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EFFICACITÉ ET FACTEURS DE PRODUCTIVITÉ EN PRODUCTION
ACÉRICOLE

1. Définition de l’efficacité
Avant d’élaborer sur le sujet, il est important que la notion « d’efficacité » soit définie de façon
identique pour tout le monde.  C’est pourquoi, selon nous et selon le Petit Robert, l’efficacité,
c’est :

« la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d’efforts et
de dépenses ».

Ainsi définie, lorsqu’une entreprise vise l’efficacité, elle vise à optimiser ses ressources
humaines, matérielles et financières dans le but d’optimiser sa production.  D’ailleurs, par
l’efficacité, une entreprise atteindra l’optimisation de ses bénéfices.

Traitons maintenant les facteurs qui influencent l’efficacité.  On peut les partager en deux
groupes, soit :
! Les facteurs biophysiques ou les facteurs reliés au milieu, à la localisation, etc.
! Les facteurs de régie, c’est-à-dire les facteurs qui sont influencés par la ou le propriétaire, les

employés et les techniques et équipements utilisés.

2. Facteurs biophysiques
Les facteurs biophysiques d’une érablière influencent l’efficacité de sa production acéricole d’une
manière directe, sans que l’on puisse intervenir techniquement pour la plupart des facteurs.

2.1. L’accessibilité
La localisation de l’érablière permet-elle un accès facile à un chemin public et à l’électricité?
Lorsque l’électricité et le chemin public passe dans la partie basse d’une érablière, les efforts
et les dépenses nécessaires pour produire en sont d’autant minimisés.  Avec cette
localisation, la construction et l’entretien de l’accès à la cabane deviennent un item
négligeable dans les coûts de production.  Cependant, plusieurs projets de développement
acéricole ne peuvent se réaliser à cause de leur éloignement et/ou de l’absence de service.
Les investissements nécessaires pour donner accessibilité à ces sites rendent souvent ce
type de projet éloigné des services non rentable.

2.2. La topographie de l’érablière
L’érablière idéale d’un point de vue topographique est celle qui permet, par ses pentes,
d’acheminer toute l’eau d’érable sans utiliser d’autre force que la gravité.  En périodes
chaudes, les pentes faibles (moins de 2 %) augmentent le temps de séjour de la sève dans
la tubulure et détériorent plus rapidement les qualités commerciales du sirop (couleur, goût).
Les pentes très fortes rendent les opérations d’entretien du réseau et d’entaillage difficiles et
parfois périlleuses.
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Les topographies vallonnées engendrent des coûts additionnels d’installation, d’entretien et
d’opération.  Dans bien des cas, l’eau doit passer par une série de stations et sous-stations
de pompage.  Chacune de ces stations demande une surveillance régulière afin de détecter
les bris et pannes qui peuvent apparaître sans avertissement.

2.3. La forme de l’érablière
Les formes d’érablière qui donnent le moins de distance à parcourir pour les opérer sont
plus favorables pour l’efficacité.  Une érablière étroite et longue demande plus de temps de
déplacement si on la compare à une érablière de forme plus carrée.  Une érablière
composée de petits peuplements d’érables séparés sera moins efficace.

2.4. L’exposition de l’érablière
Un boisé avec un versant sud-est est en général plus favorable.  Il permet à la coulée de
démarrer tôt le matin et les érables ne sont pas asséchés par le soleil fort de l’après-midi.
Une érablière exposée au vent froid est moins favorable en saison normale.  Si la saison est
chaude comme en 1999 et en 1998, certains versants à tendance nord seront favorisés par
le maintien de la fraîcheur et par des gelées plus fortes que sur les autres versants.

2.5. La densité moyenne des entailles et le diamètre moyen des érables
2.5.1. La densité des entailles est le nombre d’entailles par unité de surface.  D’une
façon générale, les érablières exploitées pour acériculture ont une densité d’entaille
variant de 150 à 350 entailles par hectare.
Les investissements, la main-d’œuvre nécessaire pour les opérations de collecte et,
par conséquent, les coûts de production diminuent avec l’augmentation de la densité
d’entaille par hectare.

2.5.2. Si l’on considère les autres facteurs biophysiques comme étant équivalent, le
diamètre moyen des érables détermine la capacité théorique d’un peuplement à
produire un rendement par entaille.  L’érable standard utilisé mesure 30 centimètres
au D.H.P. (diamètre hauteur poitrine).  Chaque érable mesuré au D.H.P. est converti
en équivalent rendement d’un érable de 30 cm au D.H.P. par la formule suivante :

Re = (D-10)
20

Ou
Re = Rendement équivalent d’un érable sain de 30 cm au D.H.P. (diamètre à la hauteur

de poitrine ou à 1,3 m du sol
D : Diamètre de l’érable sain au D.H.P.
Ainsi, un érable de 20 centimètres au D.H.P. aura seulement la capacité de ½ entaille
standard.  Comme exemple, si tous les érables d’une érablière 1 000 entailles
mesuraient 35 cm de diamètre au D.H.P., le rendement de cette érablière équivaudrait

Figure 1
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à celui de 1 250 entailles standard.  La figure 1 donne un aperçu du rendement
équivalent et du nombre d’entailles réelles selon le diamètre de l’érable au D.H.P.
Par un inventaire de l’érablière, les spécialistes peuvent déterminer un diamètre
moyen pondéré du peuplement d’érable.  Par la suite, il est possible de déterminer
quel sera le rendement espéré pour ce peuplement.  Cependant, d’autres facteurs
biophysiques peuvent influencer ce rendement dont le taux de croissance, la santé et
le type de peuplement, la localisation et l’orientation de ce dernier, l’épaisseur et le
type de sol.

2.6. La composition du peuplement
Pour plusieurs spécialistes, une érablière devrait posséder un minimum de 10 % d’espèces
compagnes afin de maintenir sa vigueur.  Les conifères ne sont généralement pas
recommandés à moins qu'ils puissent servir de brise-vent du côté exposé de l’érablière.
Mentionnons quelques espèces compagnes tel le hêtre, le tilleul, le bouleau jaune, le
bouleau blanc, l’ostryer, les autres espèces d’érables, le frêne, le chêne, l’orme, le frêne
noir.  Chacune de ces espèces permet à l’écosystème de l’érablière d’être mieux en
équilibre avec son milieu.
Certaines espèces compagnes ont la capacité de puiser des éléments nutritifs du sol non
disponible à l’érable, de les utiliser et de les retourner au sol sous une forme disponible pour
les érables à proximité.  Souvent ces espèces ont la capacité de s’implanter là où l’érable
n’a pas un milieu favorable.  Elles fournissent un support mécanique contre les tempêtes et
protègent l’érablière contre les insectes et les maladies que l’on peut retrouver dans les
peuplements d’érable pur.

2.7. Les types de sol
Au Québec, les sols frais de texture moyenne et de pH légèrement acide à neutre seraient
ceux sur lesquels la croissance de l’érable à sucre serait la meilleure.  L’érable à sucre ne
croît pas bien sur les sols secs et minces où il est soumis à des stress hydriques (manque
d’eau).
Certains sols où l’eau circule trop lentement créent des conditions d’engorgement qui
nuisent aux échanges gazeux entre l’air et le sol.  Dans ces conditions où il y a manque
d’oxygène dans le sol, il y a production de gaz toxique pour les radicelles (méthane CH4) et
éthylène (C2H4).  En conséquence, l’érable à sucre s’enracine superficiellement et
paradoxalement risque de subir des stress hydriques dus aux conditions chimiques du sol.
En sol mince et en sol se drainant mal, l’érable à sucre maintient son système racinaire en
surface et il est plus susceptible au chablis.  Avec la faible masse de sol colonisé par les
racines, il en résulte des érables adultes qui croîtront moins rapidement et, par conséquent,
n’auront pas la capacité de produire des rendements supérieurs en sucre.  De plus, avec un
taux de croissance plus lente, les érables prendront plus d’années à refermer et à
envelopper de bois sain les entailles.  Dans ce contexte, un taux d’entaille plus faible serait
plus productif (exemple : de 25 à 50 cm de DHP (diamètre hauteur poitrine) 1 entaille et
50 cm et plus, jamais plus de 2 entailles).
Selon les études sur le dépérissement, c’est aussi sur ces sols que l’on retrouve le plus de
dépérissement.  Sur ces sols, les érables sont également plus susceptibles d’être affectés
par un soulèvement du sol par le gel qui brise les radicelles essentielles à l’alimentation de
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l’érable (eau et minéraux).  On assiste alors au dépérissement mécanique (bris des racines)
de ces érables.

