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Détermination du loyer annuel à l’aide d’un calculateur Excel  
 
Lorsqu’on parle de location d’érablière, on fait surtout référence à la location d’érables avec ou sans 
tubulure.  Le taux de location pour ce genre de situation est assez bien documenté. 
 
Cependant, lorsqu’il est question de louer une érablière fonctionnelle, c’est-à-dire, les érables, le 
réseau de collecte, la cabane et tous les équipements nécessaires (siroptier, presse-filtre…), cela 
s’avère plus complexe pour en déterminer un taux estimé à l’entaille pouvant satisfaire le propriétaire 
et le locataire. 
 
Nous avons donc élaboré ce calculateur qui permet au propriétaire locateur d’estimer un loyer en 
considérant la valeur de ses actifs. Celui-ci est estimé selon la méthode du DIRTA. Il s’agit de faire la 
somme des coûts annuels pour la dépréciation (D), les intérêts (I), les réparations (R), les taxes (T) et 
les assurances (A).  Ce sont les coûts que l’on désire récupérer lorsque l’on loue un bien. 
 
Voici en résumé la signification de chaque facteur  

• La dépréciation annuelle d’un bien est la part du coût total du bien que l’on assume à chaque 
année.  Elle s’exprime comme un pourcentage de la valeur du bien (coût de construction ou 
d’achat).  

 
• Le taux d’intérêt utilisé est le taux auquel le propriétaire peut prêter son argent à moyen terme. 

Habituellement, on utilise le taux des obligations gouvernementales de 5 ans. On applique le demi 
taux sur la valeur du bien (coût de construction ou d’achat) pour tenir compte de sa dépréciation 
au fil des ans. 

 
• Les coûts de réparation sont estimés à partir d’un pourcentage prédéterminé de la valeur de 

remplacement à neuf car les réparations sont habituellement faites à partir de matériaux neufs. 
 
• Les taxes sont les taxes municipales et scolaires qui s’appliquent sur le bien. 
 
• Les assurances, c’est le coût des assurances sur le bien pour les diverses protections qui 

s’appliquent. La valeur usuelle de protection est de 80 % de la valeur de remplacement 
 
Lorsque le coût annuel est déterminé on peut calculer le coût mensuel, journalier ou horaire. 
 
Pour établir les valeurs des équipements des érablières et la valeur des facteurs DIRTA nous avons 
utilisé une conférence des journées acéricoles de 19991 et les budgets CRÉAQ Érablières du CRAAQ 
de 1996 indexé selon l’indice des prix à la consommation de mars 2003. 

                                                 
1 Gauthier R. agr. Direction régionale de Québec, Bernier R. agr. Direction régionale de l’Outaouais, Évaluation 
du coût de production et de transformation de l’eau d’érable pour 3 000 et 10 000 entailles et d’un centre 
d’évaporation de 50 000 entailles, 1999, 20 pages 
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PRÉSENTATION DE LA FEUILE DE CALCUL 
 
Nous vous présentons une feuille de calcul vous permettant de calculer le loyer en tenant compte de 
différents facteurs du DIRTA et de la valeur de l’érablière dont vous voulez évaluer le loyer. La feuille 
de calcul comporte plusieurs onglets tel qu’illustré à la figure 1 : 
 
Figure 1 

 
Il y a trois feuilles de saisie appelées SAISIE DONNÉES et trois feuilles de résultats appelées 
GRILLE. Chaque feuille SAISIE est suivie de la feuille GRILLE correspondante.  Une feuille nommée 
BLANC SAISIE DONNEES permet de produire une feuille de cueillette de données. 
 
Les feuilles de saisie permettent de saisir les données d’un producteur ou d’introduire des données 
standardisées tirées des budgets CRÉAQ.  La feuille SAISIE DONNÉES GÉNÉRALE est celle qui 
contient les données de base des budgets CRÉAQ 10 000 et 30 000 entailles. Elle offre plus de choix  
d’équipement.  Les feuilles SAISIE DONNÉES CRÉAQ 10 000 et 30 000 ont été montées selon le 
gabarit particulier de chaque budget.  Choisissez la feuille qui vous convient. 
 
