
 
sondages tendanciels trimestriels de l’ANPTG du Canada, présentés par la société 
Deluxe Payroll, fournissent des données opérationnelles comparatives afin de vous aider 
à élaborer des stratégies relatives à votre exploitation. Les sondages, transmis 
annuellement aux membres de l’ANPTG du Canada, notamment en février, en mai et en 
août, se concentrent sur l’un des aspects de l’exploitation du golf. 

 

Méthode 

 

Toutes les installations de golf membres de l’Association nationale des propriétaires de 
terrains de golf (ANPTG) du Canada ont reçu un courriel précisant le but du sondage et 
les avantages découlant du partage de leurs données. L’on a demandé aux représentants 
de répondre à un bref sondage en ligne avec l’objectif de publier les résultats dans la 
revue Golf Business Canada et de les afficher aussi sur le site Web de l’ANPTG du 
Canada. Le sondage a été réalisé en français et en anglais.  

 

Présentation des résultats  

 

Le sondage de février 2021 était axé sur les coûts et les pratiques d’entretien du 
terrain et les résultats ont été séparés de façon à montrer les différences selon le type 
de terrain, le nombre de trous et la taille de la propriété. 

 



 

Coûts d’entretien du terrain | Selon le type de terrain 

 

Il n’est pas surprenant que la grande majorité des terrains privés sondés dépensent 
presque deux fois plus sur l’entretien que leurs homologues semi-privés ou à droits 
quotidiens. Plus de 80 % des terrains privés ayant participé au sondage déclarent des 
budgets de main-d’œuvre annuels au-delà de 600 K$, et 75 % de ces derniers dépensent 
plus de 400 K$ sur des entrées autres que la main-d’œuvre. 

En revanche, plus de 70 % des terrains semi-privés et des terrains à droits quotidiens 
dépensent moins de 400 K$ en main-d’œuvre, tandis que 90 % des terrains semi-privés 
et 68 % des terrains à droits quotidiens prévoient au budget moins de 250 K$ pour des 
entrées autres que la main-d’œuvre. 

 

 

  



 

Pratiques d’entretien du terrain | Selon le type de terrain 

 

Dans le cas de la fréquence de la coupe, 92 % des terrains privés sondés coupent les 
verts quotidiennement (et nous en soupçonnons quelques-uns de ne pas utiliser le « 
rouleau seulement » une fois par semaine), par opposition à 77 % des terrains semi-
privés et des terrains à droits quotidiens.  

 

Pour ce qui est des tertres de départ, trois fois par semaine s’avère la fréquence la plus 
commune, suivie « d’un jour sur deux » comme horaire le plus répandu.  

 

  



Vingt-cinq pour cent des terrains privés coupent les allées quotidiennement, tandis que 
75 % des terrains semi-privés, des terrains à droits quotidiens et des centres de 
villégiature le font de deux à trois fois par semaine.  

 

Dans le cas de l’herbe longue, la plupart des terrains effectuent une coupe deux fois par 
semaine – 76 % de tous les répondants se classent dans cette catégorie.  

 



 

Parmi les terrains sondés, 82 % ont déclaré l’utilisation de puits ou de plans d’eau comme 
principale source d’eau d’irrigation; 11 % utilisent le réseau municipal et seulement 7 % 
comptent principalement sur la collecte des eaux pluviales.  

 

Coûts d’entretien du terrain | Selon le nombre de trous  

 

Les coûts supplémentaires sont très linéaires alors que le nombre de trous et la taille de 
la propriété augmentent. Tandis que de 93 à 94 % des terrains de 9 trous fonctionnent 
avec un budget d’entretien combiné en dessous de 400 K$, seulement 39 % des terrains 
de 18 trous font de même, environ 20 % des terrains de 27 trous le font aussi et aucun 
terrain de 36 trous ou plus n’est entretenu pour un tel montant. Le budget total d’entretien 
d’environ la moitié de tous les terrains de 27 trous se situe entre 400 K$ et 650 K$. Pour 
ce qui est des coûts de la main-d’œuvre à eux seuls, 15 % des terrains excèdent un 
budget de 600 K$, et la majorité de ces derniers compte 36 trous ou plus.   

 



 
  

 

Coûts d’entretien du terrain | Selon la taille du terrain  

 

 



 

  

 


