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IMM IGRAT ION  -  PERM IS  DE  TRAVA I L  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.

SOUT I EN  F INANC I ER  POUR  L ' ÉQU IPEMENT  ET  LA  FORMAT ION
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.

PLAN  D 'ACT ION  POUR  LA  REPR ISE  DES  TOURNAGES
Travailler en collaboration avec l'industrie pour mettre en place des actions permettant

la reprise des tournages dès que possible.

L'impact le plus fort de la crise se fera sentir 
au 2ème semestre 2020 car l'arrêt des tournages

va entrainer une pénurie de contrats.
Il est recommandé de prolonger l'accès aux

mesures gouvernementales de soutien jusqu'à la
fin 2020 ou jusqu'à la reprise des tournages. 

67% (+22%) des studios ont dû mettre à pied des
employés contractuels

67% (+45%) des studios ont dû mettre à pied des
employés permanents

studios d'effets visuels
et d'animation ont
répondu au sondage
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AUTRES MESURES PRIORITAIRES DE SOUTIEN 

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE SECTEUR
DES EFFETS VISUELS ET DE L'ANIMATION

RÉSULTATS 1er mai 2020 - MISE À JOUR 

LES STUDIOS NOTENT UN IMPACT MOYEN OU IMPORTANT SUR :

Baisse de liquidités

BAISSE DES REVENUS 2020 
(moyenne - avérée et anticipée)

des studios déclarent que la crise va avoir
un impact élevé ou critique sur leur survie.47%

21
représentant 4403emplois 

avant la crise, soit 75 %
de la main-d'oeuvre du secteur.
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