
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Les défis de la reprise des arts du cirque 

 

Pierre Emmanuel Paradis et Cristina Ruscio, AppEco — 24 novembre 2021 

 

Ce mémo présente la situation économique actuelle des arts du cirque, alors que les 

impacts les plus sévères de la pandémie sont passés pour une large part de l’économie, 

que 88 % des Québécois de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés et que le retour 

graduel des activités circassiennes est enfin amorcé. Il se base sur les résultats du sondage 

réalisé auprès d’artistes et d’organismes de cirque en septembre 2021 (« le sondage »), le 

troisième depuis le début de la pandémie, et sur des données de Statistique Canada 

documentant l’impact de la pandémie sur les arts de la scène1. En somme :  

 

 si la pandémie est pratiquement chose du passé pour beaucoup d’industries, ce n’est 

pas le cas pour le cirque qui, comme d’autres arts de la scène, en subit toujours les 

contrecoups. À preuve, le produit intérieur brut des arts, spectacles et loisirs en 2021 

n’est qu’à 60 % de son niveau de janvier 2010, comparativement à 121 % pour 

l’ensemble de l’économie ; 

 

 les arts du cirque sont d’autant plus affectés que d’autres disciplines scéniques en 

raison des importants coûts fixes liés aux installations ; des nombreux problèmes de 

                                                        
1 Ce sondage réalisé en ligne visait deux populations : les individus, principalement composés de 
travailleurs culturels, artistes, formateurs, directeurs, concepteurs, techniciens, etc. (N=376 
répondants sur 1 040 envois, marge d’erreur +/ — 4 % fournie à titre indicatif) ; et les organismes, 
par exemple, compagnies de création ou agences de production, écoles, organismes de cirque social, 
diffuseurs ou festivals, etc. (N=81 répondants sur 170 envois, marge d’erreur +/- 7,9 % fournie à titre 
indicatif). 

 



 

 

main-d’œuvre dus à la pandémie, dont une forte proportion d’artistes et travailleurs 

choisissant la transition de carrière; les difficultés liées à l’entraînement et à la création, 

et le fait que 90 % des individus en subissent toujours des répercussions négatives; le 

sous-financement historique par rapport aux autres arts de la scène; et l’impossibilité 

de reprendre les tournées à l’étranger ; 

  

 malgré ces lourdes séquelles sur les travailleurs et les organismes des arts du cirque, 

certains signes d’amélioration de la situation commencent à apparaître, comme la 

reprise de l’emploi et des spectacles, ainsi que des activités de création et de 

développement. Toutefois, cela demeure timide et il reste beaucoup à faire pour 

redémarrer la machine ; 

 

 jusqu’à une pleine reprise des activités, le cirque doit pouvoir compter sur un soutien 

public adéquat. L’enjeu financier est double : d’abord, l’équité par rapport aux 

revenus générés : si le cirque attire 11 % ou 12 % des revenus de billetterie, il devrait 

s’attendre à une part semblable des subventions. Ensuite, l’arrêt des tournées à 

l’international représente un important manque à gagner pour le cirque québécois, 

insuffisamment compensé en raison de sa plus faible présence sur les scènes d’ici, et 

qu’il faudrait combler d’une façon ou l’autre d’ici à ce qu’il puisse de nouveau 

rayonner à l’international. 

 

1. Rappel : la situation économique des arts du cirque avant la pandémie 

 

Au début de 2020, AppEco avait réalisé une analyse économique du cirque au Québec, 

ayant pour objectifs d’évaluer sa contribution à l’économie du Québec et dans quelle 

mesure l’aide financière gouvernementale était alors appariée à cette contribution2. Les 

principaux constats étaient les suivants :  

 

 trois catégories d’organismes : une multinationale unique et exceptionnelle (le Cirque du 

Soleil) ; quelques compagnies de cirque ayant une certaine masse critique, 

typiquement 150 employés et plus ; et beaucoup d’autres petits organismes ; 

 

 des revenus mondiaux de 90 M$ (excluant le Cirque du Soleil) : malgré tout, les quelque 

1 000 travailleurs québécois du cirque gagnaient un revenu annuel moyen inférieur à 

30 k $ et avaient un statut souvent précaire ; 

 

