’étranger en générant un flux
constamment renouvelé de jeunes provenant des quatre
coins du globe (dont une certaine proportion choisit
de s’installer ici compte tenu de la qualité de vie et des
conditions en place pour créer) qui contribuent au foisonnement créatif et au maintien de la diversité de Montréal.
Le cas de la genèse du groupe Arcade Fire, dont les principaux membres se sont rencontrés à l’Université McGill,
est éloquent à cet égard.

2.3.3 LE SOUTIEN PUBLIC :
UN DÉCLENCHEUR DU DYNAMISME
CRÉATIF MONTRÉALAIS
Le soutien public aux industries créatives s’exprime de
plusieurs façons. Il touche autant la stimulation de la
demande locale (notamment par des réglementations et
quotas ou par le soutien aux lieux et plateformes de diffusion) que l’offre de produits créatifs (notamment par un
soutien financier sous forme de subventions et de crédits
d’impôt).
Les quotas et la réglementation constituent des outils
principalement utilisés en télévision et en radio puisque
les diffuseurs doivent respecter des conditions de licence
(fixées par le CRTC) qui imposent des minimums de programmation de contenus canadiens, de certains genres
(par exemple, les dramatiques, les documentaires) et en
français dans le cas du Québec. Ces obligations réglementaires créent une demande pour la production d’émissions
locales dans le cas de la télévision ou pour la diffusion de
musique francophone dans le cas de la radio.
Le soutien public aux lieux de diffusion, festivals et
autres plateformes de diffusion contribue également
à créer un important levier pour stimuler la demande
locale pour les contenus culturels et pour en assurer la
diffusion. À cet égard, Montréal se distingue par la présence d’institutions phares, telles que la Place des Arts
et la Tohu, et de lieux de diffusion et d’animation culturelle comme le Quartier des spectacles. La construction
de nouveaux lieux de diffusion dans les villes de banlieue,
comme la salle André-Mathieu à Laval et l’Étoile du Dix-
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Trente, ont favorisé l’accès aux manifestations culturelles
dans ces zones urbaines connaissant une forte croissance
démographique. De nombreux festivals font rayonner la
métropole dans les domaines de la musique, la danse, le
théâtre, le cirque ou les pratiques émergentes. Ces lieux
et événements de diffusion deviennent à leur tour des
moteurs pour la culture et l’économie puisqu’ils attirent
artistes, producteurs et touristes d’ailleurs et contribuent
au rayonnement de Montréal à l’échelle internationale.
Le rôle joué par le Partenariat du Quartier des spectacles
(PdQS) comme catalyseur de création est éloquent à cet
égard. Depuis quelques années maintenant, la programmation et les concours initiés par le PdQS pour l’animation de
l’espace public urbain stimule le développement de nouvelles créations (installations, environnements, expériences
urbaines). Ces créations mènent à des collaborations inusitées et innovantes combinant artistes, producteurs multimédias et architectes, comme l’ont illustré des projets tels
Les 21 Balançoires, les Sphères polaires, l’Iceberg et le Mégaphone (en partenariat avec l’ONF). Ces créations ont suscité l’intérêt d’autres villes à travers le monde et certaines
d’entre elles ont déjà amorcé leur parcours international
dans des capitales comme Berlin et Bruxelles.
Le soutien financier à la production est largement répandu dans les industries créatives. Que ce soit par des
crédits d’impôt ou des subventions, plusieurs sous-secteurs créatifs sont soutenus directement ou indirectement
par des incitatifs financiers et fiscaux. Ceux-ci, en particulier les généreux crédits d’impôt à la R-D offerts par les
gouvernements du Canada et du Québec, font de Montréal la métropole où le fardeau fiscal est le plus faible
parmi les plus grandes villes internationales.
•
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Au début des années 1990, divers crédits d’impôt et
mesures de soutien pour des secteurs créatifs spécifiques ont fait leur apparition. Le secteur de la production télévisuelle et cinématographique bénéficie
particulièrement de ces mesures. Des organismes tels
que Téléfilm Canada et la SODEC au Québec offrent
des subventions aux producteurs. La combinaison de
ces contributions et des crédits d’impôt spécifiques à
l’audiovisuel offerts par les gouvernements des différents paliers (dont le crédit d’impôt remboursable pour
la production cinématographique et télévisuelle qué-

bécoise, qui a pour but de soutenir la production de
films et d’émissions de télévision par des entreprises
québécoises) couvre en moyenne plus de 60 % des
coûts totaux de production. Cette proportion peut
même parfois atteindre 90 %. D’autres secteurs créatifs
sont également stimulés par des crédits d’impôt spécifiques mis en place par le gouvernement du Québec
dans les domaines du design industriel, des services
de production cinématographique, du multimédia, de
l’enregistrement sonore, du spectacle, de la production d’événements ou d’environnements multimédias
présentés à l’extérieur du Québec et de l’édition.
•

Alors que certains de ces crédits servent principalement à stimuler la production de contenus créatifs
destinés au marché local, d’autres sont devenus de
réels moteurs pour favoriser la création d’emplois
par l’attraction d’entreprises étrangères. C’est le cas
notamment du crédit d’impôt remboursable pour
la production de titres multimédias. Le positionnement de Montréal dans ce secteur est très enviable
à l’échelle internationale en vertu du nombre d’emplois en conception de jeux. Cependant, des défis se
posent en ce qui a trait au contrôle et à la rétention de
la propriété intellectuelle créée ici et à sa valorisation
puisque les plus grands studios de jeux vidéo à Montréal sont les filiales de sociétés mères étrangères.

Ces crédits d’impôt et autres mesures de soutien visent à
stimuler la production et la diffusion, à réduire les coûts,
à accroître la compétitivité et à créer des emplois. Par
contre, ils sont généralement attribués par projet plutôt
que par entreprise, ce qui encourage la multiplication de
l’offre de produits, de travailleurs autonomes et d’organismes de petite taille. Cette façon de faire n’est pas automatiquement structurante pour l’industrie et n’assure pas
une valorisation des contenus créés.
Le soutien aux artistes et aux organismes culturels :
Dans le domaine de la culture, le cœur créatif est soutenu
par des programmes destinés aux artistes et aux organismes culturels sans but lucratif. Ce soutien provient essentiellement des subventions des conseils des arts des
différents paliers. Le Conseil des arts de Montréal (CAM),
premier-né des conseils des arts au Canada, soutient plus
de 400 organismes artistiques incluant des institutions
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majeures comme le Musée des Beaux-arts de Montréal,
l’OSM et les Grands Ballets canadiens. Pour les petits organismes, ce financement est essentiel. En effet, selon la
taille de l’organisme et la discipline, le financement public
représente en moyenne de 40 % à 70 % du budget total
de fonctionnement.

Les grandes institutions en théâtre, en musique et en
danse ont aussi joué des rôles similaires dans leurs domaines respectifs. Avec l’apparition des technologies numériques, les lieux de création accordent aussi une place
importante à l’expérimentation, la formation et la diffusion. C’est le cas notamment de la SAT.

Le nombre significatif d’artistes dans la région métropolitaine et la création soutenue d’organismes culturels engendrent cependant un défi important puisque les fonds
publics ne croissent pas au même rythme que la demande.
Ce foisonnement créatif est porteur et synonyme de dynamisme culturel pour Montréal, mais vu le plafonnement
des fonds publics, une diversification accrue des sources
de financement est essentielle pour les organismes artistiques. Le CAM accorde d’ailleurs de plus en plus de place
aux initiatives visant à rapprocher le secteur privé et le secteur artistique, afin de susciter une plus grande implication de la communauté des affaires dans la vitalité créative
de Montréal.

»» La SAT est devenue un espace de rendez-vous incon-

2.3.4 LES INSTITUTIONS PHARES ET
LES LIEUX DE CRÉATION ET DE
COLLABORATION

tournable et un lieu de tous les possibles, où la « contamination positive », reliant les secteurs artistiques,
scientifiques et technologiques, fait de la SAT un partenaire d’innovation à la croisée de ces trois grands piliers
économiques. À la fois moteur et vitrine des tendances
en informatique appliquées aux arts et au design, la
SAT est un important révélateur de leur portée sociale
et économique, en réunissant sous un même toit la recherche, la formation, la création et la diffusion.

Le rôle et l’impact de ces institutions phares sont majeurs.
Elles servent à la fois de pépinière pour les nouveaux
talents, de centre de recherche, d’expérimentation, de
lieu de rencontre et de formation et de levier majeur pour
le rayonnement de la création.

Historiquement, Montréal a fait figure de pionnier dans le
domaine créatif en étant le point d’ancrage d’institutions
phares qui ont servi de lieux de travail et de collaboration
créative. Qu’il s’agisse de Radio-Canada, de l’ONF ou de
Télé-Québec, ces grandes institutions ont formé de nombreux créateurs, artistes, techniciens et professionnels
dans le domaine de l’audiovisuel, en plus de contribuer à
l’innovation dans le secteur.

D’autres modèles de type « espaces communs » regroupant des petites entreprises d’un même secteur ou encore
de réels incubateurs offrant non seulement bureaux et
services partagés, mais également soutien et accompagnement se sont développés à Montréal. La création de la
Cité du multimédia en 1998 s’inscrit dans cette mouvance
où l’on retrouve aujourd’hui des organismes tels que la
Maison Notman, un incubateur de jeunes entreprises
dans les domaines technologiques et du Web, ou encore
Execution Labs, incubateur de jeux vidéo et accélérateur
de mise en marché.

L’expertise en animation reconnue internationalement depuis les premiers films de Norman McLaren à l’ONF (gagnant
de nombreux prix internationaux), dès le début des années
50, témoigne aussi de ce leadership. L’expertise montréalaise en animation par ordinateur a continué à se développer,
notamment avec la production du court métrage d’animation Tony de Peltrie dans les années 80 par un groupe de
jeunes, un succès mondial qui a permis à Daniel Langlois de
poursuivre sa carrière en animation à l’ONF pour ensuite fonder Softimage (acquis plus tard par Autodesk).

Parmi les autres initiatives locales, soulignons le financement accordé par la Ville de Montréal aux marchés et aux
vitrines culturelles (par exemple, M pour Montréal), qui
contribuent au rayonnement du talent local sur la scène
internationale, ainsi que sa contribution annuelle au Partenariat du Quartier des spectacles. L’engagement de la
Ville à l’égard de la créativité s’exprime aussi par les différents bureaux sectoriels : le Bureau du cinéma et de la
télévision de Montréal (mis sur pied en 1979), le Bureau
des festivals et événements culturels (établi en 1987), le
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Bureau du design (ouvert en 2006, mais dont les origines
remontent à 1991 avec la création du poste de Commissaire au design) et le Bureau de la mode (mis sur pied en
2009). La Ville de Montréal joue aussi un rôle de diffuseur
par le réseau Accès culture, qui comprend notamment
les Maisons de la culture, ainsi que par le financement de
festivals et événements d’envergure. Il faut souligner que
les autres municipalités de la région métropolitaine soutiennent également des institutions et événements à vocation culturelle, comme le Mondial Loto-Québec de Laval et
le Festival international de percussions de Longueuil.
Le milieu des affaires montréalais s’est également engagé
fermement dans les années 2000 en faveur du développement de la culture et de la créativité montréalaise. La
Chambre de commerce du Montréal métropolitain appuie, par exemple, ces secteurs et ces activités depuis
plusieurs années. Elle travaille étroitement avec divers
partenaires du milieu (Culture Montréal, Conseil des arts
de Montréal, etc.). Elle assume un important leadership
dans le rapprochement entre le milieu des affaires et le
milieu culturel par des comités, des conférences et des
remises de prix tels que les prix Arts-Affaires. Par ailleurs,
de récentes publications de la Chambre s’inscrivent dans
cette volonté de stimuler le secteur créatif de Montréal :
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•

La culture, faites-en votre affaire : Portraits inspirants
pour passer à l’action (2013);

•

L’art de s’investir en culture : Guide à l’intention des
gens d’affaires (2011);

•

La culture à Montréal : Impacts économiques et financement privé (2009);

•

Le financement privé de la culture (2005).

Le schéma qui suit présente une esquisse des principales
mesures de soutien mises en place au fil du temps, mesures qui ont contribué à stimuler les industries créatives
de la région métropolitaine de Montréal. Ces mesures ou
initiatives sont regroupées selon trois grandes vagues de
soutien : la vague institutionnelle, la vague industrielle et
la vague collaborative.

• Bureau des festivals et des événements culturels (1987)

* Auparavant SDICC (1967)
** Auparavant SOGIC (1988) et SODICC (1982)

■ Support Industriel
■ Développement d’entreprises
■ Technologie

SECONDE VAGUE

• Crédit d’impôt production
d’événements ou
environnements
multimédias présentés
hors Québec (2012)

• Montréal métropole culturelle (2007-2017)
• C2MTL (2012)
• Culture Montréal (2002)
• Centre Phi (2012)
• Partenariat du Quartier des spectacles (2003)

• SAT (1996)
• Ex-Centris (1999)

• Crédit d’impôt production cinématographique/télévisuelle (1991)
• Crédit d’impôt design industriel (1994)
• Crédit d’impôt production titres multimédias (1996)
• Crédit d’impôt effets spéciaux et animation (1998)
• Crédit d’impôt enregistrement sonore (1999)
• Crédit d’impôt édition de livres (2000)

■ Approche collaborative
■ Développement de plateformes
■ Innovation

TROISIÈME VAGUE

• Institut québécois du cinéma (1975)
• Office national du film du Canada (1954)
• Place des Arts (1963)
• Conseil des arts de Montréal (1956)
• Musée d’arts contemporains (1964) • Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal (1979)
• Conseil des arts du Canada (1957)
• Première maison de la culture (1981)
• Télé-Québec (1968)
• École nationale de théâtre (1960)
• SODEC (1994) **
• Conseil provincial des arts (1961)
• Téléfilm Canada (1984) *

■ Support institutionnel
■ Développement de talents
■ Culture

PREMIÈRE VAGUE
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2.4 L’ÉCOSYSTÈME DES
INDUSTRIES CRÉATIVES
Le secteur des industries créatives de la région de Montréal
est caractérisé par son envergure sectorielle large et
diverse et une forte intensité dans plusieurs secteurs, ce qui
n’est pas toujours le cas dans d’autres territoires où seuls
quelques secteurs sont privilégiés. Malgré la taille relativement modeste de sa population en comparaison avec
d’autres métropoles nord-américaines et européennes,
Montréal peut se targuer d’être une des principales régi
ons au monde à être leader dans le domaine du cirque,
du jeu interactif, des effets visuels, des environnements
multimédias et dans des industries connexes comme le
soutien aux spectacles à grand déploiement. Elle possède
aussi une réputation enviable dans tout ce qui a trait à
l’animation et aux logiciels de conception en animation et
rayonne à travers le monde pour ses succès en musique,
cinéma, littérature, théâtre, etc.
Cette performance des entreprises et artistes des industries créatives montréalaises ne saurait être comprise
indépendamment de leur environnement, constitué de
divers intervenants qui favorisent leur émergence et leur
développement. On parle ainsi d’un véritable écosystème
montréalais dont la richesse réside dans une constellation
d’individus, d’entreprises, d’organismes de soutien et de
partenaires qui se nourrissent mutuellement et contribuent à faire de la grande région de Montréal un territoire
unique pour l’essor des industries créatives.
Au centre de l’écosystème se retrouve le talent, soit la
matière brute nécessaire à la conception, production, distribution et diffusion de contenus et produits créatifs. Il
s’agit des artistes, artisans et autres créateurs qui œuvrent
dans les industries créatives, au sein d’entreprises ou
comme travailleurs autonomes.
Autour de ce cœur créatif se trouvent les différents
sous-secteurs créatifs qui ont tous leur dynamique
propre, quoique certains affichent des similitudes et des
rapprochements. Des regroupements peuvent être faits
selon des catégories statistiques (pour fins de données sur
l’emploi notamment), des catégories industrielles (entre
autres celles qui se font autour de grappes) ou encore se-
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lon une dynamique commerciale (certains secteurs collaborent pour le développement de produits, de marchés
ou de clients). Enfin, certaines entreprises couvrent plusieurs secteurs créatifs. La firme Sid Lee, qui œuvre dans
la publicité, l’architecture, le design et l’événementiel, en
est une illustration. Une autre des particularités de l’écosystème montréalais réside justement dans ce maillage
entre créateurs, entreprises et secteurs créatifs, qui est à la
base de plusieurs innovations uniques à Montréal. La collaboration entre les domaines de l’animation, du logiciel,
des effets visuels, du jeu, des environnements multimédias, notamment, donne lieu à une expertise de premier
plan et une masse critique significative dans le domaine
du numérique. Ce maillage s’exprime également dans la
création elle-même sous la forme d’œuvres et de lieux de
diffusion multidisciplinaires. Par ailleurs, plusieurs grandes
organisations, publiques et privées, de propriété québécoise ou étrangère, agissent comme réelles locomotives
et ont un rôle multidimensionnel qui inclut le transfert de
connaissances (par la formation en entreprise d’un grand
nombre d’employés et pigistes et l’expérience qu’ils acquièrent), l’innovation, le partage d’occasions d’affaires
(par le biais de projets en partenariat ou en sous-traitance), le développement de marchés, le rayonnement,
etc. Dans les secteurs créatifs, de nombreuses entreprises
et institutions ont joué un tel rôle à Montréal ou le font actuellement. Qu’il s’agisse des grands musées, orchestres,
compagnies de danse, de l’ONF, de Radio-Canada ou de
leaders du secteur privé, ces organisations ont eu un impact majeur sur la croissance et le rayonnement des créateurs, des fournisseurs et autres partenaires.
Un des exemples les plus éloquents est certainement celui
du Cirque du Soleil, une entreprise qui a toujours appuyé
des partenaires québécois issus de tous les domaines
créatifs. En plus de ses nombreuses ramifications dans
le domaine du cirque et du spectacle (rayonnement des
créateurs, compositeurs, artistes, musiciens, incubateur
pour de nouvelles troupes, École nationale de Cirque, la
Tohu, etc.), la force motrice de cette locomotive a entraîné
avec elle dans sa croissance et son développement de
marchés des firmes comme Sid Lee en publicité et marketing, Moment Factory en environnements multimédias,
Solotech en systèmes et équipements liés aux spectacles,
Outbox Technologies dans le domaine de la billetterie,
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Show Canada (de Laval) en architecture de scène, Scène
Éthique (de Varennes) en dispositifs scéniques et plusieurs
autres. Grâce à des locomotives comme le Cirque du Soleil
et Céline Dion, l’industrie québécoise du spectacle et du
soutien aux spectacles est aujourd’hui un autre pôle périphérique des industries créatives qui font la renommée
de Montréal à l’international. Ces effets multiplicateurs et
synergiques sont déterminants dans le développement
de l’écosystème montréalais et doivent être encouragés.

