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Avant-propos

Ce rapport présente les résultats d’une enquête effectuée par le Bureau de la statistique du
Québec (BSQ) à la demande du ministère de la Culture et des Communications (MCC), du
Secrétariat de l’autoroute de l’information (SAI) et de la Société de développement des en-
treprises culturelles (SODEC).  Cette enquête, menée en avril et en mai 1997, visait à tracer
un portrait des entreprises québécoises qui exercent leurs activités dans le domaine des
services électroniques et du multimédia.

Ce domaine se définit comme l’intersection de l’industrie des communications, de l’industrie
informatique et de l’industrie du contenu d’information.  Par conséquent, il inclut les produits
et services suivants : édition multimédia hors ligne, services Internet et autres services élec-
troniques en ligne, le développement d’applications et de logiciels spécialisés et diverses
activités de support, telles la programmation, l’idéation, la numérisation, etc.

La population visée par l’enquête est composée de 666 entreprises québécoises qui ont été
retenues en raison des produits et services qu’elles offrent dans un des secteurs mention-
nés. Le BSQ, le MCC, le SAI et la SODEC tiennent à remercier les 465 entreprises qui ont
pris part à l’enquête et ont ainsi contribué à son succès.

Les données recueillies dans le cadre de cet exercice sont considérées comme fiables, et il
n’y a pas de contraintes apparentes à leur utilisation, à l’exception des cas où l’analyse fait
mention des mises en garde qui s’imposent. En bref, la présente étude, en rassemblant une
information de qualité sur divers aspects des activités de ces entreprises, permet de poser
un jugement fondé sur une base statistique rigoureuse quant à la situation de cette industrie
québécoise.

Louise Bourque
Directrice de la méthodologie
Bureau de la statistique du Québec
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format PDF, sur le site WEB du BSQ (http://www.bsq.gouv.qc.ca), sous la
rubrique Publications.



Gouvernement du Québec
Ministère de la Culture
et des Communications

Le multimédia et les services électroniques
représentent des secteurs en pleine émergence
sur lesquels il faut prendre appui pour entrer de
pied ferme dans la modernité. D�ailleurs, les
mesures fiscales et les programmes, parfois
audacieux et souvent novateurs, mis sur pied par
le gouvernement du Québec pour appuyer le
développement de cette jeune industrie
témoignent bien de l�importance qu�il lui accorde.

Pour que le Québec prenne de plus en plus sa
place dans la société de l�information, il doit suivre
l�évolution de ce secteur dynamique et fournir aux
entrepreneurs les indicateurs indispensables à toute
prise de décision. Car l�industrie du multimédia et
des services électroniques, en plus d�offrir des pers-

pectives d�embauche intéressantes et de générer des revenus importants, constitue
également un support inestimable à notre culture et à notre langue.

Je souhaite que cette Enquête sur l�industrie québécoise des services électroniques et
du multimédia, réalisée par le Bureau de la statistique du Québec à la demande du
ministère de la Culture et des Communications, du Secrétariat à l�autoroute de
l�information et de la Société de développement des entreprises culturelles, apporte
un éclairage nouveau sur cette industrie québécoise et je remercie les entreprises qui
y ont contribué.

Louise BEAUDOIN

Ministre de la Culture et des Communications
et ministre responsable de la Charte de la langue française
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Le contexte de l’enquête

Les progrès fulgurants des technologies de l’information ont permis, au cours des dernières
années, l’émergence de nouvelles industries et de nouvelles activités économiques. Les
technologies du multimédia notamment, qui intègrent son, image, animation et texte, s’allient
à de nombreuses innovations en termes d’interactivité et de communication. Les réseaux à
valeur ajoutée et le réseau Internet, dont la croissance apparaît exponentielle, supportent
continuellement la création et la croissance de nouveaux produits d’accès, d’information et
de services électroniques.

Pour le gouvernement du Québec, ces secteurs revêtent une grande importance.  Les pro-
grammes de subventions mis en place par le Fonds de l’autoroute de l’information (FAI),
ainsi que le programme d’aide au multimédia et le crédit d’impôt pour le multimédia gérés
par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) témoignent de
l’intérêt suscité par ces domaines de pointe.   Les mesures contenues dans le dernier Bud-
get du Québec à l’égard de ces secteurs d’activité constituent un autre exemple de
l’engagement des décideurs québécois envers cette industrie.

