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What’s growing under
glass?
by Ainsley Sparkes and Elizabeth Irving,
Statistics Canada

Many of the fresh vegetables and flowers Cana-
dians enjoy year round are grown in our own
backyard — in greenhouses. Perhaps as a result of
today’s emphasis on eating right and eating light,
the demand for top-quality salad makings is so
great that vegetables are starting to challenge
flowers as the main commodity grown under
glass in Canada.

In greenhouses, as in other agricultural sectors,
what’s being grown, where it’s being grown and
where it’s being sold are changing. The industry
as a whole is being challenged by rising energy
costs, but our greenhouses are now producing
more than ever, and their exports to the United
States are expanding.

Canada’s greenhouse sector went through a
period of consolidation in the late 1990s, after
the number of operations rose in the first half of
the decade. This mirrors the trend in the rest of
agriculture toward fewer but larger operations.
However, while Canada’s farmland area hasn’t
changed much, the area under glass rose sharply
between 1991 and 2001.

Bigger, fewer operations

Canada’s total area under plastic and glass more
than doubled from 1991 to 2001, jumping by 9.5
million m2 — the equivalent of 2,200 Canadian

Quelles merveilles cultive-t-on
sous verre?
par Ainsley Sparkes et Elizabeth Irving,
Statistique Canada

Un grand nombre des légumes frais et des fleurs dont les
Canadiens profitent toute l’année poussent chez nous,
dans des serres. Peut-être à cause d’un engouement pour
l’alimentation saine et légère, les légumes qui composent
nos salades commencent à disputer aux fleurs le titre de
principal produit de serre au Canada.

En serriculture, comme dans les autres secteurs agricoles,
on remarque une forme d’évolution des produits qu’on
cultive, de même que de l’endroit où on les cultive et on
les vend. L’ensemble du secteur doit relever le défi de
l’augmentation des coûts de l’énergie, mais on produit
aujourd’hui plus que jamais et les exportations vers les
États-Unis sont à la hausse.

Le secteur canadien de la serriculture a connu une
période de consolidation à la fin des années 1990, à la
suite d’une multiplication du nombre d’exploitations dans
la première moitié de la décennie. Cela reflète la
tendance, observée dans le reste de l’agriculture, vers une
diminution du nombre des exploitations et une
augmentation de leur taille. Bien que la superficie des
terres agricoles au Canada n’ait pas beaucoup changé, la
superficie sous verre a bondi de 1991 à 2001.

Des exploitations plus grandes mais moins
nombreuses
La superficie totale sous plastique et sous verre a plus que
doublé de 1991 à 2001, augmentant de 9.5 millions de
mètres carrés, soit l’équivalent de 2,200 terrains de
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football fields (Table 1). But the number of
greenhouse operations rose erratically: From just
under 5,000 in 1991, it peaked at just over 6,400
in 1996 and then fell back to fewer than 6,100 in
2001. This pattern of growth in the first half of
the decade, and contraction in the second, held
true in most provinces, including Ontario and
Quebec, two of the three biggest greenhouse
provinces. British Columbia, the third major
greenhouse province, had the same number of
greenhouse operations and more greenhouse area
in 2001 compared with 1996.

football canadiens (tableau 1). Le nombre d’exploitations
de serres a toutefois connu une progression irrégulière.
En effet, d’un peu moins de 5,000 en 1991, il a culminé à
un peu plus de 6,400 en 1996, avant de retomber à moins
de 6,100 en 2001. Cette tendance de croissance dans la
première moitié de la décennie, suivie d’une contraction
dans la deuxième, vaut pour la plupart des provinces, y
compris l’Ontario et le Québec, deux des trois plus
grandes provinces où se pratique la serriculture. En
Colombie-Britannique, la troisième province en impor-
tance dans ce secteur, le nombre d’exploitations de serres
était le même en 2001 qu’en 1996 et la superficie
consacrée aux serres avait augmenté.

Table 1 Tableau 1

Greenhouse area keeps on expanding La superficie des serres continue d’augmenter

Total area (m²)
Superficie totale (m²)

% change
1991 2001 % de variation

Canada 8,438,666 17,933,961 112.5 Canada

British Columbia 1,787,225 4,552,771 154.7 Colombie-Britannique
Prairie provinces 770,188 1,428,446 85.5 Provinces des Prairies
Ontario 3,803,941 8,969,298 135.8 Ontario
Quebec 1,672,748 2,417,837 44.5 Québec
Atlantic provinces 404,564 565,608 39.8 Provinces de l’Atlantique

Source: 1991 and 2001 Census of Agriculture Source: Recensements de l ’agriculture de 1991 et de 2001

But even as some greenhouse operators left the
industry in the second half of the 1990s, the total
area under glass rose 41% from 1996 to 2001.
Average greenhouse size climbed steadily from
about 1,700 m2 in 1991 to 2,000 m2 in 1996 and
3,000 m2 in 2001. Even in Quebec, the only
province that lost greenhouse area in the latter
half of the decade, the average greenhouse size
grew 11%.

