
Institut de la statistique

036 2022-10

English version available on request

Enquête sur la pomme de terre
Récolte de 2022

Directives
	Le questionnaire doit être rempli pour l’entreprise 

agricole mentionnée ci-dessus. Veuillez inscrire 
tout changement survenu dans ces coordonnées 
à la section 4 – Fin du questionnaire.

	Ne retournez pas le questionnaire par la poste.

Pour participer, vous devez remplir le 
questionnaire en ligne en suivant les instructions 
mentionnées dans la lettre ou le courriel que vous 
avez reçu de notre part. 

Si votre questionnaire n’est pas rempli d’ici  
deux semaine, Statistique Québec communiquera 
avec vous pour que vous puissiez y répondre  
par téléphone.

Assistance
Pour toute assistance, veuillez communiquer avec 
la Direction de la gestion de la collecte, au numéro 
1 800 561-0213.

À propos de l’enquête
L’Enquête sur la pomme de terre a pour objectif 
de dresser un portrait précis et d’effectuer un suivi 
de l’évolution de l’industrie de la pomme de terre 
au Québec.

Confidentialité
Votre entreprise a été sélectionnée pour participer 
à cette enquête. Sa participation est obligatoire 
conformément à la Loi sur l’Institut de la statistique 
du Québec (chapitre I-13.011). Les renseignements 
doivent être transmis à l’Institut de la statistique du 
Québec (Statistique Québec) tels que demandés dans 
ce questionnaire.

Statistique Québec a conclu une entente de partage 
de renseignements avec Statistique Canada afin 
d’éviter le dédoublement des enquêtes. La Loi sur la 
statistique fédérale renferme cependant les mêmes 
dispositions que la Loi sur l’Institut de la statistique 
du Québec relativement à la protection des 
renseignements confidentiels que vous fournirez.

Afin d’assurer la qualité de cette enquête, si nous 
devons communiquer avec vous par téléphone, il 
est possible qu’un superviseur écoute l’entrevue 
téléphonique ; cependant, aucune entrevue 
n’est enregistrée.
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Section 1 Superficie de l’année 2022

 Cochez l’unité de superficie utilisée pour répondre à ce questionnaire.

 Acre

 Arpent

 Hectare

1 En 2022, quelle a été la superficie d’ensemencement et de récolte en pommes de terre ?

a) Superficie ensemencée

b) Superficie récoltée

Section 2 Récolte de 2022

 Préférez-vous déclarer votre quantité totale récoltée ou votre rendement à la question 2 ? 
Cochez votre préférence.

 Je réponds sur la base de la quantité totale récoltée (par exemple 2000 quintaux)

 Je réponds sur la base d’un rendement (par exemple 700 quintaux à l’hectare)

L’unité de superficie utilisée est la même que celle choisie à la question 1.

 Cochez l’unité de poids utilisée pour répondre à la question 2.  

 lb

 Sacs de 50 lb

 Quintaux (100 lb)

2 En 2022, quelle est la quantité totale de pommes de terre récoltée par votre entreprise agricole 
(veuillez indiquer le rendement si vous avez choisi cette option) ?

3 En 2022, sur la quantité totale de pommes de terre récoltée par votre entreprise agricole, 
quel pourcentage prévoyez-vous vendre ?

  %

Section 3 Degré de satisfaction

4 Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la production de pommes de terre de cette année ?

 Très satisfait  Fin du questionnaire

 Assez satisfait  Fin du questionnaire

 Peu satisfait

 Pas du tout satisfait

Veuillez inclure la superficie 
pour l’ensemble des terres 
exploitées par l’entreprise, 
c’est-à-dire les terres  
possédées et louées.

Inscrire « 0 » si vous n’avez  
pas ensemencé (a) ou récolté 
(b) de pommes de terre  
en 2022.

Nous communiquerons 
avec vous au cours de l’été 
prochain afin de recueillir 
vos données relativement à 
l’écoulement de la présente 
récolte.
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5 Quelles sont les raisons de votre insatisfaction ?

Section 4 Fin du questionnaire

Veuillez inscrire vos coordonnées.

Nom du répondant 

Téléphone    Poste 

Adresse courriel 

 Utilisez cette section pour inscrire tout changement dans les coordonnées de l’entreprise 
agricole mentionnée en première page de ce questionnaire. Cochez également la case qui 
explique ce changement.

Nom de l’entreprise agricole 

Nom de l’exploitant 

Adresse 

  

Municipalité 

Province 

Code postal  

 Correction des coordonnées

 Entreprise vendue

 Entreprise louée

 Autres, veuillez préciser : 

Statistique Québec vous remercie de collaborer à cette enquête.

Si votre exploitation a été ven-
due ou louée, veuillez inscrire 
les coordonnées de l’acheteur 
ou du locataire.