                                                        
2 Lien Internet (voir annexe) : 
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/M%C3%A9moires/M%C
3%A9moire_Le%20cirque_une_contribution_%C3%A9conomique_sous-
estim%C3%A9e_(2020)%20FR.pdf  

https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/M%C3%A9moires/M%C3%A9moire_Le%20cirque_une_contribution_%C3%A9conomique_sous-estim%C3%A9e_(2020)%20FR.pdf
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/M%C3%A9moires/M%C3%A9moire_Le%20cirque_une_contribution_%C3%A9conomique_sous-estim%C3%A9e_(2020)%20FR.pdf
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Publications%20et%20m%C3%A9dias/M%C3%A9moires/M%C3%A9moire_Le%20cirque_une_contribution_%C3%A9conomique_sous-estim%C3%A9e_(2020)%20FR.pdf


 

 

 près de 90 % des représentations données hors du Québec : en conséquence, les revenus 

domestiques étaient nettement inférieurs aux dépenses auprès des fournisseurs et aux 

investissements ; 

 

 un soutien public insuffisant : les fonds accordés au cirque par la SODEC étaient 

minimaux, tandis que ceux venant du Conseil des arts et des lettres du Québec 

(« CALQ ») étaient pratiquement deux fois moindres que ceux accordés aux autres arts 

de la scène : 16 % de la billetterie (vs. 33 % pour les autres disciplines), 8,82 $ par 

spectateur (vs. 12,34 $) ou 4 990 $ par employé (vs. 8 522 $). Au total, l’appui financier 

reçu des gouvernements et de sources caritatives atteignait 12,7 M$ en 2018 et a permis 

au cirque de générer des revenus mondiaux considérables, dont bénéficiaient les 

entreprises et les travailleurs du Québec. 

 

Malgré son envergure et le caractère international de ses activités, le cirque vivait 

néanmoins une situation précaire, résultat d’un soutien public inférieur à celui des autres 

arts de la scène, de ses contraintes particulières d’exploitation (risque de performance, 

coût des équipements, préparation des artistes, etc.) et de la grande diversité des réalités 

économiques des organismes le composant (taille, diversité des marchés, gestion 

complexe, etc.). 

 

Depuis ce jour, la pandémie a durement frappé les arts du cirque. Heureusement, l’aide 

gouvernementale a été au rendez-vous, permettant d’assurer la survie des organismes 

durant les périodes de confinement. Malgré tout, tant les organismes créant et produisant 

le cirque que les artistes et autres travailleurs qui le font vivre ont subi et continuent de 

vivre d’importantes difficultés et insécurités professionnelles et financières. Voici donc un 

retour sur l’impact nettement plus grand de la pandémie pour le cirque et les arts 

d’interprétation que pour le reste de l’économie, ainsi que sur les défis et enjeux auxquels 

font face les artistes et les organismes en vue de reprendre leurs activités. 

 

2. Évolution économique des arts, spectacles et loisirs durant de la pandémie 

 

Les figures suivantes présentent l’évolution de l’emploi, de la rémunération et de la 

production des arts d’interprétation, spectacles et loisirs depuis 2010, donc plusieurs 

années avant la pandémie et depuis son avènement, soit à la mi-mars 2020, jusqu’à 

aujourd’hui. Pour chacune de ces figures, une description de cette évolution est présentée, 

ainsi que le résultat parallèle du plus récent sondage sur les artistes et les organismes de 

cirque, qui documente la situation particulière de ce domaine artistique.  

 



 

 

Figure 1. 

 

 

La chute d’emploi durant la pandémie a été beaucoup plus forte dans les industries des 

arts, spectacles et loisirs (ligne orange et code SCIAN=71) que dans l’ensemble de 

l’économie du Québec (ligne bleue) (Figure 1)3. Alors qu’au creux de la vague, plus de 

90 % des travailleurs de l’économie avaient conservé leur emploi, ce pourcentage n’était 

que de 57 % dans les domaines des arts, spectacles et loisirs. Depuis que la vaccination 

s’est amorcée et que le retour à la normale progresse de jour en jour, le reste de l’économie 

a aussi rebondi plus rapidement, avec 13 % plus d’employés en août 2021 qu’en janvier 

2010, par rapport à seulement 2 % de plus pour les arts, spectacles et loisirs.  