En périphérie des industries créatives, on retrouve tous les
secteurs et les organismes qui soutiennent ou œuvrent
en complémentarité avec les industries créatives. Parmi
les principaux acteurs, on retrouve les écoles et institutions
d’éducation et de formation, les centres et programmes de
recherche, les espaces de création et de travail, les incubateurs et accélérateurs, les organismes de financement et les
investisseurs, les associations et autres organisations sectorielles, les distributeurs et diffuseurs, les lieux de diffusion,
les festivals, conférences et autres événements.

ÉCOSYSTÈME CRÉATIF
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES /
MOBILES
ORGANISATIONS
DE SOUTIEN
• Associations
• Grappes

DISTRIBUTEURS /
DIFFUSEURS

LIEUX DE DIFFUSION
• Salles de spectacle
• Musées et galeries
• Maisons de la culture

INDUSTRIES CRÉATIVES

Cinéma
ÉDITEURS DE
LOGICIELS/
TECHNOLOGIE
• Animation 2D-3D

Multimédia
Publicité

Télé

Médias

Effets
visuels

Édition

Jeux
ORGANISMES DE
FINANCEMENT

FESTIVALS ET
MARCHÉS

Arts visuels
et
numériques

TALENT
CRÉATIF

Environnements
multimédias

Musique
INVESTISSEURS

Cirque

ÉCOLES D’ART
• Écoles nationales /
supérieures
• Conservatoires

UNIVERSITÉS /
CÉGEPS / ÉCOLES DE
FORMATION

Mode
Arts
de la scène

Architecture
INCUBATEURS /
ACCÉLÉRATEURS

Design

CONFÉRENCES /
ÉVÉNEMENTS

Arts

ESPACES DE
CRÉATION/TRAVAIL
• Ateliers d’artistes
• Espaces de création

SOUTIEN AUX
SPECTACLES
• Architecture, systèmes
et équipement de scène

Spectacle
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Mais au-delà de ce dynamisme et de cette reconnaissance, la région montréalaise n’est pas seule sur la planète créativité. Plusieurs territoires ont mis beaucoup d’accent sur divers leviers décrits précédemment qui favorisent le développement des industries créatives montréalaises (grandes institutions, formations spécialisées, incitatifs financiers, lieux
de convergence, etc.). Dès lors, comment se compare l’importance absolue et relative des industries créatives de la région métropolitaine de Montréal à celles d’autres métropoles? Le prochain chapitre permet de positionner l’ensemble
des industries créatives montréalaises de même que chacun des principaux sous-secteurs étudiés, et ce, à l’échelle
nord-américaine et européenne.
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MONTRÉAL, SA PLACE
PARMI LES PÔLES CRÉATIFS
NORD-AMÉRICAINS ET EUROPÉENS

Si les industries créatives représentent un pôle important d’emplois de la région métropolitaine de Montréal,
en est-il de même dans toutes les grandes mégapoles
du monde? On se plaît à dire que Montréal se distingue
sur le plan de la créativité et de ses industries créatives.
Qu’en est-il réellement? La présente section se concentre
sur l’importance absolue et relative des industries créatives montréalaises, et ce, par rapport à d’autres grandes
régions également reconnues pour leurs activités créatives. Afin de réaliser des comparaisons valables, il a fallu
se baser sur des sources statistiques comparables et, par
le fait même, la définition des industries créatives diffère
ici légèrement de notre définition initiale. De plus, il a été
nécessaire de procéder séparément pour les comparaisons à l’échelle nord-américaine et européenne.

3.1 UNE COMPARAISON
NORD-AMÉRICAINE
Lorsque l’on tient compte de l’importance relative des industries créatives dans son économie globale, Montréal
figure parmi les métropoles nord-américaines ayant la
plus forte intensité en emplois créatifs. La région métropolitaine de Montréal se situe en effet au 7e rang parmi
les 21 régions métropolitaines analysées (voir tableau qui
suit). Par ailleurs, bien qu’elle se classe au 13e rang sur le
plan de la population totale, elle arrive au 9e rang pour la
taille absolue de ces industries créatives. La région métropolitaine de Montréal se positionne donc parmi le top
10 des régions créatives nord-américaines, que ce soit en
termes absolus ou relatifs.
Malgré leur importance dans l’économie montréalaise,
on note que les industries créatives sont encore plus importantes, du moins en matière d’emplois, dans d’autres
régions. Les positions de Los Angeles, San Francisco et

New York devant Montréal au classement ne constituent
pas nécessairement une surprise étant donné leur performance dans plusieurs des sous-secteurs des industries
créatives et leurs tailles absolues. Certains pourraient par
ailleurs être étonnés de voir Toronto devant Montréal, et
Vancouver à un niveau similaire, en matière d’intensité
(pourcentage de l’emploi total). Pour mieux comprendre
ce résultat global, il est utile de regarder du côté des soussecteurs, donc de la composition des industries créatives
dans les diverses régions.

Remarques méthodologiques :
Les métropoles retenues aux fins de comparaisons nord-américaines sont les trois plus importantes régions métropolitaines de recensement
(RMR) canadiennes et les 21 plus importantes
Metropolitain Statistical Area (MSA) américaines
(en 2012). Cinq MSA américaines ont dû être exclues (Baltimore, Détroit, Philadelphie, Phoenix
et Tampa), puisque certaines données statistiques
essentielles étaient manquantes. Ces métropoles
ne sont toutefois pas reconnues comme étant des
pôles de créativité. Nashville et Portland ont été
ajoutées puisqu’elles sont fréquemment citées
comme métropoles créatives. Aux États-Unis, les
données sur l’emploi par industries proviennent
du Bureau of Labor Statistics et ne comprennent
pas au niveau de MSA les travailleurs autonomes.
Ainsi, les données pour les RMR canadiennes
retenues aux fins de comparaisons nord-américaines proviennent de l’Enquête nationale sur les
ménages (Statistique Canada).
Contrairement à l’EPA, l’ENM permet d’exclure
les travailleurs autonomes. Ainsi, le total de l’emploi dans les IC à Montréal diffère du total présenté précédemment, car il exclut ces travailleurs
autonomes. Autre différence majeure à souligner,
certains sous-secteurs des logiciels et nouveaux
médias ne sont pas inclus dans le cadre statistique (par exemple, le jeu vidéo) puisque ces activités ne peuvent être isolées statistiquement.
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INTENSITÉ DES INDUSTRIES CRÉATIVES, SÉLECTION
DE GRANDES MÉTROPOLES NORD-AMÉRICAINES
(nombre d’emplois dans les industries créatives en % de
l’emploi total; 2012 ou dernière année disponible)
MÉTROPOLES
1-

Seattle

4,9 %

2-

Los Angeles

4,9 %

3-

San Francisco

3,9 %

4-

New-York

3,9 %

5-

Toronto

3,8 %

6-

Vancouver

3,5 %

7-

Montréal

3,5 %

8-

Boston

2,9 %

9-

Atlanta

2,6 %

10- Nashville

2,6 %

11- Minneapolis

2,4 %

12- Denver

2,4 %

13- Portland

2,3 %

14- Washington

2,2 %

15- Chicago

2,1 %

16- San Diego

2,0 %

17- Miami-Fort

2,0 %

18- Dallas

1,9 %

19- St. Louis

1,6 %

20- Houston

1,0 %

21- Riverside

0,7 %

L’analyse du tableau et des graphiques qui suivent permet de dégager un certain nombre de constats quant à la
structure des industries créatives montréalaises :
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Arts : Avec 5,2 emplois par tranche de 1 000 emplois, Montréal se classe au 4e rang dans ce soussecteur, tout juste derrière New York (5,5) et Los
Angeles (5,8). Nashville se démarque particulièrement pour cette sous-catégorie (8,0) grâce à
l’importance de l’industrie du disque et de la musique country dans cette ville. Montréal se classe
également au 4e rang pour l’emploi total absolu
dans ce sous-secteur.

––

Architecture et design : Avec 5,4 emplois par
tranche de 1 000 emplois, Montréal se retrouve
aussi au 4e rang dans ce sous-secteur, derrière
Vancouver (6,7), Toronto (6,3) et San Francisco (5,6).

EMPLOIS DES INDUSTRIES CRÉATIVES
EN % DE L’EMPLOI TOTAL

Source : US Bureau of Labor Statistics (BLS), Statistique Canada.
*Certaines données de sous-secteurs sont manquantes ou estimées.

•

––

La région métropolitaine de Montréal se démarque
particulièrement quant à l’intensité de l’emploi dans
les sous-secteurs des arts (musique, arts de la scène,
arts visuels et numériques), ainsi que dans celui de
l’architecture et design. Pour ces deux sous-secteurs,
Montréal se classe au 4e rang quant à l’intensité de
l’emploi et compte une proportion beaucoup plus
élevée d’emplois par tranche de 1 000 emplois que la
moyenne des 21 métropoles répertoriées.

•

Montréal se démarque aussi dans le sous-secteur du
film, vidéo, radiodiffusion, télédiffusion avec 10,6 emplois par tranche de 1 000 emplois, soit au 5e rang, et
avec une intensité avoisinant celles de Toronto (10,9),
San Francisco (11,6) et New York (11,8). Pour cette
catégorie, le pôle incontournable du cinéma qu’est
Hollywood permet à Los Angeles de s’imposer au
premier rang, que ce soit en termes absolus ou relatifs
(avec 28,1 emplois par tranche de 1 000 emplois).

•

En publicité et relations publiques, Montréal arrive au
7e rang, ce qui classe la région dans le premier tiers
par rapport aux autres métropoles.

•

En fait, ce n’est que pour le sous-secteur de l’édition
(livres, journaux et logiciels) que Montréal arrive nez à
nez avec la moyenne des métropoles nord-américaines
et n’affiche pas une intensité d’emplois supérieure à la
moyenne des grandes métropoles analysées.

RANG DE LA RMR DE MONTRÉAL PAR RAPPORT AUX
21 RÉGIONS MÉTROPOLITAINES SÉLECTIONNÉES
(Intensité de l’emploi dans les sous-secteurs des industries créatives)
Musique, arts de la scène et arts visuels

4

Architecture, design et design de mode

4

Film, vidéo, radiodiffusion et télédiffusion

5

Publicité et relations publiques

7

Édition

10
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COMPARAISON DES IC DE MONTRÉAL ET LA
MOYENNE DE 21 MÉTROPOLES NORD-AMÉRICAINES
Musique, arts de la
scène, arts visuels

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Publicité, relations
publiques

Édition

Montréal

Film, télé, vidéo,
radio

Architecture,
design, mode

Amérique du Nord (21 métropoles)

Sources : Statistique Canada, US Bureau of Labor Statistics, Analyse KPMG-SECOR.
* Indice de 0 à 10 basé sur le nombre d’emplois dans le sous-secteur par tranche
de 1 000 emplois au total dans l’économie de la métropole.

Comme souligné plus tôt, la région métropolitaine de
Montréal dispose d’une base diversifiée d’industries créatives avec des présences significatives dans tous les grands
sous-secteurs. Montréal fait d’ailleurs partie, avec Toronto
et San Francisco, d’un groupe restreint de territoires où
les activités créatives sont réparties de façon équilibrée
dans tous les sous-secteurs, tout en affichant une intensité
équivalente ou plus élevée que la moyenne dans ceux-ci.
Bien que leurs profils soient globalement similaires, certaines différences entre ces trois régions méritent d’être
soulignées :
•

Montréal compte une proportion plus importante
d’emplois dans le sous-secteur des arts que Toronto
et San Francisco;

•

Toronto se démarque particulièrement par l’intensité
de ses emplois dans la publicité et, dans une moindre
mesure, en architecture et design;

•

San Francisco dépasse la moyenne des métropoles dans
le secteur de l’édition, notamment par l’importance de
l’emploi dans l’édition de logiciels (alors que l’intensité
de l’emploi à Montréal et à Toronto pour ce sous-secteur
est égale à la moyenne des grandes métropoles).

Remarques méthodologiques :
Choix des métropoles : 11 métropoles européennes reconnues pour leur important bassin
d’emplois dans les industries créatives ont été
sélectionnées. Les critères de sélection de ces
métropoles sont fonction, d’une part, de la taille
du marché de l’emploi de ces industries, tel que
recensé par Europe Innova (2011)*, et d’autre
part, de l’intensité de ces mêmes industries sur le
territoire. Bien que la définition d’Europe Innova
diffère de celle retenue dans le cadre de la présente étude, elle permet néanmoins d’identifier
les régions prioritaires à considérer. Nous avons
également tenu compte des métropoles ayant
développé des politiques publiques spécifiques
en lien avec les industries créatives, en particulier le collectif européen Creative Metropoles**.
S’ajoutent à ces considérations des questions de
disponibilité et de fiabilité de données.
Sources de données : Les données européennes proviennent
du European Cluster Observatory***. Cette base de données
constitue la source la plus complète de données européennes
harmonisées sur le sujet. Toutefois, le European Cluster Observatory ne publie des données qu’à un niveau assez large
d’agrégation, avec des critères différents de ceux utilisés précédemment. Nous avons donc ajusté le cadre statistique des
industries créatives pour Montréal, uniquement aux fins de
comparaisons européennes.

Les principales différences sont illustrées dans
le tableau 6 en annexe. Malgré certains efforts
d’harmonisation, des différences de classifications industrielles utilisées entre l’Europe
et l’Amérique du Nord demeurent et ne permettent pas de créer une concordance parfaite.
Les critères pour Montréal ne sont donc pas
strictement les mêmes que ceux des métropoles
européennes. Notons également que l’année de
référence des données varie selon les régions
(entre 2005 et 2011).
Notes :
*Europe Innova, 2011, Priority Sector Report : Creative and Cultural Industries, Europe Innova Paper No 16.
**Formé de 11 métropoles dont 7 ont des politiques établies
en matière d’industries créatives : Oslo, Berlin, Stockholm,
Amsterdam, Helsinki, Barcelone et Birmingham. Toutes sauf
Birmingham ont été incorporées à l’analyse comparative.
***Disponible via la section « Cluster Mapping » du site Web :
www.clusterobservatory.eu
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COMPARAISON DES IC DE MONTRÉAL, TORONTO,
SAN FRANCISCO ET LA MOYENNE DE 21
MÉTROPOLES NORD-AMÉRICAINES

et qu’il est probable que l’intensité de l’emploi dans les
industries créatives de ces régions soit un peu supérieure
à ce qui apparaît dans ce tableau.

Musique, arts de la
scène, arts visuels

Comme pour la comparaison nord-américaine, il est aussi
intéressant d’analyser l’importance relative des divers
sous-secteurs qui composent les industries créatives européennes. La région métropolitaine de Montréal se positionne le plus favorablement dans le sous-secteur de la
création artistique et littéraire. La région montréalaise se
situe ainsi au 4e rang avec une intensité de 11,9 emplois
par tranche de 1 000 emplois, derrière Londres (18,1),
Amsterdam (12,9) et Helsinki (12,7). Montréal se classe
aussi au 5e rang pour les sous-secteurs de l’édition et
de l’impression, de même que dans celui du film, v idéo,
radiodiffusion et télédiffusion. Soulignons finalement
que M
 ontréal figure au 9e rang dans le sous-secteur de la
publicité. Ce dernier est le seul pour lequel Montréal se
trouve sous la moyenne des 12 régions de notre échantillon européen.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Publicité,
relations
publiques

Architecture, design,
mode

Édition

Montréal

Toronto

Film, télé,
vidéo, radio

San Francisco

Amérique du Nord (21 métropoles)

Sources : Statistique Canada, US Bureau of Labor Statistics, Analyse KPMG-SECOR.
* Indice de 0 à 10 basé sur le nombre d’emplois dans le sous-secteur par tranche
de 1 000 emplois au total dans l’économie de la métropole.

3.2 UNE COMPARAISON
EUROPÉENNE
Montréal se positionne encore plus favorablement par
rapport aux régions européennes. Ainsi, en matière d’intensité de ses emplois dans les industries créatives, la
région métropolitaine de Montréal se retrouve à l’équivalent du 4e rang sur les 12 régions recensées (voir tableau
suivant). Londres et Helsinki affichent des taux d’intensité
en emplois beaucoup plus élevés que la région métropolitaine de Montréal. Par contre, la région métropolitaine de
Montréal est tout juste derrière Madrid et devant Amsterdam, Oslo, Paris et Stockholm. Soulignons toutefois que
les données pour Rome, Barcelone et Milan ne sont disponibles qu’au niveau régional (et non pas métropolitain)
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Montréal affiche somme toute un profil assez équilibré,
avec une intensité de l’emploi assez similaire à la moyenne
des 12 régions européennes pour chacun des quatre
grands sous-secteurs, sauf pour la publicité. La métropole
affichant le profil le plus similaire est Oslo, avec toutefois
une intensité moindre d’emplois en création artistique et
littéraire. Londres affiche aussi un profil similaire en termes
de diversification, mais l’intensité de l’emploi y est largement plus forte qu’à Montréal.
Si la région métropolitaine de Montréal se positionne globalement bien à l’échelle nord-américaine et européenne
en matière d’industries créatives, on peut également
avancer qu’il y a place à l’amélioration. On recense plusieurs régions où le poids des industries créatives est encore plus important qu’à Montréal. Il importe pour notre
métropole de bien capitaliser sur ses atouts, mais aussi de
réduire certains freins à la croissance. Le prochain chapitre
aborde ces questions

3. MONTRÉAL, SA PLACE PARMI LES PÔLES CRÉATIFS NORD-AMÉRICAINS ET EUROPÉENS

INTENSITÉ DES INDUSTRIES CRÉATIVES, SÉLECTION DE GRANDES MÉTROPOLES EUROPÉENNES ET MONTRÉAL
(nombre d’emplois dans les industries créatives en % de l’emploi total; 2011 ou dernière année disponible)
EMPLOIS DES INDUSTRIES CRÉATIVES
EN % DE L’EMPLOI TOTAL

Rang

Londres (Inner & Outer)

6,6 %

1

Helsinki

6,4 %

2

Madrid

4,5 %

3

Montréal (RMR)

4,2 %

4

Amsterdam

4,1 %

5

Oslo

4,0 %

6

Île de France (Paris)

3,8 %

7

Stockholm

3,5 %

8

Lazio (Rome)

3,2 %

9

Catalogne (Barcelone)

2,9 %

10

Lombardie (Milan)

2,8 %

11

Berlin

2,7 %

12

Métropoles

Source : European Cluster Observatory, Statistique Canada.
*Dernière année disponible 2011 : Montréal, Berlin, Budapest. 2010 : Helsinki, Oslo, Stockholm. 2009 : Milan, Rome. 2008 : Madrid, Barcelone. 2005 : Londres, Amsterdam.
**Pour fins de comparaisons avec les métropoles européennes, les travailleurs autonomes sont exclus.

