
Centres d’arts et

de loisirs :

Service en salle à 

manger (restaurants et

bars) :

130 jours

Lieux de

divertissement :

Remarques: 1) Les pourcentages reflètent la part de temps pendant laquelle les PME ont été fermées depuis le 11 mars 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a été confirmée par l’Organisation mondiale de la santé (519 jours au  

                        total en date du 12 août 2021).  

                    2) Les jours de fermeture se rapportent aux entreprises de Montréal. Les chiffres relatifs aux autres entreprises peuvent varier en fonction des restrictions locales ou régionales.

              3) Les jours de fermeture liés au service en salle à manger se rapportent aux restaurants. Les jours de fermeture liés aux lieux de divertissement se rapportent aux salles de cinéma. Les jours de fermeture liés aux centres  

                  d’arts et de loisirs se rapportent aux salons de quilles. Les jours de fermeture liés aux services personnels et de mieux-être se rapportent aux salons de coiffure. Le commerce de détail fait référence aux commerces de   

                  détail non essentiels. Le total pour les autres entreprises de ces catégories peut varier.

Nombre total de jours de fermeture depuis le début de la pandémie
(11 mars 2020) Québec, secteurs clés

341 jours
66 % du temps

247 jours
48 % du temps 25 % du temps

Services personnels 

et de mieux-être :

Commerces 

de détail :

107 jours
21 % du temps

355 jours
68 % du temps

Gyms et centres 

de conditionnement

physique à haute intensité :

328 jours
63 % du temps



114 jours

Centres d’arts et de

loisirs :

Gyms et centres 

de conditionnement

physique à haute intensité :

105 jours
20 % du temps

105 jours
20 % du temps

69 jours
13 % du temps

Services personnels 

et de mieux-être :

Commerces 

de détail :

50 jours

10 % du temps

Lieux de

divertissement :

133 jours
26 % du temps 22 % du temps

Service en salle à 

manger (restaurants et

bars) :

Remarques: 1) Les pourcentages reflètent la part de temps pendant laquelle les PME ont été fermées depuis le 11 mars 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a été confirmée par l’Organisation mondiale de la santé (519 jours au  

                        total en date du 12 août 2021).  

                    2) Les jours de fermeture se rapportent aux entreprises de Moncton (zone 1). Les chiffres relatifs aux autres entreprises peuvent varier en fonction des restrictions locales ou régionales.

              3) Les jours de fermeture liés au service en salle à manger se rapportent aux restaurants. Les jours de fermeture liés aux lieux de divertissement se rapportent aux salles de cinéma. Les jours de fermeture liés aux centres  

                  d’arts et de loisirs se rapportent aux salons de quilles. Les jours de fermeture liés aux services personnels et de mieux-être se rapportent aux salons de coiffure. Le commerce de détail fait référence aux commerces de   

                  détail non essentiels. Le total pour les autres entreprises de ces catégories peut varier.

Nombre total de jours de fermeture depuis le début de la pandémie
(11 mars 2020) Nouveau-Brunswick, secteurs clés


