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1. Introduction

Même si la production acéricole est parmi les productions agricoles les plus rentables,
beaucoup de propriétaires de boisé d’érable n’exploitent pas leur boisé pour l’acériculture. La
raison est principalement la faible ou non rentabilité des infrastructures nécessaires pour les
petites exploitations de moins de 5000 entailles. Il y a aussi la non disponibilité des
propriétaires à cause d’emploi à temps plein à l’extérieur ou du manque de formation ou
d’expérience.

Dans ce contexte, il devient intéressant d’étudier des alternatives de production comme la
production d’eau d’érable sans cabane et la vente à des entreprises individuelles ou collectives
qui la concentreront et l’évaporeront à un coût moindre.

La présente étude évalue les coûts de production et de transformation de l’eau pour des
entreprises type de 3000 et 10 000 entailles ainsi que pour un centre d’évaporation pour
50 000 entailles. Même si cette étude ne détermine pas de prix de vente de l’eau d’érable, il
précise une méthode pour en évaluer son coût de production adaptable à votre entreprise ou
future entreprise.
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2. Critères techniques et financiers retenus*

•  Densité d’entailles par hectare 200 entailles
•  Rendement de sirop équivalent par entaille 0,86 litres

(2.5 lb)
•  Rendement d’eau d’érable par an 36 litres

(8 gallons)
•  Chemin d’accès à construire pour une érablière de 3 000 entailles 350 mètres
•  Chemin d’accès à construire pour une érablière de 10 000 entailles 1 000 mètres
•  Coulée de pointe (design), à ajuster selon les risques rattachés au site 3,6 litres

(0.8 gallon)
•  Rémunération horaire de toute la main-d’œuvre 10,00 $
•  Valeur du boisé par entaille 12,00 $
•  Rendement de l’investissement 5 %
•  Amortissement des bâtiments sur 25 ans 4 %
•  Amortissement des équipements de collecte 12 ans 8 %
•  Amortissement de l’équipement de transformation 15 ans 6,66 %
•  Coût d’entretien des équipements de collecte 5 %
•  Coût d’entretien des équipements de transformation 3 %
•  Laveuse à tubulure pour 3 000 entailles louée
•  Laveuse à tubulure pour 10 000 entailles possédée
•  Équipement de transformation pour 3 000 entailles Bois
•  Équipement de transformation pour 10 000 entailles Osmose/bois
•  Équipement de transformation pour 50 000 entailles Osmose/huile
•  Moyenne de teneur en sucre de l’eau d’érable 2° Brix
•  Degré de concentration par osmose 8° Brix
•  Temps disponible pour évaporation 20 heures par jour

*Les données techniques et financières sont inspirées du CREAQ Agdex 318/821 A, B et C
1996
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3. Investissement nécessaire pour la collecte de l’eau de 3 000 entailles sur
15 hectares

Exemple type Votre
entreprise

3.1 Fonds de terre
Érablière 3 000 entailles @ 12,00 $ 36 000,00 $
Terrassement et chemin 350 m @ 6,00 $ +
terrassement 4 000,00 $

Total fonds de terre 40 000,00 $

3.2 Bâtisse
Station de pompage 5 m2 @ 350,00 $ 1 750,00 $
Abri à réservoir 17 m2 @ 124,00 $ 2 115,00 $
Entrée électrique 2 500,00 $
Ligne électrique 350 m @ 6,50 $ 2 275,00 $

Total bâtisse 8 640,00 $

3.3 Équipement
Tubulure et installation tuteurée 5,50 $ par entaille 16 500,00 $
Pompe à vide (3 000,00 $) + réservoir
2 400 gallons (3 000,00 $) + pompe de transfert et
extracteur + accessoires (1 050,00 $) 7 050,00 $
Divers outils 635,00 $

Total équipement 24 185,00 $

Investissement total (3.1+3.2+3.3) pour la
collecte de 3 000 entailles 72 825,00 $
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4. Évaluation des coûts de production de l’eau d’érable pour 3 000 entailles

