
Saviez-vous que le groupe démographique 
qui croît le plus rapidement à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, est le groupe des 25-39 ans? 

Et que 70 % de la population de la ville a fait des études postsecondaires, contre 
61 % en moyenne pour l’ensemble du pays? Ces éléments ajoutés aux salaires  
à coûts compétitifs font de la Nouvelle-Écosse un lieu attrayant pour constituer  
un effectif. 

De plus, le milieu éducatif travaille en étroite collaboration avec les entreprises 
pour fournir des bases solides à la main-d'œuvre de demain. Une grande partie 
des inscriptions à l’université s’effectuent dans le domaine des technologies, 
ce qui témoigne d’un écosystème technologique florissant. La Nouvelle-Écosse 
abrite également le plus grand carrefour d’innovation de l’est du Canada : 
Volta Labs.

Mais la véritable raison pour laquelle des entreprises du monde entier choisissent 
la Nouvelle-Écosse est sa qualité de vie inégalée. Vous y profiterez d’un mode 
de vie océanique abordable. L’immigration croissante, qui dépasse la moyenne 
nationale canadienne, en est la preuve. Le Programme pilote d’immigration au 
Canada atlantique, unique au pays, permet aux employeurs de tirer parti d’une 
approche reconnue favorable à l’immigration et d’attirer la crème des talents du 
monde entier. 
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À propos du secteur
Le secteur des TIC de la Nouvelle-Écosse se concentre sur la production de 
produits et services innovants dans les domaines suivants :
• Analyse de données, intelligence artificielle et apprentissage machine 
• Science des données
• Cybersécurité
• SaaS (logiciel-service) 
• Réalité virtuelle et augmentée 
• Services de planification des ressources de l’entreprise 
• Technologies perturbatrices 
• Développement de logiciels axés sur les créneaux 
Le secteur compte plus de 1 000 établissements, représentant 8,2 % de la 
production du secteur des entreprises de la Nouvelle-Écosse et plus de 
35 % des dépenses du secteur privé en RD. 
Toutes ces activités sont appuyées par les 10 universités et les 13 campus 
de collèges communautaires de la Nouvelle-Écosse. Ces écoles 
proposent des diplômes qui répondent directement aux besoins du 
secteur, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des 
logiciels SAP et de la cybersécurité. Au cours des deux dernières années, 
nous avons assisté à une hausse de 50 % des inscriptions en sciences 
informatiques et en mathématiques.
De fait, la disponibilité d’une main-d'œuvre hautement qualifiée a joué un 
rôle important dans la décision d’IBM de construire ici son premier centre 
canadien d’innovation client. Ces éléments ont également pesé dans la 
balance lorsque EY a choisi Halifax comme emplacement idéal pour y 
ouvrir son centre d’excellence en automatisation robotisée des processus. 
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 (avec une latence faible et des  
vitesses élevées). Nous avons en moyenne les plus hautes vitesses  
Internet au 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.  
Cela est particulièrement vrai dans le secteur des services numériques, 
où les coûts d’exploitation sont parmi les plus compétitifs en Amérique 
du Nord. Halifax permet également de réaliser des économies de 22 % par 
rapport au coût moyen de développement de logiciels aux États-Unis (en 
tenant compte du taux de change). 
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.  

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

• 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 de TIC au 
monde ont choisi de profiter de l’abondance 
de talents et des débouchés importants qui se 
retrouvent en Nouvelle-Écosse.
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