Les feuilles GRILLE sont liées aux feuilles SAISIE DONNÉES et donnent les résultats calculés en 
fonction données saisies.  Les calculs du loyer sont basés sur le coût réel d’achat ou sur la valeur 
dépréciée de la valeur de remplacement à neuf lorsque que l’on ignore le coût réel d’achat et que l’on 
connaît l’âge des actifs. 
 
Feuille SAISIE DONNÉES et saisie de données 
 
 
Les sections en jaunes permettent aux conseillers de mettre à jour les données qui servent de 
normes; les données normes de la feuille GÉNÉRALE se transcrivent dans les feuilles SAISIE 
DONNÉES CRÉAQ concernées.  Ces cellules ne devraient être modifiées que par les conseillers 
spécialistes en acériculture. Les unités de mesure pour les données de références sont métriques. 
 
Les cellules ombragées en bleu et en vert de ces feuilles servent à inscrire les données des 
producteurs. Ces données sont propres à la feuille donc les données saisies dans la feuille SAISIE 
DONNÉES GÉNÉRALE ne sont pas transcrites dans les feuilles SAISIE DONNÉES CRÉAQ.  Avant 
d’introduire des données choisissez la bonne feuille. 
 
Dans la première section de la feuille, (figure 2), saisissez l’identification de l’entreprise, le nombre 
d’entailles, le taux de rendement que le client désire obtenir sur ses actifs et le nom du conseiller.  Le 
taux peut-être trouver sur le site de la Banque du Canada.  À l’ANNEXE TAUX D’INTÉRÊTS vous 
retrouverez la requête à effectuer pour obtenir les taux mensuels de divers émetteurs d’obligations et 
l’adresse électronique de la Banque. 
 
Figure 2 

Nom du producteur et ou entreprise CREAQ 10 000 entailles
Nombre d'entailles exploitées 10 000
Intérêts (rendement de l'actif ) 5%
Nom du conseiller  
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Dans les sections suivantes  les actifs de l’entreprise sont recensés par classe.  Les données sont 
inscrites dans les colonnes Détails suivantes : Votre coût /$/unité, Unité (1 ou 2 colonnes selon les 
sections) et Âge moyen. Ces données servent à calculer les résultats qui seront affichés dans la 
colonne Valeur de remplacement et Valeur votre coût comme illustré à la figure 3. 
 
Figure 3 

 
 
Tel qu’indiqué précédemment il y a 2 façons d’entrere les données en fonction des renseignements 
dont dispose le producteur: 
 
1 - Cas du producteur qui ignore ses coûts d’acquisition mais qui connaît l’âge de ses actifs.  
Il n’y a que les colonnes Unité et Âge moyen à compléter.  Il faut que les colonnes unités soient 
complétées pour assurer le bon fonctionnement du calculateur. L’âge moyen servira à calculer un coût 
d’achat simulé par la dépréciation de la valeur de remplacement. Si un élément d’actif n’existe pas 
dans l’entreprise alors mettre un zéro dans la ou les colonne(s) Unité, comme illustré dans la figure 4 
pour la station de pompage. 
 
Figure 4 

Salle des machines $/mð�X L m X l m 0 7,8 2,0
Station de pompage $/mð�X L m X l m 0 0,0 0,0
Autre bâtiment 0

Total partiel  
 
2 - Cas du producteur qui connaît son coût d’acquisition :  
Il faut saisir des données dans les colonnes Votre coût, Unité et Âge moyen. Si le producteur ne 
connaît que le coût global d’un item alors diviser le coût global par les dimensions et inscrire le 
montant calculé dans la colonne Votre coût et inscrire les dimensions dans les colonnes Unité. Voir 
l’exemple 1 ci-dessous. A défaut de faire cela les calculs seront erronés. La donnée pour la colonne 
Âge moyen est facultative et elle n’influence pas le calcul. 
 