Exemple type Votre
entreprise

4.1 Frais variables
Hypochlorite de sodium 30,00 $
Électricité (consommation 150,00 $ +
abonnement) 300,00 $
Location de laveuse à tubulure 3,5 jours @
100,00 $ 350,00 $
Main-d’œuvre
•  Entaillage 68 heures
•  Entretien en saison 75 heures
•  Lavage 80 heures
•  Entretien hors saison 38 heures
•  Total 261 heures @ 10,00 $ 2 610,00 $

Total frais variables 3 290,00 $

4.2 Frais fixes
Amortissement bâtiment 8 640,00 $ à 4 % 345,60 $
Amortissement équipement 24 185,00 $ à 8 % 1 934,00 $
Rémunération du capital fonds de terre
40 000,00 $ à 5 %* 2 000,00 $
Rémunération du capital amortissable 30 550,00 $
à 5 % ÷ 2* 820,63 $
Entretien bâtisse 6 365,00 $ @ 2 % 172,80 $
Entretien tubulure et équipement (24 185,00 $ @
5 %)* 1 209,00 $
Taxe assurance responsabilité assurance générale* 415,60 $
Frais professionnels et autres 500,00 $

Total frais fixes 7 398,68 $

Coût total de production d’eau d’érable pour
3 000 entailles 10 688,68 $

Coût de production de l’eau par entaille 3,56 $

*Voir annexe 1 pour explication du calcul
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Si l’on ne tient pas compte de la rémunération du capital et des coûts de la main-d’œuvre, les
coûts de production de l’eau pour 3 000 entailles seront de :

Tableau 1 : Répartition des coûts de la collecte 3 000 entailles

Coût par
3 000 

entailles
($)

Par
entaille*

($)

Gallon
d’eau*

($)

% du
total

Gallon de
sirop*

($)

Livre de
sirop*

($)

1. Avant amortissement 2 977,65 0,99 0,124 28 5,26 0,40

2. + amortissement 2 280,40 0,76 0,095 21 4,03 0,30

3. + main-d’œuvre 2 610,00 0,87 0,109 24 4,61 0,35

4. + rémunération du
capital

2 820,63 0,94 0,118 26 4,98 0,38

5. Coût total de collecte
(1+2+3+4) = 5 10 688,68 3,56 0,445 100 18,88 1,43

*Ces coûts varient avec la teneur en sucre de l’eau, avec le rendement par entaille et les coûts
d’investissement en situation réelle.

5. Investissement pour évaporer l’eau d’érable de 3 000 entailles

Exemple type Votre
entreprise

5.1 Fonds de terre
Érablière déjà comptée dans investissement de la
collecte

5.2 Bâtiment*
Salle d’évaporation 7,2 m x 7,8 m 12 600,00 $
Remise à bois plancher de gravier 7,2 m x 13,05 m 6 600,00 $
Distribution électrique 1 000,00 $

Total bâtiment 20 200,00 $

5.2 Équipement
Évaporateur complet avec finisseur 20 000,00 $
Appareils divers (filtre, sirotière, etc.) 5 500,00 $
Tracteur usagé avec équipement 10 000,00 $
Scie à chaîne et fendeuse à bois 2 500,00 $

Total équipement 38 000,00 $

Investissement total pour l’évaporation de l’eau
de 3 000 entailles

58 200,00 $

*Voir annexe 1 pour explication du calcul
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6. Évaluation des coûts d’évaporation de l’eau d’érable de 3 000 entailles

Exemple type Votre
entreprise

6.1 Frais variables
Produits de nettoyage et de filtration 50,00 $
Électricité, éclairage, filtration 100,00 $
Tracteur et scie à chaîne 600,00 $
Main-d’œuvre
•  Évaporation et lavage 225 heures
•  Coupe du bois et entretien 200 heures
•  Mise en marché, formation 99 heures
Total main-d’œuvre 524 heures @ 10,00 $ 5 240,00 $
Frais de mise en marché 7 500 lb à 0,04 $ 300,00 $