RANG DE LA RMR DE MONTRÉAL PAR RAPPORT
AUX 12 RÉGIONS EUROPÉENNES SÉLECTIONNÉES
(Intensité de l’emploi dans les sous-secteurs des industries créatives)
Création artistique et littéraire

4

Film, vidéo, radiodiffusion et télédiffusion

5

Édition et impression

5

Publicité

9

COMPARAISON DES IC DE MONTRÉAL, LONDRES,
OSLO ET LA MOYENNE DE 12 MÉTROPOLES
EUROPÉENNES

Film, vidéo,
radiodiffusion et
télédiffusion

Montréal
Londres (Inner & Outer)

Publicité
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Édition et
impression

Création artistique
et littéraire

Europe (12 métropoles)
Oslo og Akershus (Oslo)

Sources : Statistique Canada, European Cluster Observatory, Eurostat, Analyse
KPMG-SECOR.
* Indice de 0 à 10 basé sur le nombre d’emplois dans le sous-secteur par tranche
de 1000 emplois au total dans l’économie de la métropole.
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4

DES DÉFIS SECTORIELS,
MAIS UNE PERSPECTIVE
GLOBALE COMMUNE

La présente section rappelle que des différences importantes existent entre les secteurs qui composent les industries créatives. Nonobstant ces différences, des enjeux
de développement communs aux industries créatives de
la région métropolitaine de Montréal peuvent toutefois
être identifiés et sont ici exposés. Ces enjeux, auxquels
peuvent faire face toutes les villes souhaitant développer
le secteur, requièrent-ils une approche globale et intégrée
pour l’ensemble des industries créatives, ou sont-ils mieux
traités par des mesures sectorielles? De plus, une grappe
des industries créatives est-elle un véhicule approprié
dans le contexte montréalais afin de favoriser le développement de ces industries? Pour répondre à ces questions,
la section qui suit aborde les liens sectoriels et intersectoriels qui existent actuellement à Montréal et présente une
revue de l’expérience nord-américaine et européenne en
la matière. Elle conclut avec des exemples de mesures
types pour soutenir les industries créatives.

4.1 DES DÉFIS SECTORIELS
Il importe de reconnaître au départ que les sous-secteurs
composant les industries créatives ont leurs propres dynamiques et font face à des enjeux principalement sectoriels
(voir tableau 7 en annexe). À titre d’exemple, certains des
sous-secteurs visent une créativité artistique alors que,
pour d’autres, la créativité a une finalité commerciale; certains sous-secteurs sont fortement subventionnés (notamment les secteurs dits culturels) ou soutenus fortement
par des crédits d’impôt (audiovisuel, multimédia) alors
que d’autres n’ont accès qu’à très peu de soutien financier public; certains sous-secteurs cèdent automatique-

ment leurs droits sur les contenus créatifs développés (les
entreprises de services comme les agences de publicité)
alors que, pour d’autres, la protection et le contrôle de la
propriété intellectuelle sont essentiels à la valorisation de
leur contenu créatif.
Les caractéristiques et les défis spécifiques aux sous-secteurs se traduisent d’ailleurs par la mise en place d’organisations sectorielles et, dans certains cas seulement, de
grappes industrielles (par exemple, la grappe métropolitaine de l’audiovisuel ou encore le design et la mode où
deux projets de grappe sont présentement à l’étude). Ces
grappes, une fois structurées autour d’une organisation
chargée d’en assurer le développement, peuvent mettre
en œuvre des moyens de susciter la collaboration intrasectorielle afin de travailler sur des dossiers communs visant
l’avancement du secteur (par exemple, des initiatives liées
à la formation, à la recherche ou au financement).
Malgré ces différences majeures entre les caractéristiques,
les défis et les axes de développement de chaque soussecteur, on constate que des rapports, des études, des
conférences et d’autres événements sur les industries
créatives ne cessent de se multiplier partout à travers le
monde. Les recherches mettent en évidence qu’il existe
un réel fil conducteur entre tous ces secteurs et qu’au-delà
de la matière première créative (c’est-à-dire le talent), les
différentes industries font face à des défis communs. De
plus, le potentiel de croissance et de création de valeur de
ces industries est tel qu’il importe d’apporter une attention particulière et de manière globale à l’ensemble des
sous-secteurs qui les composent.
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4.2

DES ENJEUX DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNS

priété intellectuelle liée à une création locale n’est
tout simplement pas commercialisée à l’extérieur du
Québec. Ceci s’explique notamment par les mesures
de soutien dans certains secteurs (musique, film, télé)
qui ont historiquement davantage été axées vers la
production de contenus pour des fins de consommation locale plutôt que de déploiement sur d’autres
marchés. Par ailleurs, dans le cas de filiales d’entreprises étrangères, on observe que généralement les
contenus originaux conçus en sol montréalais appartiennent à la maison mère à l’étranger, qui les commercialise sans que la valeur ajoutée à Montréal soit
préservée ou valorisée au bénéfice de la filiale locale.

Les industries créatives de la région métropolitaine de
Montréal partagent en effet certains défis communs qui
se traduisent en enjeux clés pour leur croissance future :
•

Mieux capitaliser sur la diversité et l’interdisci
plinarité. La créativité se nourrit de la diversité et du
contact entre différents milieux et sphères d’intérêts.
Ce sont les chocs d’idées, de cultures, de compétences
et de domaines d’intérêt qui, bien souvent, sont les
germes d’une création. Or, bien que la diversité constitue un des principaux piliers des industries créatives
montréalaises, elle n’est actuellement pas exploitée à
son plein potentiel. En fait, plusieurs des intervenants
rencontrés ont souligné que les industries créatives
n’intègrent pas toute la diversité culturelle montréalaise et que plusieurs ponts restent à jeter entre les
cultures. La simple cohabitation de plusieurs origines
culturelles et d’identités sociales est insuffisante. Ce
sont leurs échanges et leurs interactions qui donnent
un souffle à la créativité. Par conséquent, des mesures
favorisant l’interdisciplinarité seraient souhaitables.

•

Développer plus d’entreprises créatives de taille
critique. Comme mentionné précédemment, les industries créatives sont très fragmentées. Elles sont caractérisées par une proportion importante de très petites
entreprises et très peu de moyennes ou de grandes
entreprises. Elles sont aussi constituées d’un important
bassin de travailleurs autonomes. Ceci est non seulement vrai pour le « cœur créatif » que sont les arts, mais
se constate aussi dans tous les autres sous-secteurs.
Ce manque de consolidation et la faible proportion
de moyennes et grandes entreprises constituent une
menace à la pérennité des industries créatives.

•

Exploiter davantage la propriété intellectuelle. Parmi les points qui font consensus chez l’ensemble des
intervenants rencontrés œuvrant dans le milieu des
industries créatives, on retrouve la nécessité de valoriser davantage la propriété intellectuelle. Les raisons
varient selon les secteurs puisque, dans certains cas, la
PI doit être cédée (par exemple, les développeurs de
jeux qui travaillent « sur commande »). Dans d’autres
secteurs, en particulier des arts ou des médias, la pro-
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•

Considérer adéquatement les spécificités des
industries créatives. Les industries créatives englobent plusieurs domaines émergents et en perpétuel changement. La création de valeur émane
du déploiement combiné de l’innovation technique,
de la créativité artistique et de l’entrepreneuriat
d’affaires. Ce sont des entreprises qui évoluent rapi
dement et qui doivent continuellement s’adapter
à un environnement technologique et commercial
fluctuant. Elles opèrent dans des niches de marché
globales, leur valeur repose souvent sur des actifs
intangibles et leur clientèle s’attend à être continuellement surprise ou reconquise. Ces caractéristiques
font appel à des mesures de soutien qui doivent
être flexibles et qui peuvent évoluer avec la réalité
du secteur; elles requièrent en outre une excellente
compréhension du secteur de la part des bailleurs de
fonds et organismes de soutien. Or la réalité d’affaires
des industries créatives est souvent mal comprise par
les divers intervenants économiques, notamment les
banquiers, les investisseurs et les gouvernements. En
conséquence, l’accès au financement est difficile et
souvent mal adapté.

•

Profiter davantage des nouveaux canaux de distri
bution. Les industries créatives sont à une étape déterminante de leur développement où de nombreux
paradigmes et façons de faire doivent être revus. En
effet, de nouveaux modes de production numériques
et de nouvelles plateformes de diffusion ont fait leur
apparition, modifient complètement les façons de
consommer les contenus culturels et remettent ainsi
en cause le modèle d’affaires actuel de la majorité des

4. DES DÉFIS SECTORIELS, MAIS UNE PERSPECTIVE GLOBALE COMMUNE

industries créatives. Cette révolution fait en sorte que
les marchés ne sont plus géographiques, mais globaux, transversaux et convergent par sphères d’intérêts. Ces nouveaux canaux accentuent la concurrence
sur le marché local (où les mesures de protection historiques sont de moins en moins pertinentes), mais
constituent parallèlement des opportunités de croissance majeure pour les entreprises qui sauront utiliser
à leur profit ces nouvelles plateformes mondiales.
•

Améliorer le rayonnement international. Les industries créatives montréalaises sont, à l’exception
du multimédia, surtout tournées vers les marchés
locaux, et ce, pour des raisons à la fois historiques,
culturelles et propres au secteur. Toutefois, de plus
en plus d’entreprises créatives, les nouvelles comme
celles qui sont bien ancrées, visent des marchés nordaméricains et outre-mer. Si cela est particulièrement
le cas dans le secteur de la création multimédia, cette
tendance se remarque également à divers niveaux
dans tous les sous-secteurs. La région métropolitaine
de Montréal doit être davantage reconnue pour sa
créativité et la vitalité de ses industries créatives. Le
bénéfice de cette reconnaissance ou de ce branding
est double : d’une part, il facilite le travail de développement des marchés étrangers pour les entreprises
créatives montréalaises; d’autre part, il favorise l’attraction d’investissements, d’entreprises et de talents
étrangers dans la région montréalaise. Or le rayonnement actuel de certains sous-secteurs n’est pas le fruit
d’efforts concertés et structurés, mais émane plutôt
de la reconnaissance du talent créatif montréalais. La
métropole bénéficierait d’une approche plus structurée de son positionnement afin de rayonner encore
plus fortement et ainsi se positionner comme une véritable et incontournable métropole créative.

4.3 UN SOUTIEN PAR SECTEUR
OU MULTISECTORIEL?
Ces enjeux communs des industries créatives peuvent-ils
être abordés plus efficacement par un effort concerté et
intégré de tous les sous-secteurs ensemble? En particulier,
l’approche des grappes constitue-t-elle une réponse adéquate aux défis des industries créatives m
 ontréalaises?
Cette question est légitime et mérite une réponse puisque

la conjugaison des efforts de tous les intervenants d’un
même secteur peut représenter un levier efficace et puissant de développement dans plusieurs industries.
L’approche des grappes n’est toutefois véritablement efficace que si elle remplit certaines conditions. Parmi les
principales, il y a : des objectifs importants et des projets
structurants communs; des interrelations courantes entre
les intervenants et un potentiel véritable de synergie entre
les diverses parties prenantes; une volonté ferme et un engagement significatif des premiers acteurs concernés (notamment des dirigeants d’entreprises); une représentation
de tous les acteurs des secteurs visés et un désir affirmé
de travailler ensemble; un accord de participation financière privée au fonctionnement des activités communes.
Ces conditions peuvent paraître exigeantes, mais elles
sont à la base du succès et de la pérennité de l’approche
des grappes. Malgré plusieurs caractéristiques et enjeux
communs, force est de constater que l’approche d’une
seule grappe commune à toutes les industries créatives
ne semble pas privilégiée ou souhaitée par la quasi-totalité des intervenants des industries créatives montréalaises,
du moins pour l’instant.
On compte quelques exemples de convergence de plusieurs sous-secteurs au sein d’une même organisation (par
exemple, le Cirque du Soleil, Sid Lee, C2MTL). Par contre,
la majorité des entreprises restent relativement spécialisées
dans des domaines créatifs et n’ont que rarement l’occasion
de faire affaires avec d’autres sous-secteurs des industries
créatives. Parmi les grappes multisectorielles naturelles qui
tendent à se former, on remarque un rapprochement de
toutes les industries liées au numérique (jeux, effets visuels,
environnements multimédias). En effet, ces industries utilisent les mêmes genres d’outils, notamment les logiciels
de conception graphique dont plusieurs ont été conçus à
Montréal (par exemple, Softimage, Kaydara, Toon Boom
ou Discreet), embauchent le même type d’employés (animateurs 2D-3D et programmeurs) et sont généralement
actives dans le même type de marché, notamment celui du
divertissement. Les entreprises œuvrant dans ces secteurs
ont ainsi des enjeux communs qui dépassent la formation
et qui touchent notamment au développement de marchés, à la valorisation de la propriété intellectuelle ou à la
R-D. Pour le reste, les multiples initiatives mises en place
pour stimuler le développement des industries créatives se
font principalement par secteur.
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Il est à noter que cette situation montréalaise ne se distingue pas fondamentalement de ce que l’on observe ailleurs. En effet, les régions qui mettent en place des politiques et programmes destinés aux industries créatives le
font généralement par sous-ensembles de secteurs (par
exemple, tout ce qui touche le numérique), sinon elles se
limitent à des initiatives structurelles et transversales. À
titre d’exemple, la stratégie de développement des industries créatives du Royaume-Uni comprend des mesures
favorisant l’ensemble des industries créatives (donc aucun sous-secteur en particulier) qui touchent l’éducation
culturelle des enfants, la mise en place de programmes
de stages en entreprise, le soutien à la R-D collaborative
et le rayonnement international. D’autres régions mettent
en place des stratégies qui visent à stimuler la créativité en
général sur le territoire plutôt que le développement des
industries dites créatives. En annexe, les tableaux 8 et 9
fournissent des exemples de politiques et de stratégies
adoptées en Amérique du Nord et en Europe afin de soutenir les industries créatives, ainsi que des grappes pour
certains sous-secteurs des industries créatives.

Nous avons identifié cinq grandes familles de mesures de
soutien aux industries culturelles (en annexe, le tableau 10
fournit des exemples pour chacune des grandes familles) :
•

Offrir des espaces de création et des lieux de col
laboration, soit le développement d’espaces de travail adaptés, abordables et favorisant la collaboration
entre créateurs de différentes disciplines, un élément
essentiel à l’innovation et à la génération d’idées. Ces
lieux offrent au minimum des espaces partagés et des
services de soutien, afin de diminuer les coûts et de
favoriser la collaboration et les interactions (espaces
de travail partagés). Dans certains cas, des infrastructures de qualité, telles que des salles de projection
ou des studios d’enregistrement, et de la formation
pour les entrepreneurs sont aussi disponibles (incubateurs). Ces espaces sont parfois mis en place en partenariat avec des entreprises privées, des institutions
d’enseignement et/ou des organismes de développement économique. De nombreux exemples de tels
lieux sont recensés à Amsterdam, Berlin, Stockholm,
Barcelone et à New York, où les espaces abritent des
entreprises créatives et des artistes dans un domaine
spécifique (par exemple, le cirque) ou encore selon
une approche multidisciplinaire, réunissant des soussecteurs (créatifs et autres) pour lesquels on anticipe
des synergies particulières (par exemple, un incubateur à Berlin réunit des entreprises du domaine du
design avec d’autres du secteur des technologies de
l’information et du génie) ou encore ouverts à tous les
secteurs. Les « talents » des industries créatives étant
composés en grande partie de travailleurs autonomes,
l’intérêt pour de tels espaces de travail est grandissant, d’autant plus qu’ils ont souvent un impact positif
sur le développement et la revitalisation de certains
quartiers par la présence accrue d’artistes et l’activité
qui en découle.

•

Développer les compétences, le talent et la
capacité. Plusieurs politiques de soutien ont en commun le développement de compétences (managériales, techniques, etc.), le développement et la rétention de talents, de même que l’accroissement de la
capacité organisationnelle des entreprises créatives.
Les initiatives de mentorat et de coaching et les partenariats avec des institutions d’enseignement sont
particulièrement intéressants. Par exemple, l’agence

Il reste que les bénéfices d’adopter certaines stratégies
multisectorielles (ou transversales) sont bien réels. Les
efforts pour encourager l’expérimentation, stimuler la
diversité et l’interdisciplinarité, développer les talents,
reconnaître l’importance du secteur ou faire la promotion générale des industries créatives sont non seulement
utiles, mais généralement souhaitables.

