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Statistiques américaines 2008 

Secteur acéricole 

 
Les informations contenues dans ce document sont tirées des statistiques américaines 
de 2008. Pour certaines statistiques, notamment celles sur la mise en marché et les prix 
de vente, les plus récentes sont celles de 2007. 
 
Source: Maple Syrup 2008, United States Department of Agriculture, New England Agricultural 

Statistics, June 12, 2008. 
 
 
Entaille (2008) 
 
• En 2008, 7,5 M d’entailles ont été dénombrées aux États-Unis; une hausse de 2 % 

depuis 2007.  
• L’accroissement le plus saisissant est au Michigan avec un bond de 15 % 

(70 000 entailles).  
• Vermont : Hausse de 80 000 entailles (4 %); la plus importante en nombre d’entailles. 
• New York : Hausse de 1 % (10 000 entailles). 
• Maine : Baisse de 3 % (40 000 entailles). 
 
 
Production (2008) 
 
• Selon les données du New England and Agricultural Statistics, la production 2008 est 

la plus importante depuis 1975 avec plus de 18 M de livres, une hausse de 30 % par 
rapport à 2007. À titre comparatif, la production américaine 2007 était légèrement au 
dessous de la moyenne.  

• La production de certains états a littéralement explosée avec des hausses de 88 %, 
83 % et 86 % pour le Connecticut, le Massachussetts et la Pennsylvanie. 

• Vermont : Hausse de 11 % (551 500 livres). 
• New York : Hausse la plus importante en nombre de livres avec 1,1 M de livres 

(44 %). 
• Maine : Baisse de 4 % (110 300 livres). Seul état américain qui a connu une baisse 

de production.  
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Rendement (2008) 
 
• Le rendement des érablières américaines a atteint 2,42 lb/entaille en 2008; une 

hausse de 27 % par rapport à 2007. 
• La hausse la plus spectaculaire est au Massachussetts avec une augmentation de 

rendement 92 % pour atteindre 2,76 lb/entaille. 
• Rendement le plus élevé en Ohio avec 3,30 lb/entaille. 
• Vermont : Hausse de 7 % pour atteindre 2,45 lb/entaille. 
• New York : Hausse de 43 % pour atteindre 2,40 lb/entaille. 
• Maine : Rendement américain le plus faible et une baisse de 1 % (malgré que le 

rendement en 2007 soit en deçà de la moyenne) pour atteindre 1,87 lb/entaille. La 
zone de production du Maine se situe en continuité avec le territoire québécois. Les 
variations sont donc souvent similaires. 

 
Prix de vente (2007) 
 
Vrac 

• Le prix du sirop d’érable en vrac aux États-Unis a atteint 2,16 $US/lb en 2007; une 
hausse de 17 % par rapport à 2006.  

• Vermont : Hausse de 11 % pour atteindre 2,05 $US/lb. 
• New York : Hausse de 14  % pour atteindre 2,05 $US/lb. 
• Maine : Hausse de 36 % pour atteindre 2,65 $US/lb. La hausse la plus importante aux 

États-Unis. 
  
Détail avec intermédiaire 

• Aux États-Unis, le prix du sirop d’érable au détail avec intermédiaire a atteint 
30,44 $US/gallon US en 2007; une hausse de 6 % par rapport à 2006.  

• Vermont : Hausse de 6 % pour atteindre 29,40 $US/lb gallon US. 
• New York : Hausse de 10  % pour atteindre 30,60 $US/gallon US. 
• Maine : Hausse de 5 % pour atteindre 32,80 $US/gallon US.  
 
Détail direct au consommateur 

• Aux États-Unis, le prix du sirop d’érable vendu directement au consommateur a 
atteint 35,51 $US/gallon US en 2007; une hausse de 1 % par rapport à 2006.  

• Vermont : Hausse de 3 % pour atteindre 35,40 $US/lb gallon US. 
• New York : Hausse de 4  % pour atteindre 34,10 $US/gallon US. 
• Maine : Baisse de 4 % pour atteindre 38,30 $US/gallon US.  


