
Anticiper la compétition féroce que vont se livrer les pays à la reprise pour attirer les
productions étrangères en s'assurant que le Québec développe des incitatifs et des
activités de promotion;
En lien avec le point précédent, offrir un soutien financier aux productions pour les coûts
non prévus liés à la reprise des tournages;
Faciliter le passage des frontières pour le talent étranger indispensable aux productions
(acteurs, réalisateurs, etc.);
Encourager également l'embauche de talent québécois lorsque possible pour certains
postes clés.

PROLONGEMENT  DE  L 'ACCÈS  À  L 'A IDE  F INANC I ÈRE  D 'URGENCE

Maintenir l'accès aux programmes de soutien (subvention salariale, report de paiements
d'impôt, etc.) durant plusieurs mois après la reprise des activités pour les industries touchées
à retardement par la crise.
SOUT I EN  F INANC I ER  POUR  LES  PET I TES  ENTREPR ISES

Fournir une aide financière aux travailleurs indépendants et petites entreprises, afin de les
aider à payer les salaires mais aussi leurs charges fixes, qui demeurent inchangées malgré
l'absence de revenus due à l'arrêt des tournages.
PLAN  D 'ACT ION  POUR  LA  REPR ISE  DES  TOURNAGES

Travailler en collaboration avec l'industrie canadienne pour mettre en place des actions
permettant la reprise des tournages dès que possible. Les mesures préconisées sont
notamment :

52 % des entreprises ont déjà observé une baisse
de leurs revenus de plus de 50%. 

 

On anticipe une crise plus longue car les tournages
ne peuvent se dérouler selon les consignes de

distanciation sociale. La reprise ne pourra se faire
que lorsque la sécurité de tous pourra être garantie.

DES ENTREPRISES ONT PU TRANSFÉRER
UNE PARTIE OU L'ENSEMBLE DE LEURS

ACTIVITÉS EN TÉLÉTRAVAIL

70% des entreprises ont dû mettre à pied des
employés contractuels

78% des entreprises ont dû mettre à pied des
employés permanents

23 compagnies ont
répondu au sondage

représentant 3885emplois 
avant la crise COVID-19.
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MESURES PRIORITAIRES DE SOUTIEN À METTRE EN PLACE

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE SECTEUR DES
SERVICES DE PRODUCTION

RÉSULTATS DU SONDAGE - 14 avril 2020

LES ENTREPRISES NOTENT UN IMPACT MOYEN OU IMPORTANT SUR :

Baisse de liquidités

DES ENTREPRISES N'ONT PU TRANSFÉRER
AUCUNE DE LEURS ACTIVITÉS DE

PRODUCTION EN TÉLÉTRAVAIL
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48 % de ces entreprises
déclarent que la crise

a déjà un impact substantiel ou
critique sur leur survie.
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