 

Parmi les organismes répondants au sondage, le nombre moyen d’employés est passé de 

20 à 26 entre 2020 et 2021, soit une hausse appréciable de 29 %. Toutefois, cette reprise de 

l’emploi des artistes et autres travailleurs du cirque, dont plusieurs le sont sur une base 

occasionnelle, devance celle des revenus, qui stagnent. Entre autres, le nombre total de 

spectateurs rejoints était supérieur en 2020 (moyenne de 8 700) que la prévision pour 

l’année complète 2021 (8 000).  

 

Par ailleurs, le sondage contient des renseignements inquiétants sur les perspectives des 

répondants individuels. Si 40 % des répondants entendent poursuivre leurs activités en 

                                                        
3 Pour faciliter la comparaison parallèle de ces évolutions, les deux niveaux d’emploi ont été ramenés 
à une valeur de 100 en janvier 2010.  



 

 

arts du cirque, la plupart des autres répondants envisagent une transition ailleurs : 1 % 

ont quitté définitivement le secteur, 12 % ont commencé une transition de carrière et 31 % 

songent à quitter le cirque, tandis que 14 % ne savent pas ce qu’ils feront. Néanmoins, près 

de six répondants sur dix ont développé de nouveaux projets en cirque durant la 

pandémie, incluant la recherche et création artistique, le perfectionnement ou 

l’apprentissage d’une autre discipline et la création de projets numériques. 

 

Figure 2. 

 

 

La Figure 2 montre le ratio de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs 

des arts, spectacles et loisirs sur celle de l’ensemble des industries. Le fait que cette ligne 

oscille entre 60 % et 75 % signifie que les revenus venant du travail des artistes et autres 

employés des arts, spectacles et loisirs sont, en moyenne, nettement inférieurs à ceux de 

l’ensemble de l’économie. Heureusement, durant la pandémie, ces travailleurs ont 

bénéficié davantage des mesures d’aide que la moyenne, comme en fait foi la hausse de 

cette ligne à partir de mars 2020. Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, le niveau moyen 

de rémunération de ces domaines artistiques était désormais redescendu à son niveau 

d’avant la pandémie, soit autour de 65 %. Cela est d’autant plus désolant que ce ratio 

dépassait nettement les 70 % au début des années 2010. 

 



 

 

Selon le sondage, les revenus individuels des répondants ont crû d’environ 4 % au cours 

de la dernière année (2020 : 30 100 $ ; 2021 : 31 300 $4). De ces montants, la part liée aux 

arts du cirque a augmenté de 16 300 $ à 19 200 $ au cours de la période, en hausse de 18 %. 

Cela signale certes l’amorce d’une reprise, mais encore bien modeste. Également, la 

majorité des revenus liés au cirque ont été gagnés au Canada (15 900 $), tandis que les 

restrictions de voyage ont contraint ceux reçus hors du pays (2 400 $). Le reste des revenus 

« cirque » provenait de prestations en ligne, soit un peu moins de 1 000 $ par personne en 

moyenne en 2021.  

 

À l’inverse, les répondants ont estimé leurs pertes moyennes de revenus liés au cirque à 

22 750 $ à la fin de 2020 (moyenne par répondant) et à 29 800 $ à la fin de 2021. En d’autres 

mots, les gains liés au cirque de ces artistes et autres travailleurs ne représentent que 39 % 

de leur rémunération usuelle s’ils avaient pu gagner leur vie normalement5. Ils ont pu 

assurer leur subsistance grâce à d’autres sources de revenus, qui ne représentent 

qu’environ la moitié des gains perdus du cirque. 

 

Figure 3. 

 

 

La Figure 3 montre que de tous les secteurs de l’économie du Québec, celui des arts, 

spectacles et divertissement tarde le plus à repartir. Alors que depuis le début de 2021, le 

                                                        
4 Tous les montants sont arrondis à la centaine. 
5 Soit des gains de 19 200 $ divisés par 19 200 $ + des pertes de 29 800 $. 



 

 

produit intérieur brut (PIB)6 de l’ensemble des industries est de 21 % plus élevé que celui 

enregistré en janvier 2010, celui des arts, spectacles et loisirs n’est qu’à 60 % de son niveau 

d’il y a 11 ans (Figure 3). Même l’hébergement et la restauration redémarrent plus 

rapidement, atteignant près de 80 % de leur PIB de janvier 2010.  

