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Introduction

Contexte du mandat

Le crédit d’impôt remboursable pour la Gaspésie et certaines régions 

maritimes du Québec a été instauré le 17 novembre 2000. Ce crédit d’impôt 

est accordé généralement pour des activités spécifiques exercées dans les 

secteurs de l’exploitation des ressources maritimes, afin de favoriser la création 

d’emplois. Les sociétés admissibles des régions de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent (Matane seulement) 

peuvent recevoir un crédit d’impôt remboursable à l’égard de la masse salariale 

attribuable aux employés admissibles pour le secteur de la transformation.

Depuis sa création, différentes modifications ont été apportées, notamment 

pour les sociétés exploitant une entreprise reconnue dans le secteur de la 

biotechnologie marine, de la mariculture ou de la transformation des produits 

de la mer. Le crédit d’impôt est actuellement accordé sur la totalité de la masse 

salariale attribuable aux employés admissibles pour une année civile plutôt que 

sur l’accroissement de la masse salariale.

L’Association québécoise de l’industrie de la pêche (ci-après l’« AQIP ») désire

soutenir ses membres à la suite du budget présenté au mois de juin 2014 par le 

gouvernement du Québec. Il a été annoncé que le crédit d’impôt pour la 

création d’emplois pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec, 

mieux connu sous le nom de crédit d’impôt sur la masse salariale, sera diminué 

progressivement pour être complètement aboli au 31 décembre 2015. Entre 

temps, la réduction sera appliquée comme suit :

 Le taux de 20 % applicable au secteur de la transformation des produits de 

la mer serait réduit à 18 % pour l’année civile 2014 et à 16 % pour l’année 

civile 2015.

Objectifs du mandat

Raymond Chabot Grant Thornton a été mandaté par l’AQIP afin d’appuyer

l’Association dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec visant

le renouvellement et le maintien à long terme du crédit d’impôt dont ses

membres bénéficient. 

Les activités suivantes font partie intégrante du mandat reçu :

 Dresser le portrait de l’industrie de la transformation de la pêche au 

Québec;

 Décrire et analyser l’impact actuel du crédit d’impôt remboursable pour la 

création d’emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du 

Québec dans le secteur de la transformation des produits de la mer; 

 Analyser l’impact de la réduction et de l’abolition du crédit d’impôt dont 

les entreprises de l’industrie de la pêche bénéficient à l’heure actuelle.

Le mandat vise à appuyer le renouvellement et le maintien à long 

terme du crédit d’impôt sur la masse salariale pour le secteur de la 

transformation de l’industrie de la pêche au Québec.

Introduction et méthodologie
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Entreprise Région

Poissonnerie du Havre ltée

UMEK

I & S seafoods

Les Crabiers du Nord inc.

Poissonnerie Jean-Guy Laprise inc.

Poséidon Les poissons et crustacés inc.

Pêcherie Manicouagan inc.

Crustacés Baie-Trinité inc.

Les poudres marines du Saint-Laurent

Les Pêcheries Marinard ltée

La Crevette du Nord Atlantique inc.

Les Fumoirs Gaspé Cured inc.

Cusimer 1991 inc.

Les Fruits de mer de l'Est du Québec (1998) ltée

Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée

Crustacés de Malbaie inc.

Menu-Mer ltée

Poissonnerie D.Caron inc.

Les Pêcheries gaspésiennes inc.

Poissonnerie de Cloridorme inc.

Poissonnerie Blanchette inc.

Poisson salé gaspésien ltée

E. Gagnon et fils ltée

Pêcheries de l'Estuaire inc.

Les Crustacés de Gaspé ltée

Unipêche M.D.M ltée

Homards du Golfe Madeleine

Les Fruits de mer Madeleine inc. 

La Renaissance des Îles inc.

Les produits du loup marin Tamasu inc.

Poissons frais des Îles inc.

Pec-Nord inc. Québec

Côte-Nord

Iles-de-la-Madeleine

Gaspésie

Association québécoise de l’industrie de la pêche

Le rôle de l’AQIP, un organisme à but non lucratif, fondé en 1978

L’AQIP assure la défense des intérêts des entreprises de transformation de 

produits marins des régions maritimes du Québec auprès des instances 

concernées.

L’AQIP est un pôle important de consultation pour le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, et pour le 

ministère des Pêches et Océans Canada. Elle exerce un rôle majeur comme 

agent de négociation agréé pour l’établissement des conventions de mise en 

marché.

L’AQIP se préoccupe également de la commercialisation des produits marins 

au Québec. C’est en organisant des campagnes de promotion de ces produits 

et en y participant qu’elle favorise le développement de ce secteur. 

Les membres de l’AQIP

L’AQIP compte 32 membres industriels et une dizaine de membres associés. 

Les membres industriels sont des entreprises de transformation des produits 

marins, alors que les membres associés sont des entreprises fournissant des 

services à ces dernières. Une forte majorité des membres industriels sont 

localisés en Gaspésie, où les débarquements de poisson sont plus importants.

Les membres de l’AQIP représentent 85 % du volume des produits marins 

transformés au Québec.

Introduction et méthodologie

L’AQIP compte 32 membres industriels principalement localisés en 

Gaspésie.
Sources : Association québécoise de l’industrie de la pêche (site Internet) : www.aqip.com

Communication président AQIP

Membres industriels de l’AQIP (2014)
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Démarche

Ses membres

 Portrait de l’industrie de la transformation :

 Le portrait de l’industrie de la transformation présente l’importance économique de l’industrie de la pêche dans l’ensemble du Québec maritime. Des 

entrevues avec les parties prenantes régionales et provinciales et des revues documentaires ont appuyé cette section;

 Description du crédit d’impôt :

 La description du crédit d’impôt résume les éléments clés, tels que le contexte, les objectifs et leur application. L’évolution de cette mesure fiscale permet 

de saisir les changements qu’a connus l’industrie de la transformation depuis son application en novembre 2000;

 Enjeux et retombées économiques :

 L’analyse de l’impact de la réduction et de l’abolition du crédit d’impôt pour la création d’emplois permet d’exposer les enjeux clés et les besoins 

d’affaires des entreprises de l’industrie de la transformation. L’application du programme, en ce qui concerne sa pertinence, son efficience et son 

efficacité, a été évaluée du point de vue des entreprises et du contexte économique québécois;

 Constats :

 Les constats portent sur l’analyse des impacts et des avantages, les points à améliorer et les possibilités liées au crédit d’impôt. 

Introduction et méthodologie

Sources : Association québécoise de l’industrie de la pêche (site Internet) : www.aqip.com

Communication président AQIP

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4

Le crédit

d’impôt

Le portrait de 

l’industrie Les enjeux
Les retombées

économiques
Les constats

Section 5

Recherche documentaire et entrevues
Entrevues avec les parties prenantes et
sondage auprès des membres de l’AQIP

Synthèse
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Méthodologie utilisée

Introduction et méthodologie

Revue documentaire  Le portrait de l’industrie de la transformation a été dressé à partir des documents de l’Institut de la statistique du 

Québec, de Pêches et Océans Canada, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du 

Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes et de différents journaux reconnus;

 La description du crédit d’impôt a été basée sur les documents d’Investissement Québec et du ministère des 

Finances et sur des articles de presse disponibles. 

Consultation des entreprises La consultation des entreprises a été basée sur les deux volets suivants : 

 Une dizaine d’entrevues individuelles avec les directeurs généraux ou les directeurs des finances d’usines de 

l’industrie de la transformation ont permis de solidifier le portrait et de cerner les enjeux de l’industrie. Ces 

rencontres se sont déroulées entre le 2 et le 5 septembre 2014;

 Un sondage visant à recueillir les données quantitatives des entreprises membres de l’AQIP a été réalisé entre le

5 et le 20 octobre 2014. Le questionnaire était disponible en ligne et a également été acheminé par courriel et par 

télécopie afin de faciliter la participation du public cible. Les questions portaient essentiellement sur le nombre 

d’emplois, les salaires, le chiffre d’affaires et les enjeux de développement des entreprises de transformation du 

Québec maritime.

