
Technologie océanique
 NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA

La Nouvelle-Écosse 
est l’endroit idéal 
pour collaborer avec 
la Supergrappe de 
l'économie océanique 
du Canada.

L’océan fait partie de notre identité. 

En Nouvelle-Écosse, tout comme notre littoral, notre peuple et nos 
entreprises ont été façonnés par l’océan. Qu’il s’agisse d’exploiter notre 
potentiel énergétique, d’explorer nos profondeurs, de surveiller nos 
frontières ou de profiter de notre capacité à connecter le monde, nous  
savons ce qu'il faut pour réussir dans l’industrie océanique. 

En plus de la Stratégie nationale de construction navale de 70 milliards 
de dollars mise en œuvre par le Canada, la région est l’hôte d’initiatives 
représentant plus de 500 millions de dollars en investissements stratégiques 
axés sur l’océan. Parmi ces initiatives figurent l’Ocean Frontier Institute, 
DeepSense et la Supergrappe de l'économie océanique du Canada. La 
Supergrappe de l'économie océanique du Canada, en particulier, favorisera 
le démarrage d’entreprises océaniques afin de créer un écosystème 
d’innovation et d'entrepreneuriat. 

La Nouvelle-Écosse abrite également le Centre for Ocean Ventures & 
Entrepreneurship (COVE), un réseau de sociétés de technologie océanique 
qui encourage la collaboration entre secteurs afin de mettre en relation des 
sociétés locales, nationales et internationales dans le secteur océanique. 

Située sur la côte est du Canada, notre province est à 90 minutes de vol de 
Boston et à 6 heures de vol de Londres. Nous sommes dans une position 
unique pour profiter des débouchés en lien avec l’océan. 
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À propos du secteur
Le secteur océanique de la Nouvelle-Écosse est diversifié et assure la 
production de produits et services innovants dans les domaines suivants :

•  Science des océans
•  Défense et sécurité maritimes
•  Transport maritime
•  Pêches et aquaculture
•  Énergie marine renouvelable

Le nombre de sociétés de technologie océanique dans notre province 
a augmenté de plus de 30 % pour passer à plus de 80. Ces sociétés 
possèdent un savoir-faire reconnu dans l’acoustique, les capteurs et les 
instruments. 
Il n’est donc pas surprenant que notre province compte bon nombre de 
centres de recherche océanique, y compris l’Institut océanographique de 
Bedford, le plus grand centre de recherche océanique du Canada, avec ses 
600 scientifiques, ingénieurs et techniciens. 

Nous affichons également la plus forte concentration au monde de 
chercheurs dans ce secteur. L’ensemble du secteur est soutenu par 
les 10 universités et les 13 campus de collèges communautaires de la 
Nouvelle-Écosse qui forment les talents supérieurs qui continueront  
à faire avancer l’industrie.

L’Université Dalhousie et le Nova Scotia Community College (NSCC), en 
particulier, sont les champions des avancées dans l’industrie océanique. 
Dalhousie est à l’avant-garde des universités canadiennes dans la 
recherche océanique, et elle est profondément ancrée dans l’économie 
océanique et l’écosystème d’innovation du Canada. Elle accueille des 
collaborations internationales en recherche et favorise activement la 
commercialisation et le démarrage d’entreprises grâce à ses programmes.

Le NSCC propose plus de 10 programmes qui conduisent à des carrières 
dans le secteur maritime, des pêches et des océans. Il abrite également le 
Centre de travaux de détection, d’ingénierie et d’analyse (SEATAC) – Tech 
Accès, récompensé récemment.

Mesures incitatives
Nous comprenons qu’une économie forte est le fondement d’une province 
forte. Nous offrons l’un des environnements commerciaux les plus 
concurrentiels, avec des coûts d’exploitation compétitifs et des mesures 
incitatives adaptées aux entreprises. 

D’après le rapport de KPMG, Choix concurrentiels, l’avantage concurrentiel 
d’Halifax en matière de coûts d’exploitation est de 13 %, 20 % et 24 % 
respectivement par rapport à Londres, Seattle et New York. Des avantages 
supplémentaires en matière de coûts sont possibles lorsque l’on prend en 
compte les taux de change pour d’autres devises. Plus précisément :

•  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 océanographique.
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