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RÉSUMÉ 
 
L'Enquête sur les processus industriels (EPI) est une nouvelle enquête à Statistique Canada. L'EPI vise à mieux comprendre les 
processus industriels employés par une industrie donnée, tout particulièrement le rôle qu'ils jouent au chapitre de l'environnement 
et de l'économie. Ce type d'enquête pose des problématiques méthodologiques intéressantes concernant, entre autres, la mise en 
œuvre de l’enquête, la création de la base de sondage et le plan d’échantillonnage. L’article présentera le premier volet de 
l’enquête portant sur l'industrie des stations d'essence pour laquelle une meilleure compréhension des processus industriels 
permettra, entre autres, l’estimation d’émissions polluantes de benzène dont elle est responsable. 
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ABSTRACT 
 
The Survey of Industrial Processes is a new survey at Statistics Canada. The SIP aims at getting a better understanding of the 
industrial processes for a given industry, especially the impacts they have in the fields of environment and economy. This type of 
survey brings very interesting methodological issues concerning its implementation, the creation of the survey frame and the 
sampling strategy. The paper will give an overview of the first occurrence of the survey targeting the industry of retail the gas 
stations. A better understanding of the industrial processes involved will allow us, for instance, to estimate the emissions of 
benzene for which gas stations are responsible. 
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1. INTRODUCTION  
 
1.1 Description de l’enquête  
 
L’Enquête sur les processus industriels (EPI) est une nouvelle enquête à Statistique Canada qui a pour objectif de 
recueillir de l’information sur l’équipement, les quantités de biens, marchandises, matières et produits utilisés, ainsi que 
sur les processus industriels des entreprises en ce qui a trait à l’environnement et à l’économie. Chaque industrie possède 
une série de processus industriels différents, et l’EPI vise à les comprendre et à publier des statistiques s’y rattachant. Les 
données de l’enquête recueillies nous permettront également d’estimer la quantité de pollution rejetée par les entreprises 
canadiennes.  
 
Dans le présent article, nous dresserons en détail le premier volet de l’enquête qui porte sur l’industrie des stations 
d’essence.  Nous donnerons un portrait de cette industrie et passerons en revue ses principaux processus industriels. Nous 
expliquerons comment nous parvenons à produire des estimations des émissions polluantes pour cette industrie. 
Finalement, nous présenterons le plan d’échantillonnage et les défis rencontrés lors de sa mise en œuvre.  
 

2. DESCRIPTION DE L’EPI 
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2.1 L’industrie des stations d’essence 
 
L’EPI en est à sa première année. Il s’agit d’une enquête pilote et pour ce premier volet elle couvrira l’industrie des 
stations d’essence. Cette industrie est reconnue comme étant responsable d’une grande part du rejet de benzène dans l’air. 
Réciproquement, le benzène est la principale substance émise par les stations d’essence. Le benzène est une molécule 
cancérigène pour l’homme. Aussi, les différents processus industriels qu’elle emploie sont intuitifs et aisément 
identifiables en comparaison avec d’autres industries.  
 
2.2 Les processus industriels des stations d’essence  
 
Le but de ce volet de l’enquête est d’arriver à bien comprendre les processus impliqués dans l’industrie des stations 
d’essence. Une bonne compréhension de ces processus nous permettra, entre autres, de produire des estimations des 
émissions de benzène par les stations d’essence. En se rendant dans différentes stations d’essence, des experts en la 
matière ont identifié sept processus industriels associés aux stations d’essence où il pourrait y avoir une émission 
potentielle de benzène.  
 
Par exemple, lorsque le camion-citerne vient périodiquement remplir les réservoirs de carburant, l’air contenu dans ceux-
ci est expulsé pour être remplacé par le carburant livré. L’air expulsé contient une quantité non négligeable de benzène et 
se retrouve inévitablement dans l’air (voir [A] sur le schéma 1). Le processus de remplissage du réservoir est donc une 
source d’émission de benzène. De façon similaire, des émissions sont relâchées lorsqu’un client fait le plein de sa voiture 
(voir [B] sur le schéma 1).  
 
Un autre exemple : très souvent lorsque les clients font le plein d’essence des gouttes sont renversées du pistolet à 
essence (voir [C] sur le schéma 1). Cette essence finit par s’évaporer, et le benzène qu’elle contient se retrouve à nouveau 
dans l’air. Aussi petite que puisse sembler cette quantité pour un seul plein d’essence, elle devient non-négligeable 
lorsque l’on additionne toutes ces quantités émises pour une période donnée.  
 
Schéma 1 – Exemples de processus industriels d’une station d’essence 
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2.3 Des processus aux émissions 
 
Pour chacune des sept sources d’émissions identifiées, des ingénieurs en environnement ont développé des modèles en 
vue d’évaluer la quantité réelle de benzène qui s’évapore dans l’air. Ces modèles ont été développés spécifiquement pour 
faire en sorte que les variables impliquées se traduisent en notions faciles à comprendre et à répondre pour les 
propriétaires de stations d’essence. Voici des exemples de ces modèles. 
 

