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Résumé 

 

En mars 2008, le gouvernement du Québec a déposé son plan budgétaire 2008-2009. Celui-ci 
prévoyait notamment le maintien, jusqu’en décembre 2015, du crédit d’impôt remboursable sur la 
masse salariale pour les entreprises maricoles. S’est alors aussi ajouté à cette importante mesure 
fiscale un nouveau crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour les entreprises dont le secteur 
d’activité est la mariculture. Ces mesures qui pouvaient en théorie se combiner dans le cas des 
entreprises maricoles, avaient été fort bien accueillies par l’industrie. 

Toutefois, plus de 6 ans après l’annonce du nouveau CII, il appert que cette mesure qui a 
été mise en place pour stimuler l’investissement privé en mariculture, n’a pas eu les effets 
attendus. Ceci, car aucun équipement utilisé par les entreprises maricoles n’est éligible à ce 
CII, contrairement à l’énoncé budgétaire. 
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Présentation de la Table maricole du Québec 

La Table maricole du Québec est une table filière qui s’est donné pour mission de rassembler les 
gens du secteur québécois de la mariculture autour d’un plan stratégique de développement et de 
créer, avec eux, l’environnement d’affaires nécessaire à la croissance de l’industrie selon les 
principes de développement durable. 

Il est bon de souligner la structure de concertation que possède notre secteur. Le conseil 
d’administration de la Table est composé de 10 administrateurs et de 4 invités permanents. Ils 
représentent la filière. Les producteurs sont représentés par deux membres du Regroupement des 
mariculteurs du Québec (RMQ) et trois mariculteurs nommés régionalement. Un représentant de la 
transformation est issu de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP). Un 
administrateur est là pour la commercialisation. Se joignent à eux la Société de développement de 
l’industrie maricole (SODIM), le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec (MAPAQ), le Ministère des Pêches et des Océans (MPO) et Merinov ainsi que trois invités 
du CRÉNEAU ACCORD, Ressources, Sciences et Technologies marines (RSTM) et un du 
Ministère de l’exportation, de l’innovation et de l’économie (MEIE). 

 

 

Mariculture, conchyliculture : définition et état de situation mondiale 

La mariculture désigne la culture en mer d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les 
mollusques (conchyliculture), les crustacés et les plantes marines. Il s’agit donc d’aquaculture en 
eau salée. La mariculture fait appel à une certaine forme d’intervention humaine dans le processus 
d’élevage pour améliorer la production, comme l’ensemencement périodique, l’alimentation, la 
protection contre les prédateurs, etc., pendant une partie ou la totalité du cycle de vie. 

Contrairement à la pêche ou à la cueillette, la mariculture fait donc appel, comme pour l’agriculture, 
à un aménagement permettant de produire la ressource et à de nombreux soins prodigués à cette 
ressource pendant une période souvent prolongée.  

En 1999, déjà, l’aquaculture mondiale produisait 43 millions de tonnes métriques de nourriture 
humaine1. L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) considère 
que l’aquaculture contribue à diminuer l’insécurité alimentaire mondiale, car elle produit des 
aliments à haute valeur nutritive2 et que l’aquaculture abaisse aussi les risques liés à la 
monoculture et favorise la pérennité des ressources3. 

De plus, la mariculture axée sur la production d’animaux filtreurs, comme c’est le cas dans le 
Québec maritime, ne peut qu’améliorer les conditions prévalentes dans l’eau qui contient la 
production. 

