OÙ LES JEUX
NUMÉRIQUES
PASSENT AU
NIVEAU SUPÉRIEUR
L’Ontario, qui compte 235 entreprises de jeux vidéo, est la destination
pour les jeux numériques au Canada. Il n’est pas surprenant que les jeux
conçus en Ontario aient une légion d’amateurs à l’échelle mondiale; les
géants mondiaux et les succès locaux, comme Ubisoft Toronto, Certain
Affinity, Rockstar Toronto, Gameloft, Digital Extremes, Uken Games,
Big Blue Bubble et Big Viking Games ont choisi l’Ontario comme leur
lieu de prédilection pour créer, développer et produire des jeux vidéo
et des produits et services de jeux que les joueurs de partout dans le
monde convoitent.
Des concepteurs chevronnés de jeux numériques et des clients de
premier ordre partout sur la planète ont découvert que l’Ontario
a les talents exceptionnels et l’expertise de pointe pour créer des
expériences interactives transformatrices dépassant le simple
divertissement pour faire de nouvelles applications comme les
diagnostics médicaux et les voitures autonomes.

L’INDUSTRIE ONTARIENNE DES JEUX NUMÉRIQUES EN CHIFFRES

235

ENTREPRISES DE
JEUX VIDÉO
(34 % DU TOTAL AU CANADA)

26 %

DE LA MAIN-D’ŒUVRE
ONTARIENNE DE L’INDUSTRIE
DES JEUX VIDÉO SONT DES
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000
CANADIENS SONT
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(EMPLOIS DIRECTS ET
EMPLOIS DE RETOMBÉE)

DANS LE SECTEUR
PLUS DE

76
%
DES RECETTES
PROVIENNENT DE
L’EXPORTATION

40

PROGRAMMES
UNIVERSITAIRES ET
COLLÉGIAUX SPÉCIALISÉS

DANS LES JEUX VIDÉO
SONT OFFERTS

EN ROUTE VERS LE SUCCÈS : ONTARIO CRÉATIF ET INTERACTIVE ONTARIO
ONTARIO CRÉATIF est un organisme
gouvernemental de l’Ontario qui appuie
l’industrie des jeux numériques au moyen du
Fonds pour les produits multimédias interactifs
numériques, avec cinq programmes de
financement.

INTERACTIVE ONTARIO (IO) collabore avec
les intervenants de l’industrie pour favoriser la
croissance économique et créative de l’industrie
des médias numériques interactifs de l’Ontario
afin de positionner la province comme un chef de
file mondial.

LES 5 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR L’ONTARIO
1. TALENT
Le principal avantage de l’Ontario est sa population. Certains des
meilleurs et des plus brillants esprits ont choisi de vivre en Ontario.
En fait, 69 % des adultes sont titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires – un taux supérieur à celui de tous les pays de l’OCDE.

«

2. INNOVATION ET QUALITÉ RECONNUE
L’Ontario possède l’un des écosystèmes d’innovation les plus
uniques et collaborateurs de la planète où les entreprises, le
milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour
faire entrer des idées révolutionnaires sur le marché. Terre d’accueil
des meilleurs établissements de recherche et des précurseurs de l’intelligence
artificielle moderne, l’Ontario attire quelques-unes des plus importantes
sociétés technologiques au monde pour exercer des activités en Ontario.

Il semble toujours y avoir
de nouveaux concepteurs,
de nouveaux projets,
de nouveaux jeux et de
nouvelles entreprises à
Toronto. Je me sens très
privilégiée de faire partie
d’une collectivité aussi
engagée et stimulante. »

LESLEY PHORD-TOY
DIRECTRICE, AFFAIRES INTERNES
UBISOFT TORONTO

3. COÛTS CONCURRENTIELS
L’Ontario a certains des taux d’imposition des sociétés les plus
bas en Amérique du Nord alors que les petites et moyennes
entreprises de fabrication peuvent économiser jusqu’à 50 % sur
leurs dépenses en R-D après impôt. Les clients internationaux
peuvent se procurer des produits de grande qualité qui ont un
coût extrêmement concurrentiel.

CONÇU EN ONTARIO :
•
•
•
•
•
•
•

4. ACCÈS AUX MARCHÉS MONDIAUX
Ouvert aux affaires pour le monde entier, l’Ontario a
signé des accords de libre-échange avec 50 pays et est à
une courte distance de grands centres des États-Unis.

5. DIVERSITÉ
Les Ontariennes et les Ontariens sont originaires de
plus de 150 pays et parlent plus de 200 langues. L’Ontario
possède également une économie hautement diversifiée
avec un vaste éventail de secteurs industriels.

Grand Theft Auto V
Jeopardy! World Tour
Red Dead Redemption 2
Starlink: Battle for Atlas
Warframe
WatchDogs: Legion
Who Wants to be a
Millionaire

QUI EST ÉTABLI ICI?
• Apocalypse
Studios
• Big Blue
Bubble
• Big Viking
Games

• Capybara
Games
• Certain
Affinity
• Creative
Bytes Studios

• Digital
Extremes
• Digital
Leisure Inc.
• EA Games
• Gameloft

• Game Pill
• Magmic
Games
• Odyssey
Interactive

• Phantom
Compass Inc.
• Rockstar
Toronto

• Secret
Location
• SnowedIn
Studios
• Ubisoft
Toronto

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR L’INDUSTRIE
ONTARIENNE DES JEUX NUMÉRIQUES
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