
LA QUALITÉ DANS L'ÉRABLE C'EST QUOI ?

UN POINT DE VUE MARCHÉ
La qualité est devenue une préoccupation primordiale dans tous les secteurs modernes de
production industrielle.  C'est la qualité qui bien souvent permet de se démarquer de la
concurrence ou de conquérir de nouveaux marchés. À notre époque d'ouverture des marchés, les
gouvernements accordent aussi une attention accrue à la conformité des produits importés, en
particulier dans le domaine alimentaire.  L'industrie de l'érable se doit, comme tous les autres
secteurs de production alimentaire, de soigner la qualité de ses produits.  Il n'est toutefois pas
évident de définir à première vue en quoi consiste cette qualité ou sur quels aspects de la qualité
il importe de concentrer les efforts.  Les producteurs et transformateurs peuvent s'en remettre aux
variables traditionnellement reconnues pour établir la qualité et le paiement, par exemple la
couleur et l'absence de défauts de saveur.  Mais ces critères répondent-ils vraiment aux besoins
changeant des marchés ?

Ce texte propose une réflexion sur les critères de qualité tels que perçus par le marché et en
particulier les consommateurs.  Il s'agit d'un point de vue primordial car ce sont les
consommateurs qui en bout de ligne choisissent d'acheter les produits de l'érable, lorsque ceux-ci
rencontrent leurs exigences.  Selon l'approche proposée, la qualité comprend l'ensemble des
avantages et caractéristiques qui rendent le produit désirable pour le consommateur.

UN PRODUIT HAUT DE GAMME
Le tableau suivant illustre les résultats d'un relevé de prix d'aliments de la catégorie des sucres
dans un supermarché de Montréal en octobre 1997.  Les prix sont exprimés en 540 ml ou en
équivalent sucre de 540 ml de sirop d'érable, lorsque les produits sont vendus au poids.

Le sucre blanc est le produit le moins cher à 0,67 $, suivi de la cassonade à 0,99$, du caramel, de
la mélasse, du sirop de table à 1,58, du sirop de maïs à 2,47$ du miel à 3,39 $ et du sirop d'érable
à 6,15 $ en moyenne.

Ce relevé de prix est évidemment ponctuel et peut avoir été influencé par des circonstances
reliées à l'emplacement du magasin, sa politique de prix ou la période de l'année.  Il n'en reflète
pas moins la structure des prix généralement en vigueur.  Le graphique montre très clairement
que le sirop d'érable se situe bien en haut de la gamme des prix.  Ainsi, il se vend environ 10 fois
le prix du sucre blanc.

Les produits d'érables sont aussi exportés dans une très forte proportion, notamment aux Etats-
Unis, en Europe et au Japon.  Tout indique qu'ils s'y classent également parmi les produits de
haut de gamme.  Par exemple, le sirop d'érable se vend couramment, en équivalent de 540 mi,
9,48 $ en Califomie, 14,58 $ en Allemagne, 14,85 $ en France et 20,30 $ au Japon.  Ces prix
relativement élevés doivent évidemment tenir compte des frais de transport, des tarifs douaniers,
des taxes à la valeur ajoutée et des frais de distribution.  Il n'en demeure pas moins que les
consommateurs de ces pays acceptent de payer ces prix.

Comme les consommateurs ne dépensent pas sans raisons l'argent qu'ils ont difficilement gagné,
il faut se demander pour quelles raisons ils acceptent de payer beaucoup plus pour les produits de



l'érable que pour les autres produits du même type.  Après tout, ces autres produits sont tous de
bonne qualité selon les caractéristiques qui leur sont propres.  Mais quels avantages spécifiques
les consommateurs retirent-ils des produits de l'érable pour justifier leur prix plus élevé ?

UNE VISION ÉLARGIE DU PRODUIT
Le producteur acéricole peut naturellement considérer que son produit se limite à ce qui sort de
son érablière, soit un produit physique bien défini, d'un certain degré Brix, d'une couleur donnée
(AA, A, B, etc.) et d'une saveur caractéristique de l'érable.  Mais le consommateur quant à lui, a
une vision plus large du produit qu'il achète.