Toutefois, la connaissance des entreprises québécoises exerçant leurs activités dans les
industries des communications et de l’édition, et offrant des produits et services relatifs à
l’autoroute de l’information et au secteur du multimédia, est embryonnaire.  En effet, au dé-
but de 1997, à l’exception d’une enquête de la firme ScienceTech1, il y avait peu de données
en ce qui concerne ces entreprises ou leurs activités dans le domaine des inforoutes et du
multimédia, puisque les classifications économiques usuelles ne permettent pas la produc-
tion de statistiques officielles.

Dans ce contexte, le ministère de la Culture et des Communications (MCC), le Secrétariat
de l’autoroute de l’information (SAI) et la Société de développement des entreprises culturel-
les (SODEC) ont confié au Bureau de la statistique du Québec (BSQ) le mandat de mener
une enquête auprès des entreprises québécoises actives dans le domaine des technologies
de l’information et, plus précisément dans le secteur des services électroniques et du multi-
média (SEM).  Les entreprises visées par l’enquête devaient offrir les produits et services
reliés au secteur étudié.  Ainsi, l’enquête ne couvre pas les activités des autres secteurs
industriels reliées aux applications de plus en plus nombreuses des services en ligne et du
multimédia  — notamment dans les secteurs financiers,  dans les services publics et dans
les médias traditionnels (télévision, journaux, câblodistribution).

                                                  
1. MIQ 97 — Perspectives sur l’industrie et le marché du multimédia et d’Internet au Québec, Science-

Tech communications, mai 1997
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Les objectifs

L'objectif général de l’enquête est de tracer un portrait de cette industrie et des entreprises
qui la composent, afin d’être en mesure de bien cerner leurs besoins et d’adapter plus adé-
quatement les programmes qui les ciblent.

Dans ce cadre général, les objectifs spécifiques de l’enquête ont été les suivants :

Ä déterminer l’âge des entreprises qui exercent leurs activités dans ce
secteur;

Ä mesurer leurs revenus et la provenance de ceux-ci;
Ä tracer un portrait global et particulier de leurs activités relatives aux

secteurs étudiés;
Ä évaluer le niveau d’emploi actuel dans le domaine et établir les perspecti-

ves d’embauche;
Ä déterminer les marchés ciblés;
Ä estimer la production québécoise de titres cédéroms, en 1996 et au total;
Ä mesurer la présence de ces entreprises sur Internet.

Le questionnaire, présenté en annexe, a été conçu par le MCC, le SAI et la SODEC en col-
laboration avec le BSQ, afin de permettre de recueillir l’information pertinente sur chacun de
ces éléments.

L’organisation du rapport

Le présent rapport révèle les résultats de l’enquête.  La présentation en est faite selon un
plan d’analyse défini conjointement par le BSQ, le MCC, le SAI et la SODEC dans le cadre
des éléments du mandat.  Le premier chapitre traite de l’ensemble des entreprises visées
par l’enquête.  On pourra y retrouver des sections sur les différents aspects mesurés par le
questionnaire : revenus, emplois, embauche prévue, etc.

Les chapitres subséquents présentent des sous-ensembles d’entreprises selon les activités
pratiquées.  Ainsi, le chapitre deux porte sur l’édition multimédia en présentant des estima-
tions réalisées à partir des réponses de toutes les entreprises qui ont déclaré être actives
dans ce domaine.  Le chapitre trois analyse les résultats pour les entreprises ayant offert des
services Internet.  Le chapitre quatre étudie les services en ligne autres qu’Internet
(commerce électronique, EDI, télémédecine, etc.), et le chapitre cinq s’intéresse à la pro-
duction de logiciels spécialisés et aux activités de support.