 

Ces résultats font écho à ceux du sondage, avec une reprise des activités individuelles 

répartie ainsi : 8 % sans reprise, 40 % à moins de 50 % de leurs activités, 32 % avec 50 % 

de leurs activités ou plus et seulement 20 % avec une reprise totale. Neuf répondants sur 

dix subissaient encore des répercussions négatives de la pandémie, dont l’annulation ou 

le report de projets artistiques (72 %), l’obligation de cumuler des emplois pour gagner 

leur vie (50 %), la diminution de salaire (44 %), la dépression et l’anxiété (43 %) et 

l’incapacité d’évoluer en cirque en raison de problèmes physiques ou psychologiques 

(39 %). 

 

Figure 4. 

 

 

La Figure 4 montre l’évolution mensuelle du PIB québécois des arts, spectacles et loisirs 

(ligne orange) comparativement à celle de l’ensemble des industries (ligne bleue). Elle 

illustre bien l’ampleur de la chute subie par ces domaines artistiques et de loisirs, ainsi 

que la trajectoire considérablement plus laborieuse de leur retour vers une éventuelle 

                                                        
6 Le PIB représente la valeur totale des revenus gagnés (ou des dépenses effectuées) par les 
individus, les entreprises et le gouvernement au courant d’une période donnée.  



 

 

« normalité ». Entre autres, cette baisse de la production et sa lente remontée vers le reste 

de l’économie, notamment par rapport à l’emploi, se traduit par un manque à gagner 

important au sein des entreprises et organismes de spectacle, incluant le cirque. 

 

Du côté du cirque, le chiffre d’affaires moyen par organisme ayant déclaré des revenus a 

baissé entre 2020 et 2021, passant alors de 1,7 à 1,4 M$ (baisse de 18 %)7. Entre autres, les 

revenus autonomes, excluant dons et commandites, ont fortement diminué entre ces deux 

années, soit de 697 à 434 k$ (baisse de 39 %). Entre autres, la part du chiffre d’affaires 

réalisé en ligne est passée de 1 % à 5 %. En contrepartie, les revenus de subvention ont 

augmenté de 852 à 868 k$, comblant ainsi une importante part du manque à gagner causé 

par la pandémie.  

 

  

                                                        
7 Pour 2021, 86 % des organismes répondants ont généré des revenus, soit davantage qu’en 2020 
(82 %). 



 

 

Figure 5. 

 

 

La Figure 5 sépare l’industrie canadienne des arts, spectacles et loisirs (SCIAN=71) en ses 

deux principales composantes, soit les sous-secteurs 711 et 712 (arts d’interprétation, 

sports-spectacles et patrimoine) et 713 (loisirs et divertissement)8. Ce dernier sous-secteur 

a été heurté sévèrement par la pandémie à plusieurs égards ; néanmoins, sa reprise 

progresse tout de même plus rapidement que celle du sous-secteur des arts 

d’interprétation, qui peine le plus à repartir. 

 

3. L’exportation : une force majeure du cirque devenue un frein pour la reprise des 

activités 

 

Lors d’une étude réalisée en 2020, près de neuf représentations sur dix des organismes de 

cirque s’étaient déroulées hors du Québec. Or, avec la pandémie, cette source de revenus 

est tombée à sec et, naturellement, sera parmi les toutes dernières à relancer. Cela est 

d’autant plus dommage que le cirque représentait alors une contribution majeure à l’essor 

des exportations artistiques du Québec, avec plusieurs troupes ayant réalisé des tournées 

à l’international, le Cirque du Soleil en tête. Toutefois, cela entraîne naturellement une 

plus faible présence sur les scènes d’ici et donc un plus faible accès aux programmes de 

financement liés aux ventes de billets. Or, pour la majorité d’organismes ayant des 

                                                        
8 Les données ainsi ventilées de ces deux sous-secteurs ne sont pas disponibles pour le Québec 
seulement. 



 

 

activités internationales, cela ne permet pas de couvrir le financement des coûts 

d’opération encourus au Québec et dans le reste du Canada. 

 

À ce titre, la Figure 6 montre le ratio entre les exportations de services et celles de 

marchandises entre les années 1981 et 2019. Malheureusement, il n’existe pas de 

distinction sectorielle des données sur les exportations de services, ce qui empêche d’isoler 

la contribution spécifique du cirque. Néanmoins, les restrictions (normales) à un plein 

retour des tournées à l’étranger retardent grandement le retour du cirque à son rythme de 

croisière d’avant mars 2020.  