Total frais variables 6 290,00 $

6.2 Frais fixes évaporation 3 000 entailles
Amortissement bâtiment 20 200,00 à 4 % 808,00 $
Amortissement équipement 38 000,00 $ à 6,66 % 2 530,80 $
Rémunération du capital 58 200,00 $ à 5 %/2 1 455,00 $
Entretien bâtiment 20 200,00 $ @ 2 % 404,00 $
Entretien équipement 38 000,00 $ @ 3 % 1 140,00 $
Assurance sur bâtisse et équipement 58 200,00 $ x
0,8 %

465,60 $

Total frais fixes 6 803,40 $

Total des coûts d’évaporation pour
3 000 entailles 13 093,40 $

Coût de l’évaporation par entaille dans une
cabane pour 3 000 entailles 4,36 $
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Tableau 2 : Répartition des coûts de transformation de l’eau de 3 000 entailles

Coût par
3 000 

entailles
($)

Entaille
($)

Gallon
d’eau

($)
% du
total

Gallon de
sirop

($)

Livre de
sirop

($)

1. Avant amortissement 3 059,60 1,02 0,127 23 5,40 0,41

2. + amortissement 3 338,80 1,11 0,139 25 5,90 0,45

3. +rémunération main-
d’oeuvre 5 240,00 1,75 0,218 40 9,26 0,70

4. +rémunération capital 1 455,00 0,49 0,061 11 2,57 0,19

5. Coût total de
transformation
(1+2+3+4) = 5

13 093,40 4,36 0,546 100 23,13 1,75

7. Investissement nécessaire pour la collecte de l’eau de 10 000 entailles sur
50 hectares

Exemple type Votre
entreprise

7.1 Fonds de terre
Érablière 10 000 entailles @ 12,00 $ 120 000,00 $
Chemin d’accès 1 000 m @ 8,00 $ et terrassement 10 000,00 $

Total fonds de terre 130 000,00 $

7.2 Bâtiment
2 stations de pompage 1 750,00 $ par bâtiment 3 500,00 $
*abri à réservoir 45 m2 à 12,5 % 5 625,00 $
entrée électrique système indépendant 2 500,00 $
ligne électrique 1,5 km à 6,50 $ 9 750,00 $

Total bâtiment 21 375,00 $

7.3 Équipement
Tubulure et installation tuteuré 5,50 $ par entaille 55 000,00 $
2 pompes, 2 extracteurs et réservoirs 16 500,00 $
Laveuse à tubulure 5 500,00 $
Divers outils 1 000,00 $

Total équipement 78 000,00 $

Investissement total collecte pour
10 000 entailles 229 375,00 $

*Plancher en béton réservoir superposé
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8. Évaluation des coûts de production de l’eau d’érable pour 10 000 entailles

Exemple type Votre
entreprise

8.1 Frais variables
Hypochlorite de sodium 100,00 $
Électricité 500,00 $
Main-d’œuvre
•  Entaillage 225 heures
•  Entretien en saison 225 heures
•  Lavage 225 heures
Entretien hors saison 117 heures
Total main-d’œuvre de collecte 792 heures @
10,00 $ 7 920,00 $

Total frais variables de collecte 8 520,00 $

8.2 Frais fixes 10 000 entailles
Amortissement bâtiment 21 375,00 $ @ 4 % 855,00 $
Amortissement équipement 78 000,00 $ @ 8 % 6 240,00 $
Rémunération capital fonds de terre 130 000,00 $
@ 5 % 6 500,00 $
Rémunération capital amortissable 99 375,00 % @
5 %/2 2 484,00 $
Entretien bâtiment 21 375,00 $ @ 2 % 427,50 $
Entretien tubulure et équipement 78 000,00 $ @
5 % 3 900,00 $
Taxe et assurance responsabilité assurance
générale 562,00 $
Frais professionnels et autres 600,00 $

Total frais fixes de collecte 21 568,88 $

Grand total de production de l’eau pour
10 000 entailles 30 088,88 $

Grand total de production de l’eau pour
10 000 entailles par entaille 3,01 $
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Si l’on ne tient pas compte de la rémunération du capital et des coûts de la main-d’œuvre, les
coûts de production de l’eau de 10 000 entailles seront de :

Tableau 3 : Répartition des coûts de collecte 10 000 entailles

Cours
10 000

entailles
($)

Entaille
($)

Gallon
d’eau*

($)

