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Préparatifs pour rester ouvert : tendances des besoins 
des entreprises en matière d’équipement de protection 
individuelle depuis juillet
par Steve Martin

La pandémie de COVID-19 a entraîné une demande sans précédent d’équipement de protection individuelle (EPI), 
ce qui a donné lieu à des incertitudes persistantes, à l’échelle mondiale, quant à l’approvisionnement et aux réserves 
d’EPI. Face à la perspective d’une deuxième vague imminente de COVID-19 et compte tenu de l’augmentation du 
nombre de cas dans certaines régions du pays, il est important que ces articles soient disponibles pour permettre 
aux entreprises canadiennes de poursuivre leurs activités en toute sécurité. La présente étude examine l’évolution 
de la demande d’EPI par les entreprises du secteur privé depuis juillet et les inquiétudes entourant le manque 
d’approvisionnement, utilisant pour ce faire les nouvelles données de l’Enquête sur l’équipement de protection 
individuelle pour le mois d’août 2020.

Les besoins des entreprises en matière d’EPI sont inchangés par rapport à 
juillet
En août, un peu plus des deux tiers (70,0 %) des entreprises en exploitation dans les provinces canadiennes avaient 
besoin ou prévoyaient avoir besoin d’EPI pour exercer leurs activités en respectant les directives des autorités 
sanitaires liées à la COVID-191. Cette proportion était à peu près la même qu’en juillet (69,1 %). Les entreprises des 
secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale privés (95,0 %), des services d’hébergement et de restauration 
(85,9 %) et du commerce de détail (80,8 %) demeurent les plus susceptibles d’avoir besoin d’EPI, l’emploi ayant 
augmenté plus rapidement dans le secteur des services que dans celui des biens en août (Statistique Canada, 
2020c).

Parmi les entreprises ayant besoin d’EPI, 78,9 % ont besoin d’au moins quatre des quatorze types d’EPI mentionnés 
dans l’Enquête sur l’équipement de protection individuelle2. Bien qu’il soit impossible de comparer directement ces 
résultats avec ceux du cycle de juillet de l’enquête en raison de l’inclusion des gants non médicaux et des masques 
non médicaux dans le cycle d’août, la tendance générale est la même : les entreprises requièrent de nombreux 
types différents d’EPI. Les produits utilisés pour nettoyer les surfaces et se laver les mains ainsi que les masques 
sont encore les plus demandés par les entreprises. Parmi les produits les plus susceptibles d’être requis par les 
entreprises qui ont besoin d’EPI figurent le désinfectant pour les mains (93,4 %), le désinfectant (80,3 %), les 
lingettes désinfectantes (69,4 %), les masques non médicaux (65,0 %) et les masques chirurgicaux (36,9 %)3. Ces 
valeurs sont très semblables à celles de juillet, ce qui donne à penser que les types d’EPI dont les entreprises ont 
besoin pour exercer leurs activités en toute sécurité n’ont pas changé. Les entreprises du secteur des soins de santé 
et de l’assistance sociale privés sont encore les plus susceptibles d’avoir besoin d’au moins quatre différents types 
d’EPI (95,6 %).

1. Les entreprises qui exercent leurs activités dans les territoires sont exclues de l’analyse, bien que les résultats restent en grande partie les mêmes lorsqu’on les 
inclut.

2. Les types d’EPI suivants sont mentionnés dans l’enquête : désinfectant, lingettes désinfectantes, blouses jetables, lunettes de protection, visières de protection, 
désinfectant pour les mains, gants en nitrile, gants non médicaux, masques non médicaux, respirateurs, blouses réutilisables, couvre-chaussures/bottes, masques 
chirurgicaux et thermomètres.

3. Ce sont ensuite les gants dont les entreprises étaient le plus susceptibles d’avoir besoin, 44,7 % d’entre elles ayant besoin de gants non médicaux et 42,7 %, de 
gants en nitrile. Les entreprises sont beaucoup moins susceptibles d’avoir besoin des autres types d’EPI mentionnés dans l’enquête.
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Les entreprises sont moins inquiètes de manquer d’EPI qu’en juillet
Parmi les entreprises qui ont besoin d’EPI, 21,2 % s’attendent à manquer au cours des trois prochains mois d’au 
moins un type d’EPI dont elles ont besoin, ce qui représente une diminution de 11,2 points de pourcentage par 
rapport à juillet (graphique 1). Cela est similaire à la fraction des entreprises qui avaient ou qui s’attendaient à avoir 
des difficultés à se procurer de l’EPI en mai, selon l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises (Statistique 
Canada, 2020b). Étant donné que le cycle d’août de l’enquête comprend davantage de types d’EPI que celui de 
juillet, cela sous-estime la baisse par rapport à juillet des inquiétudes quant à la disponibilité d’EPI. Il convient 
toutefois de noter que cela ne reflète pas les changements possibles dans les attentes des entreprises concernant 
les pénuries d’EPI en raison de la récente résurgence des cas de COVID-19 dans certaines parties du pays.
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Note : Chaque barre indique la proportion des entreprises qui s'attendent à manquer au cours des trois prochains mois d'au moins un type d'EPI dont elles ont besoin, parmi les entreprises qui 
ont besoin d'EPI.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'équipement de protection individuelle, juillet et août 2020. 