Même si certains serristes ont quitté l’industrie dans la
deuxième moitié des années 1990, la superficie totale sous
verre a augmenté de 41% de 1996 à 2001. En effet, la
superficie moyenne des serres n’a cessé de croître, passant
de 1,700 m2 en 1991 à 2,000 m2 en 1996 et à 3,000 m2 en
2001. Au Québec, la seule province où la superficie des
serres a diminué dans la deuxième moitié de la décennie,
on a noté une croissance de 11% de la taille de la serre
moyenne.P
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The “fewer but larger” trend has been even
stronger in the greenhouse sector than in most
conventional farming sectors. From 1981 to 2001,
the number of large greenhouses (those with
receipts of $250,000 or more) grew slightly faster
than the number of farms in the same size class
(Figure 1). And in the three major greenhouse
provinces, large under-glass operations sprouted
at a much faster pace than did farms with receipts
of $250,000 or more.

La tendance à la diminution du nombre d’exploitations
mais à l’augmentation de leur taille est encore plus
marquée en serriculture que dans la plupart des secteurs
agricoles traditionnels. De 1981 à 2001, le nombre de
grandes serres (celles dont les recettes sont de $250,000
ou plus) a augmenté un peu plus vite que le nombre de
fermes de la même catégorie de taille (figure 1). Dans
les trois principales provinces où l’on pratique la serricul-
ture, le nombre de grandes exploitations cultivant des
produits en serre a augmenté à un rythme beaucoup plus
rapide que les fermes dont les recettes étaient de
$250,000 ou plus.

Figure 1

Growth of large greenhouse
operations compared with
all large farms

Figure 1

Croissance des grandes exploitations
de culture en serre comparativement
à l’ensemble des grandes fermes

Note: “Large” denotes operations with
receipts of $250,000 or more
per year.

Source: 1981 and 2001 Census of Agriculture

% change 1981 to 2001
% de variation 1981 à 2001

400

0

Canada British Columbia
Colombie-Britannique

Ontario

300

200

100

Quebec
Québec

All large farms
Ensemble des grandes fermes

Large greenhouse operations
Grandes exploitations de culture en serre

Note: « Grandes » s’applique aux exploita-
tions dont les recettes sont de $250,000
ou plus par année.
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Sales burgeoning
Total greenhouse product sales in Canada rose
about 93% from 1996 to 2001, to reach $1.86
billion (Table 2). Most Canadian greenhouse
products are grown in Ontario, where total sales
more than doubled from 1996 to 2001. But every
province made gains in the last half of the
nineties, except Prince Edward Island and Nova
Scotia, where sales dropped 16% and 7%,
respectively.

Progression des ventes
Les ventes totales de produits de serre au Canada ont
monté d’environ 93% de 1996 à 2001, atteignant 1.86
milliard de dollars (tableau 2). La plupart des produits de
serre sont cultivés en Ontario, où les ventes totales ont
plus que doublé de 1996 à 2001. Mais toutes les
provinces ont enregistré des gains dans la dernière moitié
des années 1990, sauf l’Île-du-Prince-Édouard et la
Nouvelle-Écosse, dont les ventes ont fléchi de 16% et 7%
respectivement.

Table 2 Tableau 2

Greenhouse sales rose across the country Les ventes des produits de serre ont augmenté dans tout le pays

$ % change
% de variation

1996 2001

Canada 963,571,300 1,858,465,116 92.6 Canada

British Columbia 246,343,000 437,302,666 76.5 Colombie-Britannique
Prairie provinces 80,346,000 143,650,000 78.8 Provinces des Prairies
Ontario 445,422,000 1,000,326,000 124.6 Ontario
Quebec 128,934,000 185,427,000 43.8 Québec
Atlantic provinces 62,526,300 91,759,450 46.8 Provinces de l’Atlantique

Source: Statistics Canada, Greenhouse Survey Source: Statistique Canada, Enquête sur les serres

While flowers, the traditional greenhouse
mainstay, still accounted for more than two-
thirds of greenhouse sales in 2001, vegetable sales
have gained share (Figure 2).

Les fleurs sont traditionnellement cultivées en serre et
représentaient toujours plus des deux tiers des ventes des
serres en 2001. Cela dit, les ventes de légumes ont
cependant gagné du terrain (figure 2).