Le lecteur est prié de noter que les entreprises exerçant dans ces secteurs d’activité
sont souvent multidisciplinaires.  Ainsi, les résultats présentés dans les chapitres
deux à cinq pour les différents sous-ensembles ne sont pas mutuellement exclusifs.
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La méthodologie complète de l'enquête est présentée au chapitre six.  À cet égard, les faits
saillants de la réalisation de l'enquête sont les suivants :

Ä la collecte de données a été réalisée par entrevues téléphoniques, entre le 10
avril et le 2 mai 1997, à l'aide d'un système de collecte assisté par ordinateur. Au
préalable, les entreprises avaient reçu le questionnaire par la poste avant que les
interviewers du BSQ prennent contact avec elles;

Ä 465 entrevues ont été complétées pour un taux de réponse de 70 %.

L’interprétation des résultats

Pour l’interprétation des résultats présentés dans les tableaux, le lecteur est invité à consul-
ter le chapitre six qui décrit la méthodologie de l’enquête.  Par contre, quelques indications
sur leur teneur pourront en favoriser la compréhension.  D’abord, tous les tableaux présen-
tent des estimations effectuées à partir des résultats recueillis par le questionnaire et inférés
à la population.  Chaque estimation est accompagnée d’une marge d’erreur  qui sert à
définir un intervalle de confiance à un niveau de 95 %.  Par exemple, si un tableau indique
que l’estimation ponctuelle pour une proportion quelconque est de 75 % et que la marge
d’erreur correspondante est de 2 %, on doit conclure que l’on est assuré, à 95 %, que la
vraie valeur du paramètre se situe entre 73 % et 77 % (75 % ± 2 %).

En outre, dans les tableaux, une cote permet de statuer rapidement sur la précision de
l’estimation ponctuelle présentée.  Une cote de 1 indique qu’elle est très fiable, alors qu’une
cote de 4 signifie qu’il faut faire preuve de prudence dans l’usage du résultat, quitte à ne
l’utiliser que lorsqu’il est accompagné de sa marge d’erreur.

Finalement, il est important de mentionner que des tests statistiques2 ont permis de déter-
miner les tableaux où il y avait des différences significatives entre les modalités des différen-
tes variables de croisement.  Afin d’alléger le texte, il n’a pas été jugé nécessaire de répéter
les hypothèses testées.  Le lecteur doit comprendre que partout où des différences
sont relevées, des tests statistiques ont été effectués et se sont révélés concluants .

                                                  
2. Tests du Chi-carré pour les proportions et d’analyse de variance pour les variables continues avec

l’ajustement de Satterthwaite pour tenir compte du plan de sondage.
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Définitions et notes

• L’industrie des services électroniques et
du multimédia (SEM)  comprend, dans le
cadre de cette enquête, l’édition multi-
média sur tout support (cédéroms, bor-
nes interactives, consoles, disquettes),
les services en ligne (par Internet, EDI et
autres), ainsi que les activités de support
et le développement d’applications et de
logiciels spécialisés aux fins propres de
ces secteurs de l’industrie.

• La spécialisation des entreprises est dé-
terminée par la proportion des revenus
découlant de la partie des activités dans
les SEM. On considère comme entrepri-
ses spécialisées celles tirant 50 % et plus
de leurs revenus des SEM et comme en-
treprises non spécialisées celles tirant
moins de 50 % de leurs revenus des
SEM.

Variables d’analyse

• La région réfère à la région métropolitaine
de recensement (RMR) et non à la ville
ou à la région administrative. Deux RMR
ont été retenues : la RMR de Montréal et
RMR de Québec. Le faible nombre
d’entreprises ne permet pas de présenter
des données régionalisées pour le reste
du Québec dont les résultats sont présen-
tées en bloc.

 
• L’âge de l’établissement est déterminé

par le début des opérations de l’entreprise
au Québec.

 
• Les revenus des entreprises  sont les re-

venus bruts avant impôts, soit le total des
ventes brutes et de toutes autres sources
de revenus y compris les subventions et
les intérêts durant la dernière année
complète d’exploitation. Dans le cas où
l’entreprise n’a pas encore terminé une

première année d’exploitation, une esti-
mation de ses revenus des premiers mois
d’exploitation était extrapolée.