 

                                                 
1 FAO, Service des ressources des eaux intérieures et de l’aquaculture, 2003. État de l’aquaculture dans le monde. FAO Circulaire 
sur les pêches. No. 886, Rev.2. Rome, FAO. 2003. 114p. Section: M. Halwart, S. Funge-Smith, & J. Moehl, « Le rôle de 
l’aquaculture dans le développement rural ».   
2 Idem 1   

3 Prein, M. and M. Ahmed, 2000. Integration of aquaculture into smallholder farming systems for improved food security and 

household nutrition. Food and Nutrition Bulletin 21: 466-471. 
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Mariculture québécoise : portrait 

La mariculture se pratique au Québec sur une base commerciale depuis un peu plus d’une 
trentaine d’années. Ce n’est cependant qu’au milieu des années 1990, avec l’adoption d’un 
premier plan stratégique de développement4, que des efforts soutenus ont été faits afin de 
favoriser l’essor de cette industrie dans les régions maritimes du Québec. 

Le Québec compte désormais sur une base industrielle d’une vingtaine d’entreprises maricoles 
constituant plus de 165 emplois5. Elles opèrent en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, en Côte-
Nord et au Bas-Saint-Laurent. Elles sont, pour la majorité, spécialisées en conchyliculture. Une 
large part de la production est constituée de moules. Le pétoncle géant occupe en volume la 
seconde place. La production maricole compte aussi de faibles volumes de myes et d’huîtres 
américaines. 

Les atouts du Québec en matière de mariculture sont nombreux. Les entreprises maricoles 
québécoises ont développé au fil des ans, et suite à plusieurs essais/erreurs, une expertise 
considérable et diversifiée en production maricole. De fait, les techniques maricoles ont été 
adaptées à chacun des milieux de production. Plus en aval de la filière, quelques entreprises de 
transformation ont ajouté des produits maricoles à leur gamme de produits. 

Au même titre que d’autres provinces et d’autres pays, le Québec doit s’inscrire dans le grand 
courant mondial actuel qui fait de l’aquaculture un domaine d’avenir. D’un point de vue commercial, 
la mariculture s’inscrit, par les produits qu’elle peut offrir, dans les fortes tendances de 
consommation, soit notamment la recherche d’aliments sains pouvant faire l’objet d’un contrôle 
sanitaire rigoureux (traçabilité) et répondant aux critères de développement durable. 

Outre ces éléments bien concrets, le Québec regroupe aussi bon nombre d’intervenants, tant du 
secteur privé que public, qui croient fermement au développement de la mariculture et qui ont 
toujours la volonté de s’y engager. Ils souhaitent le faire selon une démarche concertée et qui 
présente les meilleures chances de succès. 

Ainsi, le Québec dispose d’un environnement industriel bien établi (recherche, formation, soutien 
technique) qui peut favoriser l’essor de la mariculture, tant dans son créneau traditionnel 
(mollusques) que vers des nouvelles productions (algues, etc.,). Ces acteurs de la filière, par 
l’entremise de la Table maricole du Québec, travaillent actuellement à la mise en œuvre du plan 
stratégique de la mariculture 2013-18 qui a été entériné en octobre 2013. L’objectif ultime de ce 
plan stratégique est d’assurer le développement et la pérennité de la mariculture québécoise. 

 
Deux actions qui y ont été ciblées comme étant prioritaires sont : 
 

 ACTION 1.1.1 « Clarifier et établir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement 
des équipements maricoles et l’ 

 ACTION 1.1.2 « Assurer le renouvellement du crédit d’impôt à la masse salariale ». 

 

 

                                                 
4 Groupe de travail sur la mariculture – MAPAQ (1996). Plan stratégique de développement de la mariculture 1996-2001, 25 pages plus annexes. 
5 Diagnostic de la main d’œuvre dans l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales au Québec, édition 2014. 
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La mariculture comme moteur de développement économique 

Ici comme ailleurs, on constate que l’aquaculture peut jouer un rôle moteur dans des régions où les 
alternatives de diversification sont limitées. La création et le maintien d’emplois de qualité, la 
rétention de jeunes diplômés en région, le développement d’une expertise propre aux régions 
maritimes, la sauvegarde d’une culture tournée vers la mer sont autant de facteurs qui militent en 
faveur du développement de la mariculture sur les côtes maritimes du Québec. 