Analyse, constats et 

recommandations

L’analyse des renseignements recueillis dans le cadre de la revue documentaire, de la consultation et des sondages a 

permis de quantifier les impacts relatifs à la masse salariale, aux emplois et au chiffre d’affaires. Une modélisation de 

l’impact économique, sur la base du modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec, a également été 

réalisée afin d’évaluer les retombées économiques et fiscales à l’échelle québécoise.
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Unité MRC Matanie Côte-Nord Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Ensemble du Québec

Population Nombre d'habitants 21 791 95 552 93 284 8 155 334

Taux d’activité Pourcentage 69 62 54 65

Taux d’emploi Pourcentage nd 57 46 60

Taux de chômage Pourcentage nd 8 16 8

Perspective démographique 2006-2031 Pourcentage -4 -2,8 -3,9 17

La population et l’emploi du Québec maritime

Un large territoire pour une faible population 

 Le Québec maritime inclut les régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des 

Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent. Ces régions bordent 

l’estuaire du fleuve Saint-Laurent et les activités liées à la pêche comptent 

pour une part importante de l’économie locale;

 La population du Québec maritime compte pour 2,6 % de la population du 

Québec1. Le large territoire de ces régions, les conditions climatiques 

particulières et l’éloignement des grands centres expliquent en partie ce 

faible pourcentage;

 En comparaison à l’ensemble du Québec, le Québec maritime est un 

secteur marqué par de faibles taux d’activité et des taux de chômage élevés. 

Les perspectives démographiques pour 2031 sont négatives pour 

l’ensemble du territoire;

 La région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est la plus touchée 

économiquement par rapport à l’ensemble du Québec. 

Les perspectives démographiques 2006-2031 sont négatives pour les 

régions du Québec maritime.

L’industrie de la transformation de la pêche au Québec

Taux d’accroissement annuel moyen de la population,

régions administratives et ensemble du Québec, 2001 à 2013

Source : Panorama des régions du Québec 2014. Institut de la statistique du Québec

Source : Panorama des régions du Québec 2014. Institut de la statistique du Québec

Statistiques socioéconomiques des régions du Québec maritime (2013)

Note 1 : Pour la région du Bas-Saint-Laurent, seul le territoire de la MRC de Matanie est inclus, considérant que le crédit 

d’impôt pour la création d’emplois est applicable seulement pour cette portion de la région administrative. 
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Un taux de chômage élevé et une croissance de l’emploi négative

Le taux de croissance de l’emploi est négatif pour la Gaspésie et les 

Îles-de-la-Madeleine.

L’industrie de la transformation de la pêche au Québec

Taux de croissance de l’emploi, régions administratives et 

ensemble du Québec, 2012 et 2013

Source : Panorama des régions du Québec 2014. Institut de la statistique du Québec

Le taux de chômage le plus élevé au Québec

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine présentent un taux de chômage très 

élevé par rapport aux autres régions du Québec (près du double par rapport à 

la moyenne québécoise). Un taux de chômage de 16,2 % a été enregistré en 

2013 pour ces deux régions côtières.

Le taux de chômage est toutefois moins élevé pour la Côte-Nord. En 2013, le 

taux de chômage de cette région était de 8 % par rapport à un taux provincial 

de 7,6 %. Ce taux est influencé par l’industrie minière qui demeure très active 

sur ce territoire. 

Le taux de chômage de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est

le plus élevé au Québec.

Taux de chômage, régions administratives et ensemble du Québec, 

2013

Source : Enquête sur la population active, 2013, adaptée par l’Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada

Source : Panorama des régions du Québec 2014. Institut de la statistique du Québec

Un taux de croissance de l’emploi négatif

Le taux de croissance de l’emploi est négatif pour la Gaspésie et les Îles-de-la-

Madeleine en 2012 et en 2013. Alors que l’ensemble du Québec présente un 

taux à la hausse de 1,2 %, ces régions sont en décroissance avec un taux de     

-2,2 %.

Pour la région de la Côte-Nord, les statistiques sont présentées conjointement

à celles de la région du Nord-du-Québec. L’activité minière de ces régions

nordiques influence le taux élevé de 2 % pour la croissance de l’emploi.

L’ensemble du Québec présente un taux de croissance de 1,2 %.
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L’économie du Québec maritime

Baisse de la croissance du produit intérieur brut des régions 

maritimes 

En 2012, le produit intérieur brut du Québec a atteint 332,6 G$, ce qui 

représente une croissance de 2,9 % par rapport à 2011. Quinze des dix-sept 

régions du Québec affichent un taux de croissance de leur PIB moins élevé 

en 2012 qu’en 2011. Les régions du Québec maritime en font partie.

Le taux de croissance du PIB de la Côte-Nord est passée de 12 % en 2011 à 

4 % en 2012, ce qui représente une régression du tiers de sa performance 

antérieure. Il s’agit de la région du Québec présentant la plus importante 

variation de la croissance de son PIB. 

Pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, la régression est moins marquée. 

En 2010 et en 2011, la croissance du PIB régional s’est élevée à 8 %, tandis 

qu’en 2011 et 2012, la croissance a été limitée à 3,5 %.

Revenu disponible par ménage inférieur à celui de l’ensemble du 

Québec pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine continuent d’afficher un revenu 

disponible par ménage parmi les plus bas au Québec, malgré une croissance 

observée ces dernières années. Le revenu disponible par ménage est inférieur 

de 3 000 $ à celui de l’ensemble du Québec.

La Côte-Nord se maintient en tête des régions en raison des salaires élevés du 

domaine minier et des services publics.

L’industrie de la transformation de la pêche au Québec

Croissance annuelle du produit intérieur brut, régions

administratives et ensemble du Québec, 2010-2012

Revenu disponible par habitant, régions administratives et 

ensemble du Québec, 2012

Sources : Institut de la statistique du Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; Pêches et 

Océans Canada; Revenu Québec; Statistique Canada; compilation de l’Institut de la statistique du Québec

Sources : Institut de la statistique du Québec, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada; Commission de la 

santé et de la sécurité du travail; Emploi et Développement social Canada; ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science; Office de la 

sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris; Régie des rentes du Québec; Revenu Québec; Secrétariat des 

affaires autochtones; Société de l’assurance automobile du Québec; Statistique Canada.

Source : Panorama des régions du Québec 2014. Institut de la statistique du Québec

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine affichent un revenu

disponible par ménage parmi les plus bas au Québec.
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Proportion des 

débarquements de 

poisson par région

Nombre

d’usines

Nombre

d’employés

Pourcentage 

relatif du nombre 

d’employés

Gaspésie 62 % 61 % 2 569 57

Îles-de-la-Madeleine 13 % 14 % 990 22

Moyenne et Haute-Côte-Nord 13 % 18 % 677 15

Basse-Côte-Nord 12 % 7 % 564 6

Total 100 % 100 % 4 500 100

Portrait de l’industrie de la transformation

Industrie de la transformation - Statistiques pour les 

établissements, 2012 

L’industrie de la transformation de la pêche au Québec

Localisation des principales usines de transformation de produits

marins

Sources : Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Lignes directrices sur les 

usines de transformation de produits marins, février 2013

Sources : Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Lignes directrices sur les 

usines de transformation de produits marins, février 2013

Gouvernement du Québec. Portrait statistique (édition 2013), Pêches et aquaculture commerciales au Québec en 

un coup d’œil.

Une diminution du nombre d’établissements depuis 2008

L’industrie de la transformation est principalement localisée en Gaspésie, qui 

regroupe 61 % des usines. La position stratégique de cette région côtière

permet un accès aux ressources maritimes du Canada et des États-Unis.

Depuis 2008, trois établissements ont fermé leurs portes en Gaspésie et deux

dans les régions de la Haute-Côte-Nord et de la Moyenne-Côte-Nord. 

En 2012, on dénombrait 70 établissements de transformation de produits

marins dans le Québec maritime.

L’industrie de la transformation des produits de la mer

L’industrie de la transformation des produits de la mer regroupe les 

entreprises dont l’activité principale est la production de biens de 

consommation destinés à l’alimentation humaine à partir de poissons, de 

mollusques, de crustacés et de céphalopodes, en utilisant des procédés tels que 

le fumage, la mise en conserve ou la préparation de produits traiteurs ou de 

plats cuisinés. 

Au Québec, les crustacés dominent l’industrie de la transformation des 

produits marins. Actuellement, des quantités importantes de homard sont 

importées, notamment des États-Unis, pour être transformées dans les usines 

de transformation québécoise. 

Le Québec est le cinquième exportateur de poissons et de fruits de mer en 

importance au Canada. En 2013, ses exportations atteignent 237,7 M$.
Sources : MAPAQ (site Internet) : www.mapaq.gouv.qc.ca

Gouvernement du Canada, Statistiques sur les exportations de poisson et de fruits de mer du Canada en 2013 par 

province et par territoire.

