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La demande d'équipement de protection individuelle 
pour les entreprises pendant la COVID-19

Pourcentage d’entreprises ayant besoin d’EPI, par région 

Demande de produits d’EPI par secteur d’activité

Résultats de l’Enquête sur l’équipement de protection individuelle (EPI) de juillet 2020 

litres de désinfectant pour les mains 
ont été utilisés par les entreprises en juillet 2020

3 968 972
lingettes désinfectantes 

ont été utilisées par les entreprises en juillet 2020

277 761 952
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B R I T A N N I Q U E

70 %

Pour consulter  une analyse plus détai l lée,  voir l ’art icle « Préparatifs pour la repr ise :  les besoins des entreprises en matière  d’équipement de 

protection individuel le » à l ’adresse :  https: / /www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/ar tic le /00068-fra .htm

Source :  S tat i st ique Canada,  tab leau :  13-10-0787-01 :  Besoins d 'équ ipement de protec t ion i nd iv idue l le  des étab l i ssements;
tab l eau :  13-10-0786-01 :  Dem ande et  o f f re d 'équipement de protec t ion i nd iv iduel l e. ©Sa  Majesté l a  Reine du chef  du Canada,  représentée par  l e  m in i st re de l ’ I ndust r ie,  2020

Toutes les industries visées 
par l’enquête

Masques 
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Gants en

nitrile

Lingettes 
désinfectantes

Désinfectant
pour les mains Désinfectant

* Les entreprises du secteur des soins de santé et de l’assistance sociale comprennent uniquement les cabinets de médecins, de dentistes et d’autres praticiens de la santé, 
les centres de soins ambulatoires, les services de soins de santé à domicile, les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et les services de 
garde d’enfants, et excluent les organisations régies par les administrations publiques générales (fédérale, provinciales, territoriales et locales), selon la Classification 
canadienne des unités et secteurs institutionnels. 
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Pourcentage 

d’entreprises ayant 

désigné ces produits 

comme essentiels, 
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