D’une façon plus globale, la mariculture peut apporter une réponse positive et complémentaire à la 
problématique que pose la diminution des ressources halieutiques et, en parallèle, la hausse 
constante de la demande pour les produits de la mer. 

 

 

Enjeux fiscaux pour le développement de la mariculture québécoise 

Comme la stratégie maritime, le plan stratégique de développement sectoriel6 souhaite propulser 
le développement économique durable du Québec vers de nouveaux horizons. La mariculture, par 
la nature de ses activités et le milieu dans lequel elle évolue, est un secteur tout désigné. Il est vrai 
que, tant au niveau national qu’international, le secteur maricole génère actuellement des 
investissements massifs et connaît une croissance exponentielle. Le Québec détient un immense 
potentiel de développement dans ce secteur et s’il est un secteur d’activité où la conviction de la 
capacité et de la volonté de réussir des Québécois7 sont présentes, c’est bien la mariculture ! 

L’investissement privé en mariculture répond aux objectifs de la Stratégie maritime pour le Québec. 
Pour favoriser ces investissements, l’environnement d’affaires doit être à la hauteur des 
engagements pris par les instances politiques et permettre aux investisseurs de concrétiser leurs 
projets. 

Le régime fiscal québécois comporte plusieurs mesures incitatives à l’égard des entreprises. 
Certaines visent, entre autres, à favoriser le développement économique des régions ressources. 
D’autres s’adressent aux entreprises qui réalisent des investissements dans des secteurs ciblés 
comme la mariculture. 

En ce sens, il faut se rappeler qu’en mars 2008, le gouvernement du Québec prévoyait notamment 
le maintien, jusqu’en décembre 2015, du crédit d’impôt remboursable sur la masse salariale pour 
les entreprises maricoles. S’est alors aussi ajouté à cette importante mesure fiscale, un nouveau 
crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour les entreprises dont le secteur d’activité est la 
mariculture. Ces mesures qui pouvaient en théorie se combiner dans le cas des entreprises 
maricoles, avaient été fort bien accueillies par l’industrie. Ce crédit d’impôt à 
l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation a été instauré pour 
permettre à l’ensemble des entreprises œuvrant dans le secteur manufacturier d’accroître 
leur compétitivité de façon durable. 

Pour l’application du crédit d’impôt à l’investissement, les investissements admissibles sont les 
biens qui se qualifient comme matériel de fabrication et de transformation, soit les biens de la 
catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts. Selon le règlement, une société 

                                                 
6 Plan stratégique de développement de la mariculture au Québec 2013-2018. 
7 Philippe Couillard, Chef du Parti libéral du Québec, Stratégie maritime du Québec. 
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admissible qui réalise un investissement peut obtenir un crédit d’impôt à l’investissement pouvant 
atteindre 40% du montant de l’investissement admissible. 

Toutefois, plus de 6 ans après l’annonce du nouveau CII, il appert que cette mesure mise en 
place pour stimuler l’investissement privé dans ce domaine, n’a pas eu les effets attendus. 
Ceci, car aucun équipement utilisé par les entreprises maricoles n’est éligible à ce CII, 
contrairement à l’énoncé budgétaire. 

En effet, il appert qu’actuellement cette fiscalité ne considère pas les infrastructures et 
équipements maricoles comme des bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation, ni les 
machineries et outillages de fabrication en mariculture. La machinerie utilisée en mariculture est 
diverse et parfois utilisée à différents usages. Il est essentiel de permettre l’accès au crédit d’impôt 
à l’investissement pour les équipements qui le devraient. 

L’axe 9 de la stratégie maritime du Québec indique que le gouvernement vise: « Assurer la 
pérennité de l’industrie des pêches et de l’aquaculture ». Nous croyons à l’importance de cet 
objectif d’autant plus qu’il apparaît clair que le déclin de certaines ressources halieutiques, 
combiné à la croissante demande pour les protéines marines dans l’alimentation humaine 
entraînera, au cours des prochaines décennies, une hausse pour la demande des produits issus 
de la mariculture. 