2.8. Perturbations
On peut diviser les perturbations en deux grandes classes :
! Perturbations abiotiques : ce sont les perturbations qui ne sont pas reliées à la vie dans
l’érablière (vent, tempête, humain)
! Perturbations biotiques : ce sont les perturbations créées par la vie ou les êtres vivants
faisant partie de l’érablière (insectes, animaux, champignons)

2.8.1. Perturbations abiotiques

•  Un bon exemple est le verglas.  Faute de données mesurées, les spécialistes ont
estimé que le rendement des érables serait proportionnel au taux de cimes restantes
après le verglas.

•  Au cours de l’été 1999, nous avons connu des chablis qui ont affecté certaines
érablières du sud-ouest du Québec.  Souvent, ces perturbations laissent des
ouvertures dans le peuplement qui rendent le peuplement encore plus susceptible à
des renversements.

•  Le gel peut affecter l’érable par le bris des racines ou le gel de l’écorce.  Le bris
des racines par le gel réduit la capacité de l’arbre à s’alimenter tandis que le gel de
l’écorce n’a généralement pas de conséquence grave.  Mentionnons qu’il existe
également d’autres stress comme le gel des feuilles tôt au printemps et l’insolation qui
peuvent affecter surtout les jeunes érables.

•  Les dégâts causés au tronc et aux racines par l’activité humaine tel la construction
de chemin, le transport de l’eau d’érable, le débardage et la circulation de véhicule
lourd amène l’érable à être plus sensible à l’infiltration d’organismes pathogènes.  De
plus, les activités de l’homme causent souvent des tassements du sol, des problèmes
de drainage de surface et de drainage interne des sols qui affectent l’écosystème
racinaire fragile de l’érable.

•  Entailler tôt avec enfoncement du chalumeau risque fortement de fendre l’écorce.
Également, désentailler tard ou ne pas désentailler du tout  diminue la vitesse de
cicatrisation des trous.  À moyen terme, ceci a pour conséquence de réduire le
nombre d’espaces disponibles pour entailler efficacement.  Cette dernière pratique
engendre plus de risques d’introduire le champignon ou la carie dans le tronc de
l’érable.

•  Le pâturage en érablière est à proscrire.  Il cause la compaction du sol et inflige
des blessures au tronc et aux racines des érables.

•  Une coupe d’éclaircissement trop sévère expose l’écorce au soleil et risque de
favoriser des pestes comme le perceur de l’érable.  Le gel de l’écorce peut également
être favorisé et engendrer l’implantation de maladies et d’insectes.
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Les pluies acides et autres polluants atmosphériques risquent d’affecter les
peuplements mais jusqu’à maintenant, les spécialistes ne savent pas à quel point ni
comment éviter les dégâts qui pourraient être causés.

2.8.2. Perturbations biotiques
Nous allons énumérer quelques-uns des facteurs biotiques les plus pertinents pour
notre texte sans avoir la prétention d’en faire une liste exhaustive.  Pour l’érable, les
dégâts les plus spectaculaires causés par les insectes est sans aucun doute la
défoliation.  Les infestations où les insectes mangent les feuilles ou sucent la sève ne
propagent généralement pas la mort de l’érable, à moins que ce dernier soit déjà non
vigoureux.
L’arbre vigoureux se refait des feuilles et reprend sa production de réserve.
Généralement, les prédateurs de ces insectes arrivent à les contrôler avec le temps.
Cependant, lorsqu’un prédateur naturel disparaît, il se produit un déséquilibre qui est
plus long à corriger.

Souvent ces pestes diminuent la vigueur du peuplement et le rendent plus sensible au
champignon et aux insectes secondaires qui, eux, peuvent causer la mort.  Une
sylviculture appropriée contribue à maintenir la santé du peuplement permettant à
l’arbre de mieux résister à ces organismes mortels à long terme.

Les maladies foliaires sont la plupart du temps causés par des champignons.  Ils sont
favorisés par le froid et l’humidité au début de la saison.  Les dégâts se limitent
généralement à 25-30 % de pertes de capacité de produire de l’érable.  À moins de se
produire sur une période prolongée, il y a peu de chance de dépérissement pour les
arbres en santé.

•  Chancres et pourriture chancreuse
Ces pathogènes ont besoin d’une blessure à l’écorce pour s’implanter.  Les chancres
déforment généralement la partie basse du tronc et le rendent impropre à l’entaillage.
Le chancre donne souvent des points d’entrée au champignon de carie.  Ils créent des
points de faiblesse où l’arbre peut se briser ou se casser.  Généralement, il est
recommandé d’enlever les arbres malades afin de diminuer le risque de transmission
de la maladie dans le peuplement.

•  Champignons, carie du tronc
Ils s’introduisent par les branches mortes, les chicots, les chancres et autres blessures
qui mettent le bois à nu.  Les spores de ces champignons sont communes et
abondantes en forêt.

•  Animaux sauvages
Les porcs-épics peuvent s’attaquer à l’érable pour se nourrir.  Ils consomment l’écorce
de l’érable en dernier recours.  Ce n’est pas leur aliment préféré.  Ils peuvent
cependant causer des dégâts importants à la base du tronc et à certaines grosses
branches.
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Avant de faire quoi que ce soit contre un animal sauvage, il est recommandé de
consulter un agent de la Société de la faune et des parcs du Québec et vérifier avec
lui quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour régler le problème.

2.9. Le climat régional
La plupart du temps, le climat régional joue un rôle important dans la longueur de la
saison de production.  Certaines années, comme le printemps 2000, la saison de
production s’échelonne sur 6 à 7 semaines tandis que, d’autres années, la production
dure moins de 4 semaines.  En plus de la longueur de saison, des facteurs climatiques
influencent le rendement des érablières.  Mentionnons le gel la nuit, la disponibilité de
l’eau au niveau des racines, le vent, le gel dans le sol, la couverture de neige, les
périodes de chaleur prolongées, la température de jour et la pression atmosphérique.

3. Les facteurs de régie
Les facteurs englobent tous les aspects sur lesquels la productrice ou le producteur
acéricole a une emprise.  Cette dernière ou ce dernier se doit de les connaître.  Chaque
individu possède ses forces et ses faiblesses.  En production acéricole ou dans tout autre
domaine, il est important de se connaître, de comprendre ce qui est requis et de choisir les
ressources techniques et humaines qui permettent d’atteindre l’efficacité.  Dans ce texte,
nous présentons une liste non exhaustive des éléments qui sont importants dans l’efficacité
en production acéricole.

3.1. L’entaillage
La base du rendement réside dans la technique d’entaillage.  Cette opération doit être faite
préférablement le plus près de la saison de collecte.  Elle exige une planification selon
l’ampleur de l’opération afin d’être prêt lorsque la saison commence.  Les instruments
utilisés se doivent d’être aseptisés et en bon état.  Cela exige une mèche parfaite dont la
partie coupante n’a pas été abîmée.  Le trou doit être rond et non pas ovale afin de limiter
les fuites d’air ou la perte de sève.  Nous pensons, sans l’avoir mesuré, que les fuites au
niveau du chalumeau causent l’introduction d’air dans l’entaille a comme effet de la
contaminer et favoriser un assèchement des trous.  Les entailles avec une répartition sur
tout le périmètre de la zone d’entaillage est une nécessité.  Le nombre de trous par arbre
doit respecter la norme du CPVQ ou être inférieur afin de garder le potentiel de production
durable (voir tableau 1).  L’opération réalisée avec soin donne des entailles efficaces qui ont
plus de chances de rester fraîches et productives tout au long de la saison.