Estimation de la quantité de benzène émise lorsqu’un camion-citerne remplit un réservoir d’essence 
LW = (0.0010/2.2) Q24 MV PVA KN KP       [Schéma 1 - A] 

 

Estimation de la quantité de benzène émise lorsqu’un véhicule fait le plein d’essence 
ER = 264.2 Q1 [(-5.0909) – 0.0949(∆T) + 0.0884(TD) + 0.485(RVP)]/1000000  [Schéma 1 - B] 
 
Estimation de la quantité de benzène émise par le déversement des gouttes d’essence lors d’un plein 
LSL = 0.00008 * Q1         [Schéma 1 - C] 

 
où MV, PVA, KN, KP, ∆T, TD, RVP sont des variables ou constantes physiques et chimiques; 
 Q1 : Volume approximatif  d’essence vendu annuellement; 
 Q24 : Volume du réservoir de carburant en litres.  

 
En lien avec ces modèles, voici des exemples de questions: 

 
Schéma 2 – Exemple de questions  

 
 
Par exemple, l’argument Q1 des modèles correspond à la question C2001 du questionnaire.  
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Pour chacune des stations d’essence qui auront répondu à ces questions, nous pourrons estimer leurs émissions selon les 
sept sources, en faire le total, et ainsi obtenir une estimation de l’émission totale de benzène. En appliquant les poids de 
sondage, nous serons en mesure de produire des estimations des émissions totales pour différents domaines d’estimation.  
 
 
 
 

3. CONCEPTION DU PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES 
 
Le développement du plan d’échantillonnage de l’enquête s’est échelonné sur plusieurs mois et a présenté des défis très 
intéressants. Nous en présentons ici les grandes lignes, ainsi que certaines des problématiques rencontrées. 
 
3.1 Création de la base de sondage  
 
Nous avons utilisé le registre des entreprises de Statistique Canada comme base de sondage. La population cible pour 
notre enquête est constituée des emplacements dont l’activité principale est la vente d’essence au détail. L’extraction 
initiale de notre population du registre a donné lieu à un fichier d’environ 21 500 stations d’essence. 
 
En effectuant des recherches sur notre population et sur le sujet de l’enquête, nous avons trouvé une source externe à 
Statistique Canada. La firme canadienne d’experts MJ Ervin et associés produit un rapport détaillé sur l’industrie 
pétrolière. Elle effectue, entre autres, un recensement des stations d’essence au Canada. Les rapports de cette firme nous 
ont été utiles pour comprendre le fonctionnement de cette industrie et nous avons également pu nous servir des comptes 
inclus dans le rapport pour des fins de comparaison avec notre base de sondage.  
 
Le rapport de MJ Ervin pour l’année 2008 indique qu’il y avait environ 14 000 stations d’essence au Canada, ce qui 
représente une grande différence avec l’effectif de 21 500 issu de notre base de sondage. Nous avons examiné les raisons 
d’une si grande divergence. Nous avons rapidement réalisé que la définition de « station d’essence » était différente pour 
le registre des entreprises et pour la firme MJ Ervin. La firme s’intéresse aux emplacements physiques des stations 
d’essence, alors que le registre des entreprises de Statistique Canada offre une représentation fiscale des entreprises ainsi 
que de leurs emplacements. Cette représentation peut mener à un double compte des stations telles que la firme MJ Ervin 
les définit. Ceci a contribué d’emblée à expliquer une grande partie de la différence entre les deux effectifs de population. 
 
La population des stations d’essence est une industrie peu enquêtée à Statistique Canada. Il y a donc peu de rétroaction de 
la collecte pour mettre à jour ce secteur. Après des analyses et discussions, nous avons décidé qu’une mise à jour de la 
base serait utile afin de disposer de la meilleure information disponible pour mener notre enquête. Nous avons donc mené 
un vaste précontact téléphonique auprès de 13 000 unités de notre base pour lesquelles l’information de contact était la 
moins à jour. Le but du précontact était de confirmer que les stations d’essence de notre base étaient toujours en activité, 
de mettre à jour l’information de contact le cas échéant, puis d’obtenir d’autres renseignements qui nous seraient utiles 
pour la stratification de notre population (Statistique Canada, 2003).  
 
Après le précontact, et une série d’autres traitements, nous sommes parvenus à construire une base de sondage contenant 
15 300 stations d’essence.  
 
3.2 Stratification 
 
Nous avons envisagé plusieurs options pour stratifier notre population. Plusieurs variables étaient à notre disposition: la 
province, la région métropolitaine de recensement, le revenu, le nombre d’employés, la distance de la station d’une route 
principale, le fait ou non d’appartenir à une bannière et la quantité d’essence vendue annuellement. Après de nombreuses 
analyses et discussions, nous en sommes venus aux conclusions suivantes.  
 