• Le personnel spécialisé dans le domaine
des SEM inclut le personnel de direction,
mais exclut le personnel de soutien ad-
ministratif. L’enquête présente des don-
nées sur les employés (personnel à
temps plein et à temps partiel,  travaillant
moins de 30 heures par semaine).

• Les services électroniques autres
qu’Internet couverts par l’enquête sont : le
commerce électronique et l’EDI, la télé-
conférence,  la formation à distance, la
télémédecine et la domotique.

• Les activités de support couvertes par
l’enquête sont : la scénarisation ou idéa-
tion, l’adaptation (localisation), l’info-
graphie ou animation, la programmation,
la numérisation, le traitement de son et
image, l’intégration et la copie-maîtresse.

Note sur l’arrondissement des nombres

• Les données des tableaux sont des arrondis-
sements de résultats. Pour cette raison, la
somme des parties peut sembler, dans cer-
tains cas, différer du total.  Ainsi au tableau
1.1.1, on dénombre 414  entreprises spécia-
lisées et 251 non spécialisées, pour un total
de  665, alors que  la taille de la population
estimée est de 666 entreprises.  En fait, 414
est l’arrondissement de 414,38, alors que
251 est l’arrondissement de 251,47 ; 414,38
+ 251,47 = 665,85 dont l’arrondissement est
666.
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L’enquête sur les services électroniques et le multimédia, menée pour la première fois en
avril 1997, a permis de tracer un portrait d’un secteur récent et encore mal connu, qui se
situe à l’intersection de trois industries : l’informatique, les communications et le contenu.
Les contours du secteur couvert sont marqués par l’évolution des technologies et des appli-
cations, notamment dans le domaine du multimédia.

L’enquête porte donc sur les produc-
teurs spécialisés de biens et de ser-
vices de communication en ligne et
hors ligne, y compris les services de
support à ces industries. Elle ne cou-
vre pas les activités des autres sec-
teurs industriels reliées aux applica-
tions de plus en plus nombreuses
des services en ligne et du multimé-
dia  — notamment dans les secteurs
financiers,  dans les services publics
et dans les médias traditionnels
(télévision, journaux, câblodistribu-
tion).

Source: Devotech, « Développement d’un environnement multimédia
en Europe », tirée de « L’infrastructure mondiale de l’information et la
société mondiale de l’information (GII-GIS): Recommandations pour
l’action des pouvoirs publiques », OCDE, 1997

L’enquête menée en avril et mai 1997 a
porté sur 666 entreprises recensées et a
connu un taux de réponse de 70 %, 465
entreprises ayant rempli par téléphone ou
retourné par télécopieur un questionnaire
(en annexe) administré par le BSQ.

Des activités très diversifiées 3

• 65 % des entreprises offrent des servi-
ces Internet : 55 % font de la produc-
tion de contenu destiné à Internet,
34 % offrent des services d’héber-
gement et 24 %, un service d’accès;

                                                  
3. En majorité, les entreprises visées par

l’enquête exercent plusieurs des activités
mentionnées.  C’est pourquoi les pourcenta-
ges ne s’additionnent pas à 100%.

• 35 % exercent des activités de sup-
port : 26 % offrent des services
d’idéation/animation, 25 % font de la
programmation, 25 %, de la numérisa-
tion et 22 %, du traitement de son et
image;

• 25 % font de l’édition multimédia sur
cédérom et 21 %, sur d’autres sup-
ports;

• 22 % font du développement d’ap-
plications et de logiciels spécialisés;

• 16 % offrent d’autres types de services
électroniques : 8 % font du commerce
électronique ou de l’EDI, 4 %, de la té-
léconférence, et 4 %, de la formation à
distance.

Industrie des communications
• RTPC
• Réseaux câblés
• Réseaux satellites
• Radiodiffusion
• Réseaux mobiles

ÉquipementsÉquipements
multimédias multimédias 
de réseauxde réseaux

Multimédia Multimédia 
"en ligne"en ligne"

Multimédia Multimédia 
InteractifInteractif

Industrie du contenu
• Base de données
• Services d'information
• Produits audio-visuels
• Films 
• Musiques
• Photographie

Multimédia Multimédia 
"hors ligne""hors ligne"

Industrie informatique
• Ordinateurs
• Logiciels
• Interfaces

Le domaine visé par 
l'enquête est composé 
de l'intersection des trois
industries
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Plus de 1 000 titres cédéroms québé-
cois

• Au moment de l’enquête, on dénom-
brait 1 124 titres cédéroms québécois;

• la moitié (52 %) de ces titres avaient
été réalisés en édition/coédition et le
reste (48 %), sur commande;

• près de la moitié des titres (551) ont
été produits en 1996.