Tableau 1 : Nombre d’entailles selon le diamètre (D.H.P.) selon CPVQ Entaillage
des érables

Diamètre Nombre d’entailles
<20 cm Aucune

De 20 à 40 cm 1
De 40 à 60 cm 2
60 cm et plus Jamais plus de 3
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L’événement du chalumeau à diamètre réduit diminue le temps de cicatrisation des entailles
et, conséquemment, fournit à long terme plus d’espace de bois sain où l’entaillage peut être
pratiqué.  Le surentaillage est  inutile, non efficace ($) et réduit le potentiel de production à
moyen et à long terme, et ce, même pour le petit chalumeau.  Selon les essais du centre
ACER et selon les producteurs, il demande de 3 à 4 fois moins d’entretien en saison que le
chalumeau standard.  Le petit chalumeau demande moins de pression (martelage) pour être
étanche et maintient généralement son étanchéité tout au long de la saison.  Il y a moins de
risque de fendre l’écorce à l’entaillage et risque moins d’arracher l’écorce lors du
désentaillage.

3.2. La tubulure
Le réseau de tubulure nécessaire pour collecter la sève de chaque érable d’une entreprise
acéricole est complexe.  Il doit être planifié dès le départ avec un plan d’installation où
l’improvisation n’est pas recommandée.  L’installation doit suivre le guide du CPVQ Système
de collecte sous vide de la sève d’érable.

Le système de tubulure doit être de qualité compatible avec la manipulation d’aliments,
facilement lavable et résister aux rayons ultraviolet du soleil.  Les collecteurs nécessitent un
tuteurage.  Il est recommandé par plusieurs intervenants de réduire à moins de 10 entailles
par latéraux (5/16") afin de limiter les pertes de charge et maintenir un vide supérieur à
50 Kpa (15 po Hg) au niveau de la dernière entaille.

Tout le réseau, en partant de la pompe à vide jusqu’au chalumeau, se doit d’être le plus
étanche possible.  Le rendement ($) en dépend.  Il est recommandé de réparer les bris à
l’automne afin de diminuer la quantité de travail au printemps.

En saison de production, il est essentiel d’avoir la main-d’œuvre nécessaire pour vérifier le
réseau et corriger les problèmes de fuite ou bris dès qu’ils se manifestent.

3.3. Le vacuum
Votre système « sysvac » doit être vérifié régulièrement pour son niveau de vide.  Un
manomètre doit être placé sur le relâcheur et un sur chaque répartiteur de vide.  La langue
ou les doigts ne sont pas des instruments de mesure.  Plusieurs exploitations acéricoles
installent même un manomètre et une valve pour chacun des collecteurs.  Ils disent qu’avec
ce réseau de manomètres, les fuites sont rapidement détectées et corrigées.

Le démarrage et l’arrêt des pompes à vide devraient être automatisées.  À chaque année, il
se produit des  coulées qui débutent au milieu de la nuit.  Sans automatisation du
démarrage, ces coulées ne sont pas exploitées selon leur potentiel.  Pour les grands
réseaux en montagne, il arrive qu’il est préférable d’arrêter les pompes manuellement
lorsque la température chute rapidement.  En effet, le gel survient plus rapidement dans les
parties hautes et risque d’engorger les relâcheurs de glace (slush).  Cependant, le matin, il
n’y a pas de contre indication à partir les pompes pour la partie basse même si le haut n’est
pas dégelé.

3.4. L’entreposage, la concentration et l’évaporation



10

3.4.1. L’entreposage
Les bassins ou les réservoirs doivent être faits de matériaux inertes approuvés pour
entreposer un aliment, facilement lavable et maintenus propres.  Une capacité de 3 à
5 litres par entaille n’est pas un luxe.  On dit souvent « un réservoir plein est un
réservoir payé ».

3.4.2. Concentration et évaporation
La connaissance de ses équipements et de leurs limites et leur mode d’opération est
obligatoire pour en tirer une utilisation optimale.  Les machines doivent être choisies
en fonction de la taille de l’entreprise.  Un surdimensionnement de ces dernières
causent une surcapitalisation et engendre des problèmes de qualité du produit fini
surtout au début et à la fin de la saison.  Un sousdimensionnement rend la main-
d’œuvre inefficace en plus de prolonger le temps d’attente de la sève lors des fortes
coulées, diminuant ainsi la qualité du produit fini.

Des instruments de mesure calibrés permettent le contrôle des opérations
efficacement.  Le sucrier et les opérateurs doivent posséder la connaissance et les
habiletés nécessaires.

3.5. La gestion financière de l’entreprise acéricole

3.5.1. La gestion des affaires courantes
Gérer, c’est prendre des décisions.  Pour l’entrepreneur acéricole, il faut disposer des
informations pertinentes pour prendre les décisions qui permettront d’obtenir le
meilleur rendement sur le capital investi dans l’entreprise.
Les systèmes d’information suivants sont indispensables aux décisions :
! Une comptabilité sur base d’exercice;
! Les registres : production, main-d’œuvre, etc.;
! Les états financiers : bilan, état des résultats, état de l’avoir du propriétaire, état
de l’évolution de la situation financière.

L'analyse des résultats de chaque exercice permet de faire ressortir les forces et les
faiblesses de l'entreprise.  Le gestionnaire peut alors plus facilement identifier les
moyens qui permettront d'améliorer davantage la performance de l'entreprise.

De plus, la déclaration fiscale annuelle basée sur les états financiers permet d'obtenir
des avantages fiscaux et un meilleur prix lorsque l'entreprise est vendue.

3.5.2. Développement et plan d’affaire
L’élaboration d’un plan d’affaire sur plusieurs années rend la prise de décision de
développement plus facile.  Le plan est aussi un outil essentiel lors de la négociation
d’un prêt ou d’une aide financière quelconque.  Vos interlocuteurs ont plus de facilité à
rendre une décision s’ils ont en main tous les éléments de votre projet.  Vous devez y
faire ressortir vos capacités de gestionnaire et vos habiletés.
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Voici le contenu d’un plan d’affaire type :
! Le nom de l’entreprise et l’identification du ou des promoteurs avec leurs
coordonnées
! L’historique de l’entreprise
! La situation actuelle de l’entreprise
! Le résumé du projet
! Les investissements nécessaires et leur financement
! Un budget de trésorerie projeté sur plus de 3 années
! Le bilan de l’entreprise ou des individus
! Le plan de marketing et de mise en marché

3.6. Planification et gestion de la main-d’œuvre
En acériculture, comme les besoins de main-d’œuvre sont saisonniers, il faut adapter la
gestion de cette main-d’œuvre de façon à la rendre responsable et heureuse dans son
travail.  La formation sur mesure, les ententes pour le travail et la rémunération/bonification
permettent de rendre les opérations efficaces et faites avec satisfaction pour le travailleur
comme pour l’employeur.

3.7. La mise en marché
Pour établir votre plan de mise en marché, vous devez répondre aux questions suivantes :

! Quel est mon plan de promotion/publicité ?
! Quelles seront les attentes de mes clients face à mon produit ?
! Qui achètera mon produit ?
! Où achètera-t-on mon produit ?
! À quel prix achètera-t-on mon produit ?

! En quelle quantité l’achètera-t-on ?
! À quelle fréquence l’achètera-t-on ?
! Quel montant de vente j’espère atteindre ?

L’approche globale dans la gestion de votre entreprise vous permet d’obtenir l’efficacité.  Il
est nécessaire que les gestionnaires d’une entreprise acéricole se connaissent et
connaissent les forces et les faiblesses de leur entreprise.  Par la suite, la gestion sera
mieux éclairée, planifiée et apportera l’efficacité possible pour l’entreprise concernée.

