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LA GUILDE DU JEU VIDÉO DU QUÉBEC : LA FORCE RÉUNIE DE 230 STUDIOS! 
À la fin de l’année 2019, les membres de l’Alliance numérique et de la Guilde des développeurs de jeux 
vidéo indépendants du Québec ont entériné la fusion de leurs deux organismes pour former un seul 
représentant dans le domaine du jeu vidéo au Québec. La nouvelle organisation porte maintenant le nom 
de « La Guilde du jeu vidéo du Québec » (La Guilde). 
 
La Guilde est un organisme à but non lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéo, les créateurs, 
les établissements d’enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. Elle 
a pour vision de cultiver un terreau fertile pour l’industrie afin de maintenir et de renforcer le statut du 
Québec comme leader mondial du secteur des jeux vidéo par la collaboration de ses acteurs. Figure de 
proue à l’échelle mondiale dans ce secteur et forte de ses 230 membres, la Guilde est le plus grand 
regroupement du genre au monde.  
 
Son mandat est de faire la promotion locale et internationale de l’industrie du jeu vidéo du Québec et 
d’en soutenir le développement en tant que pôle mondial. Son principal objectif est de faire du Québec la 
référence internationale en jeu vidéo par la création d’un écosystème fort, pérenne et diversifié dans 
l’industrie du Jeu vidéo. La Guilde travaille en étroite collaboration avec ses membres pour développer et 
assurer la qualité et la diversité de la main-d’œuvre, en assurer la diversité, encourager la créativité et 
l’innovation, tout en offrant un soutien à l’entrepreneuriat.  
 
 
L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO DU QUÉBEC : 3e EN IMPORTANCE AU MONDE  
En 2018, les plus récentes données recensées démontrent que le marché mondial des jeux vidéo 
équivalait à 137,9 milliards $US, les trois grands centres mondiaux étant la Californie, Tokyo et le 
Québec. Le secteur génère annuellement plus de 1 milliard en retombées économiques au Québec, en 
plus de contribuer à maintenir 13 000 emplois aux quatre coins de la province.  
 
La position privilégiée du Québec s’explique par la présence de plus de 230 studios de jeux vidéo sur 
son territoire. Au cours des dernières années, la croissance annuelle moyenne des emplois dans ce 
secteur a été estimée à 16 %. La moyenne d’âge des employés est de 32 ans. Onze régions du Québec 
offres des formations liées au multimédia et au jeu vidéo pour un total de 45 formations collégiales et 
professionnelles et de 16 formations universitaires. 
 
L’importance de l’industrie du jeu vidéo au Québec n’est donc plus à démontrer. Montréal et le Québec 
sont reconnus à l’échelle internationale comme des épicentres dans le domaine. Depuis deux décennies 
maintenant, cette industrie génère une immense richesse culturelle et économique. Elle a fait rayonner la 
créativité québécoise dans le monde entier, en plus de contribuer à revitaliser des quartiers comme le 
Mile-End à Montréal, le quartier Saint-Roch à Québec et d’autres villes du Québec, comme le Saguenay 
et Sherbrooke. L’industrie du jeux vidéo est devenue un signe distinctif du Québec, un élément de notre 
identité et de notre culture, un vecteur de croissance et un projet structurant pour tous. 
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Plusieurs entreprises étrangères ont pris la décision de s’implanter au Québec. Depuis l’arrivée d’Ubisoft, 
en 1997, de nombreux joueurs mondiaux, comme EA, Eidos, WB Games et Gameloft se sont installés ici. 
Ces décisions d’investir dans ce secteur d’importance ont notamment permis de générer des succès 
planétaires, comme Assassins’ Creed, Batman Origins, Deus Ex & Rise of the Tomb Raider et Hitman; 
tous réalisés par des concepteurs, illustrateurs, développeurs et programmateurs locaux. De plus, 
l’implantation de ces terreaux fertiles de l’innovation, de la créativité et des technologies numériques ont 
permis à des centaines de petites entreprises, les indépendants (indies) de se développer, contribuant 
ainsi à la création de nombreux emplois et une prospérité collective substantielle. 
 
Le secteur du jeu vidéo est toujours en pleine effervescence, ayant connu à l’échelle mondiale une 
croissance annuelle de 7,1 % au cours des dix dernières années, dépassant même l’industrie du cinéma. 
Par ailleurs, cette croissance n’est pas près de ralentir puisque le jeu vidéo rejoint chaque année de 
nouveaux segments de marché, tant en Occident qu’en Asie ou en Amérique latine. Cette croissance 
mondiale de l’industrie génère de nombreux bénéfices tangibles pour le Québec puisque l’écosystème 
est bien implanté à travers la province, et que Montréal fait maintenant partie des principaux « hubs » de 
production. C’est ainsi qu’en l’espace de 14 ans, les emplois directs dans le secteur ont connu une 
croissance de près de 500 %, passant de 1 929 emplois en 2015 à près de 13 000 en 2019. Nous 
sommes d’avis que le Québec doit demeurer compétitif tant à l’international qu’au Canada. 
 
 
LE DÉFI DU RECRUTEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE  
Conséquence de la croissance rapide du secteur du jeu vidéo au Québec, le bassin local de main-
d’œuvre expérimentée hautement spécialisée n’est pas suffisant pour combler les besoins de l’industrie, 
ce qui explique le recours au recrutement international. Il faut noter que la compétition pour l’attraction des 
meilleurs talents est rude puisque de nombreux autres pays tentent aussi de les attirer.  
 