Un marché avant tout québécois

• Près de 80 % du volume d’affaires relié
aux SEM provient du marché québé-
cois;

• le marché canadien obtient près de
9 % du volume d’affaires, le marché
américain, 4,7 %, le marché européen,
2,6 %, et les autres marchés, 4,7 %.

 Les revenus reliés aux SEM représen-
tent une fraction du revenu brut total
des entreprises

• Les entreprises visées par l’enquête
ont généré des revenus estimés à plus
de 5,6 milliards de dollars;

• de ce montant, 500 millions de dollars
proviennent des activités reliées aux
SEM;

• les revenus mesurés présentent une
grande disparité, 21% des entreprises
ayant des revenus inférieurs à
50 000 $, alors que d’autres génèrent
plus de 100 millions de dollars annuel-
lement.

Une industrie très jeune

• L’âge moyen des entreprises étudiées
est de 7,4 années;

• environ 40 % d’entre elles ont moins de
trois ans d’existence;

• celles qui sont spécialisées en SEM
ont en moyenne 4,5 années
d’existence.

Des activités concentrées à Montréal

• Près de trois entreprises sur quatre
(72 %), actives dans le secteur des
SEM, sont situées dans la région mé-
tropolitaine de Montréal;

• elles génèrent 88 % du revenu total de
l'industrie au Québec;

• on y retrouve 93 % de l’emploi spécia-
lisé;

• si les intentions de création d’emplois
se réalisent au cours des six mois sui-
vant l’enquête, 89 % des nouveaux
emplois spécialisés en SEM seront
créés par les entreprises situées dans
la région métropolitaine de Montréal.

 Les services Internet proportionnelle-
ment plus répandus en région qu’à
Québec ou Montréal

• En région, les entreprises offrent des
services Internet en presque totalité
(91 %), alors qu’à Montréal cette pro-
portion est de 59 % et de 68 % à Qué-
bec;
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L’emploi spécialisé serait à la hausse
ou stable au cours des six prochains
mois dans les entreprises visées par
l’enquête

• À la fin du printemps 1997, le Québec
comptait plus de 8 700 emplois spécia-
lisés en SEM, dont 93 % étaient des
emplois à temps plein;

• au cours des six mois suivant
l’enquête, plus de la moitié (53 %) des
entreprises étudiées prévoyaient em-
baucher du personnel spécialisé en
SEM;

• quatre entreprises sur dix (41 %)
croyaient que l’emploi spécialisé de-
meurerait stable au cours de cette pé-
riode.

Une croissance prévue de 20 % de
l’emploi spécialisé en SEM

• Entre mai et octobre 1997, 1 850 nou-
veaux emplois auront été créés si les
intentions d’embauche se sont réali-
sées;

• ainsi, 351 entreprises devraient avoir
embauché, en moyenne, 5,3 nouveaux
candidats.

Certaines difficultés à embaucher du
personnel spécialisé

• Près de la moitié des entreprises
(44 %) ont déclaré éprouver des diffi-
cultés à recruter du personnel spéciali-
sé compétent;

 

• la formation inadéquate des candidats
est mentionnée par 53 % des entrepri-
ses qui déclarent des difficultés de re-
crutement;

• le manque d’expérience des candidats
et le manque de candidats qualifiés
disponibles sont mentionnés par 40 %
de ces entreprises.

Des entreprises très présentes sur In-
ternet

• La presque totalité (96 %) possède au
moins une adresse de courrier élec-
tronique;

• quatre entreprises sur cinq (81 %) ont
leur propre site sur le World Wide
Web;

• deux entreprises sur trois (65%), qui
n’ont pas encore de site Web, pré-
voyaient en instaurer un, au cours des
six mois suivant l’enquête.