Exemple 1 
Abri pour bassins construit par le producteur il y a 5 ans au coût de 3 500 $. Les dimensions sont de 
20 pieds par 25 pieds. 
 a) mettre les dimensions en métrique : 20 pieds = 6,1 mètre; 25 pieds = 7,6 mètres 
 b) calculer le coût au m² : 3 500 $ ÷ (6,1 X 7,6) = 85,60 $ 
 c) inscrire les données dans les colonnes correspondantes Votre coût et Unité 
 
Cas du producteur qui connaît une partie des ses coûts d’achat : 
On utilise la technique approprié du cas 1 ou 2 selon chaque élément d’actif.  
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Feuille GRILLE  
 
La feuille GRILLE est la feuille sur laquelle les résultats des calculs du loyer et d’autres éléments 
seront affichés. 
Les cellules orangées sont des données retranscrites de la feuille SAISIE DONNÉES correspondante 
ou des résultats de calculs. 
Les cellules ombragées en vert servent à inscrire les données des producteurs. Les données sont 
propres à la feuille. Ainsi les données de la  GRILLE GÉNÉRALE  ne sont pas transcrites dans les 
feuilles GRILLE CRÉAQ.  
La feuille est divisée en trois sections.  La partie du haut donne le résultat global du coût de location, 
la partie intermédiaire le calcul détaillé du coût de location et les résultats détaillés et la partie du bas 
les coûts de financement.  En voici les explications. 
 
Données à saisir :  

Figure 5 
Pour chaque facteur du DIRTA on a un 
interrupteur qui permet de le calculer ou 
non.  Pour l’activer indique O ou N dans la 
case appropriée tel que montré à la 
figure 5. 
 
           Figure 6 
 
Dans la section détaillée de coûts de location on retrouve dans le tableau 
des facteurs DIRTA une colonne intitulée taux donné (figure 6).  Cette 
colonne permet au producteur de nous donner un taux différent de DIRTA 
pour chacune des sections des actifs.  Le taux donné se substitue aux 
valeurs DIRTA dans le calcul à l’exception de celle du coût de réparation qui 
est calculé avec le taux standard appliqué sur la valeur de remplacement à 
neuf.  Le taux donné est réduit du taux standard de réparation lors des 
calculs. Lorsque la vraie valeur des taxes est connue elle est utilisée dans le 
calcul 
 
Résultats du coût de location, partie du haut résultat global : 
 
La figure 7 illustre cette section.  Le coût de location et la valeur des actifs 
sont donnés globalement et par entaille. Le coût de location aussi donné en pourcentage de la valeur 
des actifs.  La valeur des actifs représente le coût réel d’achat ou le coût d’achat estimé calculé à 
partir de la valeur de remplacement des actifs dépréciée en fonction de l’âge. Une table de sensibilité 
donne le coût de location par entaille en fonction de différents taux de rendement de l’actif.  Le taux 
donné sous la table de sensibilité représente celui donné dans la feuille SAISIE DONNÉES. 
 
Figure 7 
 

COÛT DE LOCATION

G
lo

ba
l($

)

 $
/P
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CREAQ 10 000 entailles

Total $ 34 619 3,46 Location $/Par entaille ƒ (Intérêts)

Valeur des actifs 331 285 33,13 3,5% 6,5% 8,0% 9,5% 11,0%
% de la valeur 10,4% 3,14 3,79 4,11 4,43 4,76

Nombre d'entailles 10 000 Intérêts (rendement de l'actif) 5,0%  
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S / O 8 , 0 %
0 , 8 0 %

S / O
S / O

0 , 8 0 %
0 , 8 0 %
0 , 8 0 %

  FACTEURS CONSIDÉRÉS
O O O O O
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Résultats du coût de location, partie du centre résultats détaillés :: 
Figure 8 

 
La figure 8 illustre la première partie des calculs.  
Les cases orangées sont des données reportées de 
la feuille SAISIE DONNÉES. Dans la colonne A on 
retrouve la valeur de remplacement à neuf des actifs 
qui sera utilisée pour calculer les coûts de 
réparations.  Dans la colonne B on retrouve l’âge 
moyen de chaque classe d’actifs.  L’âge moyen est 
calculé en pondérant l’âge de chaque actif de la 
classe par le coût d’achat. La colonne C donne le 
taux d’amortissement pour calculer la valeur du coût 
dépréciée.  La colonne D est la valeur dépréciée sur 
laquelle les facteurs autres que la réparation  (DITA) 
s’appliqueront dans le calcul du loyer. 
 