Les défis de recrutement d’une main-d’oeuvre expérimentée qualifiée pourraient nuire à la 
croissance de l’industrie. La forte croissance des secteurs technologiques, en général, combinée à la 
transformation numérique, fait en sorte que les entreprises font face à d’importants enjeux au niveau du 
recrutement. Or, pour favoriser la continuité et l’essor de ce secteur économique d’importance, il faut 
pouvoir compter sur une main-d’oeuvre de haut niveau en quantité suffisante. À court terme, l'industrie 
cherchera à combler plus de 2 000 postes. La demande sera particulièrement élevée pour les talents 
intermédiaires de 3 à 6 ans d’expérience et les professionnels séniors de plus de dix ans d'expérience. 
  
Ainsi, nous sommes d’avis que l’accès au Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour les 
travailleurs ne devrait pas être restreint par des critères supplémentaires, telle qu’une liste 
d’emplois admissibles comme il avait été proposé en octobre dernier, car cela constituerait un 
frein majeur en ce qui a trait à l’attraction et à la rétention des meilleurs talents internationaux. 
 
Toutefois, dans l’éventualité où le ministère décidait d’aller de l’avant avec une liste précise, il est 
impératif d’inclure l’ensemble des professions de l’industrie afin de maintenir la croissance du secteur. 
 
Dans la liste des emplois en demande admissibles d’octobre 2019, la plupart des codes de la 
classification nationale des professions (CNP) liés au secteur du jeu vidéo y apparaissent : 
0213 – Gestionnaires des systèmes informatiques 
2172 – Analyses de base de données et administrateurs de données 
2175 – Concepteurs et développeurs Web 
5241 – Designer Graphique et Illustrateurs (ex :Artistes, Modeleurs, Textureurs, Concepteurs de Niveau, 

Animateurs)) 
2281 – Techniciens réseaux informatiques 
2283 – Évaluateurs de systèmes informatiques 
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Les professions reliées au code 5131 : (Producteurs(trices), réalisateurs(trices), chorégraphes et 
personnel assimilé (Directeurs Artistiques, Directeurs Créatifs, Gestion-naires et Directeurs de 
production) étaient toutefois absentes, ce qui constitue un enjeu majeur pour l’industrie.  
 
En effet, les studios québécois ont des besoins criants pour les professionnels de cette catégorie, des 
éléments clés pour gérer l’ensemble d’une production de jeu vidéo. Par exemple, l’embauche d’un 
producteur sénior permet de débuter un nouveau projet de jeu de grande envergure, qui nécessitera à 
terme plusieurs centaines de travailleurs afin d’en assurer la livraison. C’est donc dire qu’une seule 
personne clé peut générer de nombreux emplois dans l’industrie, mais que la difficulté ou l’impossibilité 
de trouver cette personne peut engendre l’annulation ou le report de projets. Il est donc crucial que le 
code 5131 soit également inclus dans une éventuelle liste d’emplois admissibles au Programme de 
l'expérience québécoise (PEQ). 
 
Le Québec possède la plus grande concentration de filières internationales d’entreprises de jeu vidéo au 
monde. Ces entreprises s’implantent ici en raison de la qualité de la main d’œuvre, de la présence 
d’institutions d’enseignement de haut niveau, du dynamisme de l’écosystème, des coûts d’opération 
compétitifs et de la qualité de vie exceptionnelle. Ces entreprises, ainsi que les entreprises de propriété 
québécoise, ont un urgent besoin d’une grande quantité de main-d’oeuvre expérimentée et hautement 
qualifiée. 
 
Plus de 190 studios indépendants ont été créés dans les dernières années, ce qui est une excellente 
nouvelle pour le Québec. Toutefois, la plupart de ces nouveaux entrepreneurs proviennent des moyens 
et grands studios, ce sont donc des employés expérimentés qui ne sont plus disponibles pour combler 
les nombreux postes disponibles dans les différents studios. L’accès à une main d’œuvre internationale 
de haut niveau est donc essentiel pour la poursuite et la croissance des activités des entreprises de jeu 
vidéo établies au Québec.  
 
FAVORISER L’INTÉGRATION DES FAMILLES AUX VALEURS DU QUÉBEC 
À l’instar des grands studios comme Ubisoft et Gameloft, qui ont mis en place des programmes de 
francisation en entreprise et diverses mesures d’intégration pour leurs employés internationaux (aide à 
l’installation, support aux conjoints et enfants, etc.), l’équipe de La Guilde est bien consciente des défis 
liés aux nouveaux arrivants et de l’importance de mettre en place des initiatives visant à favoriser leur 
intégration à la vie québécoise. Pour leur permettre de s’imprégner naturellement de la culture et des 
valeurs québécoises, nous désirons mettre en place un programme d’intégration pour les employés et 
leur famille pour l’ensemble des régions du Québec. Ainsi, seront organisées des activités de réseautage 
par les arts et la culture. Ce programme inclura des cours de français qui seront adaptés à la réalité de 
l’industrie tant sur les contenus que les horaires. Nous sommes d’avis que l’apprentissage de la langue 
française est un incontournable à l’intégration des nouveaux arrivants, et que cela passe par l’accès à la 
culture.  
  
La Guilde propose aussi d’organiser des sorties culturelles gratuites spécifiquement pour les employés 
nouvellement arrivés et pour leur famille, entièrement parrainés par des québécois. Ce programme 
d’intégration culturel sera organisé en collaboration avec les organismes culturels hôtes. Cela pourrait 
prendre la forme d’une sortie culturelle, précédée d’un événement permettant de favoriser le réseautage 
afin de maximiser la qualité des rencontres.  
  
La Guilde veut mettre sur pied des projets porteurs d’animation de communautés favorisant les 
échanges entre nouveaux arrivants et la communauté québécoise. 
 
  