Depuis 2008, cinq usines de transformation ont fermé leurs portes

dans le Québec maritime.
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L’industrie de la pêche au Québec

La disponibilité des matières premières force l’industrie à s’adapter

D’importants enjeux ont affecté l’industrie de la transformation des produits 

marins depuis une trentaine d’années. En 1990, la mise en place de moratoires 

sur la pêche à la morue et au sébaste ont eu d’importantes répercussions sur 

les débarquements totaux des matières premières de l’industrie. Entre 2001 

et 2012, les débarquements totaux pour ces deux espèces ont diminué de près 

de 50 %, passant de 100 000 à 58 000 tonnes. 

Au début des années 1990, l’effondrement des stocks de poissons de fond a 

eu un impact majeur sur le type de produits transformés dans les usines 

québécoises. Ces dernières se sont alors tournées vers d’autres produits. 

En 2012, le crabe des neiges, le homard et la crevette représentaient 87 % du 

total de la valeur des expéditions des usines, soit un peu plus de 325 M$. Les 

autres espèces d’importance sont le flétan du Groenland, la morue et le 

hareng. Cette situation illustre le désir des entreprises de diversifier leurs 

produits transformés et de prolonger les périodes d’activité des usines. 

Évolution des productions des entreprises de transformation des 

ressources halieutiques du Québec maritime par espèce, 1988 à 2008

Le crabe des neiges, le homard et la crevette sont les principaux

produits de la mer transformés par les usines de transformation 

québécoises en 2012.

L’industrie de la transformation de la pêche au Québec

Valeur des expéditions provenant des usines de transformation, par 

région
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Sources : Statistique Québec, 2013. Portrait statistique, Pêches et aquaculture commerciales au Québec en un coup d’œil

Sources : Division de la statistique et des permis, Pêches et Océans Canada (région de Québec), 2009. L’industrie de la 

pêche au Québec, profil socio-économique 2009

Effondrement des 

stocks de poissons 

de fond

En 2012, 367 M$ de produits transformés sont expédiés par les 

usines de transformation

Au Québec, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent dominent le marché de la 

transformation par des valeurs d’expédition de leur production qui atteignent 

228 M$, soit 62 % de la production québécoise. Les expéditions en 

provenance des Îles-de-la-Madeleine comptent pour 13 % et celles de la

Côte-Nord représentent 25 % de la production québécoise.

La valeur des expéditions en provenance de la Basse-Côte-Nord est en baisse 

depuis 2006. Cette région contribue à 2 % de l’industrie de la transformation 

québécoise. 
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Des emplois pour les régions maritimes

Nombre d’emplois dans l’industrie de la transformation des 

ressources halieutiques du Québec maritime par espèce, 2007

À l’exception de la Gaspésie, le nombre d’employés pour le secteur

de la transformation est à la baisse depuis 2006.

L’industrie de la transformation de la pêche au Québec

Nombre d’employés pour le secteur de la transformation

Un nombre d’employés en croissance pour l’industrie de la 

transformation en Gaspésie

Entre 2006 et 2012, les usines de transformation de la Gaspésie ont affiché 

une hausse de 10 % de leur main-d’œuvre. La croissance s’est poursuivie en 

2013 et en 2014 et la hausse par rapport à 2006 s’est établie à 20 % pour 

certaines usines. 

Par contre, le nombre d’employés pour le secteur de la transformation est 

inférieur à celui des autres régions maritimes du Québec. Aux Îles-de-la-

Madeleine et dans les régions de la Haute et de la Moyenne-Côte-Nord, entre 

2006 et 2011, une diminution a été observée respectivement de 8 % et 14 % 

du nombre total d’employés le secteur de la transformation. En Basse-Côte-

Nord, une diminution de plus de 50 % a été observée. 

Au total, le nombre d’employés de l’industrie de la transformation est resté 

stable entre 2006 et 2012.

Source : Division de la statistique et des permis, Pêches et Océans Canada (région de Québec), L’industrie de la pêche au 

Québec, profil socio-économique 2009.

Source : Statistique Québec, 2013. Portrait statistique, Pêches et aquaculture commerciales au Québec en un coup d’œil

Plus de 4 000 emplois, principalement en Gaspésie

En 2007, on comptait 4 520 emplois au Québec dans l’industrie de la 

transformation des produits de la mer. En 2012, à la suite de la fermeture de 

cinq établissements, on dénombrait 4 305 emplois, dont près de 60 % localisés 

en Gaspésie. 

Les emplois sont majoritairement liés à la transformation du crabe des neiges 

(40 %). Outre le crabe des neiges, la crevette et le homard), la transformation 

d’une plus grande variété d’espèces génère plusieurs emplois. C’est plus du 

tiers des produits transformés qui se partagent ces parts d’expéditions. 

Source : Statistique Québec, 2013. Portrait statistique, Pêches et aquaculture commerciales au Québec en un coup d’œil
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Enjeux de l’industrie documentés au cours des dernières années

Une main-d’œuvre vieillissante

L’industrie de la transformation doit composer avec d’importants enjeux

concernant le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre. Le vieillissement 

de la population est un sujet d’importance et préoccupe les entreprises 

désireuses de transférer le savoir-faire aux prochaines générations. Différents 

éléments jouent en défaveur de l’industrie, notamment l’impossibilité d’offrir 

un travail à longueur d’année. 

L’industrie tente de trouver des solutions afin de conserver son personnel plus 

longtemps, notamment pour prolonger la période de travail au-delà des 

14 semaines requises par l’assurance emploi. Des projets de diversification des 

activités et de formation du personnel, en partenariat avec les programmes 

locaux de développement, sont en processus dans plusieurs entreprises afin 

d’assurer leur compétitivité sur les marchés mondiaux. 

Selon un rapport produit par le Centre de recherche sur les milieux insulaires 

et marins, affilié à l’Université du Québec à Rimouski, les investissements 

pour les équipements nécessaires aux différents processus de transformation 

sont coûteux et difficiles à rentabiliser. Les usines doivent plutôt poursuivre 

une stratégie de spécialisation concertée et ainsi réduire la concurrence entre 

les usines localisées dans un même territoire. 

Déclin des infrastructures et conséquences

Les entreprises de transformation doivent composer avec le déclin général des 

infrastructures qui datent pour la plupart des années 1950 et qui affectent de 

plus en plus leur performance. 

Les usines de transformation possèdent un permis du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ce permis couvre toutes les 

opérations et les conditions d’exploitation de l’usine. Une modification des 

installations entraîne automatiquement une révision du permis et des 

démarches nécessaires avant la mise en production. Les délais pour l’obtention 

des autorisations nécessaires ainsi que les documents à fournir alourdissent la 

tâche des entreprises lorsqu’il est question de modernisation.

Deux préoccupations majeures pour l’industrie de la transformation 

de la pêche : une main-d’œuvre vieillissante et le déclin des 

infrastructures.

L’industrie de la transformation de la pêche au Québec

Source : Hardy M., Brêthes J.-C., Tita G. et Chervrier H. (2008). Portrait de la filière halieutique régionale: Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine. Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, Îles-de-la-Madeleine (Québec), Rapport 

présenté à la Conférence régionale des élu(e)s Gaspésie–Îles-de-la-Madeleinee, vi+146 p. 

Le ministre Corbeil en visite dans l’usine Les Crabiers du Nord, avril 2012.

Sources : Le Soleil (2012). Fruits de mer : la transformation mécanisée.

Source : Hardy M., Brêthes J.-C., Tita G. et Chervrier H. (2008). Portrait de la filière halieutique régionale: Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine. Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, Îles-de-la-Madeleine (Québec), Rapport 

présenté à la Conférence régionale des élu(e)s Gaspésie–Îles-de-la-Madeleinee, vi+146 p. 
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Des possibilités de développement pour l’industrie

L’industrie de la transformation de la pêche au Québec

Source : Gouvernement du Québec. Développer notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales (plan d’action

2013-2018)

Un soutien aux infrastructures et au développement, mais aucun 

incitatif pour la création d’emplois

En 2013, le gouvernement du Québec a lancé le plan d’action Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales. L’axe 3 

concerne spécifiquement l’industrie de la transformation. Les actions 13 à 16 

sont liées au développement et à la compétitivité des entreprises de 

transformation de produits aquatiques. 

Les actions visent à appuyer la modernisation des équipements, à concevoir de 

nouveaux produits et à valoriser des coproduits, à actualiser le processus de 

délivrance des permis de transformation et à améliorer les infrastructures et à 

favoriser l’adaptation des procédés de fabrication.

L’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne, le plus 

important marché commun au monde à venir

Lors du dernier congrès de l’AQIP, la ministre des Pêches et Océans s’est 

prononcée quant au futur accord commercial entre le Canada et l’Union 

européenne.