% du
total

Gallon de
sirop*

($)

Livre de
sirop*

($)

1. Avant amortissement 6 089,50 0,61 0,076 20 3,23 0,24

2. + amortissement 7 095,00 1,71 0,089 24 3,76 0,28

3. + main-d’œuvre 7 920,00 0,79 0,099 26 4,20 0,32

4. + rémunération du
capital

8 984,38 0,90 0,112 30 4,76 0,36

5. Coût total de collecte
(1+2+3+4) = 5

30 088,88 3,01 0,376 100 15,94 1,20

*Ces coûts varient avec la teneur en sucre de l’eau, avec le rendement par entaille et les coûts
d’investissement en situation réelle.

9. Investissement pour transformer l’eau d’érable de 10 000 entailles

Exemple type Votre
entreprise

9.1 Fonds de terre
Érablière : déjà inclus dans investissement pour la
collecte

9.2 Bâtiment
Salle d’évaporation 56 m2 12 600,00 $
Salle d’osmose 16 m2 3 600,00 $
Remise à bois plancher de gravier sur poteaux
7,2 m x 13,05 m 6 600,00 $
*Distribution électrique 1 500,00 $

Total bâtiment 24 300,00 $

9.3 Équipement
Concentrateur complet avec réservoirs 17 000,00 $
Évaporateur complet avec finisseur (bois) 20 000,00 $
Appareils divers (filtre, sirotière, etc.) 5 500,00 $
Tracteur usagé avec équipement 10 000,00 $
Scie à chaîne et fendeuse à bois 2 500,00 $

Total équipement 55 000,00 $

Investissement total pour la transformation de
l’eau de 10 000 entailles 79 300,00 $

*Entre l’entrée principale et la cabane, l’entrée électrique principale est incluse dans le budget
collecte.
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10. Évaluation du coût de l’évaporation de l’eau d’érable de 10 000 entailles

Exemple type Votre
entreprise

10.1 Frais variables évaporation 10 000 entailles
Produits de nettoyage et de filtration 100,00 $
Électricité, éclairage, concentrateur 300,00 $
Tracteur et scie à chaîne (bois de cabane) 600,00 $
Frais de mise en marché 0,04 $ par livre 1 000,00 $
Main-d’œuvre
•  Évaporation et lavage 200 heures
•  Entretien du concentrateur 40 heures
•  Coupe de bois pour cabane 200 heures
•  Autre 100 heures
Total main-d’œuvre 540 heures @ 10,00 $ 5 400,00 $

Total frais variables 7 400,00 $

10.2 Frais fixes évaporateur 10 000 entailles
Amortissement bâtiment 24 300 $ @ 4 % 972,00 $
Amortissement équipement 55 000,00 $ @ 6,66 % 3 663,00 $
Rémunération du capital amortissable 79 300,00 $
@ 5 % 1 982,00 $
Entretien bâtiment 24 300,00 $ @ 2 % 486,00 $
Entretien équipement 55 000,00 $ @ 3 % 1 650,00 $
Assurance sur bâtisse et équipement 79 300,00 $
@ 8 % 634,00 $

Total des frais fixes 9 387,00 $

Total des coûts de transformation de l’eau de
10 000 entailles 16 787,00 $

Total des coûts de transformation de l’eau de
10 000 entailles par entaille

1,68 $
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Si l’on ne tient pas compte de la rémunération du capital et du coût de la main-d’œuvre, les coûts
de transformation de l’eau de 10 000 entailles seront de :

Tableau 4 : Répartition des coûts de transformation de l’eau de
10 000 entailles

Coût par
10 000 
entailles

($)

Entaille
($)

Gallon
d’eau*

($)

% du
total

Gallon de
sirop*

($)

Livre de
sirop*

($)