Figure 9           Figure 10 
 

 
La figure 9 illustre la 
section du centre du 
tableau.  L’on y retrouve 
les taux appliqués sur 
les classes d’actifs pour 
chaque facteur du 
DIRTA.  La colonne 
Taux donné est pour 
permettre à un client de 
donner un taux 
personnel global qui se 

substituera aux autres à l’exception du taux de réparation. C’est dans cette 
section que l’on retrouve les interrupteurs permettant d’activer par O ou N 
le calcul d’un facteur. La figure 10 illustre la section de gauche du tableau 
des résultats.  On y retrouve les résultats du calcul du coût de location pour chaque classe d’actif soit 
globalement ou par entaille. 
 
Résultats du coût de location, partie du bas coûts de financement : 
 
 
Figure 11  
 

 
La dernière section du calculateur 
illustré à la figure 11 nous permet de 
calculer le paiement annuel pour le 
financement des actifs. Le client 
donne le nombre d’années et le taux 
d’intérêt de base.  Les résultats sont 
donnés globalement pour des 
investissements faits à la valeur de 
remplacement et pour la valeur 

d’achat ou dépréciée. À la droite de la section, une table de sensibilité donne pour la valeur dépréciée 
la variation du coût de financement selon la durée et le taux de financement. 

CALCUL DÉTAILLÉ
VALEUR DES ACTIFS À LOUER

Item
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A B C D

- Boisé 100 000 S/O S/O 100 000
- Bâtiments 27 514 0,0 5,0% 27 514
- Route d'accès 24 100 S/O 4,0% 24 100
- Électricité 22 930 0,0 6,7% 22 930
-Équipements de collecte 69 600 0,0 20,0% 69 600
-Équipements de traitement 71 500 0,0 13,3% 71 500

7 -Machinerie 18 750 0 13,3% 18 750
ï �Les coûts de réparations seront calculés sur la valeur de remplacement des actifs (
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S/O 5 ,0% S/O 0 ,8% S/O 8 ,0%
2,5% 2,5% 2,0% 0,8% 0,80%
S/O 2 ,5% 2,0% S/O S/O

3 ,3% 2,5% S/O S/O S/O
10 ,0% 2,5% 5,0% S/O 0 ,80%
6,7% 2,5% 3,0% S/O 0 ,80%
6,7% 2,5% 2,0% S/O 0 ,80%

C
oû

t 
de

 lo
ca

tio
n

C
oû

t/
en

ta
ill

e

  (D ou A) X 
facteurs

F

8 000 0,80 $
2 366 0,24 $
1 085 0,11 $
1 337 0,13 $

12 737 1,27 $
9 259 0,93 $
2 241 0,22 $

ESTIMÉ DES COÛTS ANNUELS DE FINANCEMENT 

Nombre 
d'années 5 Taux 5,00% 2,0% 3,5% 5,0% 6,5% 8,0%

 5 an(s) 7,09 7,41 7,72 8,05 8,38

Paiement $ Paiement/entaille $  8 an(s) 4,56 4,86 5,17 5,49 5,82
 12 an(s) 3,16 3,46 3,77 4,10 4,44

Valeur de remplacement 77 237 7,72  15 an(s) 2,60 2,90 3,22 3,56 3,91
Valeur 77 237 7,72

Paiement $/Par entaille ƒ (Intérêts) et années  selon 
la valeur
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IMPRESSION 
 
Pour imprimer les résultats il y a deux façons de faire: 
 
Par feuille : cette façon de faire est la plus simple il s’agit d’appuyer sur l’icône impression du menu de 
la barre outil de la feuille. La zone et les paramètres d’impression étant définis l’impression se fait 
d’elle-même.  
 