Il est attendu que les transformateurs du Québec pourront vendre davantage 

leurs produits sur le plus important marché commun au monde, ce qui 

générera une croissance de l’emploi et une prospérité à long terme. 

En août 2014, le Canada et l’Union européenne se sont entendus sur le texte 

complet de l’accord. La traduction et l’examen juridique final sont 

actuellement en cours. 

Source : Pêches et Océans Canada. Assemblée générale annuelle de l’AQIP, 31 janvier 2014

Sources : Pêches et Océans Canada. Site web: Assemblée générale annuelle de l’AQIP. 31 janvier 2014
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Le crédit d’impôt pour la création d’emplois

Description

Le crédit d’impôt pour la création d’emplois en Gaspésie et dans certaines 

régions maritimes du Québec a pour objectif de favoriser la création d’emplois 

dans des régions définies du Québec.

Il est accordé à des activités spécifiques exercées dans les secteurs de 

l’exploitation des ressources maritimes ou éoliennes, notamment pour les 

activités de transformation des produits de la mer.

Le crédit d’impôt est remboursable, c’est-à-dire que le montant du crédit, 

moins les impôts exigibles, est versé à la société admissible. Lors de son 

implantation en 2000, le calcul du crédit d’impôt était basé sur l’accroissement 

de la masse salariale, qui était déterminé à partir de la masse salariale versée 

par la société à ses employés admissibles au cours de son année financière. 

Cette année correspondait généralement à celle ayant marqué le début de 

l’exploitation de son entreprise agréée. 

Depuis 2010, ce crédit est désormais calculé sur la totalité de la masse salariale 

attribuable aux employés admissibles d’une société admissible. Le budget 

de 2014 annonce son abolition complète à la fin de l’année 2015.

Admissibilité

L’admissibilité au crédit d’impôt pour la création d’emplois dépend de trois 

critères majeurs, soit le type de société, la région où sont localisées les 

installations et le type de tâches des employés.

Type de société :

 L’établissement doit être situé dans une région admissible qui exploite une 

entreprise admissible (sauf société exonérée d’impôt ou de la Couronne);

Régions admissibles :

 Bas-Saint-Laurent – MRC de Matane (seulement pour la transformation);

 Côte-Nord;

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

Employés :

 Les employés doivent être à l’emploi d’un établissement d’une société 

admissible, dans une région admissible;

 Les employés doivent exercer des fonctions qui correspondent à au moins 

75 % des activités reconnues.

Le crédit d’impôt est destiné à la création d’emplois pour la MRC 

de la Matanie et les régions de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine 

et de la Côte-Nord.
Sources : Investissement Québec, 2014. Crédit d’impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec, secteur

de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.

Ministère des Finances, Dépenses fiscales, édition 2013

Le crédit d’impôt pour la création d’emplois
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L’évolution du crédit d’impôt 

Évolution du crédit d’impôt

 Le crédit d’impôt pour la création d’emplois est entré en vigueur le

17 novembre 2000;

 Dans un communiqué du 10 décembre 20091, le ministre annonce une 

prolongation du crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2010. Cependant, il 

informe l’industrie que le calcul sera fait sur les salaires admissibles plutôt 

que sur l’accroissement de la masse salariale, au nouveau taux de 20 % 

dès 2010;

 En décembre 2009, le ministère des Finances annonce une prolongation

de cinq ans pour l’octroi du crédit d’impôt, qui devait prendre fin le

31 décembre 20102, 

 Lors du dépôt du budget de 2014, le crédit d’impôt est modifié. Il s’agit 

cette fois d’une diminution progressive du crédit d’impôt sur la masse 

salariale et de son abolition en 2015. 

Le crédit d’impôt pour la création d’emplois

Sources : Ministère des Finances, cabinet du ministre, 10 décembre 2010. Communiqué de presse : Le gouvernement du Québec annonce des modifications au crédit d’impôt à l’investissement et à l’aide fiscale aux régions ressources

Le Nouvelliste. Modification aux crédits d’impôt des régions ressources. 11 décembre 2009 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/economie/200912/11/01-930067-modifications-aux-credits-dimpot-des-regions-ressources.php

Version 1

2000-2010

Version 2

2010-2014

Version 3

2014-2015

Fin

2015

Crédit d’impôt 20 %

Calculé sur les 

salaires admissibles

payés

Crédit d’impôt 18 % 2014

Crédit d’impôt 16 % 2015

Calculé sur les salaires

admissibles payés

Abolition du 

crédit d’impôt

Crédit d’impôt 40 %

Calculé sur

l’accroissement de la 

masse salariale
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Participation au sondage 
des entreprises membres 

de l'AQIP 
(61 %)

Entrevues et sondage auprès de l’industrie

Des entrevues avec les grands acteurs de l’industrie de la 

transformation

Dans le cadre de l’étude, une dizaine d’entrevues individuelles ont été 

effectuées avec les dirigeants des usines de l’industrie de la transformation de 

la pêche. Ces échanges ont permis de bonifier le portrait de l’industrie et de 

cerner les enjeux auxquels font face les entreprises de transformation. Ces 

rencontres se sont déroulées entre le 2 et le 5 septembre 2014. 

Les résultats des entrevues sont intégrés aux enjeux présentés dans cette 

section et orientent les conclusions de cette étude.

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Un sondage quantitatif et qualitatif sur les conséquences de 

l’abolition du crédit d’impôt sur la masse salariale

Un sondage visant à recueillir des données quantitatives auprès des entreprises 

membres de l’AQIP a été réalisé entre le 5 septembre et le 20 octobre 2014, 

afin de calculer les retombées économiques découlant de l’existence du crédit 

d’impôt pour la création d’emplois. Plus spécifiquement, les données 

recueillies visaient à calculer les retombées fiscales du crédit d’impôt pour le 

gouvernement du Québec.

Le questionnaire était disponible en ligne et a également été acheminé par 

courriel et par télécopie afin de faciliter la participation du public cible. Les 

questions portaient essentiellement sur le nombre d’emplois, la masse salariale 

totale, les salaires versés par types d’employés, le chiffre d’affaires et les enjeux 

de développement des entreprises de transformation du Québec maritime.

Au total, 18 entreprises représentant 61 % du chiffre d’affaires de l’industrie 

de la transformation ont participé au sondage. Les résultats ont été compilés 

et sont présentés dans la présente section. En plus des renseignements 

quantitatifs, les entreprises ont émis de nombreux commentaires relatifs aux 

impacts positifs sur leurs opérations découlant de l’octroi du crédit d’impôt.

Importance relative des participants au sondage par rapport à 

l’industrie totale

Une dizaine 

d’entreprises ont été 

consultées et 

l’ensemble des 

membres industriels 

de l’AQIP ont été 

sondés sur les 

enjeux liés à 

l’abolition du crédit 
d’impôt.
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Une hausse du nombre d’employés d’usine depuis 2009

Une majorité des travailleurs se consacre aux manœuvres de 

l’usine

En 2013, les employés d’usine représentaient 94 % de la main-d’œuvre totale 

du secteur de la transformation de l’industrie de la pêche du Québec maritime. 

Depuis 2002, la proportion de cadres a diminué de 2 %. Cette fonction 

représente 4 % des emplois pour les usines de transformation en 2013. Les 

techniciens et les travailleurs d’usine ont vu leurs emplois être augmentés 

proportionnellement à cette baisse. En 2013, les techniciens ne représentent 

que 2 % des employés des usines de transformation des produits de la mer.

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Distribution de la main-d’œuvre du secteur de la transformation de 

l’industrie de la pêche selon le type d’emploi en 2013

Croissance du nombre d’emplois au sein des entreprises 

depuis 2009

Depuis 2009, le nombre d’emplois par entreprise est en croissance pour les 

usines de transformation ayant participé au sondage. Les données fournies par 

les entreprises les plus importantes démontrent une forte croissance des 

emplois d’usine (217 %) et des emplois de technicien (121 %), principalement 

au cours des cinq dernières années. Le nombre de poste de cadres ainsi que les 

emplois de professionnels ont également augmenté. 

Les responsables des entreprises consultées confirment l’importance du crédit 

d’impôt et son impact sur la croissance des emplois, résultats des 

investissements qui ont été effectués grâce à celui-ci.

Taux de variation du type d’emploi

Source : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises

Source : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises
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Des emplois générés et maintenus par le crédit d’impôt

Des salaires variant entre 10 000 $ et 70 000 $ pour les employés 

des usines de transformation

Les échelles salariales des employés du secteur de la transformation de la 

pêche varient de manière importante selon le type d’espèces transformées, le 

nombre de semaines travaillées et la région de production. 

