
Nous avons la combinaison parfaite 
d’établissements postsecondaires, de sociétés 
multinationales et d’une communauté active 
d’entreprises en démarrage qui favorise 
l’innovation, ce qui engendre une industrie  
bien connectée et réellement mondiale.

• Foyer du plus grand carrefour d’innovation à l’est de Waterloo : Volta Labs.

• Un écosystème technologique fleurissant qui a entraîné une croissance de  
près de 350 % du capital de risque au cours des cinq dernières années. 

• La plus grande concentration d’inscriptions universitaires dans le secteur des 
technologies que toutes les autres provinces canadiennes – 28 % de plus que la 
moyenne nationale. 

• La possibilité de profiter d’un avantage de coûts de 15 % par rapport 
aux États‑Unis pour le développement de logiciels, l’infrastructure de 
communications d’entreprises et les lois sur la protection de la vie privée  
qui respectent celles en vigueur en Europe.  

Dans le marché de négociation mondial, le temps nécessaire pour faire voyager 
l’information d’Europe jusqu’en Amérique du Nord compte. Hibernia Atlantic, le site 
d’atterrissage des câbles pour l’Amérique du Nord, est situé juste à la sortie d’Halifax, 
en Nouvelle-Écosse. Ce qui rend Halifax essentielle à la communauté financière 
mondiale puisque la ville est située sur la route de données la plus rapide entre 
l’Europe et l’Amérique du Nord. 
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Notre industrie 
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établissements, avec 
une main‑d’œuvre 
de plus de 25 000 
employés.
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À propos du secteur
Les multinationales du secteur bancaire, des assurances et des conseils 
en technologie de l’information forment des équipes novatrices afin 
de transformer numériquement leurs industries. Notre industrie de 
technologie financière est optimisée par la présence de ces groupes : 
•  Chaîne de blocs
•  Cybersécurité
•  Intelligence artificielle et apprentissage machine
•  Automatisation des processus robotisés
•  Analyse de données

Chaîne de blocs
La technologie de chaîne de blocs révolutionne rapidement la façon dont 
les transactions numériques se déroulent, et est en voie de devenir une 
importante force perturbatrice dans le monde des services financiers.  
La Nouvelle‑Écosse possédant une importante histoire d’excellence 
universitaire dans le domaine de la cryptographie, il n’est pas surprenant 
qu’elle ait récemment été le berceau de bon nombre de projets novateurs 
de chaîne de blocs. En passant d’un distributeur de guichets automatiques 
de cryptomonnaie à une association de normalisation des chaînes de 
blocs, la variété d’entreprises grandit de façon constante.

Cybersécurité
Un nombre grandissant d’entreprises comme Track Group Analytics, 
Secure State Cyber, BeyondTrust, Securicy, et Bulletproof travaillent 
dans ce secteur pour entreprendre des activités de recherche et 
développement, des services d’externalisation et offrir la cybersécurité  
en tant que service.  

Intelligence artificielle 
Nous avons la réputation établie d’être des experts de l’analyse de 
données. IBM a investi dans plusieurs projets liés à l’analyse partout 
dans la province, et nous avons la deuxième plus haute concentration 
de développeurs d’analyse de données et d’apprentissage machine 
au Canada. Qui plus est, à l’Université Dalhousie, située à Halifax, les 
inscriptions en informatique ont connu une croissance de 50 % au 
cours des deux dernières années. Tous ces éléments contribuent à une 
main‑d’œuvre compétente et croissante pour servir l’écosystème des 
technologies financières. 

VOUS ÊTES EN BONNE COMPAGNIE 
Certaines des plus grandes sociétés au 
monde ont choisi de profiter des occasions 
exceptionnelles qu’offre la Nouvelle-Écosse 
dans l’industrie des technologies.

Technologie financière en Nouvelle‑Écosse, Canada

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
Stephen Hilchey
Développement des investissements, Services financiers

Tél. : +1 902 424 8361     Courriel : shilchey@nsbi.ca     Cell. : +1 902 471 7218

Il y a une bonne représentation d’entreprises axées sur l’analyse des 
données, l’intelligence artificielle, et l’automatisation de nombreux 
sous‑secteurs, notamment l’assurance/réassurance, l’ingénierie,  
les jeux et l’énergie.  

Mesures incitatives
Nous comprenons qu’une économie forte est le fondement d’une province 
forte. C’est pourquoi nous offrons l’un des environnements les plus 
compétitifs pour les entreprises, avec des coûts d’exploitation et des 
mesures incitatives concurrentiels. 
Cela est particulièrement vrai dans l’industrie des technologies de 
l’information et des communications (TIC). Nos coûts d’exploitation sont 
parmi les plus concurrentiels en Amérique du Nord pour les entreprises 
issues du secteur des services numériques. Nous offrons également : 
• une remise sur les frais de personnel : un remboursement en 

pourcentage du montant net des frais de personnel admissibles de  
la société.  

• des crédits d’impôt pour la recherche et le développement : 
jusqu’à 50 % des sommes admissibles dépensées en Nouvelle‑Écosse 
peuvent faire l’objet d’un crédit d’impôt. 

• des programmes de soutien à l’exportation : une série de 
programmes de financement conçus pour aider les sociétés dans  
leur démarche d’exportation. 
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