To help you understand
this article

kg = kilogram

m2 = square metre
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Vegetables – Légumes

Vegetables gaining ground
Canada’s greenhouse sector has traditionally
devoted more space to flowers than to hothouse
vegetables. Flowers tend to earn better profit
margins than do vegetables. This is partly because
most consumers don’t buy flowers as often as they
do food, and are therefore less concerned with the
price of flowers. But the share of area devoted to
hothouse vegetable growing is up slightly: It
occupied 43% of total greenhouse area in 2001,
compared with 39% in 1986 (Table 3).

Les légumes gagnent du terrain
Traditionnellement, on consacre plus d’espace aux fleurs
qu’aux légumes dans le secteur canadien des serres. Le
marché des fleurs a tendance à offrir de meilleures marges
bénéficiaires que celui des légumes, et ce, en partie parce
que la plupart des consommateurs achètent moins de
fleurs que d’aliments et qu’ils se soucient moins de leur
prix. Cependant, la part de la superficie consacrée à la
production de légumes de serre a augmenté légèrement,
totalisant 43% de la superficie totale des serres en 2001,
comparativement à 39% en 1986 (tableau 3).

Figure 2

Vegetables taking a growing
share of sales

Figure 2

Croissance de la part des ventes
de légumes

Source: Statistics Canada, Greenhouse Survey
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Pour vous aider à
comprendre cet article

kg = kilogramme

m2 = mètre carré
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In both Ontario and British Columbia,
greenhouse operations devoted more area to
hothouse vegetables in 2001 than to flowers and
other products.

For more on vegetables, see “What’s in your
grocery cart?” on page 55.

Tomatoes and cucumbers most popular

Ontario grows more hothouse tomatoes and
cucumbers than any other province, but British
Columbia dominates the pepper market, pro-
ducing twice as many as Ontario.

Greenhouse operations grow more tomatoes than
any other hothouse vegetable. In 2001, they
produced 208 million kg of hothouse tomatoes,
almost four times as much as in 1996, for sale in
Canada or for export. However, the per kilogram
value of these tomatoes dropped 12% over that
period.

En Ontario comme en Colombie-Britannique, les
exploitants ont consacré une plus grande superficie aux
légumes qu’aux fleurs et aux autres produits dans leurs
serres en 2001.

Pour en savoir plus sur les légumes, voir « Que contient
votre panier d’épicerie? » à la page 55.

Les tomates et les concombres sont les
plus populaires
L’Ontario produit plus de tomates et de concombres de
serre que toute autre province, alors que la Colombie-
Britannique domine le marché des poivrons. En effet, elle
en produit deux fois plus qu’en Ontario.

Dans les exploitations de serres, on cultive plus de
tomates que tout autre légume. En 2001, on y a produit
208 millions de kg de tomates de serre pour la vente au
Canada ou l’exportation, soit près de quatre fois plus
qu’en 1996. La valeur au kilogramme de ces tomates a
toutefois reculé de 12% pendant cette période.

Table 3 Tableau 3

Flowers making room for vegetables Les fleurs font place aux légumes dans les
in Canadian greenhouses serres canadiennes

Percentage of greenhouse area
Pourcentage de la superficie de serre

1986 2001

Vegetables 39 43 Légumes
Flowers and other greenhouse products 61 57 Fleurs et autres produits de serre

Source: 1986 and 2001 Census of Agriculture Source: Recensements de l’agriculture de 1986 et de 2001

Costly fuel

Fuel is the largest single expense for
greenhouses. Most of the fuel used in
greenhouse operations is for heat; on
other farms, much of it is used to run
tractors and other machinery. Fuel made
up 11.9% of greenhouse operations’
total expenses in 2001; for all farms, fuel
made up 5.7% of total expenses. So,
greenhouse operations can be affected
more than other farms when energy
prices rise or fall.

Heating costs averaged $9.39 per square
metre in 2001, up sharply from $6.23
in 1996. Much of the rise was the result
of a surge in petroleum and natural gas
prices in 2000. Most greenhouses are
heated by natural gas, fuel oil, propane,
wood chips and sawdust (called “hog
fuel”) or electricity. Fuel cost increases
were a major contributing factor in
employee layoffs and, in some cases,
business closures.
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Markets for Canadian greenhouse products
More than 40% of Canadian greenhouse flowers
and plants are marketed to domestic wholesalers
or directly to the public. Flower sales, domestic
and export, totalled $1.3 billion in 2001
(Figure 3). The export market for flowers, though
still relatively small — 11% of total sales in
2001 — has grown strongly in recent years.