En moyenne, les salaires versés aux employés d’usine s’élèvent à environ 

18 000 $ par année. Ces employés travaillent habituellement entre 14 et 

24 semaines dans les usines de transformation, ce qui leur permet d’obtenir 

des revenus de l’assurance emploi les autres semaines de l’année. Par ailleurs, 

les techniciens d’usine gagnent en moyenne 55 000 $ annuellement. Les 

professionnels et cadres responsables de la gestion des entreprises de 

transformation reçoivent respectivement, en moyenne, des salaires de 60 000 $  

pour l’ensemble des régions du Québec maritime. Les salaires les plus élevés, 

attribués aux responsables d’usines, sont de 120 000 $. Les salaires versés à ces 

derniers ne sont toutefois pas admissibles au crédit d’impôt.

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Salaire annuel moyen des emplois pour les usines de 

transformation du Québec maritime

Selon les répondants au sondage, entre 45 et 55 % des emplois 

sont maintenus ou créés par le crédit d’impôt sur la masse 

salariale

Selon les données recueillies auprès des entreprises, 54 % des emplois actuels 

des usines de transformation de la pêche ont été générés ou sont maintenus 

grâce au crédit d’impôt. Les plus importantes entreprises des régions 

couvertes par le crédit d’impôt ayant participé au sondage estiment que 45 à 

55 % des emplois seraient touchés par l’abolition du crédit d’impôt sur la 

masse salariale. La majorité des emplois créés ou maintenus par le crédit 

d’impôt touchent les employés d’usine (88 %), les techniciens (8 %) et les 

cadres (3 %). 

Les emplois liés à la transformation de produits de la mer importés seraient 

particulièrement touchés par une réduction du crédit d’impôt, considérant la 

rentabilité moins élevée liée à leur transformation. 

Proportion des emplois créés et maintenus selon le type

Note : Le salaire annuel des cadres et des professionnels est calculé sur une base de 40 h par semaine, 50 semaines

par année

Source : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises

Source : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises
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Un soutien pour l’emploi, un stimulant pour la croissance

En moyenne, 15 % du chiffre d’affaires est attribuable à la masse 

salariale 

La masse salariale représente en moyenne 15 % du chiffre d’affaires des 

entreprises du secteur de la transformation de l’industrie de la pêche au 

Québec. Depuis 2002, la proportion des coûts de la masse salariale sur le 

chiffre d’affaires a varié entre 13 et 16 %.

En 2011, la proportion de la masse salariale des industries sur le chiffre 

d’affaires a atteint le plus bas pourcentage (13 %) des dix dernières années.

L’achat de la matière première demeure le principal poste de coût des 

entreprises actives dans la transformation.

Le crédit d’impôt représente entre 1 % et 3 % du chiffre d’affaires 

des entreprises

La valeur du crédit d’impôt reçu par les entreprises représente en moyenne 

entre 1 % à 3 % du chiffre d’affaires annuel depuis 2007. En 2011, comme 

présenté à la section précédente, le gouvernement a modifié la méthode de 

calcul pour le crédit d’impôt. L’utilisation dans le calcul du crédit d’impôt de la 

masse salariale totale a entraîné une légère diminution du retour fiscal pour les 

entreprises. 

En outre, les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt rapportent que la 

variation du chiffre d’affaires des usines de transformation dépend notamment 

des arrivages de poissons de fond. Ces derniers représentent une production 

moins lucrative que de la crevette ou le crabe. Ainsi, le crédit d’impôt permet 

de compenser pour cette transformation moins rentable et de conserver sur 

une plus longue période la main-d’œuvre des usines. Plusieurs employés 

peuvent ainsi atteindre le nombre minimal de semaines requises pour 

bénéficier des revenus de l’assurance emploi. Ce contexte a également profité 

au gouvernement du Québec qui a pu en contrepartie diminuer son 

financement des municipalités dévitalisées. La prochaine page explique de 

manière détaillée cette situation. 

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Ratio de la masse salariale sur le chiffre d’affaires, selon les 

années

Proportion du crédit d’impôt sur le chiffre d’affaires, selon les 

années

Sources : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises

Sources : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises
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Année Heures par projet
Coût MAMROT Salaire 8 $/h 

avantages sociaux plus les

2007 103 640 978 368

2008 66 559 628 316

2009 15 361 145 013

2010 11 765 111 066

2011 2 472 23 340

2012 2 060 17 180

Les municipalités dévitalisées de la Gaspésie

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Des municipalités dévitalisées appuyées par le gouvernement

pour l’aide à l’emploi temporaire

Entre 2007 et 2013, différents ministères (Emploi-Québec, ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) et organismes 

(Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes et Conférence 

régionale des élus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) ont appuyé le 

Regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire dans son projet 

d’appariement de la main-d’œuvre de l’industrie de la transformation de 

produits marins. Le Regroupement comptait, en 2011, six industriels de la 

transformation de produits marins situés entre Paspébiac et Percé. Le projet 

visait entre autres à permettre aux travailleurs de se rendre admissibles à 

l’assurance emploi.

L’aide gouvernementale s’est élevée à 1,9 M $ entre 2007 et 2012. Le projet a 

permis, entre autres, d’attirer de nouveaux travailleurs et de justifier les projets 

de diversification des produits qui permettent de prolonger les semaines de 

travail et de rendre les employés admissibles à l’assurance emploi.

Les enjeux de main-d’œuvre demeurent importants pour les municipalités 

dévitalisées. Le retrait du crédit sur la masse salariale pourrait engendrer 

l’annulation des efforts qui ont été mis en place jusqu’à présent par le projet 

de regroupement des employeurs de l’industrie de la transformation de 

produits marins. L’annulation des projets de diversification mis en place par le 

programme des emplois temporaires serait une conséquence possible du 

retrait du crédit d’impôt sur la masse salariale et aurait des conséquences 

négatives pour les citoyens des municipalités dévitalisées qui seraient 

confrontés aux critères d’admissibilité de l’assurance emploi par la diminution 

de leur nombre de semaines de travail.

Sources : Plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées – Bilan de la première année de mise en 

œuvre, MAMROT;

Regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire – Projet d’appariement de main-d’œuvre –

transformation de produits marins.

Sources : Regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire – Projet d’appariement de main-d’œuvre –

transformation de produits marins.

Projet création d’emplois temporaires
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Le chiffre d’affaires des entreprises est en croissance depuis 2008

Un levier financier pour la croissance du chiffre d’affaires

Entre 2002 et 2008, le chiffre d’affaires des entreprises de transformation de 

l’industrie de la pêche a varié entre -3 % et 15 %. Ces données sont basées sur 

le chiffre d’affaires de 2002 ou de l’année de création de l’entreprise. C’est à 

partir de 2008 qu’une véritable croissance du chiffre d’affaires a été enregistrée 

pour les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt. La croissance moyenne du 

chiffre d’affaires des entreprises du secteur est passée de 4 % en–2008 à 47 % 

en 2013. 

La plupart des entreprises consultées pour le présent mandat rapportent que le 

crédit d’impôt a permis de stimuler la croissance de leur chiffre d’affaires à 

titre de levier financier. La réduction de la masse salariale liée au crédit d'impôt 

et l'augmentation du chiffre d'affaires ont permis aux entreprises de procéder à 

des investissements qui n'auraient pas été faits autrement. 

En 2013, 23 % de la croissance du chiffre d’affaires était 

attribuable au soutien apporté par le crédit d’impôt

Entre 2002 et 2010, 5 % de la croissance du chiffre d’affaires des entreprises 

était liée à la présence du crédit d’impôt. Depuis 2011, la contribution du 

crédit d’impôt est estimée à 25 % de la croissance du chiffre d’affaires, ce qui 

témoigne de son importance pour le développement des entreprises du 

secteur de la transformation. Les dernières données disponibles pour 2013 

établissent une contribution de 23 % du crédit d’impôt pour le développement 

du chiffre d’affaires des entreprises. 

Les responsables des entreprises consultées insistent sur l’importance du 

crédit d’impôt pour le soutien au développement d’infrastructures et de 

projets de diversification qui n’auraient pas pu être mis en place autrement. 

Ces investissements étaient nécessaires d’assurer une compétitivité face aux 

autres entreprises, notamment celles du Canada Atlantique. En effet, à la suite 

de plusieurs années d’investissement, certaines entreprises ont finalement 

atteint le seuil de rentabilité en 2014.

