IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE SECTEUR
DES EFFETS VISUELS ET DE L'ANIMATION
RÉSULTATS DU SONDAGE - 3 avril 2020
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de la main-d'oeuvre du secteur.

45% des studios ont dû mettre à pied des
employés contractuels
22% des studios ont dû mettre à pied des
employés permanents

LES STUDIOS NOTENT UN IMPACT MOYEN OU IMPORTANT SUR :

43 %
41 %
19 %
58 %
43 %
45 %
73 %
23 %

Baisse de revenus
Baisse de liquidités
Problèmes d'approvisionnement en équipement
Baisse de la demande-client
Contrats suspendus ou annulés
Report ou annulation des plans d'investissement
Report ou annulation des plans de recrutement
Difficultés à payer les charges fixes

100 %
DES STUDIOS ONT PU TRANSFÉRER LA
MAJORITÉ OU L'ENSEMBLE DE LEURS
ACTIVITÉS EN TÉLÉTRAVAIL

27 % des studios ont déjà observé une
baisse de leurs revenus allant
de 20 à 50%.
L'impact le plus fort de la crise se fera sentir
d'ici 2 à 4 mois car l'arrêt des tournages va
entrainer une pénurie de contrats.

MESURES PRIORITAIRES DE SOUTIEN À METTRE EN PLACE

PROLONGEMENT DE L'ACCÈS À L'AIDE FINANCIÈRE D'URGENCE

Maintenir l'accès aux programmes de soutien (subvention salariale, report de paiements
d'impôt, accès à des fonds d'urgence, etc.) durant plusieurs mois après la reprise des
activités pour les industries touchées à retardement par la crise.

SOUTIEN FINANCIER POUR L'ÉQUIPEMENT ET LA FORMATION

Fournir une aide financière pour compenser les coûts reliés à la transition vers le
télétravail, notamment l'achat d'équipement et la formation des superviseurs pour la
gestion d'équipes à distance.

IMMIGRATION - PERMIS DE TRAVAIL ACCÉLÉRÉS

Faciliter le renouvellement des permis de travail pour les travailleurs étrangers présents
sur le territoire, afin que leurs contrats puissent être renouvelés ou qu'ils puissent être
embauchés par d'autres studios.

PLAN D'ACTION POUR LA REPRISE DES TOURNAGES

Travailler en collaboration avec l'industrie pour mettre en place des actions permettant
la reprise des tournages dès que possible.