4.4

UNE REVUE DE L’EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE DANS LES
MESURES DE SOUTIEN

Les particularités sectorielles, ici comme ailleurs, n’empêchent pas la réflexion sur le soutien global aux industries créatives. De nombreuses études sur des mesures
mises en place et l’identification des meilleures pratiques
confirment l’intérêt de recenser et de partager ces expériences qui peuvent s’appliquer à d’autres secteurs ou à
d’autres régions. Elles sont à la fois pertinentes et inspirantes et surtout permettent de confirmer l’existence de
quelques leviers majeurs qui transcendent les différentes
industries et les différentes régions.
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de développement de la ville de Barcelone offre aux
entrepreneurs des industries créatives des outils pour
appuyer le démarrage de leur entreprise (formations
en gestion, réseautage, support au développement
de marchés, programmes de mentorat); Creative Amsterdam, une initiative intergouvernementale, a développé une plateforme physique et virtuelle afin de favoriser la collaboration entre les secteurs privé, public
et sans but lucratif (mentorat, formation, réseautage,
guichet unique); le Royaume-Uni finance et facilite,
par l’entremise d’un site Web, les programmes de
stages dans les industries créatives.
•

•

Améliorer l’accès au financement. L’accès à des
ressources financières (capital de démarrage, prêts
bancaires, garanties, etc.) est difficile pour les petites
entreprises de tous les secteurs à risque élevé, surtout
à la phase de démarrage. Cette difficulté est accentuée pour les entreprises des industries créatives qui
œuvrent dans l’intangible et les idées, et leur développement passe par une offre de capitaux et de financement ciblée et adaptée aux réalités des secteurs.
Certaines approches à succès permettent un partage
du risque financier; d’autres permettent d’éduquer et
de sensibiliser le secteur privé aux particularités des
industries créatives ainsi qu’à leur fort potentiel de
croissance. Parmi les pratiques en émergence, mentionnons le crowdfunding, les fonds dédiés de capitaux de risque, les subventions aux partenariats réalisés avec des entreprises des industries créatives, les
garanties financières associées à des actifs intangibles
et les accélérateurs.

•

Accroître l’accès aux marchés, la commercialisa
tion et l’innovation. Appuyer l’accès des industries
créatives aux marchés étrangers est un vecteur que
l’on retrouve régulièrement en raison de ses multiples
bénéfices : l’exportation de biens et services créatifs permet non seulement la création de valeur sur
le territoire par les emplois directs et indirects soutenus localement, mais elle permet aussi d’améliorer l’image de marque « créative » d’un territoire par
le rayonnement de ses produits et services. Plusieurs
pays ont adopté des mesures d’aide à l’exportation,
de promotion des industries créatives à l’étranger, des
campagnes d’image de marque (par exemple, Creative London en 2003), des initiatives conjointes entre
les organismes touristiques et les industries créatives
(tourisme créatif) ou encore l’aide à la mobilité des artistes et des travailleurs créatifs, notamment pour les
talents émergents (par exemple, le soutien à la participation aux festivals, tournées, expositions internationales et autres événements, diminution des barrières
administratives (visas), etc.).

En ayant ces meilleures pratiques en tête, quelles sont
les pistes de solution qui pourraient être envisagées dans
le contexte montréalais afin d’appuyer la croissance des
industries créatives et relever les défis communs auxquels
elles font face? Le prochain chapitre propose un cadre
stratégique pour le développement soutenu des industries créatives de la métropole.

Favoriser l’innovation et la protection de la pro
priété intellectuelle. Reconnaissant l’importance
cruciale de la propriété intellectuelle pour les industries créatives, de nombreuses juridictions ont créé
des mécanismes de soutien pour favoriser le développement d’actifs de propriété intellectuelle et de
stratégies de valorisation. Ces mesures prennent la
forme de fonds de développement de la PI, de facilitation de transferts technologiques menant à la création de PI, de stratégies de protection de la PI dans
un contexte numérique, de laboratoires d’innovation
ouverte regroupant diverses disciplines, d’initiatives
de développement conjoint des industries créatives
et des TIC favorisant l’innovation.
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5

UN CADRE
STRATÉGIQUE ET
DES PISTES D’ACTION

Bien que les enjeux communs auxquels font face les industries créatives soient de plusieurs ordres, ils se répercutent
tous à différents niveaux sur la capacité du secteur à valoriser sa création. À ce chapitre, les industries créatives
de la métropole ne semblent pas tirer le plein potentiel
commercial de leurs créations. Comment favoriser la valorisation et la croissance des industries créatives? Quelles
sont les approches les plus porteuses dans le contexte
montréalais? La présente section propose un cadre stratégique de développement des industries créatives. Ce
cadre, bâti sur les acquis des dernières décennies, propose des pistes de solution pour relever ces défis.

5.1 LA QUATRIÈME VAGUE :
CELLE DE LA VALORISATION
Après les vagues institutionnelle, industrielle et collaborative, la région métropolitaine de Montréal doit maintenant passer à la vague de valorisation, celle par laquelle
nos entreprises des industries créatives pourront être portées à un autre niveau. Les dernières années ont été marquées par deux grandes tendances fondamentales, soit
la numérisation et la convergence des contenus créatifs,
ainsi que par la mondialisation des échanges de produits
et services créatifs. Pour croître à une ère où les marchés
sont plus déterminés par les communautés d’intérêts que
par la géographie, les entreprises créatives montréalaises
doivent se démarquer sur les marchés internationaux. Or
plusieurs entreprises créatives sont encore trop frileuses à
l’idée de commercialiser leurs créations au-delà des frontières québécoises ou encore mal équipées pour s’imposer sur les nouvelles plateformes de distribution.

Le virage proposé s’appuie sur six grands piliers et fait partie d’un cadre intégrateur plus large. Il est motivé par l’ambition de valoriser encore davantage le potentiel créatif
des talents d’ici afin de hisser la région métropolitaine de
Montréal dans le top 5 des métropoles nord-américaines
à plus forte intensité d’industries créatives.
Cette ambition doit mobiliser tous les acteurs de la chaîne
de valeur des industries créatives ainsi que l’ensemble
des partenaires qui gravitent autour de ces industries. Elle
implique aussi un changement à l’écosystème actuel où
évoluent une multitude d’individus et de microentreprises
cohabitant avec quelques grandes multinationales, pour
passer à un écosystème caractérisé par la présence accrue
de firmes de taille moyenne, leaders dans leur domaine
créatif et qui rayonnent à l’international.
Plusieurs des actions clés détaillées dans les prochaines
pages reposent sur une consolidation ou une adaptation
de mesures de soutien existantes afin de bien prendre en
considération les particularités des industries créatives.
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• Développer plus d’entreprises créatives de
taille critique

• Exploiter davantage la
propriété intellectuelle
créée

• Considérer adéquatement les spécificités des industries
créatives

• Profiter plus des
nouveaux canaux de
distribution

• Améliorer le rayonnement international

• Accroître l’intérêt pour
la formation continue
en entreprise

• Continuer à soutenir
en amont les créateurs
et les organismes
artistiques

• Maintenir l’envergure et l’offre
de programmes
d’enseignement

LES ACTIONS CLÉS

MAINTENIR L’ACCENT
SUR LE TALENT

• Soutenir les entreprises ayant atteint
une taille critique

• Développer une
expertise spécifique à
la valorisation de la PI
créative

• Intégrer les réseaux
créatifs internationaux

• Développer une plus
grande exemplarité

• Soutenir davantage
l’exportation et le
développement de
marchés
• Adapter le financement public à la
valorisation de la PI

• Favoriser un meilleur
accès au financement

• Soutenir la R-D,
l’expérimentation et
l’innovation ouverte
• Encourager le maillage
avec d’autres disciplines et régions

• Assurer une plus
grande implication du
milieu des affaires

RENFORCER
LE RAYONNEMENT ET
LE POSITIONNEMENT
• Adapter le financement public aux nouvelles plateformes

SOUTENIR LA
COMMERCIALISATION

• Reconnaître les investissements dans le
contenu original

VALORISER
LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

• Appuyer l’entrepreneuriat et mieux
entourer les créateurs

FAVORISER
LA CONSOLIDATION

• Assurer la présence
d’espaces de création
et de collaboration

STIMULER
L’EXPLORATION

LES SIX AXES STRATÉGIQUES

Passer d’un écosystème où gravitent une multitude d’individus et de microentreprises cohabitant avec quelques grandes multinationales à un écosystème caractérisé
par la présence de firmes de taille moyenne, leaders dans leur domaine créatif et qui rayonnent à l’international

L’OBJECTIF POURSUIVI SUR un HORIZON de CINQ ANS

• La vague de valorisation à la base de la pérennité du potentiel créatif de la région (à développer davantage)

• La vague collaborative à la base de nouvelles plateformes créatives et axée créativité (amorcée en 2000-2010)

• La vague industrielle à la base des entreprises créatives localisées dans la région et axée technologie (amorcée en 1980-1990)

• La vague institutionnelle à la base du talent créatif montréalais et axée culture (amorcée en 1950-1960)

LES QUATRE VAGUES DU DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES

• Mieux capitaliser
sur la diversité et
l’interdisciplinarité

• Une contribution au rayonnement et à l’attractivité du territoire

• Un facteur de vitalité urbaine et de qualité de vie

• Des impacts positifs sur d’autres secteurs industriels

• Des emplois de qualité et diversifiés

• Une demande croissante à l’échelle mondiale

• Une force existante et reconnue de la région

POURQUOI?

• La mondialisation des échanges de produits/services créatifs

PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES MONTRÉALAISES

• La numérisation et la convergence des contenus créatifs

DEUX GRANDES TENDANCES FONDAMENTALES

Miser sur la valorisation de la créativité montréalaise

Valoriser davantage le potentiel créatif des talents de la région
montréalaise et la hisser dans le top 5 des régions à plus forte intensité
d’industries créatives

AMBITION
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5.2 LES SIX GRANDS PILIERS
DU SOUTIEN AUX
INDUSTRIES CRÉATIVES

(par bénéficiaire). Cependant, leur importance est
vitale puisque l’émergence du talent ne peut être planifiée et doit être favorisée par une approche qui s’apparente à la R-D. Afin de mieux soutenir ces créateurs,
d’autres sources de financement doivent être mises
à contribution pour stimuler l’émergence de productions viables, notamment des fonds du secteur privé
(dons, commandites et achats de produits culturels,
par exemple). Les initiatives de collaboration entre le
Conseil des arts, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le milieu des affaires montréalais
vont d’ailleurs dans ce sens et doivent être poursuivies et renforcées.

1. Maintenir l’accent sur les talents, afin de conserver
une masse critique de créateurs formés dans tous
les secteurs des industries créatives
La force de Montréal réside d’abord et avant tout dans
ses talents. Son nombre important d’artistes, de designers
et de développeurs, ses nombreuses institutions d’enseignement et son historique de soutien aux arts ont contribué à faire de la métropole un pôle de créativité. Son côté
« underground » alimenté par la diversité de sa population
et la présence de masses critiques dans de nombreux secteurs créatifs contribuent aussi à faire émerger des créateurs et des contenus créatifs innovants qui rayonnent à
travers le monde. Ce bassin de talents doit donc continuer
à être soutenu, voire renforcé. Il faut non seulement maintenir l’accent sur le développement de nouveaux talents,
mais il faut également s’assurer d’en attirer de l’étranger,
tout en les retenant dans la région, et ce, autant ceux venant de l’étranger que ceux issus d’ici.
•

Maintenir l’envergure et l’offre de programmes liés
aux industries culturelles
La combinaison des universités francophones et anglophones, des collèges, des cégeps, des écoles supérieures d’art, des instituts spécialisés (par exemple, le
NAD et L’inis) contribue à faire de la région de Montréal
un lieu privilégié pour l’émergence et l’attraction du
talent créatif. Les liens entre les institutions et les entreprises doivent néanmoins être renforcés pour assurer
une meilleure correspondance entre l’offre des universités et des écoles et les réels besoins des entreprises.

•

Continuer à soutenir en amont les créateurs et les organismes artistiques
Les créateurs et petits organismes artistiques bénéficient de diverses subventions. Une fois distribuées à
l’ensemble des bénéficiaires, les sommes accordées
sont minimes lorsqu’elles sont considérées à l’unité

•

Accroître l’intérêt pour la formation continue en
entreprise
Dans des domaines en évolution aussi rapide que les
secteurs créatifs, il est impératif que les entreprises
maintiennent leurs compétences à la fine pointe dans
leur domaine si elles veulent assumer une position
de leadership dans leur marché. Ceci est vrai à la fois
pour la recherche et la technologie, mais surtout pour
la principale ressource des entreprises : les employés,
autant pour leurs talents créatifs que techniques. Il
faut donc s’assurer que les employés des industries
créatives puissent avoir accès à des programmes de
formation continue et que les entreprises valorisent
cette formation.

2. Stimuler l’exploration afin d’offrir aux « talents »
des conditions propices à la création
Les représentants des différentes industries culturelles
sont unanimes sur un aspect : la créativité se déploie
mieux en contexte de liberté et d’expérimentation. À trop
essayer de la structurer et de l’encadrer, on risque de la
perdre ou de l’empêcher de s’exprimer. Ceci ne signifie
pas qu’il soit néfaste de poser des gestes ou de mettre
en place des initiatives pour la stimuler; il faut cependant
pouvoir conserver son caractère organique. Pour cette raison, les meilleures pratiques recensées en matière de soutien comprennent des initiatives et des programmes qui
créent des conditions propices à l’émergence du talent,
à la collaboration entre créateurs et à l’expérimentation.
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•

Assurer la présence d’espaces de création et de
collaboration
La mise en place d’espaces de création et de collaboration est reconnue comme étant un élément central
aux industries créatives. Qu’il s’agisse d’ateliers d’artistes, d’incubateurs, d’espaces de coworking, les lieux
de création et les services de soutien permettent aux
créateurs et entrepreneurs de se développer et de faire
des rencontres enrichissantes. Certains projets ont déjà
fait leurs preuves à Montréal, dont le plus récent est
l’emménagement de plus de 400 artistes du regroupement Pied Carré dans deux gigantesques anciennes
manufactures de textile du Mile End. La métropole doit
continuer à encourager le développement de tels espaces si elle veut attirer les jeunes créateurs et susciter
l’émulation nécessaire à l’innovation.

•

Soutenir la R-D, l’expérimentation et l’innovation ouverte
Les initiatives de soutien à l’expérimentation et à la
créativité innovante sont à la base des plus importants
succès créatifs. De nombreux programmes de soutien
à la recherche et développement existent au Québec.
Ceux-ci doivent cependant être mieux adaptés aux
réalités des industries créatives et valoriser les collaborations sectorielles et multidisciplinaires initiées par
le milieu. D’ailleurs, les centres de recherche universitaires tels qu’Hexagram-Concordia et HexagramUQAM et le pôle multidisciplinaire de formation et de
recherche Mosaic (HEC) jouent des rôles importants à
cet égard.

•

Encourager le maillage et les partenariats avec d’autres
disciplines et/ou d’autres régions à travers le monde
Le maillage entre créateurs et domaines créatifs est
un des éléments au cœur des processus d’innovation.
La région de Montréal possède déjà une longueur
d’avance à cet égard puisque peu de régions disposent comme elle d’une aussi grande diversité de
ses secteurs créatifs. De plus, la culture de collaboration et de maillage entre le public et le privé, entre
la culture et les affaires, entre les arts et les technologies a émergé depuis plus longtemps dans la région
montréalaise. On doit consolider cet acquis en créant
des occasions et des incitatifs à la cocréation et aux

46

collaborations multidisciplinaires non seulement à
l’échelle montréalaise, québécoise ou canadienne,
mais avec des partenaires étrangers.
3. Consolider les entreprises en favorisant le passage
du créateur à l’entrepreneur et l’émergence accrue
de moyennes entreprises
Le Québec, par rapport à plusieurs autres territoires, est
caractérisé par un soutien public significatif à la production. Ce soutien public important s’explique principalement par des raisons historiques et culturelles qui ont
mené les gouvernements à faire des choix de société priorisant la culture québécoise ainsi que les contenus francophones. Ailleurs, notamment aux États-Unis, le secteur
privé occupe une place beaucoup plus importante dans
le soutien à la production, par une prise de risque plus
importante par les créateurs et producteurs, de même
que par une implication plus importante de mécènes et
d’investisseurs (anges financiers et capital de risque). Ainsi, la valorisation du contenu à des fins commerciales est
une motivation centrale dès le début du processus créatif.
Or une des principales faiblesses reconnues dans la chaîne
de valeur de la création est sur le plan de la commercialisation, un défi qui se traduit en amont par une absence
de planification du déploiement et de la distribution des
contenus qui sont créés. On attribue, en partie, ce phénomène à un effet corollaire des systèmes de financement à
la production qui ont historiquement favorisé la multiplication de travailleurs autonomes, de microentreprises et de
projets sans pérennité ou recherche de création de valeur.
À titre d’exemple, des mesures de soutien dans le secteur
des arts sont conditionnelles au statut d’OBNL; par conséquent, elles ne favorisent pas l’émergence et la croissance
d’entreprises. Cette approche a eu des retombées très
positives pour le développement du talent et la multiplication des contenus culturels québécois. Toutefois, tout en
s’assurant de maintenir un soutien suffisant à la création, ce
modèle doit désormais être adapté au contexte actuel de
mondialisation, de numérisation et de convergence.
•

Appuyer l’entrepreneuriat et mieux entourer les créateurs
Afin de susciter la croissance des entreprises créatives
et les aider à atteindre une masse critique suffisante,
il faut non seulement offrir des ressources financières,
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mais également de l’expertise dans des domaines
liés à la gestion. Les incubateurs (physiques ou virtuels) peuvent jouer un rôle important à cet égard
en permettant aux petites entreprises d’avoir accès
à des services spécifiques et souvent propres aux industries créatives (soutien légal à la PI, financement
alternatif, partenariats d’affaires novateurs, coaching
sur les nouveaux modes de distribution, développement de marchés extérieurs, etc.). Ce soutien peut
également prendre la forme de mentorat de la part
de gestionnaires chevronnés qui s’impliquent au sein
d’organismes, d’incubateurs ou de petites entreprises
comme membre du CA ou d’autres façons.
Au-delà du soutien à l’entrepreneuriat, des initiatives
ou des modèles hybrides permettant de favoriser
les contacts entre gestionnaires et créateurs seraient
également souhaitables. En effet, plusieurs créateurs
n’ont pas la fibre entrepreneuriale et ne cherchent pas
à l’avoir. L’idée de faire passer le créateur à l’entrepreneur n’est pas nécessairement viable ou même souhaitable dans certains cas. D’autres modèles d’affaires
et de collaborations sont possibles. Des associations
entre entrepreneurs aguerris et créateurs talentueux
peuvent mener au développement de projets porteurs pour les deux parties. Ce modèle, qui a fait ses
preuves dans le domaine des nouvelles technologies,
peut s’appliquer aux industries créatives.
•

Favoriser un meilleur accès à un financement adapté
aux différents stades de développement
Pour assurer la croissance des industries créatives,
les mécanismes de financement doivent demeurer
souples et adaptés aux réalités du secteur. En outre,
ils ne doivent pas entraver une réelle prise de risque
dans des projets à haut rendement potentiel.
Il importe aussi de mettre à la disposition des créateurs
et entrepreneurs des industries créatives des fonds
adaptés dès la phase de prédémarrage, incluant l’accès au crowdfunding. À l’étape où les créateurs ne sont
pas encore organisés en entreprise, le financement de
la création passe souvent par un amalgame de petites
sommes provenant de fonds personnels, d’amis, de
subventions et bourses, etc. Ce caractère non structuré
est caractéristique des projets à un stade très embryon-

naire. Cependant, la difficulté et la complexité à réaliser ces montages financiers peuvent constituer un frein
important à l’exploration et l’innovation.
Lors des phases subséquentes de développement,
les mécanismes de soutien existants devraient être
adaptés pour encourager la prise de risque et la capitalisation. Pour ce faire, il faut que les bailleurs et
gestionnaires de fonds soient sensibilisés, voire formés aux réalités des industries créatives et qu’ils aient
les outils et la marge de manœuvre nécessaires pour
intervenir de façon adéquate. Les exemples d’incubateurs adaptés aux besoins spécifiques de certains secteurs créatifs (comme celui d’Execution Labs dans le
domaine du jeu, soutenu par la BDC) sont éloquents
à cet égard.
•

Soutenir les entreprises ayant atteint une taille c ritique
(gazelles)
En cohérence avec la politique économique du gouvernement du Québec qui a mis en place des mesures
afin de favoriser l’émergence d’une masse critique de
moyennes entreprises par l’accompagnement et le développement des PME les plus prometteuses et qui deviendront les fleurons de demain — les « gazelles » —,
les programmes de soutien aux industries créatives
doivent aussi encourager le développement de telles
firmes de taille moyenne, leaders dans leur domaine.
Cette approche doit être une priorité pour les secteurs
créatifs caractérisés par une forte fragmentation.