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Croissance du chiffre d’affaires sur l’année de référence

Variation de la croissance du chiffre d’affaires attribuable

à l’impact du crédit d’impôt sur la masse salariale 

Note : Estimation par les entreprises, sondage de Raymond Chabot Grant Thornton

Source : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises
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La rentabilité des usines de transformation soutenue par le crédit d’impôt

Analyse de la variation de la marge bénéficiaire

De 2002 à 2005, le crédit d’impôt a permis d’accroître de 3 % en moyenne la 

marge bénéficiaire des entreprises. Ce pourcentage s’est accru entre 2006 

et 2013, le crédit d’impôt ayant généré en moyenne une augmentation de 19 % 

de la marge bénéficiaire brute des entreprises du secteur. En 2013, l’influence 

du crédit d’impôt sur la marge bénéficiaire a culminé à 25 %. 

Les entreprises témoignent de la nécessité du crédit d’impôt

Les marges bénéficiaires varient de manière importante en fonction des 

espèces transformées dans les usines. Les entreprises plus à risque sont 

davantage concernées par les enjeux externes, tels que l’augmentation du 

salaire minimum qui a pour effet d’accroître la masse salariale sans pour autant 

augmenter la productivité. Sur ce plan, les entreprises québécoises font face à 

une forte concurrence des entreprises situées dans les provinces atlantiques 

canadiennes, où les taux d’augmentation du salaire minimum sont moins 

élevés. 

En somme, le crédit d’impôt sur la masse salariale permet de couvrir les frais 

fixes générés par le maintien en emploi d’un personnel expérimenté et de 

qualité. Les entreprises qui investissent dans la rétention du savoir s’appuient 

sur les retombées positives du crédit pour soutenir leurs efforts et justifier 

l’investissement dans cette masse salariale.

La marge bénéficiaire est soutenue grâce au crédit d’impôt sur la 

masse salariale.

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Influence du crédit d’impôt sur la marge bénéficiaire pour les 

entreprises participantes au sondage 

Taux du salaire minimum des provinces atlantiques

Note : * taux à la hausse pour octobre 2014, www.nethris.com

Source : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises

9,80

9,90

10,0

10,10

10,20

10,30

10,40

10,50

Québec Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Île-du-Prince-Édouard* Terre-Neuve et Labrador*

D
ol

la
rs

 c
an

ad
ie

ns



©  2014 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie |   Étude de l’impact économique – AQIP |   Octobre 2014 28

Des coûts marginaux plus élevés pour les entreprises québécoises

Des taux de CSST supérieurs pour le Québec

Au Québec, les frais de santé et de sécurité que doivent assumer les 

entreprises pour respecter les exigences de la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail (CSST) sont de 4,45 $ par tranche de 100 $ de la masse 

salariale. 

En comparaison, les taux applicables des CSST des autres provinces 

atlantiques, pour les usines de transformation de poisson et de produits de la 

mer, sont inférieurs à ceux du Québec. Au Nouveau-Brunswick, les 

entreprises doivent débourser 1,88 $ par tranche de 100 $ de la masse salariale. 

La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve ont respectivement des taux de 3,45 $ et 

de 3,98 $.

Ces écarts entre les provinces affaiblissent la compétitivité des industries de la 

transformation des produits de la mer du Québec. 

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Taux des commissions de santé et de sécurité pour les provinces 

maritimes du Canada
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Un levier essentiel pour le développement de l’industrie

de la transformation
Au-delà du soutien à la masse salariale

La très grande majorité des entreprises membres de l’AQIP (89 %) qui 

bénéficient du crédit d’impôt sur la masse salariale ont répondu que cette aide 

leur a permis d’effectuer d’autres dépenses, notamment en investissement, qui 

n’auraient pas été possibles autrement.

Des investissements dans la modernisation des équipements ont permis 

d’augmenter la productivité et d’obtenir de meilleurs rendements. Dans 

d’autres cas, les investissements ont permis de diversifier les activités des 

entreprises et de lancer de nouvelles productions. Par exemple, des usines se 

sont lancées dans la transformation du homard provenant de l’extérieur du 

Québec, alors que d’autres ont commencé à produire du prêt-à-manger, 

assurant du même coup une troisième transformation de la chaîne de valeur 

de l’industrie. Les critères de sécurité liés aux équipements ont également pu 

être améliorés dans le cadre de ces investissements. 

De manière plus précise, les investissements en infrastructure ont permis 

d’optimiser les chaînes de production et de construire des chambres froides et 

des espaces d’entreposage. Par ailleurs, des investissements ont été effectués 

par plusieurs entreprises en vue d’obtenir des accréditations relatives aux 

contrôles de la qualité dans les usines. Ces accréditations sont de plus en plus 

en demande à l’échelle internationale. Elles permettent de positionner les 

entreprises sur des marchés de niche à l’échelle mondiale et d’obtenir des 

marges bénéficiaires plus élevées. Par exemple, c’est par la normalisation des 

espaces de travail que les entreprises peuvent se classifier pour l’exportation de 

certains produits vers des marchés étrangers comme l’Espagne. Enfin, ces 

investissements ont contribué au maintien des emplois en prolongeant le 

nombre de semaines de travail annuel des employés d’usine.

Entre 2010 et 2013, les dépenses autres que les salaires découlant de 

l’existence du crédit d’impôt se sont élevées en moyenne à 5 600 000 $ 

annuellement, selon les entreprises sondées. 

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Proportion des entreprises ayant effectué des dépenses autres

grâce à l’appui du crédit d’impôt sur la masse salariale

Source : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises

Pour une majeure partie des entreprises de transformation de l’industrie de la 

pêche, plusieurs investissements des dernières années ont été planifiés en 

partie sur la base du soutien apporté par le crédit d’impôt sur la masse 

salariale. La réduction et l’abolition du crédit d’impôt entraîneraient 

d’importantes conséquences sur la rentabilité des projets en cours et la 

pertinence des investissements planifiés. 

Par ailleurs, les régions éloignées doivent composer avec des frais 

supplémentaires, notamment en regard des coûts de transport et d’expédition 

et des coûts liés à l’importation des emballages et à l’exportation des produits. 

Le crédit d’impôt permet aux entreprises du secteur de réduire les frais de la 

masse salariale et d’appliquer les économies aux autres postes de dépenses 

influencés par leur positionnement géographique.
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Un levier essentiel pour le développement de l’industrie

de la transformation (suite)

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Les entreprises estiment à 4 % de leur chiffre d’affaires la valeur 

des autres dépenses engendrées par le soutien du crédit d’impôt

Les entreprises consultées établissent en moyenne à 4 % de leur chiffre 

d’affaires les dépenses autres que les salaires qui ont été rendues possibles 

grâce au soutien du crédit d’impôt sur la masse salariale.

En 2012, parmi les entreprises sondées, la proportion des autres dépenses qui 

ont été rendues possibles grâce au crédit d’impôt a atteint 15 % du chiffre 

d’affaires. Cette valeur est fortement influencée par les investissements massifs 

de deux entreprises du secteur. Pour cette année particulière, plus de 4 M$ ont 

été investis pour la modernisation des équipements parmi les entreprises 

sondées. 

Valeur relative des autres dépenses en fonction du chiffre 

d’affaires

Source : Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises
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L’après 2015 : des emplois et le développement de l’industrie en péril

C’est 45 à 55 % des employés des usines qui seront touchés par le 

retrait du crédit d’impôt sur la masse salariale

Selon les secteurs, l’impact du retrait du crédit d’impôt sur la masse salariale 

varie, mais tous s’entendent pour dire que les employés des usines de 

transformation seront affectés par cette mesure. Selon les résultats du sondage 

réalisé auprès des entreprises, entre 45 et 55 % des tâches attribuées aux 

employés d’usine devront être abolies à la fin de 2015, lors de l’abolition de la 

mesure fiscale. C’est donc plus de 1 200 emplois qui sont en jeu pour 

l’industrie de la transformation de la pêche dans le Québec maritime.

Les conséquences de la diminution du nombre de travailleurs affectés aux 

usines de transformation auront d’importantes répercussions sur la 

compétitivité des entreprises sur le marché de l’exportation. Il sera également 

difficile pour les entreprises de répondre aux arrivages des différentes espèces 

avec un personnel réduit. Dans certaines usines, le crédit d’impôt était 

nécessaire à la formation des employés; son retrait aura certainement des 

conséquences sur la qualité de la formation offerte au personnel et sur la 

capacité de rétention de ce dernier.

Des projets de mise en valeur et de développement compromis par 

le retrait du crédit d’impôt sur la masse salariale

Outre le soutien à la masse salariale, les économies générées par le crédit 

d’impôt permettent actuellement aux entreprises d’investir dans divers projets 

de mise en valeur et de développement et d’y participer.

