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Les besoins des entreprises en matière d'équipement de protection individuelle se
maintiennent en décembre

Plus des deux tiers (66,9 %) des entreprises canadiennes ont indiqué qu'elles avaient besoin ou prévoyaient avoir
besoin d'équipement de protection individuelle (EPI) pour exercer leurs activités en respectant les directives des
autorités sanitaires liées à la COVID-19 en décembre, ce qui est essentiellement inchangé par rapport à octobre.

La demande d'EPI est demeurée la plus élevée parmi les entreprises des secteurs des soins de santé et de
l'assistance sociale privés (86,2 %), des services d'hébergement et de restauration (82,0 %) et du commerce de
détail (81,5 %).

Plus des trois quarts des entreprises (77,8 %) ayant déclaré avoir besoin d'EPI en décembre ont nécessité au
moins 4 des 14 types d'EPI mentionnés dans l'enquête pour exercer leurs activités en toute sécurité, ce qui est
relativement inchangé par rapport au mois d'octobre (voir la note aux lecteurs).

Les produits les plus demandés par les entreprises canadiennes étaient l'EPI lié au nettoyage des surfaces et à la
désinfection des mains, comme les désinfectants pour les mains (92,2 %), les désinfectants (79,0 %) et les
lingettes désinfectantes (68,6 %), ainsi que les masques non médicaux (63,3 %).

Graphique 1
Produits d'équipements de protection individuelle les plus demandés par entreprise
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Note(s) : Chaque barre indique la proportion d'équipements de protection individuelle les plus demandés par les entreprises.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur l'équipement de protection individuelle, octobre-décembre 2020 (5332).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5332
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Les entreprises sont moins inquiètes de manquer d'équipement de protection
individuelle

En décembre, plus des deux tiers (69,2 %) des entreprises ayant besoin d'EPI pour exercer leurs activités ne
s'attendaient pas à une pénurie d'EPI dont elles auraient besoin au cours des trois prochains mois.

Moins du tiers (30,8 %) des entreprises ayant déclaré avoir besoin d'EPI pour exercer leurs activités étaient
inquiètes quant à la possibilité d'en manquer au cours des trois prochains mois, ce qui représente un recul
de 8,3 points de pourcentage par rapport au mois d'octobre.

Les entreprises des secteurs des soins de santé et de l'assistance sociale privés étaient les plus susceptibles
(25,6 %) de s'attendre à manquer de n'importe quel type d'EPI dont elles auraient besoin au cours des trois
prochains mois; elles étaient suivies des entreprises des services d'hébergement et de restauration (15,7 %), des
secteurs de la fabrication (13,2 %) et du commerce de détail (12,0 %).

La proportion d'entreprises qui participent à la fabrication et à la distribution
d'équipement de protection individuelle est stable

Le dixième (10,0 %) des entreprises des secteurs de la fabrication, du commerce de détail et du commerce de gros
a participé à la fabrication et à la distribution d'EPI en décembre; ce pourcentage était essentiellement inchangé par
rapport à octobre (10,8 %).

En décembre, 0,7 % des entreprises ont participé à la fabrication d'EPI; ce pourcentage était essentiellement
inchangé par rapport à octobre.

Les petites entreprises sont moins susceptibles d'avoir besoin d'équipement de
protection individuelle que les moyennes ou grandes entreprises

Les petites entreprises ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de
COVID-19 comparativement aux moyennes ou grandes entreprises; ce qui a soulevé des préoccupations quant à
la difficulté pour les petites entreprises d'acquérir l'EPI nécessaire pour exercer leurs activités en toute sécurité
conformément aux directives en matière de santé publique.

Néanmoins, l'enquête a révélé que les petites entreprises étaient moins susceptibles d'avoir besoin d'EPI que les
moyennes et grandes entreprises, les deux tiers (66,6 %) des petites entreprises ayant besoin d'EPI pour exercer
leurs activités, comparativement à plus des quatre cinquièmes (82,5 %) des moyennes et grandes entreprises. Les
résultats de décembre concordent avec les résultats d'octobre.

Note aux lecteurs

Les 14 types d'équipement de protection individuelle (EPI) visés par l'enquête sont les désinfectants, les lingettes désinfectantes, les
blouses jetables, les lunettes de protection, les visières de protection, les désinfectants pour les mains, les gants en nitrile, les gants non
médicaux, les masques non médicaux, les respirateurs, les blouses réutilisables, les couvre-chaussures ou bottes, les masques
chirurgicaux et les thermomètres.

Le présent communiqué repose sur des données tirées de l'Enquête sur l'équipement de protection individuelle de décembre 2020. Cette
enquête à participation volontaire vise à recueillir des renseignements sur l'approvisionnement, la demande et les réserves d'EPI des
entreprises du secteur privé. Les résultats de l'enquête de décembre sont fondés sur les réponses de 4 859 entreprises exerçant leurs
activités au Canada.
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Tableaux disponibles : 13-10-0786-01 et 13-10-0787-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5332.

Une nouvelle étude, « Entreprises partiellement ouvertes : tendances des besoins des entreprises en matière
d'équipement de protection individuelle depuis octobre », est maintenant accessible dans StatCan et la
COVID-19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur (45280001). Cette étude permet
d'examiner l'évolution de la demande d'équipement de protection individuelle des entreprises du secteur privé
depuis octobre ainsi que les inquiétudes entourant le manque d'approvisionnement à l'aide des nouvelles
données de l'Enquête sur l'équipement de protection individuelle pour le mois de décembre.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310078601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310078701
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