
COMMENT LES CANADIENS VIVENT-ILS
LA SITUATION LIÉE À LA COVID-19?

Entre le 29 mars et le 3 avril, Statistique Canada a recueilli des renseignements actuels au moyen 
d’une nouvelle enquête par panel sur le Web, la Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes. 

Cette infographie présente les premiers résultats de l’enquête.

De nombreux Canadiens sont inquiets

Proportion de Canadiens âgés de 15 ans et plus 
étant « beaucoup » ou « énormément » inquiets…

De la santé d’un 
membre du ménage

54 %

De l’engorgement du 
système de santé 

84 %

Principales précautions prises par 
les Canadiens par rapport à la COVID-19

Des tensions familiales 
dues au confinement 

32 %

De leur 
propre santé
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Que font les Canadiens pendant la crise?

Proportion de Canadiens… 

Qui passent plus de 
temps sur Internet

Qui passent plus de 
temps à regarder la 
télévision

Qui passent plus de 
temps à jouer à des 
jeux vidéos

Qui consomment 
plus d’alcool

Âgés de 15 à 
49 ans

Âgés de 50 
ans ou plus Total

75 %

66 %

35 %

20 %

58 %

60 %

7 %

7 %

68 %

63 %

22 %

14 %

Source : Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes, mars-avril 2020.

Se laver les
mains plus

souvent

Éviter de
se toucher
le visage

S’approvisionner 
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l’épicerie ou 
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Éviter les 
foules et 
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rassemble-

ments

Pratiquer
l’éloignement 

social lors
des sorties
en public

Annuler
un voyage

Éviter de 
quitter la
maison

Aller 
chercher des 
médicaments 
d’ordonnance

Travailler 
de chez

soi
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Élaborer un 
plan pour

communiquer
avec ses proches, 

ses amis et ses 
voisins