  



 

 

Figure 6. 

 

 

Alors que le Québec vient de lancer un plan de développement de ses exportations de 

marchandises, il pourrait être également opportun de faire de même du côté des services, 

tout particulièrement du cirque québécois. En effet, l’essor mondial du Cirque du Soleil 

et des autres organismes québécois présents à l’étranger a contribué à rehausser les 

exportations de services du Québec, qui s’élèvent dorénavant au quart du niveau de 

toutes les exportations d’aluminium, de moteurs d’avion et de toutes les autres 

marchandises exportées par notre secteur manufacturier. 

 

Malheureusement, la pandémie a stoppé l’essentiel des activités d’exportation des 

organismes de cirque. Pour les organismes répondants, la part du chiffre d’affaires 

réalisée à l’étranger durant les années pandémiques 2020 et 2021 s’est établie, 

respectivement, à 7 % et à 3 %.  

 

  



 

 

Figure 7. 

 

 

La Figure 7 montre que même si les frontières sont désormais rouvertes, le retour à une 

libre circulation des voyageurs demeure un objectif lointain. En août 2021, le nombre de 

voyageurs internationaux revenant au Canada suivant un voyage à l’étranger n’était qu’à 

22 % de son niveau prépandémique. Même si cette lenteur s’explique bien évidemment 

par les impératifs de santé publique, il demeure que pour le cirque, cette réalité est 

contraignante et limite considérablement ses opportunités internationales. 

 

4. Un soutien public amélioré, mais à pérenniser 

 

Entre 2016 et 2018, le cirque a généré en moyenne 7,5 % de l’assistance totale et 10,9 % des 

revenus totaux de billetterie des arts de la scène au Québec, mais n’a reçu que 5,5 % des 

subventions versées par le CALQ à ces domaines artistiques9. Quant au Conseil des arts 

du Canada (« CAC »), entre 2017-2018 et 2019-2020, la part versée au cirque s’est établie 

autour de 3,5 %. Fait à noter, les subventions consenties par le CAC ont presque doublé 

en cinq ans, soit à 271 M$ en 2019-2020 comparativement à 146 M$ en 2015-2016, sans que 

cela n’affecte la proportion accordée au cirque. 

En 2020-2021, suivant la pandémie, les subventions du CALQ ont été considérablement 

bonifiées, soit à 199,5 M$ (toutes disciplines confondues) versus 97,8 M$ l’année 

                                                        
9 Sources : Institut de la statistique du Québec et CALQ. Les données disponibles pour 2019 ne sont 
pas ventilées pour la catégorie « Cirque et magie ».  



 

 

précédente, ce qui a permis à bon nombre d’organismes des arts de la scène de survivre. 

Dans ce contexte, le cirque a vu sa part augmenter à 17,2 M$, soit 8,6 % des subventions 

totales et 12,2 M$ de plus que l’année précédente. Si cette bonification est certes 

appréciable pour les organismes, elle demeure en deçà de la part des revenus totaux des 

arts de la scène au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont 

disponibles. De plus, le manque à gagner du cirque est d’autant plus grand que ses 

revenus provenant de l’étranger sont en arrêt depuis la mi-mars 2020. 

Par conséquent, l’enjeu est double pour les arts du cirque : 

 d’abord, il est raisonnable de vouloir obtenir un financement équitable par rapport 

aux revenus générés. Si le cirque génère 11 % ou 12 % des revenus de billetterie, il 

devrait s’attendre à une part semblable des subventions, et non la moitié ou même le 

quart de ces proportions dans le cas du CAC. Entre autres, les revenus par billet plus 

élevés du cirque (2016-2018 : 55 $ par billet versus 37 $ pour les autres arts de la scène) 

sont nécessaires pour assumer le coût des infrastructures et du matériel requis pour 

les spectacles et pour l’entraînement, ainsi que pour la gestion du risque et de la 

sécurité liée à sa pratique ; 

 

 ensuite, l’arrêt des tournées à l’international fait très mal aux organismes et aux 

travailleurs, représentant un manque à gagner global de l’ordre des 90 M$, excluant 

le Cirque du Soleil. À ce titre, cette plus forte présence à l’étranger du cirque le 

désavantage pour deux raisons principales : sa plus faible présence domestique 

diminue son accès aux programmes liés aux billets vendus ici ; et pour générer ces 

revenus étrangers, les compagnies québécoises et canadiennes doivent assumer ici 

l’essentiel des coûts de création et de développement des spectacles, incluant 

notamment l’achat et l’entretien des équipements et infrastructures nécessaires. D’ici 

à ce que le cirque québécois puisse de nouveau rayonner à l’international, l’aide reçue 

et souhaitée à ce titre servira à supporter les infrastructures involontairement sous-

utilisées, puis préparer adéquatement le retour vers ces tournées mondiales.  