4. Valoriser la propriété intellectuelle afin de générer
davantage de richesse
Parmi les points qui font consensus dans l’ensemble des
industries créatives, on retrouve la nécessité de valoriser
les contenus créés ici et d’en maîtriser les aspects de propriété intellectuelle. Dans de nombreux secteurs, le talent
montréalais est mis au service de la production de contenus distribués par des entreprises étrangères sans que la
réelle valeur de l’actif soit préservée sur le territoire. Un
virage est donc impératif à cet égard si l’on veut développer davantage de contenus ayant une réelle valeur de
commercialisation et si l’on veut être en mesure de capturer une part importante de la valeur ainsi créée.
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•

Reconnaître davantage l’investissement dans le
contenu original et adapter le financement public
pour favoriser la valorisation de la PI

ou bonifier les redevances auxquelles elles ont droit,
et ainsi capturer une part accrue des retombées économiques liées aux contenus développés ici.

Alors que les mesures de soutien sont de plus en
plus agressives dans plusieurs régions d’Amérique du
Nord, en Europe et en Asie, l’appui à la production
de contenu est une condition essentielle au maintien de la compétitivité du Québec et de la région de
Montréal. La structure des incitatifs québécois, tels
que les crédits d’impôts aux tournages étrangers et
effets visuels, se doit de demeurer concurrentielle afin
de soutenir les activités des entreprises de services
dans ces domaines. Il serait donc important d’envisager une bonification des conditions d’attribution
de différents programmes de soutien afin d’encourager plus de contenus créatifs protégés. Une telle
approche favoriserait le développement de contenu
original et la rétention de propriété intellectuelle sur
le territoire métropolitain. Cette bonification se justifierait par le fait que les bénéfices et les avantages
économiques seront aussi plus importants.

En ce qui concerne les entreprises de propriété étrangère, une évaluation approfondie de la part de la
propriété intellectuelle développée ici devrait être
effectuée afin de déterminer si des mécanismes de
redistribution des dividendes de l’exploitation de
cette propriété pourraient être mis en place. Ainsi,
certaines filiales pourraient être encouragées à verser
des redevances ou à réinvestir davantage localement,
pour ainsi reconnaître les bénéfices générés par les
propriétés intellectuelles développées au Québec.
Certaines d’entre elles comme Ubisoft le font déjà, et
leur exemple mériterait d’être vanté.

Pour assurer la création de plus de contenu original,
la rétention de plus de droits sur les contenus développés et la capacité de générer des retombées plus
importantes sur ces contenus dans la grande région
de Montréal, il serait aussi important de prévoir des
mécanismes de financement qui permettent aux entreprises d’assumer une plus grande part des coûts
de développement. Elles seraient ainsi moins dépendantes des clients ou partenaires de production et de
distribution (éditeurs, distributeurs). On peut penser,
par exemple, à la création d’un fonds de développement des propriétés intellectuelles sur le modèle du
fonds ontarien (de 10 millions $) qui vise à stimuler la
production de projets commercialement viables tout
en conservant une plus grande part des droits sur la
propriété intellectuelle (voir en annexe le tableau 10,
exemple lié au point 4). De telles initiatives existent
aussi pour la Communauté européenne, au RoyaumeUni et en Australie. L’expérience ontarienne a démontré que ces sommes servent aussi de levier pour avoir
accès à d’autres sources de fonds privées et publiques.
En développant davantage de contenu original et en
adoptant une meilleure stratégie de valorisation de ce
contenu, les entreprises créatives pourront conserver
davantage de droits sur les propriétés développées
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Jusqu’à maintenant, les principales retombées pour
la propriété intellectuelle étrangère développée ici
ont été les emplois créés et maintenus. Pour passer
à un échelon supérieur (vague de la valorisation), il
faudrait également que l’expertise montréalaise acquise grâce à la création de contenu dans ces filiales
puisse se déployer au sein d’entreprises locales qui
contrôlent le développement et la valorisation de leur
propriété intellectuelle.
•

Développer une expertise spécifique à la valorisation
des propriétés intellectuelles créatives (aspects juridiques et comptables, soutien à la négociation, etc.)
Si en amont il faut assurer le développement de
contenu original protégé et inculquer le réflexe de
la valorisation de cette propriété intellectuelle, nos
entrepreneurs des industries créatives doivent cependant être outillés pour mettre en œuvre une telle
approche. Ceci implique un soutien aux créateurs et
entreprises dans tous les aspects de la gestion de la
propriété intellectuelle, tant sur le plan de sa protection que de la négociation avec les partenaires commerciaux. Il importe donc de développer l’expertise
spécialisée dans les industries créatives et de rendre
cette expertise facilement accessible aux créateurs. Le
récent programme québécois de soutien financier à la
prise de brevet pourrait être étendu pour les types de
propriétés intellectuelles qui ne peuvent pas être brevetées (droits d’auteur, dessins industriels, marques
de commerce).
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5. Soutenir la commercialisation afin de valoriser
davantage la création locale

pays émergents francophones. Par ailleurs, l’expérience récente a démontré que les entreprises québécoises ne doivent pas avoir de complexes dans leur
conquête des marchés américains, européens ou asiatiques. La représentation sur des marchés étrangers
implique toutefois une présence dans les réseaux internationaux, les grandes conférences et congrès, les
salons et foires commerciales et les festivals à l’étranger. Le développement de marchés implique aussi de
faire venir à Montréal des conférences internationales,
des partenaires et investisseurs potentiels et influents.
Par ailleurs, les mesures existantes favorisant l’exportation (par exemple, les garanties d’EDC) pourraient
être mieux adaptées aux besoins des industries créatives, ayant ainsi un effet d’entraînement sur la capacité de financer des projets risqués, mais porteurs sur
des marchés étrangers.

L’effet combiné de la mondialisation des marchés, de l’impact du numérique et de la convergence fait en sorte que
non seulement les industries créatives, à Montréal comme
ailleurs, doivent s’intéresser au marché global, mais
qu’elles n’ont plus le choix de le faire. L’impact du numérique se fait en effet ressentir dans tous les domaines, sur
le plan de la production, de la diffusion et de la consommation de contenus créatifs. Les nouvelles plateformes
jouent aussi un rôle majeur sur le plan de la distribution
et de la promotion compte tenu des impacts qu’ont les
réseaux sociaux et leur « viralité » sur la visibilité et la renommée des créations.
•

Adapter le financement public pour favoriser la commercialisation, notamment sur les nouvelles plateformes numériques
Bien que les principaux fonds de soutien adaptent graduellement leurs programmes et critères aux nouvelles
réalités de l’univers numérique (Fonds des médias du
Canada, Fondation Musicaction, SODEC, etc.), les
sommes disponibles sont limitées et les mesures ne
sont pas totalement arrimées aux réels besoins des entreprises créatives. Les secteurs du film, de la télé, de
la vidéo, de la musique et de l’édition sont particulièrement affectés par la distribution numérique sur de nouvelles plateformes et connaissent des enjeux majeurs
liés aux stratégies de mise en marché, à la monétisation
du contenu, à la négociation de redevances et au piratage. Un soutien plus adapté et mieux structuré combinant financement et conseils doit être mis en place par
les organismes paragouvernementaux des différents
paliers dans une vision cohérente de développement
industriel et économique des industries créatives.

•

Soutenir davantage l’exportation et le développement de marchés
Les industries créatives montréalaises ont le double
avantage de pouvoir se positionner pour percer le
marché mondial francophone et le marché international. La croissance démographique du monde francophone est importante et son enrichissement va s’accroître avec le décollage économique de plusieurs

6. Renforcer le rayonnement et le positionnement de
Montréal comme pôle des industries créatives
Le soutien aux industries créatives repose aussi sur le
positionnement de Montréal comme métropole créative. L’image de marque de la métropole est la somme
d’un certain nombre de facteurs sur lesquels l’industrie,
les gouvernements et les organismes de développement
économique peuvent agir. L’image de marque se reflète à
travers le rayonnement de nos fleurons sur la scène internationale, l’aspect créatif de l’architecture et du design de
la métropole, les stratégies de promotion de la région et
l’intégration aux réseaux mondiaux de la créativité.
•

Assurer une plus grande implication du milieu des affaires
Les entreprises peuvent servir de vitrines à la créativité
de la métropole. À cet égard, les représentants des
industries créatives rencontrés dans le cadre de cette
étude soulignaient le manque de liens avec le milieu des
affaires. Des mesures peuvent être mises en place afin
d’inciter les collaborations, comme des incitatifs fiscaux
ou monétaires aux entreprises afin qu’elles créent des
partenariats avec les industries créatives (sur le modèle
des Creative Credits au Royaume-Uni). Cette approche
est particulièrement appropriée pour les secteurs de la
créativité dite commerciale, soit les entreprises de publicité/marketing, de design et d’architecture.
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•

Une plus grande exemplarité des gouvernements et
des entreprises
Transformer Montréal en métropole créative est indissociable de la volonté des gouvernements et des
entreprises privées d’investir dans le design et l’architecture. Tel que mentionné dans le premier chapitre,
Montréal a été désignée par l’UNESCO comme ville
créative de design, soit une reconnaissance à la fois de
l’importance de sa base créative ainsi que de son potentiel de développement futur. Or, bien que les dernières années aient été marquées par la réalisation de
projets majeurs qui ont transformé certains secteurs
de la métropole en en faisant des exemples d’aménagements urbains et architecturaux (par exemple, le
Quartier international et le Quartier des spectacles),
force est de constater que Montréal ne peut se comparer à d’autres métropoles modèles du design et
d’architecture telles que Barcelone ou Chicago. Ainsi,
afin de réaliser le plein potentiel de Montréal comme
métropole de la créativité, il importe d’intégrer davantage les éléments de design et d’architecture dans les
travaux publics plutôt que de les sélectionner uniquement sur la base des coûts. Il s’agit non seulement
d’un enjeu de rayonnement et d’image de marque,
mais aussi d’une vitrine du savoir-faire des architectes
et designers québécois.

•

Intégrer les réseaux créatifs internationaux
Les entreprises, institutions artistiques et culturelles,
regroupements et associations, écoles, agences publiques et autres intervenants de l’écosystème ont
tous un rôle à jouer dans la promotion et le rayonnement de la créativité montréalaise et des entreprises
créatives de la région de Montréal. Le succès d’événements internationaux comme C2MTL confirme l’effet
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porteur sur l’image de marque de Montréal d’une
collaboration entre divers acteurs de la scène créative montréalaise pour faire rayonner la métropole et
attirer des créateurs de renommée mondiale et des
investisseurs majeurs.
La Ville de Montréal (cinéma, festivals et événements),
le Partenariat du Quartier des spectacles, le Bureau
de design, Tourisme Montréal et autres contribuent
également à ce rayonnement par leurs activités et le
soutien qu’ils accordent aux événements et projets
créatifs. La présence de Montréal ou d’organisations
montréalaises dans des réseaux comme celui des
villes créatives de l’UNESCO, de Connecting Cities,
de World Cities Culture Report et des organisations
internationales comme MUTEK sont des succès illustrant l’appui que peuvent apporter les instances
publiques (municipales et régionales) dans le rayonnement de Montréal sur la scène créative mondiale.
Enfin, il faut multiplier les occasions d’offrir une vitrine
aux créateurs montréalais sur les marchés étrangers,
comme l’exemple de la Ville de Montréal qui a offert
à la Ville de Barcelone une projection architecturale
sur la façade de la Sagrada Familia dans le cadre de la
Mercè en 2012.
La mise en œuvre de ces axes stratégiques, en misant
sur les atouts et les forces de la région métropolitaine,
devrait être gage de croissance et de création de la
valeur pour les industries créatives et pour l’ensemble
de l’économie montréalaise. Cette mise en œuvre
demandera cependant la participation de nombreux
acteurs de l’écosystème et la coordination des efforts
puisqu’elle interpelle à la fois les créateurs, les entreprises, les associations, les institutions et les gouvernements des différents paliers.

Conclusion

CONCLUSION
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain
s’est donné pour mission d’être la voix du milieu des
affaires et de la communauté en matière de croissance
et de réussite économiques et d’agir comme rassembleur et catalyseur des forces vives de l’économie
métropolitaine. Elle s’engage, en appui aux secteurs
clés du développement économique, à contribuer à
leur essor et à en maximiser les retombées. Forts de
notre expérience dans le domaine de la culture, un
segment incontournable de l’économie et de l’identité montréalaise, nous posons avec la présente étude
un premier jalon d’une démarche de valorisation des
industries créatives.
La Chambre veillera à mobiliser tous les acteurs
concernés, publics et de la communauté d’affaires,
afin de maintenir le dynamisme et les interactions
au sein de l’écosystème métropolitain des industries
créatives. Plusieurs ont d’ailleurs contribué à la réalisation de cette étude et nous tenons à les en remercier.
Nous avons démontré que ce secteur est d’une importance stratégique pour la métropole, tant par son poids
économique que par l’effet de rayonnement qu’il procure. Nous avons souligné à quel point Montréal se
classe favorablement en termes de concentration (absolue et relative) du secteur parmi les principaux pôles
des industries créatives en Amérique du Nord et en Europe. Une mobilisation du milieu est donc pleinement
justifiée pour renforcer cet atout stratégique.
L’étude identifie plusieurs champs d’action pour relever les défis du secteur et porter nos talents et nos
entreprises des industries créatives à un niveau qui leur
permettra de mieux rivaliser avec la concurrence internationale et sur la scène internationale. Le cadre proposé établit une véritable feuille de route. Une gamme
diversifiée d’intervenants y trouveront des pistes pour
prendre part à l’édification d’une scène créative compétitive et toujours plus apte à valoriser ses talents.