4. Les investissements en capital
Les investissements en capital qui vous sont présentés au tableau 1 sont déterminés à partir des
données technico-économiques obtenues de l’étude du groupe GÉAGRI.  Les investissements
en capital sont estimés pour des équipements et bâtiments neufs en tenant compte d’une valeur
de 12 $ par entaille pour le fonds de terre.  Il s’agit d’un investissement de capital pour
3 érablières exploitées sur tubulure avec osmoseur et évaporateur à l’huile.  Au niveau d’un
producteur, ces investissements en capital peuvent être différents selon la technologie utilisée,
l’état des bâtiments et des équipements, la valeur du fonds de terre et de la possibilité qu’il y ait
surcapitalisation dans les équipements et bâtiments.  Pour plus de détails concernant les
investissements de capital, voir le tableau joint à l’annexe I.
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Tableau 2 : Investissement en capital par entaille en fonction de la taille de l’érablière
et du nombre d’entailles par hectare

Taille de l’érablière
Entailles 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 47,35 $ 36,58 $ 30,75 $
200 ent/ha 46,49 $ 35,72 $ 29,89 $
250 ent/ha 45,85 $ 35,08 $ 29,25 $

Le tableau 2 indique qu’il y a des économies d’échelle importantes dans les investissements en
capital entre les entreprises de taille différente.  Le nombre d’entailles par hectare a un certain
impact sur le niveau des investissements de capital par entaille et ce sont les investissements
dans la tubulure qui expliquent les écarts observés.  Les investissements en capital par entaille
varient entre 29 $ et 47 $ par entaille selon la taille de l’érablière et la densité du peuplement, ce
qui constitue un écart d’environ 18  $ par entaille.

Le tableau 3 indique que la productivité de l’érablière a des impacts importants sur le niveau des
investissements en capital par livre de sirop.  En effet, les investissements en capital par livre de
sirop varient selon la taille de l’entreprise, selon le rendement par entaille et selon le nombre
d’entailles par hectare.  La taille de l’entreprise et le rendement par entaille ont des impacts très
importants sur les investissements par livre de sirop.  Le nombre d’entailles par hectare a un
impact moins important sur le niveau des investissements par livre de sirop.  Les
investissements en capital varient de 19 $ à moins de 10 $ par livre de sirop en fonction du
rendement, de la taille et de la densité du peuplement.

Tableau 3 : Investissement en capital par livre de sirop ($/lb) en fonction de la taille,
du rendement par entaille et du nombre d’entailles par hectare

Rendement 2,50 lb/ent. 3,00 lb/ent.
Entailles 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 18,94 $ 14,63 $ 12,30 $ 15,78 $ 12,19 $ 10,25 $
200 ent/ha 18,60 $ 14,29 $ 11,96 $ 15,50 $ 11,91 $ 9,96 $
250 ent/ha 18,34 $ 14,03 $ 11,70 $ 15,28 $ 11,69 $ 9,75 $

Le niveau des investissements en capital se traduit par une diminution des coûts en
amortissement et en rémunération des capitaux propres et empruntés, ce qui contribue
grandement à diminuer les coûts de production (tableau 4 et tableau 5).  Les entreprises de
grande taille et obtenant les meilleurs rendements sont environ 1.9 fois moins capitalisées que
celles de petite taille avec des rendements de 2,50 livres par entaille.

5. La détermination des coûts de production
Dans cette section, il sera question des coûts de production.  Dans un premier temps, les coûts
de production qui vous sont présentés sont calculés à partir de l’étude menée en 1996 par le
Groupe GÉAGRI et ne constituent pas un coût de production reconnu par le MAPAQ et par la
Fédération des producteurs acéricoles.  Il s’agit ici d’un coût de production calculé à partir d’une
érablière de type modèle dont les prix des équipements et bâtiments représentent des valeurs à
neuf en tenant compte d’une valeur de 12 $ par entaille pour le fonds de terre.  Les
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investissements en capital peuvent ne pas être représentatifs de la réalité de chaque érablière
exploitée au Québec.

Comme il a été mentionné précédemment, le niveau des investissements en capital est fonction
de la technologie utilisée, du rendement par entaille, de la taille de l’entreprise et du nombre
d’entailles par hectare et a un impact significatif sur les coûts de production.  Cependant d’autres
facteurs, comme le coût du travail, les taux d’intérêt, la rémunération des capitaux propres, les
coûts en amortissement, les coûts en entretien et réparation, le coût du bois et de l’huile à
chauffage comptent parmi les principaux facteurs susceptibles d’influencer à la hausse ou à la
baisse les coûts pour produire une livre de sirop d’érable.

5.1 Coût de production
Le tableau 4 et le tableau 5 nous montrent ce qu’il en coûte pour produire une livre de sirop
d’érable lorsque le rendement par entaille, la taille de l’érablière, la densité du peuplement,
le coût de l’huile et du bois de chauffage, le coût du travail, les taux d’intérêt et la
rémunération du capital varient selon les paramètres indiqués dans les deux tableaux.

Tableau 4 : Coût de production ($/livre) par livre de sirop d'érable

Rendement 2,50 lb/ent. 3,00 lb/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 00 30 000
150 ent/ha 3,40 $ 2,63 $ 2,19 $ 2,87 $ 2,23 1,86 
200 ent/ha 3,24 $ 2,48 $ 2,03 $ 2,73 $ 2,10 1,73 
250 ent/ha 3,13 $ 2,38 $ 1,93 $ 2,64 $ 2,02 1,64 

Boisé : 12 $/ent. Huile : 0,30 $/l Intérêt : 8 % par an
Travail : 10 $/h Endettement : 75 % Rémunération des capitaux propres : 5 % par an

Tableau 5 : Coût de production ($/livre) par livre de sirop d'érable

Rendement 2,50 lb/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 3,71 $ 2,89 $ 2,40 $ 3,13 $ 2,45 $ 2,04 $
200 ent/ha 3,53 $ 2,72 $ 2,24 $ 2,99 $ 2,31 $ 1,91 $
250 ent/ha 3,42 $ 2,61 $ 2,13 $ 2,89 $ 2,22 $ 1,81 $

Boisé : 12 $/ent. Huile : 0,40 $/l Intérêt : 9 % par an
Travail : 11 $/h Endettement :75 % Rémunération des capitaux propres : 6 % par an

Les deux tableaux nous indiquent clairement que la taille de l’érablière combinée à la
productivité, à la densité du peuplement et aux principaux facteurs de coût de production
influencent grandement la rentabilité de l’entreprise.  En effet, les coûts de production varient de
3,71 $ par livre (tableau 5) à 1,64 $ par livre (tableau 4) selon la variation des différents
paramètres indiqués au bas des deux tableaux.  Il s’agit ici d’un écart de près de 2,07 $ par livre
entre les entreprises les plus rentables et les moins rentables.  Les érablières les moins
rentables ont des coûts de production qui sont environ 2,3 fois plus élevés que ceux des
érablières les plus performantes.
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5.2 Coûts fixes
Le tableau joint à l’annexe II donne les détails des différentes variables qui sont incluses
dans la détermination des coûts fixes.  Le tableau 6 et le tableau 7 nous montrent ce qu’il en
coûte en coût fixe pour produire une livre de sirop lorsque le rendement par entaille, la taille
de l’érablière, la densité du peuplement, le coût de l’huile et du bois de chauffage, le coût du
travail, les taux d’intérêt et la rémunération du capital varient selon les paramètres indiqués
aux deux tableaux.
La taille de l’érablière combinée à la productivité, à la densité du peuplement et aux
principaux facteurs du coût de production influencent grandement les coûts fixes.  En effet,
les coûts fixes varient de 2,29 $ par livre (tableau 7) à 0,99 $ par livre (tableau 6) selon la
variation des différents paramètres indiqués au bas des deux tableaux.  Il s’agit d’un écart de
près de 1,30 $ par livre entre les entreprises ayant les coûts fixes les plus élevés et celles
ayant les coûts fixes les plus bas.
Les érablières les moins rentables ont des coûts fixes qui sont environ 2,3 fois plus élevés
que ceux des érablières les plus performantes.  Ce sont les coûts en amortissement, les
coûts en rémunération des capitaux empruntés et des capitaux propres ainsi que les coûts
du travail de l’exploitant (annexe II) qui ont des impacts majeurs sur les coûts fixes de
l’érablière.  Les autres variables du coût fixe, soit les taxes, les assurances, les coûts en
entretien et réparation des équipements, des bâtiments, des chemins et de la ligne
électrique ont des impacts moins importants sur les coûts fixes d’une érablière (annexe II).

