
PRÉCAUTIONS QUE LES CANADIENS PRENDRONT OU 
CONTINUERONT DE PRENDRE PENDANT L’ASSOUPLISSEMENT 
DES MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES À LA COVID-19

Source : Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes 3, juin 2020.
ISBN : 978-0-660-35447-7 | Numéro au catalogue : 11-627-M

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l’industrie, 2020

Statistique 
Canada

Statistics 
Canada

Du 15 au 21 juin, Statistique Canada a mené une nouvelle enquête en ligne par panel afin d’examiner les
comportements et les inquiétudes manifestés par les Canadiens pendant que les restrictions sont progressivement 
levées.

Précautions prises pendant 
l’assouplissement des mesures de sécurité

Se laver les mains 
plus souvent

Éviter les foules 
et les grands 
rassemblements

S’isoler en cas de 
symptômes

Garder une distance de 
deux mètres (six pieds) 
avec les autres

Porter un masque dans 
les espaces publics où 
l’éloignement physique 
est di�icile à maintenir

Travailler de chez soi 
lorsque cela est 
possible

Autres précautions

Utiliser les services 
de livraison

94 %

83 %

82 %

80 %

65 %

36 %

22 %

10 %

Certaines précautions varient 
d’un groupe à l’autre

Proportion de personnes qui ont l’intention 
de porter un masque dans les espaces 
publics où l’éloignement physique est 
di�icile à maintenir

FemmesHommes

59 % 72 %

Personnes nées 
au Canada 

Immigrants

Personnes de 
15 à 24 ans  

Personnes de 
65 ans et plus 

78 %53 %

61 % 80 %

Régions rurales Régions urbaines

68 %53 %Porter un masque dans les lieux publics où
l’éloignement physique est di�icile à maintenir

Garder une distance de deux mètres (six pieds) 
avec les autres
Éviter les foules et les grands rassemblements

Colombie-
Britannique

Prairies Ontario Québec Atlantique

Les précautions varient aussi d’une 
région à l’autre

64 %

89 % 90 %
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