
Au cours des cinq dernières années, 
l’emploi dans le secteur du jeu vidéo de  
la Nouvelle-Écosse s’est accru de 21 %. 

Les studios se multiplient grâce à un bassin de talents qualifiés alimenté 
par une main-d'œuvre jeune et instruite. De fait, le groupe démographique 
qui croît le plus rapidement à Halifax est le groupe des 25-39 ans, et 70 % 
de la population de la ville a fait des études postsecondaires, contre 61 % 
en moyenne pour l’ensemble du pays.  

De plus, nos 10 universités et plus de 14 campus collégiaux travaillent en 
étroite collaboration avec les entreprises pour fournir des bases solides à 
la main-d'œuvre de demain. Nous sommes au premier rang des provinces 
canadiennes pour ce qui est du pourcentage d’inscriptions à l’université 
dans le domaine des technologies, ce qui témoigne d’un écosystème 
technologique florissant. La Nouvelle-Écosse abrite également le plus 
grand carrefour d’innovation à l’est de Waterloo : Volta Labs. 

Mais la véritable raison pour laquelle des studios du monde entier 
choisissent la Nouvelle-Écosse est son mode de vie océanique abordable. 
L’immigration croissante, qui dépasse la moyenne canadienne, en est la 
preuve. Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique permet 
aux employeurs de tirer parti d’une approche reconnue favorable à 
l’immigration et d’attirer la crème des talents du monde entier.

La Nouvelle-Écosse 
offre le crédit d’impôt 
pour les médias 
numériques le plus 
élevé au Canada, qui 
permet de soutenir 
plus de 30 studios et 
500 employés.
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À propos du secteur
La compétitivité des coûts, l’abondance de talents et une communauté 
créative en plein essor contribuent toutes à la croissance d’un secteur 
florissant des médias numériques comptant des sociétés reconnues 
mondialement dans les domaines suivants : 

• Jeux mobiles (sur iOS et Android)
• Jeux vidéo sur console (Xbox One et PS4)
• Expériences interactives de réalité virtuelle et de réalité augmentée
• Cinématographie de réalité virtuelle
• Simulations militaires
• Films et séries télévisées d’animation

Interactive Society of Nova Scotia et Digital Nova Scotia jouent tous deux 
des rôles importants dans la croissance du secteur, qui emploie près de 
500 personnes dans plus de 30 entreprises de médias interactifs.

Notre emplacement stratégique entre l’Europe et la côte ouest de 
l’Amérique du Nord offre des avantages en matière de connectivité.  
La région compte une des meilleures connexions Internet au monde  
vers l’Europe et l’est des États-Unis. Nous avons les plus hautes  
vitesses Internet au Canada. 

En Nouvelle-Écosse, nous encourageons les secteurs émergents en 
favorisant la collaboration entre les entreprises, le gouvernement et 
le milieu éducatif. Et nous le faisons tout en profitant du milieu de vie 
agréable et de la culture de l’est du Canada.

Mesures incitatives
En Nouvelle-Écosse, 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 faibles et des incitatifs généreux. De fait, d’après l’analyse 
concurrentielle réalisée par KPMG, Halifax se classe dans les 10 villes 
au monde, parmi les grappes reconnues du jeu vidéo, où les coûts 
d’exploitation sont les plus compétitifs.

La Nouvelle-Écosse offre un crédit d’impôt aux médias numériques – 
ce qui en fait un endroit idéal pour le développement de jeux vidéo et de 
médias interactifs. Ce crédit d’impôt, une mesure incitative pouvant aller 
jusqu’à 50 % des frais de personnel associés aux projets, constitue le crédit 
d’impôt le plus important de son genre au Canada.

Destiné aux studios d’animation, le crédit d’impôt pour l’animation 
numérique est un crédit d’impôt remboursable applicable aux 
coûts directement liés à la création d’animations numériques en 
Nouvelle-Écosse. Ce crédit d’impôt est une mesure incitative équivalant  
à environ 60 % des frais de personnel associés aux projets : 

Nous offrons également : 

•  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. 

•  un programme d’aide à l’innovation : 25 % des dépenses admissibles 
en investissement en capital peuvent faire l’objet d’une remise. 

•  une remise sur les frais de personnel : un remboursement en 
pourcentage du montant net des frais de personnel admissibles de  
la société. 

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

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 le secteur des médias numériques.
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