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La demande et les marchés
• Évolution de la consommation mondiale des produits de l’érable
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La demande et les marchés

• Répartition de la consommation mondiale des produits de l’érable

Période 2006-2010
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La demande et les marchés
• Part relative des ventes des produits sucrants en grands magasins

d’alimentation au Québec en 2010 ( % en  valeur)
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Les échanges commerciaux
• Destination des exportations québécoises de produits de l’érable
(% en quantité)

En 2010
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L’offre, la demande et les prix
• Destination  de la production québécoise annuelle de sirop d’érable
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L’offre, la demande et les prix

• Évolution des stocks de sirop d’érable au Québec
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L’offre, la demande et les prix
• Évolution des composantes de l’offre, de la demande et des prix du 

sirop d’érable au Québec
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L’offre, la demande et les prix
• Évolution du prix du sirop d’érable perçu par les producteurs au 

Québec et aux États-Unis

Le prix au Québec: la référence
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L’offre, la demande et les prix
• Prix des produits sucrants aux États-Unis ($us/lb)
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L’offre, la demande et les prix

• Évolution des parts de marché mondiales
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Le circuit de commercialisation

Production du sirop d’érable au Québec en 2010
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100 % de la production
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Les retombées économiques 
de l’industrie acéricole en 2010

• De la production

Valeur ajoutée directe : 158,5 M$
Valeur ajoutée indirecte : 45,4 M$
Valeur ajoutée totale : 203,9 M$

Emplois directs : 3 256
Emplois indirects : 611
Emplois totaux : 3 867

•• De la transformationDe la transformation

Valeur ajoutée directe : Au maximum 40 M$

Emplois directs estimés : 700
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Le portrait de la production
• Évolution du nombre d’exploitations et du nombre d’entailles

Croissance de la taille des exploitations

Croissance du nombre d’exploitations

Forte croissance du nombre d’entailles

En 2010, 7420 exploitations détenaient des contingents
6840 exploitations inscrites au MAPAQ ont déclarés 
des revenus de l’acériculture



Le portrait de la production

• Répartition des entreprises acéricoles en 2010
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Le portrait de la production
• Répartition régionale des entailles (période 2006-2010)
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Le portrait de la production
• Répartition régionale de la production (période 2006-2010)
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Le portrait de la production
• Évolution de la taille des entreprises par région
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Le portrait de la production
• Sources de revenus des exploitations acéricoles spécialisées 
(période 2005-2009)

revenu de 
l'acériculture

80%
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1%

Revenu de la forêt
6%

revenu de forfait et 
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3%
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10%



Le portrait de la production

• Un potentiel de développement élevé

• Au Québec, 60 millions d’entailles
– 1 fois et demi le nombre actuel 
– 35 millions en forêt publique (60 %)

• 2 milliards d’entailles aux États-Unis ???



Le portrait de la production
• Recettes monétaires en 2010

239 M$
• 86 % ventes en vrac ou par intermédiaires
• 14 % ventes directement à l’érablière

TCAM 2006-2010: 10,2 %
• versus 2,9 % toutes productions

4 % des recettes monétaires agricoles du Québec en 
provenance du marché (période 2006-2010)

• Un secteur autonome, peu dépendant de l’aide 
gouvernementale

3,5 % des recettes monétaires (période 2006-2010)



Le portrait de la production

• Une bonne situation financière…Qui 
s’améliore encore plus

• BNAI: 
Période 2001-2005 : 5,5 %
Période 2006-2009 : 16,9 %

• Ensemble des exploitations agricoles
Période 2006-2009 : 7,3 %



Le portrait de la production

• Endettement:
19,4 % vs 18,7 % (valeur marchande, ensemble 
des exploitations agricoles)

• Fonds de roulement (liquidités) :
Adéquat

• Valeur des actifs des entreprises :
Environ 500 000 $

• Avoir net:
379 000 $ ( 76 % de la valeur de l’entreprise)



Le portrait des acheteurs

• Le producteur acéricole est aussi 
transformateur

• La CIE : le Conseil de l’industrie de l’érable, 
le regroupement des acheteurs (environ 80)

9 principaux exportateurs (88 % de la production)
• TCAM exportations 2006-2010 = -1,2 % annuellement
• TCAM exportations 2001-2005 = +5,4 % annuellement

• Plusieurs entreprises de petite taille réparties 
sur l’ensemble du territoire



Le portrait des acheteurs

• Peu d’informations sur leur situation 
financière.