Tableau 6 : Coûts fixe ($/livre) par livre de sirop d'érable

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 2,10 $ 1,56 $ 1,28 $ 1,75 $ 1,30 $ 1,07 $
200 ent/ha 2,05 $ 1,51 $ 1,23 $ 1,71 $ 1,26 $ 1,03 $
250 ent/ha 2,01 $ 1,47 $ 1,19 $ 1,67 $ 1,22 $ 0,99 $

Boisé : 12 $/ent. Huile : 0,30 $/l Intérêt : 8 % par an
Travail : 10 $/h Endettement :75 % Rémunération des capitaux propres : 5 % par an

Tableau 7 : Coûts fixe ($/livre) par livre de sirop d'érable

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 2,29 $ 1,71 $ 1,41 $ 1,91 $ 1,42 $ 1,17 $
200 ent/ha 2,23 $ 1,65 $ 1,35 $ 1,86 $ 1,38 $ 1,13 $
250 ent/ha 2,19 $ 1,61 $ 1,31 $ 1,83 $ 1,34 $ 1,09 $

Boisé : 12 $/ent. Huile : 0,40 $/l Intérêt : 9 % par an
Travail : 11 $/h Endettement :75 % Rémunération des capitaux propres : 6 % par an

5.3 Coûts variables
Le tableau joint à l’annexe II donne les détails des différentes variables qui sont incluses
dans la détermination des coûts variables.  Le tableau 8 et le tableau 9 nous montrent ce
qu’il en coûte en coûts variables pour produire une livre de sirop lorsque le rendement par
entaille, la taille de l’érablière, la densité du peuplement, le coût de l’huile et du bois de
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chauffage, le coût du travail, les taux d’intérêt et la rémunération du capital varient selon les
paramètres indiqués dans les deux tableaux.

Les coûts variables se situent entre 1,42 $ par livre (tableau 9) et 0,65 $ par livre (tableau 8)
selon la variation des différents paramètres indiqués au bas des deux tableaux.  Il s’agit d’un
écart d’environ 0,77 $ par livre entre les entreprises ayant les coûts variables les plus élevés
et celles ayant les coûts variables les plus bas.  Les érablières les moins rentables ont des
coûts variables qui sont environ 2,2 fois plus élevés que ceux des érablières les plus
performantes.

La taille de l’entreprise et les taux d’intérêt influencent très faiblement les coûts variables.
Cependant, les rendements par entaille, le coût du travail, les coûts de chauffage et la
densité du peuplement dans une moindre mesure ont le plus d’impact sur les coûts
variables.

Tableau 8 : Coûts variables ($/livre) par livre de sirop d'érable

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 1,30 $ 1,07 $ 0,90 $ 1,12 $ 0,93 $ 0,79 $
200 ent/ha 1,19 $ 0,97 $ 0,80 $ 1,02 $ 0,84 $ 0,70 $
250 ent/ha 1,12 $ 0,91 $ 0,74 $ 0,97 $ 0,79 $ 0,65 $

Boisé : 12 $/ent. Huile : 0,30 $/l Intérêt : 8 % par an
Travail : 10 $/h Endettement :75 % Rémunération des capitaux propres : 5 % par an

Tableau 9 :Coûts variables ($/livre) par livre de sirop d'érable

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 1,42 $ 1,18 $ 1,00 $ 1,22 $ 1,02 $ 0,87 $
200 ent/ha 1,30 $ 1,07 $ 0,89 $ 1,12 $ 0,93 $ 0,78 $
250 ent/ha 1,23 $ 1,00 $ 0,82 $ 1,06 $ 0,87 $ 0,72 $

Boisé : 12 $/ent. Huile : 0,40 $/l Intérêt : 9 % par an
Travail : 11 $/h Endettement :75 % Rémunération des capitaux propres : 6 % par an

5.4 Coûts du travail
Le tableau 10 indique qu’il faut environ 0,10 heure de travail par entaille pour exploiter une
érablière de 30 000 entailles à 250 entailles par hectare et près de 0,20 heure de travail par
entaille pour exploiter une érablière de 3 000 entailles à raison de 150 entailles par hectare.
Dans le cas présent, la productivité du travail est 2 fois plus élevée dans l’érablière de
30 000 entailles que celle à 3 000 entailles.  Quant au taux horaire du travail (tableau 11 et
tableau 12), celui-ci a un impact plus ou moins important selon qu’il s’applique à une
entreprise très ou peu productive au niveau du travail.  Par exemple, pour une érablière de
3 000 entailles de 200 entailles par hectare avec un rendement de 2,50 livres par entaille,
une augmentation de 1,00 $ par heure fait augmenter le coût du travail d’environ 0,07 $ par
livre de sirop, alors qu’une érablière de 30 000 entailles avec la même densité de
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peuplement et le même rendement par entaille, une augmentation de 1,00 $ par heure fait
augmenter le coût du travail de 0,04 $ par livre de sirop.

Le tableau 11 et le tableau 12 nous montrent également les coûts du travail pour produire
une livre de sirop lorsque le rendement par entaille, la taille de l’érablière et la densité du
peuplement varient selon les paramètres indiqués dans les deux tableaux.  Les coûts du
travail varient de 0,87 $ par livre (tableau 12) à 0,32 $ par livre (tableau 11) selon la taille de
l’érablière, la densité du peuplement, le rendement à l’entaille et le taux horaire du travail.  Il
s’agit d’un écart d’environ 0,55 $ par livre entre les entreprises ayant les coûts du travail les
plus élevés et celles ayant les coûts du travail les plus bas.

Les coûts en travail sont 2,7 fois plus élevés pour les érablières de petite taille obtenant des
rendements de 2,50 livres par entaille, que celles de grande taille obtenant des rendements
de 3,00 livres par entaille.  La taille de l’entreprise, le rendement par entaille et la densité du
peuplement ont des impacts majeurs sur la productivité du travail.

Tableau 10 : Productivité1 du travail par livre de sirop d'érable selon la taille de l’érablière
et la densité du peuplement

Rendement Heures totales Productivité du travail (heure/entaille)
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 592 1 572 3 870 0,20 0,16 0,13
200 ent/ha 522 1 359 3 231 0,17 0,14 0,11
250 ent/ha 481 1 231 2 851 0,16 0,12 0,10

1 La productivité du travail est estimée pour un rendement moyen de 2,50 livres de sirop par entaille.  Pour des rendements à l’entaille plus
élevés, la productivité du travail peut être supérieure à celle estimé.

Tableau 11 : Coût du travail par livre de sirop d'érable (salaire : 10 $/heure)

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,79 $ 0,63 $ 0,52 $ 0,66 $ 0,52 $ 0,43 $
200 ent/ha 0,70 $ 0,54 $ 0,43 $ 0,58 $ 0,45 $ 0,36 $
250 ent/ha 0,64 $ 0,49 $ 0,38 $ 0,53 $ 0,41 $ 0,32 $

Tableau 12 : Coût du travail par livre de sirop d'érable (salaire : 11 $/heure)

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,87 $ 0,69 $ 0,57 $ 0,72 $ 0,58 $ 0,47 $
200 ent/ha 0,77 $ 0,60 $ 0,47 $ 0,64 $ 0,50 $ 0,39 $
250 ent/ha 0,71 $ 0,54 $ 0,42 $ 0,59 $ 0,45 $ 0,35 $

5.5 Coût en intérêts du capital investi par emprunt
Le tableau 13 et le tableau 14 nous montrent ce qu’il en coûte en frais d’intérêt pour le
capital investi par emprunt.  Il coûte entre 0,85 $ (tableau 14) et 0,37 $ (tableau 13) pour
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produire une livre de sirop lorsque le rendement par entaille, la taille de l’érablière, la densité
du peuplement et les taux d’intérêt varient selon les paramètres indiqués dans les deux
tableaux.  Il s’agit d’un écart d’environ 0,48 $ par livre entre les entreprises ayant les frais
d’intérêt les plus élevés et celles ayant les frais d’intérêts les plus bas.