1. Avant amortissement 4 770,40 $ 0,048 $ 0,060 $ 28 2,53 $ 0,19 $

2. + amortissement +4 635,00 $ 0,46 $ 0,058 $ 28 2,46 $ 0,19 $

3. + main-d’œuvre 5 400,00 $ 0,54 $ 0,068 $ 32 2,86 $ 0,22 $

4. + rémunération du
capital

1 982,50 $ 0,20 $ 0,025 $ 12 1,05 $ 0,08 $

5. Coût total de collecte
(1+2+3+4) = 5

16 787,90 $ 1,68 $ 0,210 $ 100 8,90 $ 0,67 $

*Ces coûts varient avec la teneur en sucre de l’eau, le rendement par entaille et les coûts
d’investissement en situation réelle.
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Tableau 5 : Tableau comparatif des investissements et des coûts* de
production de l’eau d’érable et du sirop d’érable pour une
érablière de 3 000 et de 10 000 entailles

3 000 entailles 10 000 entailles

3 000 entailles
($)

Entaille
($)

10 000 entailles
($)

Entaille
($)

1. Investissement pour produire
l’eau d’érable

72 825,00 24,28 229 375,00 22,94

2. Investissement pour produire le
sirop d’érable

58 200,00 19,40 79 300,00 7,93

4. Total 1+2=3 131 025,00 43,68 308 675,00 30,87

5. Coût de production pour
produire l’eau d’érable

10 688,68 3,56 30 088,88 3,01

Coût par gallon d’eau d’érable 0,45 0,38

6. Coût de production pour
produire le sirop d’érable

13 093,40 4,36 16 787,90 1,68

7. Total 4+5=6 23 782,08 7,93 46 876,78 4,69

8. Coût par livre de sirop (1) 3,17 1,88

9. Coût par gallon de sirop (2) 42,01 24,84

(1) Coût total (6) ÷ (nombre d’entailles x 2,5 lb/entaille)
(2) Coût par livre (7) x 13,2476 lb/gallon

*Tous les coûts présentés dans le tableau 5 varieront selon les coûts en situation réelle et les
rendements.

Centre d’évaporation pour 50 000 entailles
•  Investissement

•  Coût de production

•  Répartition des coûts
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11. Investissement pour transformer l’eau de 50 000 entailles

Exemple type Votre
entreprise

11.1 Fonds de terre
Terrain 2 hectares @ 2 500 $ 5 000,00 $
Entrée et stationnement 10 000,00 $

Total fonds de terre 15 000,00 $

11.2 Bâtiments
Salle d’évaporation 1 302 m2 @ 215,00 $ 28 000,70 $
Entrepôt de concentré et filtrat 44 m2 @ 182,00 $ 8 000,00 $
Salle des machines 28 m2 @ 215,00 $ 6 020,00 $
Remise à barils 125 m2 @ 86,00 $ 10 750,00 $
Salle de repos 34 m2 @ 480,00 $ 16 320,00 $
Puits et champ d’épuration 8 000,00 $
Entrée électrique 5 000,00 $

Total bâtiments 82 090,70 $

11.3 Équipement
Concentrateur osmose inversée 2x2 400 gal US 65 000,00 $
2 évaporateurs 6’x14’ 70 000,00 $
3 sirotières dont une chauffante 3 200,00 $
Appareils divers 5 500,00 $
Réservoir concentré et filtrat 4x1 200 gallons 7 200,00 $
2 presse-filtre 4 000,00 $
Réservoir extérieur fermé inoxydable
2x10 000 gallons 20 000,00 $
Réservoir à l’huile double parois 13 600 litres 10 000,00 $

Total équipement 184 900,00 $

11.4 Transport de l’eau
Camion usagé 10 roues avec réservoir 30 000,00 $
Pompe à essence 700,00 $
Compteur d’eau 150,00 $
Pompe à pression pour lavage de l’équipement et
de la tubulure 5 000,00 $

Total transport de l’eau 35 850,00 $

11.5 Mise en contenant
175 barils @ 95,00 $ 16 625,00 $
Balance pour baril 600,00 $

Total mise en contenant 17 225,00 $

Investissement total pour le centre
d’évaporation de l’eau de 50 000 entailles 335 065,70 $
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12. Évaluation du coût de la transformation de l’eau de 50 000 entailles