Considérant que : 

 « Le secteur des pêches et de l’aquaculture constituent l’un des piliers de l’économie de la 
région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et qu’il représente une industrie régionale 
stratégique8; 

 « Cette industrie est confrontée depuis plusieurs années à des défis importants liés 
notamment au contexte de mondialisation, à la rareté de la ressource et à la hausse des 
coûts d’exploitation»9; 

 L’industrie des pêches et de l’aquaculture influence grandement le développement socio-
économique des communautés10 ; 

Nous sommes d’avis que le Québec doit tout mettre en œuvre afin d’assurer le développement de 
son industrie maricole. Ceci, en créant un environnement fiscal et d’affaires adéquat et essentiel à 
son essor. Alors, en marge de cette stratégie maritime, si le Québec s’assurait de la mise en 
application de ces mesures annoncées et voyait à leur maintien, les mariculteurs québécois 
pourraient poursuivre le développement de leur industrie et contribuer à la Stratégie maritime. 

 

 

                                                 
8
 et 10 Conférence Régionale des Élus Gaspésie—îles-de-la-Madeleine. Positionnement face à la Stratégie Maritime. 2014. Non-publié. 

9
 Stratégie maritime du Québec, 2014. 

10
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Conclusion 

 

Diverses mesures sont en place au Québec offrant des crédits d’impôt à l’investissement11. Il 

appert qu’actuellement cette fiscalité ne considère pas les infrastructures et équipements maricoles 

comme des bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation, ni les machineries et 

outillages de fabrication12. 

De plus, il existe un crédit d’impôt à la masse salariale remboursable, disponible pour des 

entreprises en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-

Nord, ayant pour objectif de favoriser la création d’emplois dans ces régions maritimes du Québec. 

Cette aide vise des activités spécifiques exercées notamment dans les secteurs de la 

biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer13. Cette 

mesure essentielle pour l’ensemble des entreprises prend fin en décembre 2015. 

 

Considérant :  

privé en mariculture répond aux objectifs de la Stratégie maritime pour le 
Québec;  

 

de diversification sont limitées et qu’il y a stagnation des prises en pêcheries commerciales;  

apporte un appui important et 
nécessaire au maintien et au développement des entreprises maricoles québécoises;  

 

Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) offre actuellement des avances 
annuelles de 80% sur le crédit à la masse salariale afin de fournir suffisamment de liquidités aux 
entreprises;  

maricoles, tant en recherche et qu’en soutien technique;  

bjectifs antérieurs du 
gouvernement de réduire le fardeau fiscal et financier des entreprises maricoles;  

                                                 
11 La fiscalité au Québec : des mesures favorables à l’investissement. 2012. Investissement Québec/Raymond Chabot Grant Thornton. ISBN : 978-
2-550-65664-7 © Gouvernement du Québec, 2012 
12 « Des entreprises déçues ». Site Internet Radio-Canada. Mis à jour mardi 6 octobre 2009 ,17h04.  
13 Crédits d’impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec. Secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la 
transformation des produits de la mer, Investissement Québec. Direction principale des mesures fiscales. 
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l’investissement privé en mariculture car aucune entreprise maricole n’est encore admissible selon 
Revenu Québec;  

exponentielle tant au niveau national qu’international;  

t de 3 à 5 ans; 

 

 

Les entreprises maricoles, par l’entremise de la Table maricole du Québec, demandent la mise 
en place d’outils de financement adéquats pour les entreprises maricoles dont :  

 

1. Le renouvellement du crédit d’impôt à la masse salariale au niveau de 2013 (40%) pour les 
entreprises maricoles, au-delà du 15 décembre 2015;  

2. Et le renouvellement du crédit d’impôt à l’investissement en mariculture, en s’assurant de 
l’admissibilité des équipements de production utilisés en mariculture.  

 