La taille de l’entreprise, le rendement par entaille, le taux d’endettement et les taux d’intérêt
ont des impacts majeurs sur les coûts en intérêts.  La densité du peuplement a un impact
plus faible sur les coûts en intérêts des capitaux investi par emprunt.  Quant au taux des
intérêts, celui-ci a un impact plus ou moins important selon qu’il s’applique à une entreprise
peu ou fortement capitalisée.  Par exemple, pour une érablière de 3 000 entailles à
2,50 livres par entaille, une augmentation de 1 % du taux d’intérêt fait augmenter le coût en
intérêt d’environ 0,14 $ par livre alors qu’une érablière de 30 000 entailles à 2,50 livres par
entaille, une augmentation de 1 % du taux d’intérêt fait augmenter le coût en intérêt de
0,09 $ par livre de sirop.

Tableau 13 : Coût des intérêts par livre de sirop (endettement de 75 %; intérêt de 8 %)

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,71 $ 0,55 $ 0,46 $ 0,59 $ 0,46 $ 0,38 $
200 ent/ha 0,70 $ 0,54 $ 0,45 $ 0,58 $ 0,45 $ 0,37 $
250 ent/ha 0,69 $ 0,53 $ 0,44 $ 0,57 $ 0,44 $ 0,37 $

Tableau 14 : Coût des intérêts par livre de sirop (endettement de 75 %; intérêt de 9 %)

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,85 $ 0,66 $ 0,55 $ 0,71 $ 0,55 $ 0,46 $
200 ent/ha 0,84 $ 0,64 $ 0,54 $ 0,70 $ 0,54 $ 0,45 $
250 ent/ha 0,83 $ 0,63 $ 0,53 $ 0,69 $ 0,53 $ 0,44 $

5.6 Coût en rémunération du capital investi par des capitaux propres
Le tableau 15 et le tableau 16 nous montrent ce qu’il en coûte pour rémunérer le capital
investi par capitaux propres.  Il coûte entre 0,28 $ (tableau 16) et 0,12 $ (tableau 15) pour
produire une livre de sirop lorsque le rendement par entaille, la taille de l’érablière, la densité
du peuplement et les taux d’intérêt varient selon les paramètres indiqués dans les deux
tableaux.  Il s’agit d’un écart d’environ 0,16 $ par livre entre les deux types d’entreprises.

La rémunération des capitaux propres est de 2,3 fois plus élevée pour les érablières de
petite taille avec des rendements de 2,50 livres par entaille par rapport à celles de grande
taille avec des rendements de 3,00 livres par entaille.  La taille de l’entreprise, le rendement
par entaille, le niveau d’investissement de capitaux propres et les taux d’intérêt ont des
impacts majeurs sur les coûts en rémunération des capitaux propres.  La densité du
peuplement a un impact beaucoup plus faible sur la rémunération des capitaux propres.

Quant au taux des intérêts, celui-ci a un impact plus ou moins important selon le niveau
d’investissement en capitaux propres du propriétaire.  Par exemple, pour une érablière de
3 000 entailles à 2,50 livres par entaille, une augmentation de 1 % du taux d’intérêt fait
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augmenter le coût en rémunération des capitaux propres d’environ 0,05 $ par livre alors
qu’une érablière de 30 000 entailles à 2,50 livres par entaille, une augmentation de 1 % du
taux d’intérêt fait augmenter le coût en rémunération des capitaux propres de 0,03 $ par livre
de sirop.

Tableau 15 : Coût en rémunération des capitaux propres par livre de sirop(capitaux
propres investis 25 %; intérêt de 5 %)

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,24 $ 0,18 $ 0,15 $ 0,20 $ 0,15 $ 0,13 $
200 ent/ha 0,23 $ 0,18 $ 0,15 $ 0,19 $ 0,15 $ 0,12 $
250 ent/ha 0,23 $ 0,18 $ 0,15 $ 0,19 $ 0,15 $ 0,12 $

Tableau 16 : Coût en rémunération des capitaux propres par livre de sirop (capitaux
propres investi 25 %; intérêt de 6 %)

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,28 $ 0,22 $ 0,18 $ 0,24 $ 0,18 $ 0,15 $
200 ent/ha 0,28 $ 0,21 $ 0,18 $ 0,23 $ 0,18 $ 0,15 $
250 ent/ha 0,28 $ 0,21 $ 0,18 $ 0,23 $ 0,18 $ 0,15 $

5.7 Coûts en amortissement
Le tableau 17 nous montre qu’il coûte entre 0,86 $ et 0,41 $ par livre en coût
d’amortissement pour les équipements, les bâtiments, la tubulure, les chemins et la ligne
électrique pour produire une livre de sirop.  Les coûts en amortissement fluctuent lorsque le
rendement par entaille et la densité du peuplement varient selon les paramètres indiqués au
tableau.  Il s’agit d’un écart d’environ 0,45 $ par livre entre les entreprises les plus et les
moins capitalisées.

La taille de l’érablière et le rendement par entaille ont des impacts très importants sur les
coûts en amortissement.  La densité du peuplement a un certain impact sur les coûts en
amortissement et ce sont les investissements dans la tubulure qui expliquent ces écarts.  En
effet, selon la densité du peuplement, un écart de 0,02 $ par livre à 0,03 $ par livre dans les
coûts en amortissement est observé entre les entreprises.  Les taux d’intérêt et les salaires
n’influencent pas les coûts en amortissement.

Tableau 17 : Coûts en amortissement des bâtiments, équipements, tubulure, chemin et
ligne électrique pour produire une livre de sirop lorsque la taille de
l’érablière, le rendement par entaille et la densité du peuplement varient
selon les paramètres du tableau

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,86 $ 0,66 $ 0,55 $ 0,72 $ 0,55 $ 0,46 $
200 ent/ha 0,83 $ 0,62 $ 0,52 $ 0,69 $ 0,52 $ 0,43 $
250 ent/ha 0,80 $ 0,60 $ 0,49 $ 0,67 $ 0,50 $ 0,41 $
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5.8 Coûts d’opération, d’entretien et de réparation
Le tableau 18 indique qu’il en coûte entre 0,18 $ et  0,44 $ par livre en coûts d’opération, en
entretien et en réparation des bâtiments, des équipements, de la tubulure, des chemins et
de la ligne électrique pour produire une livre de sirop.  Il s’agit d’un écart de 0,26 $ par livre
entre les entreprises les plus et les moins performantes.  La taille de l’érablière, le
rendement par entaille, la productivité du travail et la densité du peuplement dans une
moindre mesure, influencent les coûts d’opération, d’entretien et de réparation des
bâtiments, des équipements, de la tubulure, des chemins et de la ligne électrique.