Exemple type Votre
entreprise

12.1 Frais variables d’évaporation
Produits de nettoyage et de filtration 500,00 $
Combustible 43 000 litres @ 0,24 $ 10 320,00 $
Électricité éclairage concentration 1 500,00 $
Camion 2 500,00 $
Déneigement à contrat 500,00 $
Frais de mise en marché 0,04 $ par livre 5 000,00 $
Main-d’œuvre
•  Évaporation lavage 600 heures
•  Entretien concentrateur réservoirs 100 heures
•  Transport 250 heures
•  Mise en marché classement 250 heures
•  Temps total 1 200 heures @ 10,00 $

Frais variables 32 320,00 $

12.2 Frais fixes de transformation
Amortissement bâtiment 82 090,00 $ @ 4 % 3 283,63 $
Amortissement équipement et machinerie
237 975,00 $ @ 6,6 % 15 849,14 $
Rémunération du capital amortissable
320 065,00 $ @ 5 % ÷ 2 8 001,64 $
Rémunération du capital non amortissable
15 000,00 $ @ 5 % 750,00 $
Entretien bâtiment 82 090,00 $ @ 2 % 1 641,81 $
Entretien équipement évaporation transport et
autre 237 975,00 $ @ 3 % 7 139,25 $
Assurance sur bâtiment et équipement
320 065,00 $ @ 0,8 % + assurance transport 4 500,00 $

Total frais fixes 41 165,47 $

Total des coûts d’évaporation de l’eau de
50 000 entailles 73 485,47 $

Total des coûts d’évaporation de l’eau de
50 000 entailles par entaille 1,47 $
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Tableau 6 : Répartition des coûts de transformation de l’eau de 10000 entailles

Coût par 50 000 
entailles

($)

Entaille
($)

Gallon
d’eau*

($)

% du
total

Gallon de
sirop*

($)

Livre de
sirop*

($)

1. Avant amortissement 33 601,06 $ 0,67 $ 0,084 $ 46 3,56 $ 0,27 $

2. + amortissement 19 132,76 $ 0,38 $ 0,048 $ 26 2,03 $ 0,15 $

3. + main-d’œuvre 12 000,00 $ 0,24 $ 0,030 $ 16 1,27 $ 0,10 $

4. + rémunération du
capital

8 751,64 $ 0,18 $ 0,022 $ 12 0,93 $ 0,07 $

5. Coût total de collecte
(1+2+3+4) = 5

73 485,47 $ 1,47 $ 0,184 $ 100 7,79 $ 0,59 $

Tableau 7 : Répartition des coûts en pourcentage pour la transformation de l’eau en
sirop

Coût par
3 000 

entailles
(%)

10 000 
entailles

(%)

50 000 
entailles

(%)

1. Avant amortissement 23 28 46

2. + amortissement 25 28 26

3. + main-d’œuvre 40 32 16

4. + rémunération du capital 11 12 12

5. Répartition totale 100 100 100

Le tableau 7 démontre que la main-d’œuvre représente 40 % des coûts de la transformation de l’eau en
sirop pour une entreprise de 3 000 entailles tandis que cet élément ne représente que 16 % des coûts de
transformation pour un centre d’évaporation pour 50 000 entailles.

Tableau 8 : Coût de production par livre de sirop pour

Collecte Transformation Total*

3 000 entailles 1,43 $ 1,75 $ 3,18 $

10 000 entailles 1,20 $ 0,67 $ 1,88 $

50 000 entailles 1,20 $ 0,59 $ 1,79 $
*Basé sur un rendement de 2,5 livres par entaille
Les coûts de collecte par livre de sirop équivalente varient peu avec la taille de l’entreprise. Cependant,
les coûts de transformation passent de 1,75 $ par livre de sirop pour 3 000 entailles à moins de 0,60 $
par livre de sirop pour une entreprise de 50 000 entailles comme le démontre le tableau 8.
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Tableau 9 : Coût de production par entaille pour 3000, 10 000 et 50 000 entailles

Production de
l’eau
($)

Production de
l’eau à sirop

($)

Total
($)

3 000 entailles 3,56 $ 4,36 $ 7,92 $

10 000 entailles 3,01 $ 1,68 $ 4,69 $

50 000 entailles 3,01 $ 1,47 $ 4,48 $

Le tableau 9 reprend les mêmes informations que le tableau 8 mais en équivalence de coût par entaille.