Graphique 1
Les entreprises qui ont besoin d’équipement de protection individuelle (EPI) étaient moins susceptibles de prévoir en 
manquer en août qu’en juillet

pourcentage

Par ailleurs, 19,0 % d’entreprises sont aussi incertaines si, au cours des trois prochains mois, elles manqueront d’au 
moins un type d’EPI dont elles ont besoin, ce qui est un chiffre semblable à celui de juillet. Ainsi, 59,7 % des 
entreprises ne prévoyaient manquer d’aucun type d’EPI dont elles ont besoin4. Les entreprises du secteur des soins 
de santé et de l’assistance sociale privés sont encore les plus susceptibles de prévoir manquer d’EPI (41,7 %).

4. Certaines entreprises ont indiqué s’attendre à manquer de certains types d’EPI et ont aussi indiqué ne pas savoir si elles manqueraient d’autres types d’EPI. Les 
entreprises qui s’attendent à manquer d’EPI ou qui ne savent pas si elles manqueront d’au moins un type d’EPI dont elles ont besoin ont été désignées comme 
s’attendant à manquer d’EPI.
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Les entreprises qui ont besoin d’un type donné d’EPI sont encore les plus susceptibles de s’attendre à manquer de 
respirateurs (23,6 %), de lingettes désinfectantes (19,5 %), de blouses jetables (13,7 %) et de gants (13,2 % pour 
les gants en nitrile et 10,8 % pour les gants non médicaux). Pour chaque type d’EPI, les entreprises disent le plus 
souvent s’attendre à manquer de produits ou d’équipement de protection individuelle en raison de la disponibilité 
insuffisante de ceux-ci chez les fournisseurs5. En ce qui a trait en particulier aux produits essentiels que sont 
les respirateurs, les lingettes désinfectantes, les blouses jetables et les gants en nitrile, plus des deux tiers des 
entreprises qui prévoient en manquer s’attendent à ce qu’il en soit ainsi en raison de leur disponibilité insuffisante 
chez les fournisseurs (graphique 2). Ces inquiétudes se manifestent alors que 10,2 % des entreprises des secteurs 
de la fabrication, du commerce de détail et du commerce de gros participent à la production ou à la distribution 
d’EPI, comparativement à 7,4 % en juillet.

Graphique 2
Les entreprises sont le plus susceptibles de s’attendre à manquer d’équipement de protection individuelle (EPI) en raison de 
la disponibilité insuffisante de produits chez les fournisseurs

pourcentage

Note : Chaque barre indique la proportion des entreprises qui s'attendent à manquer d'EPI en raison de la disponibilité insuffisante de produits ou d'équipement chez les fournisseurs, parmi 
les entreprises qui s'attendent à manquer d'EPI. Les valeurs pour les lunettes de protection et les blouses réutilisables sont supprimées.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'équipement de protection individuelle, août 2020. 
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5. Les autres raisons comprennent : aucun fournisseur trouvé; retard dans la réception du produit du fournisseur; et pouvoir d’achat insuffisant pour acheter les 
quantités requises pour garantir l’obtention du produit auprès d’un fournisseur.
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Les petites entreprises ne sont pas plus susceptibles que les moyennes ou 
grandes entreprises de s’attendre à manquer d’EPI
La pandémie de COVID-19 a été particulièrement difficile pour les petites entreprises (p. ex. Gu, 2020, et Statistique 
Canada, 2020a)6. Malgré la crainte qu’elles n’aient pas autant les moyens financiers d’acquérir d’EPI que les grandes 
entreprises, les petites entreprises sont moins susceptibles d’avoir besoin d’EPI que les moyennes et grandes 
entreprises, 69,7 % d’entre elles ayant besoin d’EPI pour exercer leurs activités en toute sécurité, comparativement 
à 88,1 % des moyennes et grandes entreprises. Les petites entreprises qui ont besoin d’EPI ne sont pas, non plus, 
nettement plus susceptibles que les moyennes et grandes entreprises de prévoir manquer d’EPI7. Ces résultats 
sont très semblables à ceux de l’enquête de juillet. La raison la plus souvent donnée par les petites entreprises qui 
s’attendent à manquer d’un type donné d’EPI n’est pas un pouvoir d’achat insuffisant, comme les moyennes et 
grandes entreprises, mais la disponibilité insuffisante de ce type d’EPI chez les fournisseurs.

Sources des données
Les données ayant servi à cette analyse proviennent de l’Enquête sur l’équipement de protection individuelle d’août 
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. En plus des résultats de cette analyse, ces données 
sont utilisées pour aider le gouvernement fédéral à modéliser l’utilisation et les inventaires d’EPI au Canada et à 
prévoir les pénuries potentielles de ces articles.

L’échantillon utilisé pour le cycle d’août comprenait 4 665 entreprises exerçant leurs activités au Canada. Un élément 
important à prendre en considération relativement à ces données est qu’un nombre sans précédent d’entreprises ont 
dû fermer leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19 : d’avril 2019 à avril 2020, le nombre de fermetures 
a augmenté de plus de 100 % dans certaines régions (p. ex. en Ontario) et de plus de 200 % dans certaines 
industries (p. ex. dans le secteur du commerce de détail) (Lafrance-Cooke et coll., 2020). Non seulement cela met-
il en relief les difficultés liées à la collecte de ces données, mais cela signifie aussi que les résultats s’appliquent 
uniquement aux entreprises ayant au moins partiellement repris leurs activités, et non à celles qui les reprendront, 
mais qui ne l’ont pas encore fait, ou aux entreprises qui ont fermé définitivement leurs portes.
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