Les projets ciblés en priorité, qui ont trait à l’environnement du marché de la 

transformation au Québec maritime, sont liés à la modernisation des 

équipements existants par l’investissement dans les infrastructures. D’autres 

enjeux poussent certaines usines à miser sur des projets de diversification leur 

permettant d’augmenter le nombre de semaines de travail annuel afin de 

conserver une main-d’œuvre de qualité.

L’abolition du crédit d’impôt entraînerait la perte de 45 à 55 % des 

emplois d’usine et la mise en péril des projets de développement de 

l’industrie.

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

L’abolition du crédit d’impôt aura les conséquences suivantes :

• Perte évaluée à plus de 1 200 emplois;

• Perte de compétitivité;

• Perte du savoir-faire;
• Abandon des projets de diversification.
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Une concurrence féroce de la part des régions maritimes de l’est du 

continent nord-américain

Le homard du Maine représente 40 % du volume de homard 

transformé par les usines des régions maritimes du Canada

Les régions atlantiques canadiennes dominent l’industrie de la transformation 

du homard pour l’est de l’Amérique du Nord. Les provinces maritimes du 

Canada comptent environ 25 entreprises de transformation qui traitent 

150 millions de livres de homard; l’état du Maine dénombre 15 entreprises qui 

transforment environ 20 millions de livres. 

Actuellement, l’Association des transformateurs des produits du homard du 

Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse estime que 75 % des produits 

de transformation du homard canadien sont destinés aux États-Unis. En 

outre, en 2013, c’est près de 50 % des homards capturés par les pêcheurs du 

Maine, soit environ 60 millions de livres, qui ont été transformés au Canada. 

Par ailleurs, les captures de homard dans l’état du Maine ont quadruplé en

20 ans; cette importante croissance amène l’industrie de la transformation des 

produits de la mer de l’est américain à revoir sa chaîne de valeur. 

En 2013 et en 2014, les dirigeants de l’état du Maine ont démontré leur 

volonté de stimuler la deuxième transformation de leurs produits de la mer en 

injectant 7 M$ dans l’industrie. L’objectif de cette mesure vise à profiter de la 

valeur ajoutée de la transformation du homard par la création d’emplois, en 

conservant la ressource première ainsi que les retombées économiques 

associées dans les limites géographiques de leur territoire.

Les concurrents des territoires maritimes canadiens et américains se positionnent face à l’environnement changeant de l’industrie de la 

transformation des produits de la mer. Les transformateurs québécois doivent demeurer concurrentiels pour maintenir leurs parts de marché.

Enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt

Sources : http://www.foxbusiness.com/markets/2014/06/22/maine-lobster-processors-long-in-canada-shadow-look-to-boost-

industry-keep-jobs/ 

http://bigstory.ap.org/article/maine-moves-capture-lobster-processing-market 

http://www.pressherald.com/2014/06/22/maine-to-fight-canadas-hold-on-lobster-processing/ 

Des investissements de 400 M $ pour Terre-Neuve et le Labrador

En octobre 2013, le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, 

conjointement avec le gouvernement fédéral, a annoncé un soutien de 400 M$ 

pour l’industrie de la pêche et de l’aquaculture. Cet incitatif vise à saisir les 

occasions d’affaires dans la transformation des produits de la mer liées au libre 

échange avec le marché européen qui sera en vigueur au cours des prochaines 

années. 

Les investissements visent à rendre plus concurrentielles les entreprises de 

Terre-Neuve et du Labrador par rapport à l’ensemble de leur chaîne de valeur. 

De manière plus précise, le soutien est destiné aux investissements en 

recherche et développement, aux initiatives de marketing, à la recherche sur la 

pêche et aux améliorations des infrastructures provinciales. L’objectif principal 

de cette mesure vise à augmenter la capacité de l’industrie dans son ensemble.

Les fonds seront distribués sur une période de trois ans, à compter de la date 

de mise en vigueur de l’entente de libre-échange Canada-Union européenne, 

prévue pour 2015. 

Cette entente devrait faciliter l’accès à l’industrie de la pêche et de 

l’aquaculture de la province, les entreprises devant actuellement assumer 

annuellement des frais d’entrée au marché européen d’environ 25 M$.

Sources : http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2013/exec/1029n03.htm 

http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/400m-fund-created-to-boost-fishing-industry-1.2287120 
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Hypothèses sous-jacentes au calcul des retombées économiques

Retombées économiques du crédit d’impôt 

Hypothèses du calcul des retombées économiques du crédit d’impôt sur la masse salariale

Type d’impact Description de la méthodologie de quantification de l’impact économique

Retombées fiscales des employés 

admissibles au crédit d’impôt

 Détermination du nombre d’emplois créés ou maintenus grâce au crédit d’impôt dans l’industrie de la transformation de la 

pêche au Québec dans les résultats du sondage auprès des entreprises (voir page 24);

 Détermination des salaires moyens versés par catégories d’employés (voir page 24);

 Détermination des revenus d’assurance emploi pour les employés d’usine saisonniers – nombre moyen de semaines 

travaillées de 20;

 Calculs de l’impôt annuel versé au gouvernement du Québec par ces employés.

Retombées fiscales générées par les 

dépenses des entreprises de 

transformation de la pêche

 Détermination des dépenses annuelles découlant de l’existence du crédit d’impôt effectuées par les entreprises de 

transformation de la pêche. La moyenne des dépenses observées entre 2000 et 2013 a été utilisée dans l’analyse (voir 

pages 30 et 31);

 Calculs des retombées économiques en matière de revenus pour le gouvernement du Québec et de parafiscalités sur la 

base du modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec (catégorie de dépenses en machines et en matériel 

des entreprises).

Retombées fiscales découlant des 

dépenses de consommation des 

employés admissibles au crédit 

d’impôt

 Détermination des dépenses de consommation effectuées par les employés dont les emplois ont été créés ou maintenus 

grâce au crédit d’impôt;

 Calculs des retombées économiques induites par ces dépenses de consommation en matière de revenus pour le 

gouvernement du Québec et de parafiscalités sur la base du modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec 

(catégorie de dépenses personnelles en biens et en services).

Coût du crédit d’impôt pour le 

gouvernement du Québec

 Détermination du coût du crédit d’impôt dans les résultats du sondage auprès des entreprises;

 L’impôt sur le revenu des sociétés (10,9 %) payable sur les crédits d’impôt reçus est soustrait du coût du crédit d’impôt pour 

le gouvernement du Québec.

Taux de rendement du crédit d’impôt 

pour le gouvernement du Québec

Retombées fiscales pour le gouvernement du Québec – Coût du crédit d’impôt pour le gouvernement du Québec.

Types d’impacts considérés dans le calcul des retombées économiques du crédit d’impôt sur la création d’emplois

Les hypothèses sous-jacentes au calcul des retombées économiques du crédit d’impôt sur la masse salariale sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les 

calculs de retombées fiscales pour le gouvernement du Québec ont été effectués sur la base des emplois créés ou maintenus grâce au crédit d’impôt ainsi que 

des investissements liés au crédit d’impôt effectués par les entreprises. Un taux de rendement du crédit d’impôt pour le gouvernement du Québec est calculé en 

comparant la somme des retombées fiscales au coût fiscal du crédit. 



©  2014 Raymond Chabot Grant Thornton & Cie |   Étude de l’impact économique – AQIP |   Octobre 2014 35

Pourcentage des emplois créés ou maintenus grâce au crédit d'impôt 45% 55%

Recettes fiscales

1. Retombées fiscales des employés admissibles au crédit d'impôt

Impôts payés au gouvernement du Québec (incluant les impôts payés sur les revenus d'assurance emploi) 4 904 558 5 365 272

2. Retombées fiscales générées par les dépenses des entreprises de transformation de la pêche

Revenus du gouvernement du Québec 97 460 97 460

Parafiscalités 101 860 101 860

3. Retombées fiscales découlant des dépenses de consommation des employés admissibles au crédit d'impôt

Revenus du gouvernement du Québec 1 490 078 1 878 414

Parafiscalités 529 412 667 384

Recettes fiscales totales, excluant les parafiscalités 6 492 096 7 341 146

Recettes fiscales totales, incluant les parafiscalités 7 123 368 8 110 390

Coûts du crédit d'impôt

1. Coûts nets du crédit d'impôt pour le gouvernement du Québec 5 044 130 5 044 130

Coûts du crédit d'impôt pour le gouvernement du Québec 5 661 201 5 661 201

Impôts sur les sociétés prélevés sur les crédits d'impôts versés aux entreprises 617 071 617 071

Taux de rendement du crédit d'impôt sur la main-d'œuvre 29 % 46 %

Taux de rendement du crédit d'impôt sur la main-d'œuvre, incluant les parafiscalités 41 % 61 %

Un taux de rendement positif  pour le gouvernement du Québec

Un avantage net pour le gouvernement du Québec

Le calcul des retombées économiques du crédit d’impôt sur la masse salariale a été effectué sur la base des données collectées dans le cadre du sondage auprès 

des entreprises. Les résultats démontrent qu’entre 45 % et 55 % des emplois actuels ont été créés ou maintenus grâce au crédit d’impôt. 