• Une industrie de la 3e transformation au 
potentiel important mais dont la rentabilité
en épicerie?

• Meilleur potentiel vers l’hôtellerie et la 
restauration.



L’innovation
• Centre Acer : le principal acteur

Partenariat MAPAQ-MRNF-industrie acéricole
81 projets sur 93 (période 2005-2010)
40 % des projets sur la qualité du produit
19 % sur les technologies
14 % sur la pérennité de la ressource et de 
l’environnement
5,2 M$

• Autres intervenants
Universités québécoises
Universités américaines et japonaises
800 000 $



L’innovation

• Nouvelle génération de l’érable 2020

• Stratégie concertée des industries québécoise et 
canadienne

• 3 principaux objectifs :
Création de valeur ajoutée
Bienfaits pour la santé
Accélérer l’innovation



La compétitivité

• Perte de parts de marché au profit de 
l’industrie américaine

Période 2006-2010 : -4 % p/r - période 2001-2005
Dans un contexte :

• croissance du taux de change CAD/USD : 27 %
• croissance des prix aux producteurs : 16 %

• L’industrie québécoise demeure dominante: 
Période 2006-2010 : 77 % des parts de marché

mondiale



La compétitivité

Évolution du coût des principaux facteurs de production des 
exploitations acéricoles
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La compétitivité

• Une amélioration soutenue par :
Prix de vente supérieur
Taux d’intérêt à la baisse

L’amélioration technique serait faible
• 2006-2010: baisse de 4 % du rendement par entaille au 

Québec
• Rendement par entaille aux États-Unis : + 25 %

– Nouvelles érablières?
– Espacement entre entailles plus serré? 

• Le climat : un avantage concurrentiel pour 
l’industrie québécoise



Les enjeux
Le développement des marchés :
• Conditions favorables

– Potentiel de nouvelles entailles
– Bonne situation financière des exploitations

• L’Europe du nord incluant la France, le 
Royaume-Uni et la Russie

• Stabilisation de la demande : 
Aux États-Unis
En épicerie au Québec



Les enjeux

• Diversification de l’offre dans une 
perspective économique

90 % sous forme de sirop

Comme ingrédient : rentabilité?

Eau d’érable



Les enjeux

• La gestion des inventaires :

La réserve stratégique :
Un outil important pour assurer les efforts de 
développement de marché et éviter une rupture d’inventaire
Un actif pour les producteurs
Peut générer un manque de liquidités pour les entreprises 
en croissance 
Coût d’entreposage
Alternative : arrêter la production en cours de production en 
année de bonne récolte : encore plus coûteux



Les enjeux

• La concurrence américaine : TCAM 2006-2010

Indicateur États-Unis Québec

Nombre 
d’entailles

5,5 % 2,5 %

Production de 
sirop d’érable

8,0 % 3,0 %

Rendement 
par entaille

2,3 % 0,5 %

434 000 / an 1 000 000 / an

1,4 Mlb / an 2,4 Mlb / an

Suivre de près l’évolution de l’industrie américaine

2,5 lbs/ entaille 2 lbs/ entaille



Les enjeux

• L’efficacité technique

Les prix de vente et les faibles taux d’intérêt ont 
soutenu la rentabilité des exploitations au cours 
des cinq dernières années

Ne pas oublier l’efficacité technique pour contrer 
des années de prix plus faible



Merci
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