Tableau 18 :Coûts d’opération, d’entretien et de réparation des bâtiments, des
équipements, de la tubulure, des chemins, de la ligne électrique pour produire une livre
de sirop lorsque la taille de l’érablière, le rendement par entaille et la densité du
peuplement varient selon les paramètres du tableau

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,44 $ 0,32 $ 0,24 $ 0,37 $ 0,27 $ 0,20 $
200 ent/ha 0,42 $ 0,31 $ 0,23 $ 0,35 $ 0,25 $ 0,19 $
250 ent/ha 0,41 $ 0,29 $ 0,21 $ 0,34 $ 0,24 $ 0,18 $

5.9 Autres coûts
Le tableau 19 indique qu’il en coûte entre 0,12 $ et 0,23 $ par livre en taxes, en assurance,
en prélevés, en produits de lavage, en contenants et en étiquettes pour produire une livre de
sirop, soit un écart de 0,11 $ par livre.
La taille de l’érablière et le rendement par entaille influencent les coûts en taxes, en
assurance, en produits de lavage, en contenants et en étiquettes pour produire une livre de
sirop.  La différence de ces coûts s’explique par des économies d’échelle et par des gains
de productivité.  Les prélevés pour le vrac ne sont pas influencés par la taille de l’érablière,
le rendement par entaille et par  la densité du peuplement, car il s’agit d’un taux unitaire par
livre de sirop.
La densité du peuplement peut influencer le coût en taxes, mais comme le coût des taxes
est relativement faible par rapport aux autres coûts, il en résulte que la densité du
peuplement influence peu l’ensemble de ces coûts.

Tableau 19 :Coûts des taxes, des assurances, des prélevés, des produits de lavage, des
contenants et des étiquettes pour produire une livre de sirop lorsque la taille de
l’érablière, le rendement par entaille et la densité du peuplement varient selon les
paramètres du tableau

Rendement 2,50 b/ent. 3,00 b/ent.
Taille 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000
150 ent/ha 0,23 $ 0,17 $ 0,13 $ 0,21 $ 0,15 $ 0,12 $
200 ent/ha 0,23 $ 0,17 $ 0,13 $ 0,21 $ 0,15 $ 0,12 $
250 ent/ha 0,23 $ 0,17 $ 0,13 $ 0,21 $ 0,15 $ 0,12 $
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5.10 Coûts de l’huile et du bois de chauffage
Le tableau 20 indique ce qu’il en coûte en bois et en huile à chauffage pour des entreprises
utilisant un osmoseur.  Selon le prix du bois de chauffage, il coûte entre 0,08 $ et 0,18 $ par
livre pour bouillir au bois avec un osmoseur.  En ce qui concerne le prix de l’huile à
chauffage, il en coûte entre 0,13 $ et 0,27 $ par livre pour bouillir à l’huile avec un osmoseur.
À moins d’utiliser des appareils mal calibrés (osmoseur et évaporateur), il n’y a pas de
problème d’efficacité technique avec l’utilisation de l’une ou l’autre de ces technologies.

Tableau 20 : Coût en bois et en huile à chauffage par livre de sirop avec un osmoseur

Bois et osmose Huile et osmose

Prix du bois
$/corde

Coût en bois
$/lb

Prix de l’huile
$/l

Coût en huile
$/lb

30 $ 0,08 $ 0,30 $ 0,13 $
35 $ 0,10 $ 0,35 $ 0,15 $
40 $ 0,11 $ 0,40 $ 0,17 $

45 $ 0,13 $ 0,45 $ 0,19 $

50 $ 0,14 4 0,50 $ 0,21 $

55 $ 0,15 $ 0,55 $ 0,23 $

60 $ 0,17 $ 0,60 $ 0,25 $

65 $ 0,18 $ 0,65 $ 0,27 $

La taille de l’entreprise, la densité du peuplement, les taux d’intérêt et le rendement par
entaille influencent très peu les coûts de chauffage.  Les salaires, le prix des deux
combustibles et une combinaison plus ou moins judicieuse de ces technologies (osmoseur
et évaporateur) influencent cependant les coûts de chauffage.  Dans les faits, le choix du
producteur de bouillir au bois ou à l’huile dépendra des économies d’échelle, des coûts en
intérêts, des coûts en amortissement et de la productivité du travail associés à ces deux
technologies.

Le tableau 20 indique qu’il peut être plus économique de bouillir au bois qu’à l’huile lorsque
l’acériculteur utilise un osmoseur en autant que le prix du bois est relativement plus bas que
le prix de l’huile à chauffage.  Cependant, dans le cas des très grandes érablières, même s’il
pourrait en coûter plus cher de bouillir à l’huile qu’au bois, ce sont les économies sur le
temps de travail, l’élimination de tâches laborieuses de faire son bois, de le transporter et
d’alimenter la bouilleuse à longueur de jour, qui influenceront le producteur sur le choix de
bouillir à l’huile pour les grandes entreprises.  Mentionnons que le type de bois utilisé (franc
ou mou) influence également le volume et le coût de ce type de combustible.

Le temps de travail économisé par la technologie de bouillage à l’huile peut être alloué de
nouveau par l’acériculteur pour améliorer la qualité du sirop (lavage fréquent des
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équipements, surveillance accrue) et peut permettre d’augmenter la productivité de
l’érablière (surveillance des fuites dans la tubulure).

6. Conclusion
En résumé, le rendement par entaille d’une érablière dépend de la température, du type
d’érable, de la santé du peuplement (dépérissement, zone de compartimentage), de la régie du
producteur (entaillage et cueillette), de la qualité du système de collecte sous vide (vide à
l’entaille) et de la grosseur des érables. La productivité de l’érablière, la taille, la technologie
utilisée et la productivité du travail détermineront en grande partie, la rentabilité de l’érablière.

Le niveau des investissements en capital par livre de sirop est déterminé par la taille de
l’entreprise, le prix du fonds de terre, les choix technologiques, le rendement par entaille et dans
une moindre mesure par la densité du peuplement (tableau 3 et tableau 21).

Les coûts de production varient fortement d’une entreprise à l’autre (tableau 21).  Ils varient
selon le niveau du capital investi, la taille de l’érablière, le rendement par entaille, la densité du
peuplement, la variation des taux d’intérêt, la productivité du travail, le salaire horaire et les prix
du combustible.

En production acéricole, les coûts fixes représentent une forte proportion (près de 60 %) des
coûts de production des érablières et ils varient fortement d’une entreprise à l’autre.  Les coûts
variables représentent une proportion un moins élevé (près de 40 %) des coûts de production et
varient moins que les coûts fixes d’une érablière à l’autre.

La technologie utilisée, la taille de l’érablière, le rendement par entaille et la densité du
peuplement influencent fortement la productivité du travail. Aussi, selon le niveau de productivité
du travail de l’entreprise, lorsque les salaires horaires varient, ceux-ci influencent plus ou moins
fortement les coûts du travail (tableau 10, tableau 11, tableau 12).

La technologie, la taille, le rendement et la densité du peuplement influencent fortement le
niveau d’investissement des capitaux par livre de sirop.  À leur tour, les investissements en
capitaux influencent très fortement la rémunération des capitaux empruntés et des capitaux
propres.  À ces deux phénomènes, s’ajoute la variation des taux d’intérêt qui viennent amplifier
encore davantage les écarts de coûts en rémunération des capitaux entre les entreprises les
plus et les moins capitalisées (tableau 21).

