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Introduction 
 
Statistique Canada effectue une enquête annuelle sur les cultures de serre depuis 1955, sur l’industrie des 
pépinières depuis 1956, et sur l’industrie des gazonnières depuis 1982. Les renseignements recueillis visent  à 
donner un aperçu de la situation économique générale dans chacune de ces industries; par conséquent, on 
s’intéresse à la structure de celles-ci, aux facteurs de production, à la production proprement dite et à 
l’écoulement des produits. 
 
L’information fournie au sujet des industries des cultures de serre et des pépinières illustre le caractère 
provincial de chacune d’elles ainsi que leur répartition à ce niveau. Par ailleurs, les renseignements 
concernant l’industrie des gazonnières correspondent à un plus haut niveau d’agrégation; elles sont fournies 
par région pour les Maritimes et les Prairies, et par province pour chacune des provinces centrales (Québec et 
Ontario). 
 
Industrie des cultures de serre 
 
Avant 1986, la population cible était constituée de l’ensemble des exploitants de serres commerciales. En 
1986, après avoir longuement consulté des représentants de l’industrie, la population cible a été redéfinie afin 
d’inclure uniquement les exploitations serricoles commerciales dont la superficie cultivée était d’au moins 
7 500 pieds carrés. Ce changement a été apporté pour éliminer les fermes d’agrément et les exploitations non 
commerciales. 
 
À l’heure actuelle (depuis l’enquête de 1992 sur les cultures de serre, en fait), la population cible a été 
redéfinie à nouveau afin d’inclure toutes les exploitations serricoles commerciales dénombrées tous les cinq 
ans dans le cadre du recensement de l’agriculture. Durant la période intercensitaire, la base de sondage est 
mise à jour grâce aux listes fournies par des sources externes. 
 
L’utilisateur est prié de noter qu’en raison de la révision de la méthode d’enquête, les estimations publiées 
pour la période 1986-1991 ne sont pas directement comparables à celles publiées pour la période postérieure à 
1992. 
 
Sont exclues de la base de sondage les serres non commerciales, les fermes d’établissements institutionnels, 
les fermes situées dans les réserves indiennes ou dans les colonies huttériennes, de même que celles du Yukon 
et des Territoires du Nord-Ouest. Les superficies exploitées sous verre ou sous plastique qui sont consacrées à 
la culture de plants qui doivent être cultivés dans la ferme de l’exploitant sont elles aussi exclues. Le but est 
de recueillir des données auprès des exploitations qui produisent des produits de serre. C’est la raison pour 
laquelle les établissements qui tirent la majeure partie de leurs recettes du commerce de gros ou de détail de 
produits de serre sont exclus de l’univers. 
 
Concepts et définitions 
 
On entend par serre une exploitation qui cultive des plants sous verre, sous plastique ou sous un élément 
protecteur du même type. 
 
Aux fins de l’enquête, le concept d’investissement est défini comme étant la valeur marchande courante des 
terres, des bâtiments, des machines et de l’outillage. Essentiellement, il s’agit du total des dépenses qu’il 
faudrait engager pour acquérir toute la gamme des installations existantes. Il ne s’agit pas de la valeur dite  
« comptable » des immobilisations ou, si l’on préfère, de leur valeur après amortissement. 
 
Tous les chiffres des ventes représentent les recettes des exploitants. Les données publiées ne tiennent pas 
compte des marges commerciales du grossiste et du détaillant. La répartition des ventes par circuit de 
distribution vise à déterminer la structure du marché. 
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Les données recueillies au sujet des facteurs de production portent sur les éléments suivants : 
 
Superficie exploitée sous verre ou sous plastique 
 
Mois d’activité 
 
Achats de matériel végétal 
 
Dépenses de main-d’œuvre (nombre d’employés, rémunération annuelle brute) 
 
Coût du combustible 
 
Autres dépenses d’exploitation des serres (y compris les facteurs de production tels que les engrais et les 
insecticides) 
 
Autres dépenses d’exploitation (c.-à-d., les dépenses relatives aux activités professionnelles telles que les frais 
d’intérêt, les taxes et les autres dépenses non liées à la production) 
 
Valeur marchande courante des biens 
 
 
Les données recueillies au sujet de la superficie des serres, de la production et de sa valeur portent sur 
les légumes de serre suivants : 
 
Tomates 
 
Concombres 
 
Laitue 
 
Poivrons 
 
Autres (le répondant est prié de préciser) 
 
 
Les données recueillies quant au nombre de plants en pots produits portent sur les variétés suivantes : 
 
Azalées 
 
Géraniums (en pots) 
 
Lis 
 
Poinsetties 
 
Chrysanthèmes (en pots) 
 
Plantes tropicales, vertes ou à feuillage (y compris les fougères) 
 
Pots suspendus (plantes à feuillage) 
 
Pots suspendus (plantes d’extérieur) 
 
Autres (le répondant est prié de préciser) 
 
 



G:\Metadata\Greenhouse\GreNurSodMetadata                                                                     Le 12 juillet 2000 
______________________________________________________________________________________ 
Les données recueillies au sujet des boutures et du matériel de multiplication portent sur les variétés 
suivantes : 
 
 
Chrysanthèmes 
 
Poinsetties 
 
Géraniums 
 
Arbres de semis 
 
Autres (p. ex., boutures) 
 