Les prochains jalons qui seront posés, ceux de la
Chambre comme ceux d’autres parties prenantes, s’inscriront dans ce que nous avons désigné comme la quatrième vague du soutien aux industries créatives, celle
de la valorisation. Il y a lieu, notamment, d’explorer de
nouvelles pistes pour poursuivre la réflexion en appui au
développement de ces industries. Par exemple, nous
avons fait état de la nécessité d’accroître la présence
de nos créateurs à l’international. Pour ce faire, nous
insistons sur l’amélioration de la compétitivité de nos
entreprises, mais la conquête des marchés extérieurs
peut également progresser en établissant des partenariats avec des sociétés étrangères. Les expériences,
passées et actuelles, de nombreux créateurs québécois permettent de relever les meilleures pratiques et
de proposer de nouvelles pistes d’action orientées vers
la conquête de nouveaux marchés.
Nous avons également relevé que les industries
créatives ne réunissent pas, du moins pour l’instant,
les conditions propices à la création d’une grappe
industrielle métropolitaine rassemblant l’ensemble
de leurs sous-secteurs. Cependant, d’autres stratégies transversales pourraient s’avérer très pertinentes,
comme celle d’attribuer à la créativité un statut spécial. À l’image du statut accordé par la Communauté
métropolitaine de Montréal à l’innovation, des projets
basés sur l’exploitation du talent créatif de la métropole pourraient bénéficier d’un financement spécial.
Les idées ne manquent donc pas. Nous avons l’avantage
de pouvoir agir au niveau des fondations d’un secteur en
émergence. Le sentiment que tout est possible, qui est
d’ailleurs central à l’esprit de créativité des Montréalais,
s’applique fort bien au chantier qui nous attend.
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Annexes
Tableau 1

Liste des personnes consultées – organismes, entreprises et créateurs
Contact

Titre

Organisation

Yves Beauchamp

Directeur général

Développement site Outremont, Université de Montréal

Benoît Berthiaume

Directeur général

C2MTL

Daniel Bissonnette

Directeur associé / Cinéma-Festivals-Événements

Ville de Montréal

Michel Bissonnette

Président, producteur exécutif

Zone 3

Yves Bourguignon

Conseiller stratégique en développement

La main créative

Ann Bouthillier

Présidente et chef de la direction
Présidente du CA

PALM+HAVAS
Association des agences de publicité du Québec (AAPQ)

Béatrice Carabin

Commissaire au design

Bureau du design, Ville de Montréal

Claude Cormier

Associé

Claude Cormier & associés

Solange Drouin

Vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale

ADISQ

Marie-Claire Dumas

Directrice générale

Conférence des élus de Montréal

Alain Dufour

Directeur général délégué

Mission design

Catherine Émond

Directrice générale

AAPPQ

Hans Fraikin

Commissaire national, directeur général

ActionMTL (BCTQ)

Sébastien Fauré

Associé et chef de la direction

Bleublancrouge

François Forget

Vice-président, Stratégie

Sid Lee

Éric Fournier

Associé

Moment Factory

Suzanne Guévremont

Directrice générale
Membre du CA
Membre du CA

Centre NAD
Alliance Numérique, SODEC
CINQ, consortium en innovation numérique du Québec

Anne-Marie Jean

Directrice générale

Culture Montréal

Marie-Josée Lacroix

Directrice

Bureau du design, Ville de Montréal

Sylvain Lafrance

Président du Conseil
Professeur

BCTQ
Mosaic – HEC

Daniel Lamarre

Président et chef de la direction

Cirque du Soleil

Philippe Lamarre

Propriétaire, producteur et directeur créatif

Toxa et Urbania

Nathalie Maillé

Directrice générale

Conseil des arts de Montréal

Frédéric Metz

Professeur associé

École de design de l’UQAM

André Provencher

Vice-président,
Contenu QMI

Rémi Racine

Président
Président du CA

Behaviour
Radio-Canada

Alexandre Taillefer

Associé
Président du conseil

XPND Capital
Musée d’art contemporain de Montréal

Philippe Telio

Fondateur

Montreal International Startup Festival

Dominique Villeneuve

Directrice générale

Association des agences de publicité du Québec (AAPQ)

Développement

international,

QMI
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Tableau 2

Exemples de pays, régions ou organisations
ayant adopté une définition des industries créatives
Pays/région/
organisation

54

Définition retenue

Royaume-Uni

Des industries qui trouvent leur origine dans la créativité, les compétences et le talent d’une personne et qui ont un fort
potentiel de croissance et d’emploi à travers la production et l’exploitation de la propriété intellectuelle (Department for
Culture, Media and Sport; 1998).

Australie

The term ‘creative industries’ describes the generation of creative intellectual property with the potential to be commercialized (Australia Cultural Ministers Council, 2008).

Irlande du Nord

Reprend la définition du Royaume-Uni (Northern Ireland Assembly).

Portland (É.-U.)

Après avoir adopté une définition spécifique, reprend la définition du Royaume-Uni.

Ontario

The Creative Cluster’s broadest definition consists of all activities directly involved in the development and production of
creative products and services. It also includes the supporting industries which enable the production and distribution of
creative content (Ontario’s Entertainment and Creative Cluster, 2010).

UNESCO

Les industries créatives sont celles dont les produits ou les services contiennent une proportion substantielle d’entreprises artistiques ou créatives et comprennent des activités comme l’architecture et la publicité.

CNUCED

Les cycles de création, de production et de distribution de biens et de services dans lesquels la créativité et le capital
intellectuel représentent les éléments essentiels. Elles comprennent un ensemble d’activités axées sur la connaissance
à l’origine de biens tangibles et de services intellectuels ou artistiques intangibles ayant un contenu créatif, une valeur
économique et des objectifs commerciaux.

Annexes

Tableau 3

Exemples de sous-secteurs compris dans la définition d’industries créatives
Organisations
internationales

Soussecteurs

Pays

Régions

CNUCED

RoyaumeUni

Allemagne

Espagne

France

Australie

Irlande
du Nord

Ontario

Oregon

Industries
créatives

Industries
créatives

Industries
créatives
et culturelles

Industries
culturelles

Secteur
culturel

Industries
créatives

Industries
créatives

Industries
créatives

Industries
créatives

Architecture

X

X

X

Audiovisuel

X

X

X

Arts de la
scène

X

X

X

Bibliothèques

X

Design

X

X

X

Arts visuels

X

X

X

X

Édition

X

X

X

X

Mode

X

X

Logiciel/
multimédia

X

X

Musées/
patrimoine
culturel

X

Musique

X

X

Artisanat

X

X

Publicité

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

Limites méthodologiques : Les sous-secteurs sont définis différemment d’une région à l’autre. Par exemple, au Royaume-Uni, « Arts et Antiquités » est un sous-secteur;
nous l’avons classifié sous « Arts visuels » dans ce tableau. Le CNUCED inclut le design de jouets, le design de bijoux et la couture dans sa
catégorie « design », soit des sous-catégories qui sont absentes dans d’autres juridictions.
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Tableau 4

Emplois dans les industries créatives de la région métropolitaine de Montréal(RMR)
En milliers d’emplois et % des travailleurs autonomes; 2012
Secteur
1. Architecture et design

Part des travailleurs autonomes (%) **

17,9

37,5 %

Services d’architecture et d’architecture du paysage ****

5,6

12,6 %

Services spécialisés de design

12,3

53,5 %

24,4

46,8 %

Industries de l’enregistrement sonore

1,3

48,4 %

Compagnies d’arts, d’interprétation

7,4

32,8 %

Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires

2,4

19,1 %

Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques

2,2

35,5 %

2. Arts (musique, arts de la scène et arts visuels)

Artistes, auteurs et interprètes indépendants

11,1

78,2 %

3. Multimédia (logiciels et nouveaux médias)

10,9

n.d.

Éditeurs de logiciels

3,5

2,5 %

Jeux vidéo ***

7,4

n.d.

4. Médias (édition de livres et journaux, film, vidéo, radiodiffusion et télédiffusion)

26

13,4 %

Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires

6,5

11,0 %

Industries du film et de la vidéo

9,9

24,3 %

Radiodiffusion et télédiffusion

7,4

3,9 %

Télévision payante et spécialisée

0,1

6,8 %

Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet et sites portails de recherche ****

2,2

6,6 %

12,3

22,6 %

12,3

22,6 %

Total, industries créatives

91,5

25,4 % ***

Total, toutes les industries

1 978,8

10,8 %

5. Publicité
Publicité, relations publiques et services connexes

Sources : Données : Statistique Canada, TechnoCompétences, Analyse: KPMG-SECOR.
Notes : L’emploi inclut tant les travailleurs à temps plein qu’à temps partiel, ainsi que les travailleurs autonomes.
*Données issues de l’Enquête sur la population active (EPA), 2012, Statistique Canada.
** Données issues de l’Enquête sur les ménages (ENM), 2011, Statistique Canada.
***Estimé basé sur les données de TechnoCompétences.
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Nombre d’emplois
(en milliers) *
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Tableau 5

Sous-secteurs inclus dans la définition des entreprises créatives pour fins statistiques,
comparaisons avec le cadre au Royaume-Uni et celui de l’étude de la Chambre de 2009
Catégorie

Sous-secteurs R.-U.

Publicité
et relations
publiques

• Publicité

Architecture,
design et design
de mode

• Architecture

• Relations publiques

• Services de design
spécialisés

Sous-secteurs 2009

Choix

Commentaires

• Publicité et services
connexes (5418); la
composante Relations publiques avait été exclue en
raison de ses liens moins
étroits avec la culture (proportion basée sur l’étude
SECOR de 2008).

Définition retenue identique à
celle du R.-U. :
• Publicité et services
connexes (5418)

Contrairement à 2009 et pour
des fins de comparaison, nous ne
croyons pas pertinent d’exclure
le sous-secteur des relations
publiques. De plus, il n’est pas
possible d’exclure les relations publiques des données canadiennes
au niveau des RMR.

• Architectes (approximation par l’emploi)

Définition retenue identique à
celle du R.-U. :
• Architecture, de génie et
services connexes (5413), en
isolant la composante architecture de celle du génie par
l’emploi

Comme il n’est pas possible d’isoler au niveau de la RMR les emplois
en architecture des emplois en
génie, une estimation du premier
groupe devra être réalisée.

• Services de design spécialisés (5414)

• Services de design spécialisés (5414)
Film, télé,
vidéo, radio et
photographie

• Film, vidéo et programmes
de télévision

• Industries du film et de la
vidéo (5121)

• Activités de programmation
et diffusion (télé et radio)

• Radiodiffusion et télédiffusion (5151)

Définition retenue légèrement
différente de celle du R.-U. et
de 2009 :
• Industries du film et de la
vidéo (5121)

• Activités de photographie

• Télévision payante et
spécialisée (5152)

• Radiodiffusion et télédiffusion (5151)

• Édition, radiodiffusion et
télédiffusion par Internet
(5161)

• Télévision payante et spécialisée (5152)

• Câblodistribution et
autres activités de distribution d’émission de
télévision (5175)
Édition

• Activités d’édition (livres,
bottins, journaux, revues,
autres activités d’édition)

• Éditeurs de journaux, de
périodiques, de livres et
de répertoires (5111)

• Édition de logiciels (jeux
d’ordinateurs et autres
édition de logiciels)

• Jeux interactifs (selon une
estimation de SECOR)

• Enregistrement sonore
et activités d’édition de
musique
• Éducation culturelle
• Arts de la scène
• Activités de soutien aux arts
de la scène
• Création artistique
• Opération des lieux
artistiques

• Industries de l’enregistrement sonore (5122)
• Compagnies d’arts
d’interprétation (7111)
• Artistes, auteurs et
interprètes indépendants
(7115)
• Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires (7113)
• Agents et représentants d’artistes,
d’athlètes et d’autres
personnalités publiques
(7114)

T.I., logiciels
et services
d’ordinateurs

• Activités de programmation
d’ordinateur
• Activités de consultation
d’ordinateur

Définition identique à celle du
R.-U., mais légèrement différente de celle de 2009 :
• Éditeurs de journaux, de
périodiques, de livres et de
répertoires (5111)
• Édition de logiciels (5112)

• Services de traduction et
d’interprétation
Musique, arts
de la scène et
arts visuels

• Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet
(5161)

• Aucun sous-secteur

Définition retenue identique à
celle de 2009, mais légèrement
différente de celle du R.-U. :
• Industries de l’enregistrement sonore (5122)

Il n’est pas possible au Canada
d’isoler les services photographiques qui sont inclus dans autres
services professionnels, scientifiques et techniques.
Le code 5161 se retrouve au R.-U.
sous édition et sous activités de
programmation et de diffusion.
Nous croyons que ce code appartient davantage au sous-secteur
film, télé, vidéo et radio. Ce choix
n’a aucun impact sur le total des
emplois des industries créatives,
uniquement sur les sous-secteurs.
Contrairement à 2009 et pour des
fins de comparaison, nous avons
retenu l’ensemble du secteur des
logiciels (plutôt qu’uniquement les
jeux interactifs). De plus, il n’est
pas possible d’isoler l’emploi dans
le jeu interactif dans les statistiques officielles.
L’éducation culturelle ne fait pas
partie du cadre des industries
culturelles retenu.

• Compagnies d’arts d’interprétation (7111)
• Artistes, auteurs et interprètes indépendants (7115)
• Promoteurs (diffuseurs) d’événe-ments artistiques et sportifs et d’événements similaires (7113)
• Agents et représentants d’artis-tes, d’athlètes et d’autres person-nalités publiques (7114)
Définition retenue identique à
celle de 2009, mais différente de
celle du R.-U.

Correspond au Canada au code
5415 « Conception de systèmes informatiques et services connexes ».
À exclure, puisque trop large (comprend toutes les firmes de services
informatiques) et comportant une
trop faible proportion d’activités
créatives.
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Tableau 6

Définition des industries créatives utilisée pour la comparaison européenne
Contexte : Les données européennes proviennent du European Cluster Observatory*, la source la plus complète de
données européennes harmonisées sur le sujet. Toutefois, le European Cluster Observatory ne publie des données
qu’à un niveau assez large d’agrégation, avec un cadre différent de celui utilisé dans la présente étude. Nous avons
donc ajusté le contour statistique des industries créatives pour Montréal, uniquement aux fins de comparaisons européennes. Malgré certains efforts d’harmonisation, des différences de classifications industrielles utilisées entre l’Europe
et l’Amérique du Nord demeurent et ne permettent pas de créer une concordance parfaite.
Choix pour la comparaison
européenne
(+ indique un ajout,
– une exclusion par rapport
à la définition retenue pour
la présente étude)

Catégories du
European Cluster
Observatory

Code SCIAN correspondant

Différences avec la
définition retenue dans
le cadre de la présente
étude

Publicité

5418, mais excluant les relations
publiques (54182)

Exclut les relations publiques
(54182)

Création artistique
et littéraire

Architecture (54131, 54132)

Aucune différence avec la
définition de la Chambre

Services de design spécialisé (5414)

Aucune différence avec la
 éfinition de la Chambre
d

Photographie (54192, 81292)

Inclut les services photographiques (54192, 81292)

Arts de la scène, activités de soutien
aux arts de la scène, création artistique, opération des lieux artistiques (7111, 7113, 7114, 7115)

Aucune différence avec la
définition de la Chambre

Fabrication d’instruments de
musique (partie de 33999)

Inclut la fabrication d’instruments
de musique (partie de 33999)

Impression de journaux, autres
types d’impression et activités
connexes (3231)

Inclut l’impression et activités
connexes (3231)

Inclusion de l’impression et
activités connexes (3231)

Activités d’édition de livres,
journaux, bottins, revues, autres
(5111)

Exclut l’édition de logiciels
(5112)

Exclusion de l’édition de logiciels (5112)

Édition par Internet (une partie du
code 51913 – excluant les portails
Web)

Exclut les portails de recherche
Web (partie de 51913)

Inclusion de tout le secteur de
l’édition par Internet (51913) impossible d’exclure la partie du
51913 qui relève des portails de
recherche Web

Services de traduction et d’interprétation (54193)

Inclut les services de traduction
et d’interprétation (54193)

Estimation et inclusion des services de
traduction et d’interprétation (54193)

Location de bandes et de disques
vidéo (53223)

Inclut la location de bandes et
de disques vidéo (53223)

Estimation et inclusion de
la location de bandes et de
disques vidéo (53223)

Film, vidéo, et programmation
de télévision (production, postproduction, distribution, diffusion,
programmation), radiodiffusion
(5121, 5151, 5152)

Exclut les industries de l’enregistrement sonore (5122)

Exclusion des industries de
l’enregistrement sonore (5122)

Agences de presse (51911)

Inclut les agences de presse
(51911)

Estimation et inclusion des
agences de presse (51911)

Édition et impression

Film, vidéo, radiodiffusion et télédiffusion

Estimation et exclusion des
relations publiques (54182)

Estimation et inclusion des services de photographie (54192,
81292)

Exclusion de la fabrication d’instruments de musique — impossible
d’inclure cette catégorie

* Le European Cluster Observatory définit les industries créatives et culturelles en huit grandes catégories. Certaines ont été exclues soit pour se rapprocher de la
définition de la Chambre, soit pour des raisons d’incompatibilité avec les codes nord-américains. En voici la liste : Museums and preservation of historical sites and
buildings (catégorie exclue de la définition de la Chambre), Other (catégorie composée de l’éducation culturelle, exclue de la définition de la Chambre), Retail and distribution (catégorie en grande partie exclue de la définition de la Chambre), Software. ». Il est à noter que les données du European Cluster Observatory ne permettent
pas d’isoler l’emploi dans les jeux vidéo ni les travailleurs autonomes (qui sont exclus des données d’emploi).
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Tableau 7

Structure, marché, modèle d’affaires et défis sectoriels
Secteur
Architecture et
design

Modèle d’affaires

Défis

• Industrie très
fragmentée

Structure

• Marché principalement
local (Québec)

• Création « sur commande »

• Beaucoup de travailleurs autonomes

• Quelques architectes présents ailleurs au Canada et
à l’étranger

• Honoraires de services

• Acquisition de notions d’entrepreneuriat par les petites entreprises / enjeu
de croissance

• Très peu ou pas de propriétés intellectuelles

• Processus d’attribution des contrats
publics/évolution des normes

• Reconnaissance par des prix
(ex. Grands prix du design,
Prix de l’Ordre des architectes, Prix GRAFIKA…)

• Accès à la commande publique,
notamment pour la relève

• Entreprises de
très petite taille et
aussi quelques gros
joueurs

Marché

• 80 % du marché est non
résidentiel (institutionnel,
commercial, industriel)

• Peu de barrières à
l’entrée en design

• Développement des marchés hors
Québec
• Consolidation internationale

• Projet de grappe
du design en cours

• Concours internationaux
• Accréditation professionnelle pour les
designers
• Sensibilisation du grand public au
design et à l’architecture

Arts

• Nombre très élevé
de travailleurs
autonomes
• Multiplication
des organismes
artistiques
• Présence de
grandes écoles
d’arts canadiennes

• Marché essentiellement
local

• Une industrie soutenue en
partie par les fonds publics

• Quelques grands succès
internationaux (cirque,
chanson…)

• Mis à part quelques grands
succès en chanson, cirque
et spectacle, très peu de
valorisation des propriétés
intellectuelles

• Quelques marchés niches
(tourisme en arts visuels,
musique électronique…)
• Talents reconnus à
l’étranger dans des
disciplines artistiques
(danse, musique classique,
théâtre jeune public, arts
visuels…)

• Financement public limité pour les
arts en fonction de la croissance de la
demande
• Nécessité de diversifier le financement des organismes artistiques,
notamment les dons, commandites et
revenus autonomes

• Importance des lieux de
diffusion et des festivals

• Rapprochement avec le milieu des
affaires / grandes entreprises

• Un modèle d’affaires qui
connaît de profonds bouleversements; redevances
pour les artistes (musique)

• Consolidation
• Saturation de certains marchés
• Diffusion et valorisation sur les nouvelles plateformes numériques
• Intégration de la diversité culturelle
• Mentorat auprès des petits
organismes
• Préservation de l’accès à des locaux à
loyer modique pour les artistes

Médias (production télé et
cinéma)

• Industrie de la
production très
fragmentée
• Une proportion
de pigistes très
importante
• Grappe audiovisuelle : ActionMTL

• Essentiellement un marché local (Québec)

