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• L’acériculture regroupe 8 % de la main-d’œuvre agricole. 

• Selon la fiche d’enregistrement, 26 % des entreprises acéricoles ont de la main-
d’œuvre embauchée (774 entreprises). 

• Les entreprises acéricoles emploient 9 876 personnes. 

• La main-d’œuvre familiale représente 80 % de la main-d’œuvre totale en acériculture. 
52 % de la main-d’œuvre familiale est propriétaire de l’entreprise acéricole. 

• La main-d’œuvre embauchée est à 93 % saisonnière, 5 % à temps plein et 2 % à temps 
partiel. 

• Selon le profil, 20 % de la main-d’œuvre saisonnière travaille 41 heures et plus par 
semaine, mais 92 % de celle-ci travaille moins de 20 semaines. 

• Pour 89 % des entreprises acéricoles, la main-d’œuvre embauchée est de 5 employés 
et moins. 

• Pour 95 % des entreprises acéricoles, la main-d’œuvre familiale est de 5 employés et 
moins.  

• La main-d’œuvre masculine compte pour 71 % de l’ensemble de la main-d'œuvre, 68 % 
de la main-d’œuvre familiale et 85 % de la main-d’œuvre embauchée. 

• Entre 1996 et 2003, l’ensemble de la main-d’œuvre acéricole a augmenté de 64 %. 
L’augmentation est de 74 % pour la main-d’œuvre familiale et de 35 % pour la main-
d’œuvre embauchée. 

 

ACÉRICULTURE Proportion main-d'œuvre 
totale provinciale 

Proportion main-
d'œuvre familiale 

provinciale 

Proportion main-d'œuvre 
embauchée provinciale 

Chaudière-
Appalaches  38 %  43 %  20 % 

Estrie  18 %  18 %  18 % 
Bas-Saint-Laurent  15 %  12 %  28 % 
Centre-du-Québec  10 %  11 %  6 % 
Montérégie  7 %  6 %  8 % 
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