L’évaluation des retombées économiques permet de confirmer l’avantage net pour le gouvernement du Québec de l’existence du crédit d’impôt. Le taux de 

rendement du crédit d’impôt sur la main-d’œuvre est positif lorsque les recettes fiscales totales découlant du crédit d’impôt sont comparées aux coûts de ce 

dernier :

 En considérant que 45 % des emplois actuels ont été maintenus ou créés grâce au crédit d’impôt, on constate que le taux de rendement se situe à 29 %; en 

incluant les parafiscalités, ce taux augmente à 41 %;

 En considérant que 55 % des emplois actuels ont été maintenus ou créés grâce au crédit d’impôt, on constate que le taux de rendement se situe à 46 %; en 

incluant les parafiscalités, ce taux augmente à 61 %.

Retombées économiques du crédit d’impôt 

Notes : a. Fiscalité - montants calculés par tranche de salaire. L’impôt sur les salaires et traitements est calculé en utilisant la table d’impôt québécoise; b. Parafiscalité - comprend les cotisations versées par les employés et les employeurs à la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), au Fonds des services de santé (FSS), au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et à la Régie des rentes du Québec (RRQ)

Sources : 1. Sondage de Raymond Chabot Grant Thornton auprès des entreprises; 2. Calculs de Raymond Chabot Grant Thornton; 3. Institut de la statistique du Québec – modèle intersectoriel

Calculs des retombées économiques du crédit d’impôt
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Des emplois en jeu pour des régions en difficulté

Sommaire des constats

Constats

Constats

Les caractéristiques 

socioéconomiques du Québec 

maritime

 Le taux de chômage est le plus élevé au Québec, ce qui entraîne une dévitalisation des municipalités des régions du 

Québec maritime;

 La situation générale de l’emploi est précaire dans les régions maritimes du Québec, une tendance qui contribue à la 

dévitalisation des régions côtières.

L’industrie de transformation des 

produits de la mer

 Le nombre d’établissements de transformation est en décroissance, ce qui entraîne une perte des parts de marché 

canadienne et américaine pour l’industrie québécoise de la transformation qui exporte une part de ses productions;

 L’approvisionnement en matière première dépend des ressources disponibles; l’effondrement des stocks de poissons de 

fond et l’imposition d’un moratoire sur la pêche ont influencé les approvisionnements des usines qui doivent revoir leurs 

procédés selon les matières à transformer;

 Le secteur de la transformation emploie 4 305 habitants du Québec maritime en 2012 et le nombre d’emplois par entreprise 

est en croissance depuis 2009;

 La main-d’œuvre vieillissante est un enjeu important pour les usines de transformation qui désirent conserver le savoir de 

l’industrie;

 Le déclin des infrastructures diminue la compétitivité des entreprises; le soutien du crédit d’impôt a permis à des usines 

d’investir dans la revitalisation de leurs équipements et dans la diversification de leurs procédés.
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Des emplois en jeu pour des régions en difficulté (suite)

Sommaire des constats (suite)

Constats

Constats

Les enjeux du secteur de la 

transformation des produits de la 

mer

 La croissance du chiffre d’affaires des entreprises s’appuie sur le soutien du crédit d’impôt depuis 2009 grâce à des 

investissements importants dans la revitalisation des infrastructures et dans les projets de diversification;

 Le taux du salaire minimum et les cotisations à la CSST sont plus élevés au Québec, ce qui augmente les coûts fixes des 

entreprises québécoises et diminue leur compétitivité face aux autres provinces canadiennes;

 Le crédit d’impôt a permis d’effectuer des investissements annuels de 5,6 M$ au cours des trois dernières années. Ces 

investissements ont permis de réaliser des projets de diversification et de revitalisation des infrastructures, ce qui entraîne 

des retombées importantes, notamment en matière de création d’emplois, de rétention d’une main d’œuvre de qualité, de 

compétitivité des entreprises et de revitalisation des municipalités;

 Entre 45 et 55 % des emplois sont maintenus ou créés grâce au crédit d’impôt sur la masse salariale.

Le marché mondial  L’ouverture des marchés européens en 2015 offrira de nouvelles possibilités aux entreprises;

 Des investissements à Terre-Neuve et au Labrador par le gouvernement provincial démontrent la volonté des provinces 

atlantiques de soutenir leur industrie dans le contexte de l’ouverture des marchés européens;

 Une mobilisation aux États-Unis est actuellement en cours afin de diminuer les exportations de homard vers le Québec. En 

conservant la matière première au pays, les États-Unis espèrent profiter des retombées sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur. Pour l’industrie de la transformation québécoise, ce positionnement diminuera les importations et le chiffre d’affaires 

des entreprises.
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Un crédit d’impôt utile à la vitalité économique du Québec maritime

Constats

Le calcul des retombées économiques du crédit d’impôt a démontré l’avantage net de son existence pour le gouvernement du Québec. En prenant en 

considération qu’entre 45 et 55 % des emplois actuels ont été générés ou maintenus par le crédit d’impôt, le taux de rendement du crédit d’impôt est positif 

lorsque les recettes fiscales totales sont comparées aux coûts. Le taux de rendement pour le gouvernement du Québec se situe ainsi entre 29 et 41 %. Lorsque 

les parafiscalités sont prises en compte, ce taux se situe entre 46 et 61 %. 

En outre, le crédit d’impôt a permis de soutenir plusieurs usines de transformation de la pêche dans leurs efforts de modernisation et de diversification de leur 

production. En effet, les montants reçus grâce au crédit d’impôt ont permis de financer des projets qui n’auraient pas été rentables autrement et de solidifier la 

base d’emplois dans les usines. Des projets de diversification ont ainsi été mis de l’avant dans les usines, notamment pour la transformation de homards 

importés et de diverses espèces de poissons de fond. 

Par ailleurs, les usines québécoises font face à une forte concurrence. À l’échelle canadienne, les usines des provinces atlantiques offrent des salaires moins 

élevés qu’au Québec et paient des taux de santé et de sécurité au travail jusqu’à deux fois moins élevés que leurs concurrents québécois. En outre, la situation 

géographique des usines du Québec, notamment celles localisées en Gaspésie, les oblige à assumer des coûts plus élevés pour le transport des matières 

transformées. Plusieurs produits transformés sont expédiés sur les marchés mondiaux à partir du port d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les transformateurs 

québécois doivent ainsi assumer des coûts de transport jusqu’à ce port et se voient ainsi désavantagés par rapport aux usines situées au Nouveau-Brunswick et 

en Nouvelle-Écosse. En outre, dans l’état du Maine aux États-Unis, les autorités politiques ont récemment décidé de miser sur la transformation locale des 

ressources pêchées sur leurs côtes, afin de maximiser les retombées économiques sur leur territoire. Les usines québécoises de transformation des produits de 

la mer auront à faire face à cette nouvelle concurrence au cours des prochaines années.

Enfin, l’existence du crédit d’impôt a permis de prolonger la période de travail des employés d’usine. Considérant la situation économique précaire du Québec 

maritime, notamment en Gaspésie, cet élément est d’une grande importance pour préserver la vitalité des municipalités côtières québécoises. Les employés 

d’usine de la Gaspésie doivent travailler un minimum de 14 semaines afin de recevoir des prestations d’assurance emploi. Les efforts de modernisation et de 

diversification des dernières années, propulsés notamment par le crédit d’impôt, ont permis de prolonger le nombre de semaines de travail des employés 

d’usine. Une réduction supplémentaire ou une abolition du crédit d’impôt mettrait en péril la production de certains produits de la mer moins rentables. Ainsi, 

certains employés pourraient être confrontés aux critères d’admissibilité de l’assurance emploi par la diminution de leur nombre de semaines de travail. À ce 

moment, le gouvernement du Québec aurait à hausser l’aide financière attribuée à ces individus. 

Dans ce contexte, il apparaît essentiel que le gouvernement du Québec considère l’ensemble des enjeux liés à la réduction et à l’abolition du crédit d’impôt 

pour la création d’emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec. Une décision doit être prise pour soutenir la vitalité économique des 

régions du Québec maritime.