• Financement sur une base
de projet

• Industrie fortement
soutenue par des fonds et
politiques publiques

• Revenus d’honoraires (part
producteur)

• Subventions
• Crédits d’impôt

• Très peu de prise de risque
commercial

• Pas de croissance du marché local
• Peu d’incitatifs à la commercialisation
et l’exportation
• Nombre élevé de producteurs par
rapport au marché
• Valorisation des propriétés
intellectuelles

• Réglementation
(diffuseurs)

• Potentiel d’exportation télé
lié à la coproduction, aux
formats ou à la production
en anglais

• Très peu de revenus hors
Québec

• Quelques succès en cinéma
à l’étranger

• Diffusion et valorisation sur les nouvelles plateformes numériques

• Marchés extérieurs limités
en français

• Très peu de R-D

• Intégration des communautés
culturelles

• Redevances pour les auteurs

• Valorisation des contenus sur les nouvelles plateformes numériques

• Formation dans des secteurs de
pointe (ex. effets visuels)

• Quelques succès à l’étranger (cinéma, vente de
formats télé)
Médias (Édition)

• Industrie de
l’édition de livres
fragmentée au sein
d’entreprises de
petite taille
• Quelques grands
éditeurs spécialisés
• Édition journaux et
magazines dominée par quelques
grands groupes
médias

• Marché principalement
local
• Potentiel d’exportation en
français et en anglais

• Crédits d’impôt à l’édition
de livres

• Accès aux marchés étrangers (livre)

• Programmes de la SODEC
• Revenus des journaux et
magazines provenant de
la publicité et de la vente
(kiosques et abonnements)
• Impact du numérique :
bouleversement majeur des
modèles d’affaires

• Beaucoup de
pigistes et travailleurs autonomes
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Tableau 7

Structure, marché, modèle d’affaires et défis sectoriels (suite)
Secteur
Multimédia

Structure

Marché

• Industrie frag
mentée composée
d’entreprises de
petite taille

• Marché international

• Quelques très
grandes entreprises
de propriété étrangères (notamment
dans les jeux et
effets visuels)

• Potentiel significatif de
développement des
marchés étrangers

• Niveau de revenus hors
Québec très élevé

• Expertise reconnue en
animation 2D-3D

Modèle d’affaires

Défis

• Une grande partie de
l’industrie relève du service

• Développement et valorisation des
propriétés intellectuelles

• Pour les entreprises locales
ayant des PI : potentiel
important de redevances

• Développement de marché
• Financement de grands projets

• Généreux crédits d’impôt
stimulant l’emploi
• Soutien à la R-D
• Liens avec le logiciel (ex.
Autodesk)
• Importance des organismes
de formation (ex. Centre
NAD) et des centres de
recherche (ex. CINQ)

Mode

• Industrie frag
mentée composée
d’entreprises de
petite taille

• Marché local, avec
quelques créateurs et
marques qui se distinguent à l’international

• Réflexion sur la
constitution d’une
grappe de la mode

• Petite production haut de
gamme axée sur l’innovation
• Présence dans le milieu de
gamme
• Industrie concentrée sur les
fonctions à plus forte valeur
ajoutée, dont la création
et le développement de
produits
• Délocalisation partielle
ou totale des activités de
production
• Quelques partenariats entre
designers et détaillants
(collections capsules)

Publicité

• Industrie québécoise fortement
concentrée à
Montréal
• Industrie très fragmentée, peu de
barrières à l’entrée
• Plus de 1 000
entreprises
comptant moins de
5 employés
• Moins de 20 entreprises de plus de
50 employés

• Industrie essentiellement
locale (Québec)
• 15 % des revenus hors
Québec (reste du Canada)
• Très peu de revenus hors
Canada (souvent lié à la
présence de bureaux hors
Québec)

• Créativité commerciale
• Industrie de services
• Revenus essentiellement
sous forme d’honoraires
• Très peu ou pas de propriétés intellectuelles (cession
des droits aux clients)
• Marge bénéficiaire faible
• Aucun soutien public de
type subvention ou crédit
d’impôt (sauf R-D qui est
négligeable)

• Forte proportion
de pigistes

1
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• Maillages entre créateurs et les
différents maillons de la chaîne, ainsi
qu’avec d’autres secteurs créatifs
• Actualisation de l’image de marque
• Rehaussement des compétences
et adéquation avec les besoins de
l’industrie
• Renforcement de la capacité d’adaptation aux nouvelles tendances
• Amélioration de la capacité à faire
face à la concurrence localement et à
l’international1

• Processus d’attribution de contrats/
sensibilisation aux normes de
l’industrie
• Reconnaissance professionnelle
• Rétention de talents
• Nombre élevé de joueurs par rapport
au marché
• Rayonnement de la créativité montréalaise au Québec et hors Québec
• Conquête de marchés étrangers
• Contraintes liées à la Loi sur le statut
de l’artiste

Annexes

Tableau 8

Exemples de territoires ayant des stratégies et politiques de développement des industries
créatives (Amérique du Nord et Europe)
Région
Ontario

Année
2010

Caractéristiques
Stratégie de développement des industries créatives (Ontario’s Entertainment & Creative Cluster : A Framework
for Growth) : Ce document suggère 6 piliers pour favoriser la croissance du secteur : 1) accroître les investissements et le financement provenant du secteur privé; 2) acquérir une présence mondiale et assurer une expansion
des marchés; 3) favoriser l’innovation et faciliter la transition numérique; 4) mettre sur pied un écosystème d’entreprises bien développé; 5) développer une infrastructure de compétences et de leadership; 6) favoriser une
collaboration entre l’industrie et le gouvernement.
De plus, la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, une agence du ministère du Tourisme,
de la Culture et des Sports, administre plusieurs mesures de soutien pour le secteur culturel (production de films,
d’émissions télévisées, de musique, de livres, de revues et de produits multimédias interactifs numériques).

Colombie-Britannique

2013

Le ministère de la Culture, de la Communauté et des Sports de la C.-B. a lancé BC Creative Futures, une stratégie
pour stimuler la croissance future du secteur créatif. La stratégie est étroitement liée au BC Jobs Plan et au Skills
and Training Plan et vise, entre autres, l’amélioration des formations artistiques, notamment pour les jeunes, l’engagement des jeunes dans les arts et des programmes travail-études dans ces secteurs (bourses, programmes
coop).

Saskatchewan

À venir

Le gouvernement de la Saskatchewan a lancé des consultations en 2012 en vue de lancer une stratégie de soutien aux industries créatives. Cette stratégie est encore en cours d’élaboration.

Colorado

2010

Le Colorado a adopté en 2010 un plan stratégique sur 4 ans pour ses industries créatives. Parmi les objectifs :
améliorer l’accès à du soutien financier direct; créer et développer des opportunités de développement et de
réseautage professionnel pour les créateurs; promouvoir le Colorado comme un centre créatif de premier ordre;
accroître l’accès aux arts et à la créativité dans l’enseignement et le développement de la main-d’œuvre; stimuler
un soutien accru aux créateurs par les gouvernements.

Royaume-Uni

2008

En plus d’être la première région à offrir une définition claire des industries créatives afin d’en mesurer l’impact
économique dès 1998, le Royaume-Uni a publié une stratégie de développement de ses industries créatives en
2008, Creative Britain.
Depuis, le gouvernement britannique continue d’être très actif dans le développement de politiques de soutien aux industries créatives. À titre d’exemple, le Creative Industries Council, créé en 2011, est un organisme
parapluie qui a un rôle de conseil en plus d’être un forum de discussion entre le gouvernement et les industries
créatives. Le conseil se rencontre deux fois par année et a un impact direct sur les politiques gouvernementales
qui sont adoptées en lien avec les industries créatives. L’organisme a lancé des groupes de travail pour prendre
action dans des domaines où il y a des barrières à la croissance du secteur. Parmi les points étudiés, on retrouve :
1) l’accès au financement, 2) les compétences, 3) l’accès aux marchés d’exportation, 4) la réglementation, 5) la
propriété intellectuelle et 6) les infrastructures. Les membres du conseil sont des représentants du gouvernement
et du secteur paragouvernemental ainsi que des dirigeants d’entreprises créatives.

Écosse

2011

L’Écosse a mis en place une stratégie des industries créatives en 2011.

Pays de Galles

2004
2010

Le Pays de Galles a lancé sa propre stratégie des industries créatives en 2004. Celle-ci a ensuite été mise à jour
en 2010.

Irlande du
Nord

2008

Lancée en 2008, la stratégie prévoit des initiatives visant une plus grande collaboration entre les entreprises,
les institutions d’enseignement et le secteur public, de même que la création d’un fonds d’investissement pour
l’innovation des industries créatives (Creative Industries Innovation Fund).

Londres

2003

À Londres, l’agence de développement de la ville a créé en 2003 Creative London. Bien que ce sous-secteur de
l’agence n’existe plus, Creative London a joué un rôle majeur de 2003 à 2006 dans la promotion et la visibilité des
industries créatives à Londres.
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Tableau 9

Exemples de grappes des secteurs des industries créatives
Peu de territoires ont mis sur pied une structure de gouvernance s’apparentant aux grappes québécoises et dédiée
aux industries créatives. Bien que plusieurs régions et leurs instances gouvernementales utilisent le mot grappe ou
cluster pour faire valoir le potentiel économique de leurs industries créatives et en faire la promotion, très peu ont un
organisme parapluie qui a pour mission de gérer et planifier les initiatives structurantes de la grappe.
L’Alliance européenne des industries créatives (2013) a analysé sept pays européens (Allemagne, Danemark, Islande, Finlande, Norvège, Suède et Pologne) et a recensé 16 grappes ayant une structure de gestion (cluster management organization) (voir le tableau ci-dessous). À celles-ci s’ajoutent deux grappes (aussi appelées pôles de compétitivité) de la région
de Rhône-Alpes. Cependant, ces grappes sont principalement des regroupements d’une partie des industries créatives
(par exemple, film et jeux vidéo) et ne rassemblent pas toutes les industries créatives au sens habituel du terme.
NOM DE LA GRAPPE

PAYS

NOMBRE
DE
MEMBRES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Cluster Druck und Printmedien

Allemagne

92

Édition (livres et journaux) et impression

Cluster audiovisuelle Medien

Allemagne

293

Film, radiodiffusion, télédiffusion

Baden-Württemberg Connected e.V.

Allemagne

461

Film, radiodiffusion, télédiffusion; Logiciels de jeux, nouveaux
médias

Virtual Dimension Center Fellbach

Allemagne

60

Design (mode, graphisme, design intérieur, design de produit); Logiciels de jeux, nouveaux médias

The Packaging Arena

Suède

60

Design (mode, graphisme, design intérieur, design de produit); Publicité

NCE Tourism Fjord Norway

Norvège

98

Publicité; Logiciels de jeux, nouveaux médias

Innovative Experiences

Norvège

36

Film; Publicité; Logiciels de jeux, nouveaux médias

DIGIBUSINESS Finland

Finlande

2893

Film; Logiciels de jeux, nouveaux médias

Tourism and Experience Management

Finlande

418

Publicité; Logiciels de jeux, nouveaux médias

InViO – Innovation network for knowledgebased experience economy

Danemark

206

Design (mode, graphisme, design intérieur, design de produit); Publicité; Logiciels de jeux, nouveaux médias

Animation Hub

Danemark

50

Film; Logiciels de jeux, nouveaux médias

Danish Sound Technology Network

Danemark

201

Musique; Film; Publicité

Innovation Network for Lifestyle, Home and
Clothing

Danemark

453

Objets d’art (verre, céramique, artisanat, bijoux); Design
(mode, graphisme, design intérieur, design de produit)

Printing and Advertising Cluster in Leszno

Pologne

29

Édition (livres et journaux); Publicité

Mazovian Printing and Advertising Cluster
- COLOURFUL VALLEY

Pologne

14

Édition (livres et journaux); Publicité

MultiCluster -Cluster of Multimedia and
Information Systems Association

Pologne

71

Film; Logiciels de jeux, nouveaux médias

Imaginove

France

+ de 100

Contenus numériques (jeu vidéo, cinéma audiovisuel, animation et multimédia)

ClusterEdit

France

+ de 300

Édition de logiciel

Sources : http://www.berlin.de/projektzukunft/fileadmin/user_upload/pdf/studien/Report_Impact_Assessment_2013-web.pdf et http://www.rhonealpes.fr/407-clusterset-poles-de-competitivite-developpement-en-reseau.htm
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Tableau 10

Mesures de soutien aux industries créatives et exemples de meilleures pratiques
Mesures de soutien
aux industries créatives
1.

Offrir des espaces de création
et des lieux de collaboration

Le développement d’espaces de
travail adaptés, abordables, favorisant la collaboration entre créateurs
de différentes disciplines créatives,
est un des leviers utilisés pour favoriser l’essor des industries créatives.
Ces lieux offrent au minimum des
espaces partagés et des services de
soutien, afin de diminuer les coûts
et de favoriser la collaboration et
les interactions. Dans certains cas,
des infrastructures de qualité (par
exemple, salle de projection, studio
d’enregistrement) et de la formation
pour les entrepreneurs sont aussi disponibles (incubateurs). Ces espaces
voient le jour parfois grâce à un partenariat avec des entreprises privées,
des institutions d’enseignement et/
ou des organismes de développement économique.
Les « talents » des industries créatives
étant composés en grande partie de
travailleurs autonomes, l’intérêt pour
de tels espaces est grandissant.
Parmi les modèles observés, on retrouve :
• Création d’espaces de travail
partagés;
• Incubateurs créatifs;
• Lieux de réseautage et de
maillage;
• Renforcement des installations et
infrastructures créatives existantes
(studios, salles de projection,
etc.).
La création d’espaces de travail a un
impact positif sur le développement
et la revitalisation de certains quartiers par la présence d’artistes qu’elle
favorise et l’activité qui en découle.

Exemples de meilleures pratiques
• Création d’espaces de travail partagés. Aux États-Unis, en particulier à New York, le phénomène
des espaces de travail partagés (coworking) gagne en popularité. Il y aurait à l’heure actuelle près de
800 espaces de travail partagés aux États-Unis, comparativement à 300 deux ans auparavant et 40 en
2008. Ces espaces de travail et de collaboration peuvent prendre plusieurs formes. Certains ratissent
très large, regroupant des travailleurs de domaines variés, comme l’édition, l’art, les TIC ou d’autres
secteurs qui n’appartiennent pas aux industries créatives. D’autres s’adressent plus spécifiquement
à un sous-groupe créatif, comme les écrivains ou les artistes visuels. Certains sont très inclusifs et
offrent des locaux à bas prix, tandis que d’autres sont plus sélectifs, visant plutôt une catégorie de
créateurs plus aisés, prêts à payer le prix pour un environnement luxueux et l’accès à des contacts
privilégiés. Voici quelques exemples :
–– NeueHouse à New York a une formule sélective : l’endroit ressemble à un club privé et les coûts
d’adhésion varient entre 600 $ et 4 000 $ par mois;
–– Brooklyn Writers Spaces à New York est un espace réservé aux écrivains;
–– Studiomates à New York rassemble des travailleurs du design et blogueurs;
–– À Philadelphie, l’espace de travail partagé Indy Hall s’inspire davantage du communautarisme et
organise des événements en soirée, comme des improvisations musicales (jams), spectacles et
expositions. On y retrouve en un même endroit des designers, développeurs, écrivains, artistes,
entrepreneurs, scientifiques, éducateurs, propriétaires de petites entreprises, télétravailleurs, professionnels du marketing, vidéastes, développeurs de jeux, etc. Le coût pour un bureau attitré et
un horaire de 5 jours/semaine est de 300 $ par mois.
–– Station C dans le Mile End est un exemple montréalais d’espace de travail partagé. On y retrouve
plus de 25 professionnels de différents horizons, ne se limitant pas strictement aux industries créatives : des développeurs informatiques, des journalistes indépendants, des infographistes, des
photographes, des experts en ergonomie d’interfaces et en conception d’applications mobiles,
des blogueurs, des réviseurs et des traducteurs, des experts en relations publiques et communications d’entreprise, etc.
–– Pied Carré est un autre exemple montréalais. L’organisme à but non lucratif est un atelier d’artistes situé dans le quartier Mile End, de l’arrondissement Plateau Mont-Royal. On y retrouve des
artistes, musiciens, designers, artisans ou représentants d’ateliers collectifs, de petites entreprises
et d’organismes du secteur créatif. L’organisme a aussi pour mission de négocier avec des entrepreneurs immobiliers et la Ville pour préserver des locaux à prix modiques pour ses artistes.
Tous ces lieux de travail partagés ont un point commun : ils créent un espace pour faciliter les contacts
et l’interaction entre des entrepreneurs créatifs.
• Incubateurs créatifs : Espaces d’échange, d’apprentissage et de services pour entreprises
en démarrage. Alors que les espaces de travail partagés offrent des lieux de travail et favorisent la collaboration, les incubateurs vont plus loin. En effet, en plus d’offrir un espace pour les
créateurs en résidence, les incubateurs fournissent des formations et des services-conseils spécialisés pour aider les entrepreneurs à commercialiser leurs idées. De ce fait, le modèle d’incubateur chevauche deux types de mesures de soutien aux industries créatives (offre d’espaces
de création et de collaboration ainsi que développement des compétences et du talent).
Le modèle d’incubateur existe depuis longtemps en Amérique du Nord, notamment dans les secteurs technologiques. Dans des nouveaux marchés voulant développer leurs industries créatives, ce
modèle est utilisé avec succès. En voici des exemples :
–– À Tallinn, en Estonie, la Ville a mis en place un incubateur créatif, un lieu où des entrepreneurs des
industries créatives peuvent se rassembler, coopérer et bénéficier de bureaux à prix raisonnables
et de formations et ateliers pour démarrer leur entreprise. La plupart des membres sont de très
petites entreprises et elles œuvrent dans des secteurs variés comme l’animation, le développement de logiciels et la fabrication de bijoux. Parmi les facteurs de succès, on note les prix peu élevés des bureaux, la localisation (d’autres entreprises à proximité facilitent les contacts), la qualité
des services offerts et l’intensité des interactions entre entrepreneurs.
–– À Berlin, le centre NAVI BC est avantageusement situé près des campus de l’University of the Arts
(UdK) et du Berlin Institute of Technology (TU). Le centre est un lieu de coopération et d’incubation
pour les entreprises en démarrage et les entreprises dérivées (spin-off) des secteurs des TIC, du
génie et du design. Il fournit des espaces abordables et flexibles pour favoriser la coopération interdisciplinaire et l’innovation. Il s’agit d’un exemple de politique favorisant la collaboration entre
les industries créatives et les TIC.
–– Basé à St. Catharines en Ontario, nGen est un incubateur pour l’industrie des nouveaux médias.
Il s’agit d’un partenariat entre une importante entreprise de jeux vidéo (Silicon Knights), une université et un collège local et des agences de développement régional et municipal. Le projet a
pour but de stimuler l’industrie des médias interactifs, de retenir le talent et de créer et exploiter la
propriété intellectuelle. L’incubateur met à la disposition des entreprises un studio à la fine pointe
de la technologie pour les médias numériques et les arts interactifs, en plus d’offrir des servicesconseils pour la commercialisation ainsi que de la formation.
–– À Montréal, le modèle d’incubateur est surtout réservé aux domaines technologiques et scientifiques, comme c’est le cas avec la Maison Notman ( domaines technologiques et du Web), le Centre
d’entreprises et d’innovation de Montréal (technologies de l’information, du multimédia, des technologies industrielles et des sciences de la vie), le Centre québécois d’innovation en biotechnologie
et Inno-Centre (TIC, aéronautique, agroalimentaire, énergies vertes).
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Tableau 10

Mesures de soutien aux industries créatives et exemples de meilleures pratiques (suite)
Mesures de soutien
aux industries créatives
1.

