
Nouveau budget en apiculture publié par les  
références économiques du CRAAQ 

 
 
 

Un budget pour une entreprise apicole de 300 colonies a été 
publié en juin 2004 par les Références économiques du CRAAQ.  Ce feuillet remplace 
celui daté d’avril 1999. Il est possible de se procurer ce document (AGDEX 616/821b ) 
via la collection des références économiques sur le site du CRAAQ à l’adresse suivante 
http://www.craaq.qc.ca/ReferencesEconomiques/. Les personnes qui ne sont pas 
abonnées ou qui ne désirent pas s’abonner à la collection peuvent tout de même se 
procurer ce feuillet par une commande à l’aide du catalogue en ligne à l’adresse du 
CRAAQ déjà mentionnée.  
 
Le modèle d’entreprise retenu pour réaliser le budget est celui d’une ferme de dimension 
moyenne dont les revenus proviennent principalement du miel.  La location de ruches 
pour les services de pollinisation, la production de pollen et de nucléi font partie du 
modèle de manière à refléter la réalité des entreprises apicoles quant à la diversité des 
produits vendus.  
 
Les investissements sont estimés à un coût de remplacement selon la valeur à neuf ou s'il 
y a lieu selon la valeur probable de l'équipement usagé. Les investissements requis, selon 
la valeur à neuf, pour opérer une entreprise de cette taille sont estimés à près de 310 000 
$ dont près du tiers sont attribuables à l’acquisition du matériel.  
 
Le sommaire du budget est présenté au tableau suivant.  Les résultats obtenus en fonction 
du modèle d’entreprise retenu permet de constater un bénéfice net d’exploitation de 
l’ordre de 35 000 $ pour couvrir les frais de financement des investissements et le salaire 
de l’exploitant. 
 
SOMMAIRE  

 Total ($) $/colonie 
Produits et services 87 136 290,45 
Coûts variables 28 243 94,14 
Marge sur coûts variables 58 893 196,31 
   
Total des coûts nets avant amortissement 35 276 117,59 
Bénéfice net d’exploitation avant amortissement. 51 860 172,87 
Total des coûts d’exploitation 52 505 175,02 
   
Bénéfice net d’exploitation 34 632 115,44 

http://www.craaq.qc.ca/ReferencesEconomiques/


Diverses informations utiles sont aussi incluses dans ce feuillet notamment les 
rendements et les prix de vente moyens des dernières années.  Par ailleurs, l’analyse de 
sensibilité présentée ci-dessous permet de constater l’impact des variations de rendement 
par colonie et du prix du miel sur le bénéfice net d'exploitation .  
 

 
 
Appuyés de collaborateurs apiculteurs et spécialistes en apiculture,  Pierre Ayotte, 
MAPAQ-Direction régionale de Chaudière-Appalaches, Jocelyn Marceau, MAPAQ-
Direction régionale de la Capitale-Nationale et Lynda Morin de La Financière agricole du 
Québec ont travaillé à la réalisation de ce budget. Les références économiques étant un 
outil de travail essentiel à la planification des investissements, à l’analyse et à 
l’évaluation du risque des projets et les membres du groupe de travail vous invitent donc 
à vous procurer le feuillet à partir du site du CRAAQ.  De plus, n’hésitez pas à nous 
transmettre vos commentaires s’il y a lieu...   
 
 
 

BONNE LECTURE ET BON TRAVAIL ! 

Prix pondéré du miel
$/kg 30 40 50 60 70

2,00 $ -50 $ -29 $ -9 $ 12 $ 32 $
2,25 $ -42 $ -19 $ 4 $ 27 $ 50 $
2,50 $ -35 $ -9 $ 16 $ 42 $ 67 $
2,75 $ -27 $ 1 $ 29 $ 57 $ 85 $
3,00 $ -20 $ 11 $ 41 $ 72 $ 102 $
3,25 $ -12 $ 21 $ 54 $ 87 $ 120 $
3,50 $ -5 $ 31 $ 66 $ 102 $ 137 $
3,75 $ 3 $ 41 $ 79 $ 117 $ 155 $
4,00 $ 10 $ 51 $ 91 $ 132 $ 172 $

Valeur calculée selon le modèle de ce budget  : 115,44 $

Rendement (kg/ruche)


