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Très bonne récolte de sirop d’érable
caractérisée par un rendement à l’entaille historique
Longueuil, mardi 31 mai 2016 – La production de sirop d’érable au Québec a atteint cette année un
sommet exceptionnel avec 148,2 millions de livres produites. Le précédent record datait de 2013 avec
120 millions de livres de sirop d’érable, soit une hausse du record de 23 %. Les 7300 entreprises
acéricoles québécoises, avec 42,7 millions d’entailles en production, ont connu un rendement
historique avec une moyenne de 3,47 livres de sirop d’érable produites par entaille dépassant
largement leur record de 2,82 livres par entaille en 2013.
« Une récolte d’une telle ampleur, c’est du jamais vu!, déclare Serge Beaulieu, président de la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Les érables nous ont offert de l’eau en quantité
impressionnante. À certains moments, l’eau coulait tellement qu’on avait de la difficulté à fournir pour
la faire bouillir. Cette récolte c’est un cadeau pour les producteurs, puisqu’elle représente une valeur
de 400 millions de dollars pour eux. Il faut savoir qu’en acériculture, nos revenus dépendent
entièrement du niveau de la récolte, qui, elle, se joue sur quelques jours seulement par année. »
Une saison des sucres très longue
Ce printemps, les conditions météorologiques ont été des plus favorables à l’acériculture, soit des
périodes de gel et dégel léger très fréquentes. En effet, les régions plus au sud du Québec comme la
Montérégie ont connu leurs premières coulées significatives dès la troisième semaine de février. Les
dernières coulées de la saison ont eu lieu au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie au début du mois de
mai. C’est donc dire que la saison des sucres 2016 s’est étendue sur plus de 8 semaines. Le
réchauffement hâtif et le temps frais persistant sont les facteurs principaux qui expliquent cette récolte
phénoménale. C’est la région du Centre-du-Québec qui a réalisé le meilleur rendement à l’entaille
avec 3,82 livres.
Récolte record et sirop d’érable de grande qualité
La récolte 2016 a dépassé très largement le record de 2013 de 120,3 millions de livres ainsi que la
moyenne de production des cinq dernières années de 107 millions de livres. Les vérificateurs de la
qualité du sirop d’érable auront beaucoup plus à faire cette année avec près de 300 000 barils à
classer et inspecter. Ces vérificateurs se sont mis à l’œuvre plus tôt cette année, dès avril et ont pu à
ce jour inspecter et classer 10 millions de livres supplémentaires de sirop d’érable par rapport à la
même période l’an passé.
80 % du sirop d’érable du Québec vers l’étranger
Les acheteurs de sirop d’érable ne cessent de développer les marchés internationaux si on se fie à la
hausse de leurs achats de sirop d’érable québécois. En effet, les ventes de l’agence de ventes de la
Fédération sont en hausse constante depuis les cinq dernières années. Il faut savoir que plus de 80 %
du sirop d’érable produit au Québec est exporté, et ce, dans plus de 53 pays. L’industrie acéricole
québécoise contribue grandement à l’économie du Québec et du Canada de par son dynamisme, son
innovation et sa vision.

148 millions de livres de sirop d’érable représentent :







400 millions de dollars en revenus pour les acériculteurs du Québec
300 000 barils de sirop d’érable produits par les acériculteurs
l’équivalent de 24 piscines olympiques
l’équivalent de près de 90 millions de conserves de sirop d’érable
des régions qui s’enrichissent et s’assurent d’une prospérité
le maintien de la position de leader mondial acéricole par le Québec

ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE SIROP D’ÉRABLE EN 2016 PAR RÉGION ACÉRICOLE DU QUÉBEC

Nombre
d’entreprises

(livres/entaille)

Production de
sirop d’érable

3 241

3,48

58 491 763

16 817 660

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie

547

2,96

23 864 452

8 057 687

Estrie

811

3,79

27 220 215

7 186 198

Centre-du-Québec

738

3,82

15 381 175

4 024 447

Montérégie

486

3,68

9 452 071

2 569 080

Capitale-Nationale,
Saguenay/Lac-Saint-Jean

193

3,54

4 505 581

1 273 076

Laurentides, Outaouais,
Abitibi-Témiscamingue

159

3,21

4 883 538

1 521 830

Lanaudière, Laval, Montréal

137

3,58

2 655 417

742 368

73

3,33

1 722 779

516 675

6 385

3,47

148 176 991

42 709 021

Région administrative
Chaudière-Appalaches

Mauricie
TOTAL

Rendement

(livres)

Entailles
(Nombre)

Source : Groupe AGÉCO 2016
Estimation du rendement moyen de la production de sirop d’érable et du nombre d’entailles, par région et pour
l’ensemble du Québec pour l’année 2016

Récolte de sirop d’érable au Québec
Année
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Volume total
(ventes à la ferme, au détail et
en vrac, en millions de livres)

148,2
107,2
113,7
120,3
96,1
101,9
88,1
109,4
58,8
61,7
68,6

Rendement
(livres par entaille)

3,47
2,53
2,67
2,82
2,24
2,39
2,04
2,65
1,56
1,73
1,99

À propos de la Fédération
Fondée en 1966, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec a pour mission la défense et la
promotion des intérêts économiques, sociaux et moraux de 7 300 entreprises acéricoles québécoises,
en plus de déployer des initiatives pour assurer la mise en marché collective de leurs produits. Grâce à
la qualité du travail de ces acériculteurs, le Québec assure en moyenne 72 % de la production
mondiale de sirop d’érable.
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