Il n'achète pas seulement le produit physique en tant que tel mais aussi des perceptions, des
valeurs et une image associe au produit.  Pour lui, les avantages qu'il retire d'un produit
proviennent tout autant du produit élargi que du produit physique.

Ainsi, il est avantageux de tenir compte de la vision élargie du produit qu'a le consommateur, de
l'image et des valeurs qu'il lui associe et de la perception qu'il peut en avoir, car ces dernières
comptent tout autant que les caractéristiques du produit physique dans la décision d'achat.

LES AVANTAGES QUI DISTINGUENT LES PRODUITS DE L'ÉRABLE
Diverses études de marché de même qu'une observation attentive des emballages de produits
transformés associés à l'érable font ressortir plusieurs avantages des produits d'érable. il est à
noter que les emballages et les concepts de produits transformés sont généralement testés auprès
des consommateurs avant leur lancement et qu'ils ont subi le test du marché.

Les produits d'érable offrent en premier lieu une saveur unique. On parle d'une saveur qui
chatouille le palais, d'un goût léger, fin d'une arôme exclusive.  Un chef français, considère
d'ailleurs le sirop d'érable comme une épice, au même titre que la vanille.  Les produits d'érable
bénéficient également d'une image de produits exclusifs, d'une certaine rareté, et exotiques.  En
effet il sont très identifiés à l'Amérique du Nord dans les marchés étrangers.  Pour les québécois,
il font clairement partie du patrimoine, de la tradition.  Parce qu'il s'agit d une matière noble, les
consommateurs recherchent l'authenticité, la pureté du produit.  Le processus de production
naturel ajoute à la valeur des produits d'érable et leur confère aussi un aspect santé.  Bien que le
sucre ne soit pas un aliment particulièrement bien vu des consommateurs du point de vue santé,
le sucre ou le sirop . d'érable sont perçus comme une forme naturelle de sucre très recherchée
comme ingrédient.  Du point de vue des consommateurs, les avantages des produits de l'érable et
par conséquent leur qualité, peuvent donc se résumer par le tableau suivant.

Qualité des produits de l'érable

EXIGENCES DE BASE
PRODUITS ALIMENTAIRES

AVANTAGES DISTINCTIFS
! Goût fin, saveur unique
! Exclusifs
! Font partie de la tradition
! Authentiques, purs
! Naturels
! Bons pour la santé



Pour répondre aux attentes des consommateurs, les produits de l'érable doivent, comme tous les
produits alimentaires, se conformer aux exigences de base de salubrité et d'inocuité. À ces
exigences de base doivent s'ajouter l'authenticité et la pureté du produit, pour qu'ils puissent se
qualifier de produits d'érable.  Par la suite s'ajoutent les autres avantages distinctifs des produits
d'érables, qui font que les consommateurs acceptent de payer un prix supérieur pour les obtenir.

Dans la pratique, la recherche de la qualité par l'industrie se traduit souvent par des efforts
d'élimination de la non-qualité.  Celle-ci peut être définie comme tout ce qui va à l'encontre de la
saveur unique de l'érable, de l'authenticité des produits, de leur image naturelle, de leur image
santé ou des exigences de base de salubrité et d'inocuité.  Ainsi, la non-qualité peut comprendre
les défauts de saveur ou une saveur peu développée; la contamination, par exemple par des
métaux lourds ou des additifs; des méthodes de production perçues comme non naturelles ou
même non écologiques par les consommateurs; l'usage de produits non homologués; les
problèmes de salubrité ou de pureté des produits.

La non-qualité peut entraîner des coûts élevés pour une entreprise en termes de barils saisis, de
chargements confisqués aux frontières étrangères ou de pertes de clients.  Elle peut aussi se
répercuter sur l'ensemble de l'industrie.  Avec la rapidité des communications, un incident ou une
perception négative peut vite faire le tour du globe et affecter la crédibilité ainsi que les
perspectives de vente de l'industrie.  C'est pourquoi, la qualité est la responsabilité individuelle
de chaque producteur et de chaque transformateur et aussi la responsabilité collective de
l'industrie, qui nécessite des approches d'ensemble.