Offrir des espaces de création
et des lieux de collaboration
(suite)

Exemples de meilleures pratiques
• Lieux de réseautage et de maillage. Dans une optique de maillage d’entreprises, le forum annuel
From Page to Screen en Ontario rassemble en un même endroit des entreprises de l’édition de livres
et des producteurs de films, afin de favoriser les projets d’adaptation à l’écran d’œuvres d’écrivains
ontariens.
• Revitalisation de quartiers urbains. Ce type d’initiative est souvent caractérisé par la revitalisation
d’anciens quartiers industriels.
–– Shoreditch, un quartier manufacturier en déclin de Londres, a été transformé par les industries
créatives au cours des 15 dernières années. La présence d’espaces à prix abordables (anciens
entrepôts) a attiré des artistes, ce qui a mené à la création de galeries d’art et contribué à transformer l’image du quartier. Devenu à la mode, le quartier a attiré d’autres entreprises créatives,
notamment du secteur du design. Les commerces, bars et restaurants ont suivi. Somme toute,
le développement du cluster de Shoreditch n’était pas planifié, mais une fois remarqué par les
autorités de la ville, plusieurs politiques ont été mises en place pour appuyer la croissance des
industries créatives dans ce quartier.
–– Le Pearl District de Portland en Oregon, anciennement un quartier industriel en déclin et maintenant un quartier chic-urbain reconnu pour ses galeries d’art et boutiques, est un autre exemple
d’initiatives publiques encourageant la revitalisation d’espaces urbains. Autrefois occupé par
d’anciens espaces industriels, des entrepôts et des gares de triage, le quartier s’est transformé à
partir du milieu des années 1980 avec l’arrivée d’artistes et s’est accéléré au tournant du millénaire,
notamment avec la construction du tramway et la conversion d’entrepôts et d’une ancienne brasserie en condos et lofts. Parmi les facteurs de succès de cette revitalisation, notons une vision claire
et un plan stratégique adoptés unanimement par le Portland City Council en 2001 (leadership
politique), la contribution des artistes à la protection et la valorisation de sites reflétant l’histoire du
quartier (par exemple, une ancienne tour d’eau transformée en œuvre d’art), la coordination avec
les initiatives de développement durable de la ville (transport collectif), la collaboration de différents leaders de la communauté (élus, travailleurs communautaires, architectes, ingénieurs, etc.).
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Tableau 10

Mesures de soutien aux industries créatives et exemples de meilleures pratiques (suite)
Mesures de soutien
aux industries créatives
2.

Développer les compétences
et le talent

Plusieurs variantes de ces politiques
existent, mais elles ont en commun
le développement de compétences
(managériales, numériques, etc.), le
développement et la rétention de talents, de même que l’accroissement
de la capacité organisationnelle des
entreprises créatives. Les initiatives
de mentorat et de coaching et les
partenariats avec des institutions
d’enseignement sont particulièrement porteurs.
Initiatives :
• Formations et ateliers pour entrepreneurs créatifs, en particulier
les travailleurs autonomes et
petites entreprises
–– Entrepreneuriat, compétences
managériales (gestion), etc.
–– Développement de capacités
numériques
• Formation continue
• Programmes d’apprentis et de
stages
• Services d’orientation de carrière
et de développement professionnel pour les jeunes
• Appui au développement de talents

Exemples de meilleures pratiques
• Incubateurs (voir section précédente)
• Formations et ateliers pour entrepreneurs créatifs :
–– Creamedia, Barcelone. Creamedia est un programme offert par l’agence de développement de la
ville de Barcelone (Barcelona Activa). Il offre aux entrepreneurs participants une multitude d’outils
pour appuyer le démarrage de leur entreprise : formations ciblées pour le développement de
compétences managériales (par exemple, comment monter un plan d’affaires), étendre leur réseau de contacts, accès à du financement et aux marchés mondiaux, mentorat.
–– Creative Amsterdam. Plateforme tant physique que virtuelle (formule open source), Creative
Amsterdam est un lieu de coopération entre le public, le privé et les organismes sans but lucratif.
Cette initiative intergouvernementale a pour but de rassembler en un même endroit l’accès à tous
les services aux entreprises créatives, développer les services manquants et offrir des services de
réseautage, maillage, coaching et de la formation (sur la propriété intellectuelle, le marketing
international, la gestion, etc.).
• Formation continue. Au Royaume-Uni, l’organisme Creative Skillset est responsable de l’administration du Fonds pour l’investissement dans les compétences (Skills Investment Fund) pour les industries créatives dans les domaines du film, de la télévision, de l’animation et des jeux. L’organisme est
issu d’un partenariat entre employeurs et syndicats et bénéficie de financement public. À travers ce
fonds, le gouvernement s’engage à verser une somme égale aux investissements des employeurs de
l’industrie à concurrence de 16 millions de livres sterling sur deux ans à partir de 2013.
• Programmes d’apprentis et de stages. Dans sa stratégie Creative Britain lancée en 2008, le gouvernement britannique s’est engagé à créer des programmes d’apprentis et de stages pour les jeunes
désirant travailler dans les industries créatives. À travers Creative Skillset et le site gouvernemental
Creative Employment, les entreprises créatives ont maintenant accès à un service pour trouver des
stagiaires dans les secteurs créatifs.
• Services d’orientation de carrière et de développement professionnel pour les jeunes. Dans
le cadre de sa stratégie Creative Britain, le gouvernement britannique a amorcé une série de programmes pour encourager les jeunes à aller vers des carrières dans les industries créatives. La
stratégie vise aussi à mieux informer les jeunes du type de compétences recherchées par les industries créatives, qui ne se limitent pas aux compétences artistiques, mais qui incluent de plus
en plus d’éléments de TI, de mathématiques et d’ingénierie, surtout avec le virage numérique.
En lien direct avec ces objectifs, l’organisme Creative Skillset offre des conseils en matière de carrière et offre un répertoire en ligne des différents cours offerts au pays dans les domaines créatifs.

• Mentorat et coaching par des pairs
• Éducation culturelle et artistique
de qualité
Partenariats et collaboration :
• Partenariats public-privé
• Initiatives de collaboration entre
les arts, le monde académique et
les institutions scientifiques
• Partenariats entre les écoles
(d’art, de design) et les entreprises afin d’assurer une bonne
adéquation de l’offre et de la
demande de compétences
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Tableau 10

Mesures de soutien aux industries créatives et exemples de meilleures pratiques (suite)
Mesures de soutien
aux industries créatives
3.

Améliorer l’accès au financement

L’accès à des ressources financières
(prêts bancaires, etc.) est difficile pour
des petites entreprises et des projets
à haut risque, surtout à la phase de
démarrage. Des initiatives assurant
un financement ciblé et adapté aux
industries créatives connaissent
du succès. Certaines formules permettent un partage du risque financier; d’autres permettent d’éduquer
et de sensibiliser le secteur privé aux
particularités des industries créatives
ainsi qu’à leur fort potentiel de croissance.
• Financement participatif
(crowdfunding)
• Capital de risque
• Sensibilisation des entreprises
aux bénéfices des industries créatives (par exemple, en finançant
des projets de partenariat)
• Garanties financières
• Crédits d’impôt
• Sensibilisation des institutions
financières au potentiel et à la
valeur économique des industries
créatives
• Accélérateurs (par exemple,
maillage entre entreprises
créatives et investisseurs, formule
« speed-dating »)

Exemples de meilleures pratiques
• Financement participatif (crowdfunding). Défini comme une technique de financement, principalement des entreprises en démarrage qui sollicitent par Internet des milliers de personnes afin
que celles-ci fournissent des capitaux propres nécessaires à la phase d’amorçage de leur projet, le
crowdfunding se développe rapidement dans les cercles créatifs. Ce nouvel instrument financier offre
plusieurs avantages :
–– il réduit les coûts de promotion (les investisseurs sont souvent des ambassadeurs qui propagent
leurs intérêts à l’aide des réseaux sociaux, assurant une grande visibilité);
–– il sert de validation d’un concept (possibilité de répondre rapidement aux critiques);
–– il permet à des créateurs de rester indépendants (pouvoir de décision du contenu créatif, par
exemple pour un film).
• En 2012, quelque 450 plateformes de crowdfunding étaient en service mondialement, dont 191 aux
États-Unis, 44 au Royaume-Uni et 17 au Canada. À titre d’exemple :
–– Indiegogo est un site Web international de financement participatif, actif notamment dans le
financement de films indépendants;
–– La plateforme de financement participatif Kickstarter, qui se définit comme « the world’s largest
funding platform for creative project », est un autre exemple intéressant. Elle permet notamment
aux développeurs de jeux vidéo indépendants de financer leurs projets (Double Fine a récemment amassé 3,3 millions $US pour le développement d’un jeu, alors que l’objectif initial était de
400 000 $).
• Capital de risque. Birmingham et Berlin ont tous deux mis en place des fonds de capital de risque
pour leurs industries créatives. Ces fonds sont financés par le secteur public, mais administrés par le
secteur privé. VC Fonds Kreativwirtschaft de Berlin est une initiative du Berlin Senate Department for
Economic Technology and Women’s Issues, qui a approché un partenaire privé actif sur le marché
du capital de risque, IBB, qui est responsable de la gestion du fonds. Le fonds de capital de risque
de 30 millions d’euros a été lancé en 2008 et vise exclusivement les industries créatives. Les résultats
indiquent des bénéfices importants pour les entreprises créatives en démarrage qui reçoivent du
financement, des appuis et des conseils de IBB. Toutefois, le fonds semble favoriser certains secteurs plus compatibles avec le financement par capital de risque (multimédia, jeux vidéo, logiciel,
musique, télé), tandis que les entreprises d’art et de culture semblent moins compatibles.
• Sensibilisation des entreprises aux bénéfices des industries créatives en finançant des projets
de partenariat. Le Royaume-Uni a mis en place le programme Creative Credits. Il s’agit d’un système
de bons (vouchers) qui aide les entreprises à développer leurs idées en s’associant avec les industries
créatives. L’idée est d’offrir un bon de crédit (sous la forme d’une bourse d’une valeur allant jusqu’à
4 000 livres sterling) aux entreprises qui veulent créer un partenariat avec une entreprise créative.
L’objectif est de favoriser les effets d’entraînement positifs des industries culturelles et créatives sur
d’autres industries et sur la société en général. Les entreprises qui reçoivent une bourse s’engagent
à offrir 1 000 livres sterling au projet créatif et à utiliser les fonds alloués dans des services offerts par
des entreprises créatives de leur région. Le projet pilote était à Manchester, mais s’étend ailleurs au
Royaume-Uni.
• Garanties financières.
–– La commission européenne a mis sur pied le MEDIA Production Guarantee Fund, un programme
sur une durée de 4 ans (2010-2013) doté d’un budget de 8 millions d’euros. Le programme vise à
faciliter l’accès à des sources privées de financement pour les producteurs audiovisuels indépendants, en garantissant une partie des prêts accordés par les institutions financières. Les garanties
sont disponibles pour un maximum de 55 % du montant des prêts accordés par les établissements
de crédit européens au cinéma indépendant ou sociétés de production télévisuelle en vue d’améliorer leurs flux de trésorerie pendant la phase de production.
–– En France, le gouvernement a mis en place l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) en 1983. L’IFCIC offre des garanties financières aux banques acceptant
de financer des projets des industries culturelles, en particulier cinématographiques. L’organisme
offre une double prestation de garantie financière en cas de défaillance de l’entreprise et d’expertise du risque spécifique de l’entreprise culturelle. L’IFCIC est un établissement neutre et indépendant, détenu à 49 % par l’État français et le groupe Bpifrance et à 51 % par un actionnariat privé
rassemblant la quasi-totalité des banques françaises.
• Crédits d’impôt. La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario offre 6 différents crédits d’impôt remboursables pour les industries créatives dont :
–– Un crédit de 30 % sur les dépenses liées à l’édition et la commercialisation de livres d’auteurs
canadiens;
–– Un crédit de 35 % sur les dépenses liées à la production cinématographique ou télévisuelle par
des compagnies ontariennes;
–– Un crédit de 20 % sur les dépenses liées à l’animation numérique et les effets spéciaux créés pour
des productions télévisuelles et des films ontariens;
–– Un crédit de 20 % sur les dépenses de production et de commercialisation liées à l’enregistrement
sonore, pour des artistes ontariens.
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Tableau 10

Mesures de soutien aux industries créatives et exemples de meilleures pratiques (suite)
Mesures de soutien
aux industries créatives
4.

Favoriser l’innovation et la
protection de la propriété intellectuelle (PI)

• Fonds de développement de la PI
• Création de synergies pour favoriser l’innovation
• Transferts technologiques
• Stratégies de protection de la PI à
l’ère du numérique
• Laboratoires d’innovation ouverte,
rassemblant diverses disciplines
• Intégration des technologies
numériques aux industries créatives
pour favoriser l’innovation
• Développement conjoint des IC et
des TIC, favorisant l’innovation à
l’ère du numérique
5.

Accroître l’accès aux marchés,
la commercialisation et l’internationalisation

• Image de marque « créative »
• Aide à l’exportation
• Promotion des industries créatives à l’étranger
• Facilitation des échanges culturels avec d’autres pays
• Initiatives conjointes entre les IC
et le tourisme
• Aide à la mobilité des artistes et
travailleurs créatifs, notamment
pour les talents émergents (par
exemple, faciliter leur participation
à des festivals, tournées, expositions internationales, événements
littéraires, diminuer les barrières
administratives (visa), etc.)

Exemples de meilleures pratiques
• Fonds de développement de la PI (contenu pour écrans). L’Ontario a mis en place un fonds pour le
développement la propriété intellectuelle, le IP Development Fund. Annoncé en 2009 comme projet
pilote, le fonds de 10 millions $ est considéré un succès par l’OMDC. Pour chaque dollar reçu du IP
Development Fund, les participants ont en moyenne obtenu 4,98 $ d’autres partenaires par effet de
levier. Le fonds fournit du capital aux entrepreneurs dans les phases initiales de développement de
leurs projets de production de contenu pour écrans (film, télé, jeux vidéo, Web/Internet), ces phases
étant typiquement sous-financées. Cela permet aux entreprises d’obtenir des remboursements de
frais associés au développement de leur propriété intellectuelle, leur permettant de consacrer plus
de temps et d’argent aux phases initiales. Cela favorise l’émergence de projets novateurs et la rétention d’une plus grande part de la PI.
• Création de synergies pour favoriser l’innovation. L’Ontario a lancé plusieurs initiatives favorisant
les synergies entre les secteurs créatifs. Par exemple, TIFF Nexus organise à Toronto des conférences et des sessions d’innovation ouverte (creative jams) qui rassemblent des gens tant du cinéma
que des jeux interactifs, pour renforcer les liens entre ces industries complémentaires et encourager
l’innovation.
• Transferts technologiques. Un exemple de partenariat entre le secteur privé et le monde académique est le réseau CREAENT (Creative Entrepreneurship Training Network), favorisant les transferts
de connaissances entre universités et entrepreneurs créatifs dans les pays baltes et nordiques.

• Image de marque « créative ». À Londres, l’agence de développement de la ville a créé en 2003
Creative London. Bien que ce sous-secteur de l’agence n’existe plus, il a joué un rôle majeur de 2003
à 2006 dans la promotion et la visibilité des industries créatives à Londres et l’adoption de l’image
de marque Creative London.
• Aide à l’exportation. En Ontario, l’OMDC offre du financement ciblé aux industries créatives pour
le développement d’occasions d’affaires à l’international : voyages d’affaires, participation à un événement international (par exemple, Festival de Cannes, Games Developers Conference), missions
commerciales, et la présence d’un bureau permanent de l’OMDC à Los Angeles pour maintenir
des liens étroits avec l’industrie du film hollywoodienne. Le bureau offre une aide sur le terrain aux
productions cinématographiques et télévisuelles américaines pour accéder aux services ontariens.
• Promotion des industries créatives à l’étranger. L’événement « Helsinki à Paris » a eu lieu en avril
2008, en plein centre de Paris, pour une durée de 11 jours. Cette initiative de la ville de Helsinki, qui a
coûté 325 000 euros, a permis de mettre en valeur le design, la gastronomie, les arts, la littérature et le
théâtre finlandais. Des spectacles de musique et de théâtre étaient présentés, de même qu’une projection de films mettant en valeur la ville et sa vie culturelle. L’objectif de présenter une vision positive
et innovante de Helsinki en France et de stimuler l’intérêt pour la capitale finlandaise a été atteint,
selon les organisateurs. La ville de Paris a par la suite tenu un événement similaire à Helsinki en 2010.
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