Par le gestionnaire de rapport 
 

Figure 12        Figure 13 
 
Dans le menu  Affichage 
sélectionnez la commande 
Gestionnaire de rapports 
(figure 12).  Dans La fenêtre  
Gestionnaire de rapport (figure 13) 
choisissez le rapport voulu.  
Automatiquement l’impression de 
la feuille SAISIE DONNÉES et la 
feuille GRILLE s’effectue. 

 
 
Sauvegarder les données du producteur 
 
Pour sauvegarder les données du producteur la méthode la plus simple est de copier les feuilles de 
travail dans un nouveau fichier en utilisant le menu contextuel des feuilles. 
 
Figure 14 
 

Premièrement sélectionner les onglets que vous 
désirez sauvegarder tel qu’illustré à la figure 14. 
Vous référerez à votre manuel Excel 
 
 

 
 Figure 15         Figure 16 
 

Ensuite faire apparaître le menu 
contextuel et sélectionner l’item 
Déplacer ou copier du menu. 
Lorsque la fenêtre apparaît 
sélectionner le choix (nouveau 
classeur) et cocher la case Créer 
une copie (figure 16).  Les feuilles 
sont copiées et il ne reste plus 
qu’à enregistrer votre dossier. 
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Remettre les données du CREAQ OU REMETTRE LES VALEURS À ZERO 
 
Après avoir traité des données d’un producteur il faudra remettre à zéro les feuilles de travail. Pour ce 
faire un utilitaire a été créé. Dans tous les onglets SAISIE DONNÉES il y a dans le Gestionnaire de 
scénarios des utilitaires pour remettre les données du CRÉAQ ou remettre les valeurs à zéro.  La 
figure 5 vous indique le chemin à suivre en utilisant le menu Outils.  Dans le Gestionnaire de 
scénarios un menu de scénarios vous est offert. 
 
 Figure 17      Figure 18 

 
Pour activer un scénario le sélectionner et utiliser le bouton 
Afficher.  La remise à zéro des sections ou la remise des 
données du CRÉAQ se fera automatiquement. Pour 
certaines tâches comme la mise à zéro de la section Votre 
coût /$/unité ou les données CRÉAQ on doit utiliser deux 
scénarios pour l’accomplir. Sinon une partie de la feuille de 

travail ne sera pas mise à jour ce qui pourrait entraîner des erreurs de calculs. 
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ANNEXE SAISIE DE DONNÉES 
 
Nom du producteur et ou entreprise CREAQ 10 000 entailles
Nombre d'entailles exploitées 10 000
Intérêts (rendement de l'actif) 5%

Actifs

Investissements Détails Valeur
 $

Âge
moyen

Votre Coût
 $/unité Unité Unité

- Boisé :  
Érablière , $  par entaille 0,00 10 000 100 000

- Bâtiments :
Salle d'évaporation $/mð�X L m X l m 0 7,8 7,2 13 759 0
Abri pour bassins d'eau d'érable $/mð�X L m X l m 0 7,8 5,8 6 076 0
Salle des machines $/mð�X L m X l m 0 7,8 2,0 3 879 0
Station de pompage $/mð�X L m X l m 0 5,0 2,0 3 800 0
Autre bâtiment 0 0 0

Total partiel 27 514 0,0
- Route d'accès

En terrain découvert $/km 0 0,5 3 640
En terrain boisé $/km 0 2,0 18 600
Ponceaux 465 $/ponceaux 0 4 1 860

Total partiel 24 100
- Électricité 

Ligne électrique $/km 0 2,5 18 850 0
Transformateur 580 $ 0 1 580 0
Entrée électrique de amp $ 0 0 0 0
Entrée électrique de amp $ 0 1 3 500 0

Total partiel 22 930 0,0
-Équipement pour la collecte

Tubulure 5,50 $/entaille 0,00 10 000 55 000 0
Pompes à vide:

, kW ( hp) @ $ l'unité 0 2 5 400 0
, kW ( hp) @ $ l'unité 0 0 0 0
, kW ( , hp) @ $ l'unité 0 0 0 0