Tableau 21 : Estimation des investissements en capital et des coûts de production
selon la taille de l’érablière, le rendement par entaille, la densité du
peuplement, la variation des salaires horaires, les taux d’intérêts, le prix
de l’huile et du bois de chauffage
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Estimation des paramètres économiques
Paramètres économiques mesurés Le plus bas

($/lb)
Le plus élevé

($/lb)
Écart
($/lb)

Investissement en capital 9,75 $ 18,94 $ 9,19 $
Coût de production 1,64 $ 3,71 $ 2,07 $

Coût fixe 0,99 $ 2,29 $ 1,30 $
Coût variable 0,65 $ 1,42 $ 0,77 $

Rémunération du capital (propre et
emprunté) 0,49 $ 1,13 $ 0,64 $

Coût du travail 0,32 $ 0,87 $ 0,55 $
Amortissements1 0,41 $ 0,86 $ 0,45 $
Coût d’opération, entretien et réparation2 0,18 $ 0,44 $ 0,26 $
Autres coûts3 0,12 $ 0,23 $ 0,11 $
Coût en énergie (huile à 0,30 $ et 0,40 $/l) 0,13 $ 0,17 $ 0,04 $

N.B. : La valeur du fonds de terre et les autres éléments entrant dans le calcul du coût de production n’ont pas fait l’objet de variation
1 Bâtiments, équipements, tubulure, chemins et ligne électrique
2 Bâtiments, équipements, tubulure, chemins, ligne électrique, tracteur, tout-terrain, scie, électricité
3 Taxes, assurances, prélevés, produits de lavage, contenants, étiquettes

Cela indique, que dans l’éventualité d’une variation importante des taux d’intérêts, les
entreprises fortement capitalisées et endettées pourraient se retrouver rapidement en difficulté
financière et cela sans tenir compte d’une éventuelle baisse du prix du sirop.  En effet, les
entreprises les moins capitalisées et endettées auront des charges en intérêts moins élevées et
elles auront des coûts en rémunération des capitaux propres relativement faibles.
Les coûts en amortissement sont influencés par les choix technologiques, par la taille de
l’entreprise, par la productivité de l’érablière et par la densité du peuplement.  Cependant, les
écarts dans les coûts en amortissement entre les entreprises les moins et les plus capitalisés
sont moins grands que les coûts en rémunération des capitaux (tableau 21).
Les coûts d’opération et les autres coûts (tableau 21) sont principalement influencés par la taille
de l’entreprise et par la productivité de l’érablière.  Ces coûts sont un mélange de coûts fixes et
de coûts variables et ne sont pas influencés par une variation du niveau de capitalisation et
d’une variation des taux d’intérêt.  Par contre, les salaires horaires, l’état des bâtiments, des
équipements et de la tubulure peuvent avoir un impact important sur les coûts d’entretien et de
réparation de ces intrants.
Les coûts en énergie pour l’évaporation de l’eau d’érable varient selon le prix du bois et de l’huile
à chauffage (tableau 20) et ces coûts sont indépendants de la taille et du rendement de
l’érablière.  Les prix du bois, de l’huile à chauffage et les salaires influencent les coûts pour
l’évaporation de l’eau d’érable.  Cependant, une partie très importante des coûts totaux associés
à l’une ou l’autre de ces deux méthodes d’évaporation sera fortement influencée par de
mauvaises combinaisons technologiques et par une sous ou une surcapitalisation dans ces
équipements.  Par conséquent, les coûts en amortissement, en rémunération des capitaux
investis et la productivité du travail auront des impacts plus importants que les prix des deux
combustibles sur les coûts totaux associés à l’une ou l’autre de ces deux méthodes
d’évaporation, si les prix des deux combustibles sont inférieurs à 45 $ par corde pour le bois et à
0,45 $ par litre pour l'huile.
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Annexe I : Investissement en capital par livre de sirop, par entaille et au total pour exploiter une érablière

Investissement par livre Investissement par entaille Investissement totalInvestissement pour une
Érablière en terres privées 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000 3 000 10 000 30 000

Investissement total 18,34 14,03 11,70 45,85 35,08 29,25 137 553,00 350 793,00 877 569,00
Investissement par emprunt 13,76 10,52 8,78 34,39 26,31 21,94 103 165,00 263 095,00 658 177,00
Capitaux propres 4,59 3,51 2,93 11,46 8,77 7,31 34 388,00 87 698,00 219 392,00

Investissement (20 ans)
Fonds de terre 4,80 4,80 4,80 12,00 12,00 12,00 36 000,00 120 000,00 360 000,00
Bâtiments 2,26 0,94 0,66 5,64 2,34 1,65 16 920,00 23 400,00 49 481,00
Chemins d'accès 1,04 0,82 0,39 2,60 2,06 0,97 7 800,00 20 600,00 29 000,00
Électricité 1,20 0,82 0,38 3,00 2,06 0,94 9 000,00 20 600,00 28 250,00

Total 9,30 7,38 6,22 23,24 18,46 15,56 69 720,00 184 600,00 466 731,00
Investissement (10 ans)

Évaporateur 2,00 1,40 0,87 5,00 3,50 2,17 15 000,00 35 000,00 65 000,00
Osmoseur 1,33 0,68 0,40 3,33 1,70 1,00 10 000,00 17 000,00 30 000,00
Bassins 0,69 0,55 0,47 1,72 1,38 1,17 5 160,00 13 770,00 35 000,00
Autres (équipement transformation) 0,89 0,32 0,52 2,23 0,81 1,29 6 693,00 8 093,00 38 743,00
Machinerie 0,99 0,58 0,20 2,48 1,45 0,50 7 450,00 14 450,00 15 000,00

Total 5,91 3,53 2,45 14,77 8,83 6,12 44 303,00 88 313,00 183 743,00
Investissement (10 ans)

Tubulure et installation 2,56 2,56 2,56 6,40 6,40 6,40 19 200,00 64 000,00 192 000,00
Pompes et transvideurs 0,48 0,32 0,37 1,21 0,81 0,93 3 625,00 8 075,00 28 000,00
Autres (équipements collecte eau) 0,09 0,23 0,09 0,24 0,58 0,24 705,00 5 805,00 7 095,00

Total 3,14 3,12 3,03 7,84 7,79 7,57 23 530,00 77 880,00 227 095,00
Source : Étude du groupe GÉAGRI, 1996 Densité de 250 entailles par hectare Rendement : 2,50 livres par entaille
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Annexe II : Coûts fixes, coûts variables et coûts de production pour exploiter une érablière de 3 000, 10 000 et 30 000 entailles
avec un rendement de 3,00 livres par entaille et un taux d’endettement de 75 %

Rendement : livres sirop/entaille 3 000 ent. 10 000 ent. 30 000 ent. 3 000 ent. 10 000 ent. 30 000  ent.
3,00 lb/ent $/lb $/lb $/lb $ $ $

Taux d'endettement 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
A : Coûts fixes (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

1 : Amortissements 0,67 0,50 0,41 6 003,00 14 896,00 37 035,00
2 : Rémunération du capital investi par emprunt 0,57 0,44 0,37 5 158,00 13 155,00 32 909,00
3 : Rémunération des capitaux propres 0,19 0,15 0,12 1 719,00 4 385,00 10 970,00
4 : Taxes 0,02 0,01 0,01 150,00 300,00 600,00
5 : Assurances 0,06 0,03 0,02 514,00 985,00 2 068,00
6 : Entretien et réparation (bâtiments) 0,04 0,02 0,01 338,00 468,00 990,00
7 : Entretien et réparation (équipement collecte eau) 0,01 0,01 0,01 130,00 416,00 1 053,00
8 : Entretien et réparation (équipement traitement eau) 0,10 0,06 0,04 906,00 1 726,00 3 288,00
9 : Entretien et réparation (chemin et électricité) 0,02 0,01 0,01 156,00 412,00 580,00
10 : Total des coûts fixes 1,67 1,22 0,99 15 074,00 36 744,00 147 941,00

B  : Coûts variables (12+13+14+15+16+17+18)
11 : Travail de l'exploitant 0,53 0,31 0,19 4 810,00 9 233,00 17 534,00
12 : Travail des employés 0,00 0,10 0,12 0,00 3 078,00 10 976,00
13 : Location terrain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 : Bois, huile, électricité 0,13 0,13 0,13 1 134,00 3 780,00 11 340,00
15 : Entretien et réparation (tubulure) 0,08 0,08 0,08 735,00 2 450,00 7 350,00
16 : Coût opération : tracteur, tout-terrain, électricité, scie 0,09 0,06 0,03 813,00 1 848,00 2 699,00
17 : Prélevés pour le vrac 0,08 0,08 0,08 720,00 2 400,00 7 200,00
18 : Produits de lavage, contenants, cartons, étiquettes 0,05 0,03 0,02 494,00 950,00 1 350,00
19 : Total des coûts variables 0,97 0,79 0,65 8 706,00 23 738,00 58 449,00

C : Coûts de production (A+ B) 2,64 2,02 1,64 23 780,00 60 482,00 147 941,00
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