Tableau 10 : Comparaison des coûts de production par livre et de la main-
d’oeuvre nécessaire pour 3 000, 10 000 et 50 000 entailles

Livre de sirop
($/lb)

Main-d’œuvre
collecte
($/lb)

Main-d’œuvre
transformation

($/lb)

3 000 entailles 3,17 0,35 0,70

10 000 entailles 1,88 0,32 0,22*

50 000 entailles 1,79 0,32 0,10

*Pour une érablière de 10 000 entailles, le bois rend la main-d’œuvre plus coûteuse de 0,08 $ par livre
de sirop mais équivaut au coût d’achat de l’huile.

Une bonne proportion des coûts additionnels de production pour 3 000 entailles proviennent de la main-
d’œuvre de transformation comme le démontre le tableau 10. Les investissements par entaille pour la
transformation, également plus élevés pour 3 000 entailles, expliquent une autre partie importante de la
différence lorsque l’on consulte la ligne 2 du tableau 5.

Conclusion

Cette étude démontre que :

•  Le coût de production de l’eau d’érable varie peu avec la taille de l’entreprise pour des érablières de
3 000 entailles et plus.

•  Il y a des avantages économiques à regrouper l’eau pour la faire transformer dans des unités d’une
capacité de 10 000 entailles et plus.

•  Les économies d’échelle sont surtout au niveau de la transformation (cabane).

•  Les centres d’évaporation permettraient de mieux rentabiliser les petites unités de production.
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Exemple de calcul des frais fixes

•  Rémunération du capital non amortissable : 5 % pour 3 000 entailles
(valeur du boisé + chemin) x 0,05
Exemple : (36 000 $ + 4 000 $) x 0,05 = 2 000,00 $

•  Rémunération du capital amortissable : 5 % ÷ 2 pour 3 000 entailles
(Équipement + bâtiment + roulant) x 0,05 ÷ 2
Exemple !241,85 $ + 8 6430 $ + 0) x 0,05 ÷ 2 = 820,63 $

Note : Vu que ce capital se déprécie avec les années, nous divisons le rendement par deux afin d’avoir
une valeur moyenne de rendement.

•  Entretien de la tubulure : Nous considérons un coût annuel de 5 % de l’investissement afin de
remplacer ce qui est emprunté par les écureuils, ce qui est percé et autre.

•  Entretien de l’équipement : Nous considérons 5 % de l’investissement pour la mécanique de
collecte de l’eau, la pompe, le transvideur, le relâcheur, etc. Pour la transformation de l’eau, nous
considérons 3 % pour remplacer les casseroles brûlées et les réparations nécessaires.

•  Entretien des bâtiments : Les coûts d’entretien des bâtiments nécessaires correspondent à 2 % de
l’investissement.

•  Assurance et taxes :
(8 $ par 1 000 $ d’investissement) sert à assurer les bâtiments et l’équipement
Exemple : collecte de 3 000 entailles

(bâtiment + équipement – tubulure x 0,008)
(8 640,00 $ + 24 185 – 16 500,00 $) x 0,008 130,60 $
assurance responsabilité 135,00 $

Total assurance 265,60 $
Taxe municipale 150,00 $

Total taxe et assurance 415,60 $

•  Frais professionnels (Comptable, cotisation UPA et autres 500,09 $) : Ces frais ne sont pas
calculés dans le budget d’évaporation parce qu’ils sont inclus dans le budget de production de l’eau.
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Notes

•  Plusieurs producteurs préfèrent un finisseur à l’huile.

•  Le prix des entailles varie d’une région à l’autre.

•  La vente d’eau d’érable implique des méthodes de contrôle des volumes et de la qualité de l’eau qui
est transigée.

•  Le transport et le lavage des réservoirs d’entreposage devraient être la responsabilité de l’acheteur.

•  Le coût de production de l’eau d’érable est très sensible au rendement.

•  Toutes les transactions d’eau d’érable devraient être supportées par un contrat qui protège les parties
en assurant un minimum de conflits.

•  Les coûts d’installation et d’exploitation varient avec la densité d’entailles par hectare.
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