Transvideur @ $ l'unité 0 3 2 700 0
Instruments divers 6 500 $ 0 6 500 0

Total partiel 69 600 0,0
-Équipement pour le traitement

Osmoseur
l/h @ $ l'unité 0 1 20 000 0
l/h @ $ l'unité 0 0 0 0

Bassins 
l/ @ $ l'unité 0 5 7 500 0
l/ @ $ l'unité 0 0 0 0

Évaporateur + hotte préchauffante + foyer de finition
41 000 $ pour 10 000 entailles 0 1 41 000 0

$ par unité pour entailles 0 0 0 0
Réservoir pour l'huile

3 000 $ pour 10 000 entailles 0 1 3 000 0
6 800 $ pour 30 000 entailles 0 0 0 0

Appareils divers
6 500 $ pour 10 000 entailles 0 1 6 500 0

17 000 $ pour 30 000 entailles 0 1 17 000 0
Barils $/unité pour entailles 0 0 0 0

Total partiel 71 500 0,0
7 -Machinerie
Tracteur kW ( hp) + remorque, usagés @  $ 0 1 8 000 0
Véhicule tout terrain $ 0 1 8 000 0
Scie mécanique @ $ l'unité 0 1 650 0
Fendoir à bois $ pour entailles 0 1 2 100 0
Autre machine 0 0

Total partiel 18 750 0,0  
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ANNEXE  GRILLE 
 
Grille de calcul  

 
 

COÛT DE LOCATION

G
lo

ba
l($

)

 $
/P
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 e
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CREAQ 10 000 entailles

Total $ 37 399 3,74 Location $/Par entaille ƒ (Intérêts)

Valeur 334 394 33,44 3,5% 6,5% 8,0% 9,5% 11,0%
# 12,1% 3,56 3,92 4,09 4,27 4,44

Nombre d'entailles 10 000 Intérêts (rendement de l'actif) 5,0%

CALCUL DÉTAILLÉ VALEUR DES ACTIFS À LOUER   FACTEURS CONSIDÉRÉS

O O O O O
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  (D ou A) X 
facteurs F

- Boisé 100 000 S/O S/O S/O S/O 5,0% S/O 0,8% S/O 8,0% 8 000 0,80 $
- Bâtiments 27 514 0,0 5,0% 27 514 2,5% 2,5% 2,0% 0,8% 0,80% 2 366 0,24 $
- Route d'accès 24 100 S/O 4,0% S/O S/O 2,5% 2,0% S/O S/O 1 085 0,11 $
- Électricité 22 930 0,0 6,7% 22 930 3,3% 2,5% S/O S/O S/O 1 337 0,13 $
-Équipements de collecte 69 600 0,0 20,0% 69 600 10,0% 2,5% 5,0% S/O 0,80% 12 737 1,27 $
-Équipements de traitement 71 500 0,0 13,3% 71 500 6,7% 2,5% 3,0% S/O 0,80% 9 259 0,93 $

7 -Machinerie 18 750 0 13,3% 18 750 6,7% 2,5% 4,0% S/O 0,80% 2 616 0,26 $
ï�Les coûts de réparations seront calculés sur la valeur de remplacement des actifs (colonne A)

ESTIMÉ DES COÛTS ANNUELS DE FINANCEMENT 

Nombre 
d'années

5 Taux 5,00% 2,0% 3,5% 5,0% 6,5% 8,0%

 5 an(s) 7,09 7,41 7,72 8,05 8,38

Paiement $ Paiement/entaille $  8 an(s) 4,56 4,86 5,17 5,49 5,82

 12 an(s) 3,16 3,46 3,77 4,10 4,44

Valeur de remplacement 77 237 7,72  15 an(s) 2,60 2,90 3,22 3,56 3,91
Valeur 77 237 7,72

Paiement $/Par entaille ƒ  (Intérêts) et années  selon 
la valeur
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ANNEXE TAUX D’INTÉRÊTS 
 
Pour connaître le taux des obligations à moyen terme et obtenir le tableau des résultats illustré à la 
figure 20 vous devez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.banqueducanada.ca/fr/bond-look-f.htm 
et effectuer la requête en cochant dans la dernière colonne les résultats B14010, B14069, B14073 et 
B14049 comme cela est illustré à la figure 19 
 
Figure 19 

 
 
Figure 20 

 