Most exported Canadian greenhouse flowers
head south to the United States. The most
prolific flower exporters are Ontario, British
Columbia and Quebec — the three provinces

Les marchés des produits de serre canadiens
Plus de 40% des fleurs et des plantes de serre au Canada
sont vendues à des grossistes canadiens ou directement au
public. Les ventes de fleurs sur le marché intérieur et à
l’exportation ont totalisé 1.3 milliard de dollars en 2001
(figure 3). Le marché d’exportation des fleurs est toujours
relativement restreint, soit 11% des ventes totales en
2001, mais il a connu une croissance vigoureuse ces
dernières années.

La plupart des fleurs de serre qu’exporte le Canada sont
exportées vers les États-Unis. Les exportateurs de fleurs
les plus prolifiques sont l’Ontario, la Colombie-
Britannique et le Québec — les trois provinces ayant la

Combustible coûteux

Le combustible est le plus important
poste de dépenses pour les serres, la plus
grande partie servant au chauffage des
serres. Dans les fermes, une bonne part
du carburant sert à faire fonctionner les
tracteurs et les autres machines. Les
combustibles ont représenté 11.9% des
dépenses totales des exploitations de
serres en 2001, tandis que pour
l’ensemble des fermes, ils totalisaient
5.7% des dépenses. Ainsi, les exploita-
tions de serres peuvent davantage être
exposées aux fluctuations des coûts de
l’énergie que les autres fermes.

Les coûts du chauffage ont été, en
moyenne, de $9.39 le mètre carré en
2001. Il s’agit d’une hausse marquée par
rapport à $6.23 en 1996. La majeure
partie de l’augmentation résulte d’une
flambée des prix du pétrole et du gaz
naturel en 2000. La plupart des serres
sont chauffées au gaz naturel, au
mazout, au propane, aux copeaux de bois
et au bran de scie (appelé « combustible
forestier ») ou à l’électricité. Les hausses
des coûts du combustible ont été un
facteur déterminant du licenciement
d’employés et, dans certains cas, de la
fermeture d’entreprises.

Figure 3

Flower exports small but
growing

Figure 3

Les exportations de fleurs sont
faibles mais en progression

Source: Statistics Canada Greenhouse Survey
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with the highest greenhouse production and
access to populous U.S. states across the border.

Canadian operations are also shipping hothouse
tomatoes to the United States in rising numbers;
at the same time, American tomatoes are being
sold to Canadian consumers. Shipments of fresh
tomatoes — greenhouse and field — in both
directions have caused some friction between
Canadian and American growers. Canadian
tomatoes exported to the United States in 2000
were valued at C$244 million, or 26% of all
tomatoes imported into the United States. The
value of the U.S. tomatoes imported into Canada
was C$163 million, or 82% of Canada’s tomato
imports.

There may be more room to grow in the hot-
house tomato-exporting business, and domestic
demand for flowers appears strong. The green-
house industry may expand further, but fall into
fewer and fewer hands — if the trends in green-
houses over the last decade, and in conventional
agriculture over the last half-century, are any
indication. As you’re driving down the highway,
watch for those ever-expanding fields of glass!

plus forte production en serre et le meilleur accès aux
États populeux du Sud de la frontière.

Les exploitations canadiennes expédient aussi de plus en
plus de tomates de serre aux États-Unis, tandis que des
tomates américaines sont vendues aux consommateurs
canadiens. Les expéditions de tomates fraîches — de
serre et de grande culture — dans les deux directions ont
occasionné certaines frictions entre producteurs canadiens
et américains. Les tomates canadiennes exportées aux
États-Unis en 2000 valaient 244 millions de dollars
canadiens ou 26% de toutes les tomates importées aux
États-Unis. La valeur des tomates américaines importées
au Canada a été de 163 millions de dollars canadiens, ou
82% des importations canadiennes de tomates.

Il pourrait y avoir encore des possibilités de croissance
pour l’entreprise d’exportation des tomates de serre. Par
ailleurs, la demande de fleurs au Canada semble robuste.
Le secteur de la serriculture pourrait prendre encore de
l’expansion, mais le nombre d’exploitants pourrait encore
diminuer graduellement, si l’on en juge par les tendances
relatives aux serres depuis une décennie et à l’agriculture
traditionnelle depuis un demi-siècle. En filant sur
l’autoroute, jetez un coup d’œil sur les champs, vous
constaterez qu’on y trouve de plus en plus de verre!
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Expanding area under glass
L’expansion des superficies sous verre
Percentage change in greenhouse area between 1991 and 2001
Variation en pourcentage de la superficie des serres entre 1991 et 2001
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Greenhouse area in Canada in 2001:
Superficie des serres au Canada en 2001:
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