 
Les données recueillies au sujet des plantes pour plates-bandes portent sur les éléments suivants : 
 
Plantes ornementales pour plates-bandes 
 
Plantes de légumes pour plates-bandes 
 
Les données au sujet des fleurs coupées portent sur les variétés suivantes : 
 
Alstroemeria 
 
Œillets (miniatures ou genre pompon) 
 
Chrysanthèmes (ordinaires) 
 
Chrysanthèmes (genre pompon) 
 
Jonquilles 
 
Freesia 
 
Gerbera 
 
Iris 
 
Lis 
 
Roses 
 
Roses (sweetheart) 
 
Mufliers 
 
Tulipes 
 
Autres 
 
On demande de ventiler la valeur des ventes de fleurs et de plants en fonction des circuits de 
distribution suivants : 
 
Fleuristes détaillants (boutiques de fleuriste, centres jardiniers) 
 
Grossistes canadiens 
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Magasins à succursales 
 
Autres serres 
 
Exportations directes 
 
Ventes directes au public 
 
Ventes aux gouvernements et autres institutions publiques 
 
 
Tirage de l’échantillon 
 
Afin de couvrir l’ensemble de la population cible, la base de sondage est stratifiée par province et selon la 
superficie cultivée. Trois strates fondées sur la superficie des exploitations en pieds carrés sont formées dans 
chaque province. Les exploitations qui comptent plus de 15 000 pieds carrés sous verre ou sous plastique sont 
toutes échantillonnées (attribuées à une strate à tirage complet). Parmi les exploitations serricoles dont la 
superficie recouverte par du verre ou du plastique est de l’ordre de 7 500 à 15 000 pieds carrés, une sur deux 
est échantillonnée aléatoirement, comparativement à une sur quatre dans le cas de celles dont la superficie 
exploitée sous verre ou sous plastique est inférieure à 7 500 pieds carrés. 
 
Vérification et imputation 
 
La méthode de l’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO) permet de vérifier sur-le-champ les 
éléments qui excèdent certains paramètres. L’intervieweur est informé au fur et à meure du déroulement de 
l’interview des possibilités d’erreur. Toute erreur peut être corrigée sans tarder par l’intervieweur et le 
répondant. 
 
Outre qu’elles font l’objet de diverses vérifications automatisées, les données sont examinées par un 
spécialiste en la matière afin de préserver l’uniformité historique. De surcroît, on procède, pour chaque 
élément de donnée, à une analyse des principaux répondants dans chaque administration provinciale. 
 
Estimation 
 
Les données d’enquête recueillies au sein de chaque strate sont pondérées afin de produire des estimations 
représentatives de la population. 
 
 
 
Industries des gazonnières et des pépinières 
 
L’enquête cible les exploitations qui produisent la totalité ou une partie des produits qu’elles vendent. Sont 
exclues les entreprises qui ne font que distribuer le gazon ou les plants ainsi que celles dont l’activité se limite 
à fournir des services d’aménagement paysagiste ou de pose de gazon. Essentiellement, l’enquête vise à 
donner une indication de l’état des industries primaires des gazonnières et des pépinières. 
 
Avant 1992, les estimations consistaient simplement en une totalisation de l’ensemble des exploitations 
commerciales déclarantes qui répondaient à certains critères de base; les entreprises déclarantes devaient 
consacrer une partie de leur superficie à la culture de gazon ou de plants et justifier d’un revenu annuel brut 
supérieur à 75 000 $. 
 
La méthode actuelle vise à inclure toutes les exploitations serricoles et gazonnières dénombrées à l’occasion 
du recensement de l’agriculture le plus récent, à l’exception de celles dont la superficie déclarée est inférieure 
à 40 acres de gazon (10 acres dans les Maritimes) et à 5 acres de plants. Les fermes d’établissements 
institutionnels, celles qui sont situées dans les réserves indiennes et les colonies huttériennes ainsi que celles 
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont elles aussi exclues. La base de sondage est continuellement 
complétée grâce à des listes fournies par les associations de producteurs, les bureaux d’enregistrement et 
d’autres sources externes similaires. 
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Tirage de l’échantillon 
 
La base de sondage est stratifiée en cinq régions (Maritimes, Québec, Ontario, Prairies, 
Colombie-Britannique). Les exploitations sont également regroupées de façon homogène par rapport à 
différentes superficies. Les gazonnières et pépinières qui possèdent une capacité de production supérieure 
(grande superficie) constituent la strate à tirage complet. Un échantillon est prélevé aléatoirement à l’intérieur 
des autres strates. La taille de l’échantillon varie d’une année à l’autre. 
 
Vérification et imputation 
 
La méthode de l’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO) permet de vérifier sur-le-champ les 
éléments qui excèdent certains paramètres. L’intervieweur est informé au fur et à meure du déroulement de 
l’interview des possibilités d’erreur. Toute erreur peut être corrigée sans tarder par l’intervieweur et le 
répondant. 
 
Outre qu’elles font l’objet de diverses vérifications automatisées, les données sont examinées par un 
spécialiste en la matière afin de préserver l’uniformité historique. De surcroît, on procède, pour chaque 
élément de donnée, à une analyse des principaux répondants dans chaque administration provinciale. 
 
Estimation 
 
Les données d’enquête recueillies au sein de chaque strate sont pondérées afin de produire des estimations 
représentatives de la population. 
 
 
 