EST-CE BIEN IMPORTANT TOUT ÇA ?
La qualité, surtout lorsqu'il est question d'images ou de perceptions, peut sembler un sujet
théorique et éloigné des préoccupations quotidiennes de l'industrie. En fait, elle exerce déjà
une influence considérable sur le marché actuel.  De plus, le succès l'industrie à répondre aux
attentes des consommateurs déterminera pour une bonne part les volumes vendus et les prix
obtenus dans les années à venir.

Les graphiques suivant sur. le volume des exportations québécoises des produits d'érable et sur le
prix moyen de ces exportations, illustrent le succès remporté par les produits d'érables dans les
marchés mondiaux au cours des dernières années.  Le volume de 1996 représente près du double

du volume de 1990.  Les colonnes pâles du premier graphique prolongent une tendance à long
terme, qui atteint près de 60 Millions de livres d'exportation en l'an 2001.  Il ne s'agit pas d'une
prévision mais simplement d'une indication de la taille possible des exportations, si la tendance
se poursuit.  Le second graphique montre pour sa part l'évolution favorable des prix depuis 1992.
On peut donc en conclure que l'industrie québécoise est en pleine expansion.

À quoi doit-on attribuer cette expansion?  Deux grandes tendances de consommation qui se
manifestent aux Etats-Unis, au Québec, ailleurs au Canada et dans les pays industrialisés,
peuvent expliquer l'engouement des consommateurs pour les produits de l'érable. Ces deux .
tendances comprennent l'intérêt croissant des consommateurs pour une alimentation saine et
naturelle ainsi que la recherche de saveurs exclusives de mets fins et de produits hors de
l'ordinaire.



Selon une étude CROP les consommateurs canadiens et québécois se préoccupent de plus en plus
d'une alimentation saine.  Aux Etats-Unis, une enquête a montré une augmentation de 18% entre
1994 et 1996, dans le nombre de consommateurs qui s'intéressent aux produits santé et naturels.

La même étude CROP souligne l'intérêt accru des consommateurs canadiens et québécois pour
les saveurs, la nouveauté, l'exotisme, l'attrait visuel.  De plus en plus, la nourriture est associée au
plaisir.  La tendance en faveur des aliments fins se confirme aux Etats-Unis par une croissance
des ventes de l'ordre de 7% par année pour ce type d'aliments, comparativement à des ventes au
détail stables pour l'ensemble des produits alimentaires.  Les deux grandes tendances de
consommation s'appuient également l'une l'autre car les transformateurs incluent de plus en plus
d'ingrédients naturels dans les produits fins ou « gourmet» dans le but d'accroître leur attrait pour
les consommateurs.

Les deux tendances identifiées ont fort probablement favorisé la progression de l'industrie de
l'érable au cours des dernières années.  Le plus grand défi de l'industrie de l'érable pour l'avenir
consistera à tirer encore davantage partie de l'appétit des consommateurs pour des produits fins
ainsi que des produits naturels et sains.  Pour y arriver, l'industrie devra soigner tout autant
l'image, les valeurs et les perceptions associées à ses produits, que les produits au sens étroit.

Les produits de l'érable feraient l'envie de bien des secteurs.  En effet, ce sont des produits tout à
fait exceptionnels, qui se distinguent facilement grâce à des avantages ou qualités, qui
correspondent plus que jamais aux attentes des consommateurs et pour lesquels ces derniers sont
prêts à payer.  Il s'agit d'un potentiel énorme à faire fructifier.  Par contre, parce qu'il s'agit de
produits haut de gamme, qui se vendent relativement cher par rapport aux produits concurrents,
les produits de l'érable ont aussi beaucoup à perdre par la non-qualité.  La qualité, est-ce
important ? L'avenir de l'industrie en dépend, tout simplement.
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