Dès le début de l’enquête, nous avons convenu qu’il devrait y avoir une distinction entre les stations d’essence opérant 
sous de grandes bannières connues et les stations d’essence indépendantes. Les stations appartenant à de grandes 
entreprises doivent respecter un engagement corporatif en ce qui a trait à la façon de gérer leur station d’essence, et 
d’entretenir leur équipement. Nous supposons que cela peut avoir un effet sur la quantité d’émission polluante de ces 
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stations. En ce sens, il apparaît logique de les distinguer. Nous avons donc identifié une douzaine de grandes bannières 
dont les stations d’essence constituent une première strate. Ensuite, une liste de bannières mineures a été identifiée et 
regroupée dans une seconde strate. Finalement, les stations indépendantes ont été regroupées dans une troisième strate. 
 
Une autre variable de stratification qui a été retenue, est la région métropolitaine de recensement (en d’autres mots, une 
division géographique des grandes villes du Canada). On sait que dans les villes on retrouve un plus grand nombre de 
stations d’essence, qui émettent donc une plus grande quantité de pollution, mais les villes ont aussi une plus grande 
densité de population. L’impact sur la santé des résidents est donc plus important dans ces régions, et nous en avons tenu 
compte dans la mise en œuvre du plan de sondage.  
 
On note que dans la majorité des enquêtes touchant l’environnement, les variables financières comme le revenu de 
l’entreprise ne sont pas de bonnes variables prédictives de la pollution. Par exemple, dans le cas des stations d’essence, 
un emplacement avec de grands revenus appartient probablement à une grande bannière, et possède alors des systèmes de 
pompes et des distributeurs modernes. Avec un système moderne et donc plus étanche, le volume d’essence transigé n’est 
pas un facteur déterminant des émissions. À l’inverse, une station avec de petits revenus ne peut pas nécessairement se 
permettre d’investir dans le remplacement de ses systèmes. Des matériaux plus vieux engendrent davantage de fuites, 
donc davantage d’émissions. En bref, il n’y a pas de corrélation évidente entre le revenu et les émissions polluantes. En 
ce sens, nous avons préféré ne pas utiliser de variables financières dans notre stratégie d’échantillonnage. 
 
3.3 Taille d’échantillon, allocation et méthode d’échantillonnage 
 
Notre budget nous allouait une taille d’échantillon de 5 000 unités. Nous avons envisagé de nombreux scénarios de 
répartition en tentant d’exploiter au maximum l’information à notre disposition (Särndal,1992). Finalement, il a été 
décidé de répartir l’échantillon en mettant l’emphase sur les indépendants. Nous disposons d’un minimum d’information 
pour cette catégorie, et c’est dans celle-ci que l’on s’attend à obtenir le moins d’homogénéité. Pour ces raisons, nous 
avons effectué un recensement des indépendants. Cinq cents stations appartenant à de petites bannières ont été 
échantillonnées. Pour les grandes bannières, une collecte des données auprès des sièges sociaux sera organisée 
ultérieurement.  
 
Le tableau suivant montre l’allocation de l’échantillon que nous avons réalisée.  
 

Tableau 1 – Effectifs de population et tailles d’échantillon  
 

Strates Population Taille d’échantillon 
Grandes Bannières 5 600 Collecte sièges sociaux 
Petites Bannières 5 200 500 

Indépendants 4 500 4500 

Total 15 300 5 000 

 
Pour les strates où un échantillonnage fut nécessaire, nous avons effectué un sondage aléatoire simple.  
 
3.4 Travaux futurs 
 
Nous en sommes maintenant à la fin de la période de collecte. Nous développons présentement le système de vérification 
et d’imputation, ainsi que le programme d’estimation de l’enquête. Un autre projet viendra s’ajouter à ceux-ci: nos 
modèles pour estimer les émissions polluantes ont été développés par des experts à partir d’articles et de travaux portant 
sur le sujet. Il est prévu de valider ces modèles en les comparant avec des mesures réelles prises directement sur certains 
sites de stations d’essence. Des experts se rendront dans quelques stations d’essence à travers le pays qui ont déjà été 
échantillonnées et prendront les mesures d’émissions dans l’air. Nous pourrons donc comparer ces résultats avec ceux de 
nos modèles. Nous pourrons ainsi arriver à estimer une erreur liée à ces modèles.  
 

4. CONCLUSION 
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Les enquêtes sur l’environnement posent des défis intéressants du point de vue technique et méthodologique. Dans le cas 
de l’enquête sur les stations d’essence de l’EPI, nous avons dû, dans un premier temps, bien cibler et comprendre les 
processus industriels responsables de l’émission de benzène. Ensuite, la création de la base de sondage a présenté un défi 
intéressant. Disposer d’une source externe est souvent avantageux et, dans ce cas-ci, cela nous a amenés à nous 
questionner et à analyser en profondeur notre propre base de sondage. Les travaux futurs de l’enquête s’annoncent tout 
aussi intéressants, notamment la partie sur la validation des modèles des émissions avec des mesures réelles.  
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