 

Au-delà de ces grandes lignes, la section suivante présente les éléments plus spécifiques 

mentionnés dans le sondage comme étant prioritaires. 

  



 

 

5. Les besoins spécifiques des arts du cirque 

 

Dans le sondage, plusieurs besoins ont été exprimés par les répondants, tant les 

organismes que les individus pour retrouver leur élan professionnel d’avant la pandémie, 

de même que pour développer leurs activités numériques – voir Tableau 2, page suivante. 

Ces résultats montrent que les besoins couvrent l’ensemble du spectre des activités de 

création, de développement et des opérations des arts du cirque. 

Tableau 2. Besoins cités par les organismes et les individus dans le cadre du sondage 

 Organismes Individus 

Aides 

financières 

requises pour 

retrouver l’élan 

professionnel 

Fonctionnement ou mission (84 %) 

Création, production ou reprise d’un 

spectacle (54 %) 

Investissements en matériel et 

équipement (39 %) 

Employabilité ou services-conseils en 

ressources humaines (34 %) 

Accès à des lieux d’entraînement gratuits 

ou à très bas coût (56 %) 

Bourse de recherche ou création (46 %) 

Prestation salariale prolongée d’ici le 

retour à la normale (43 %) 

Accès à un lieu de création (42 %) 

Axes de 

développement 

numérique 

Renforcement de gestion d’entreprise 

(49 % beaucoup d’intérêt, 35 % un peu 

d’intérêt) 

Diffusion et vente de performance live 

(39 % et 35 %) 

Création et diffusion de capsules vidéo 

(35 % et 42 %) 

Développement d’outils de médiation 

numérique en arts du cirque (34 % et 

42 %) 

Diffusion et vente de performance live 

(41 %, 27 %) 

Formation en gestion (33 % et 39 %) 

Captation de spectacle ou de numéro 

(25 % et 45 %) 

Création et diffusion de spectacles ou de 

numéros hybrides (présentiel et en ligne) 

(25 % et 46 %) 

Besoins autres 

que financiers 

pour faire face 

aux défis 

numériques 

Formations (métadonnées, mise en 

marché, intelligence artificielle, etc.) 

(43 %) 

Acquisition de matériel et d’équipement 

informatique et numérique (34 %) 

Développement de projets de création 

numérique ou intégration du numérique 

dans les créations (31 %) 

Recrutement d’experts en numérique 

(30 %) 

Formations (métadonnées, mise en 

marché, intelligence artificielle, etc.) 

(35 %) 

Acquisition de matériel et d’équipement 

informatique et numérique (32 %) 

Accès à des experts en numérique (27 %) 

Accès des services en ligne pour les 

artistes et les professionnels du milieu 

(27 %) 



 

 

 Organismes Individus 

Priorités du 

cirque 

Soutien financier accru aux compagnies 

de création, diffuseurs, festivals et 

organismes de cirque social pour engager 

des artistes et du personnel (62 %) 

Lieux de diffusion pour l’accueil de 

résidences et de spectacles de cirque 

(58 %) 

Filet de sécurité sociale pour les artistes 

et les travailleurs autonomes (57 %) 

Financement pour la recherche et la 

création (53 %) 

Lieux spécialisés en cirque pour la 

formation, l’entraînement et la création 

de spectacles (51 %) 

Filet de sécurité sociale pour les artistes 

et les travailleurs autonomes (70 %) 

Lieux de diffusion pour l’accueil de 

résidences et de spectacles de cirque 

(67 %) 

Financement pour la recherche et la 

création (60 %) 

Lieux spécialisés en cirque pour la 

formation, l’entraînement et la création 

de spectacles (58 %) 

Soutien financier accru aux compagnies 

de création, diffuseurs, festivals et 

organismes de cirque social pour engager 

des artistes et du personnel (58 %) 
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