
Nous sommes parfaitement placés pour tirer parti de ces opportunités et maximiser 
leur potentiel. La Nouvelle-Écosse possède la bonne combinaison d’établissements 
d’études postsecondaires et de sociétés multinationales bien établies, ainsi qu’un 
ensemble d’entreprises en démarrage propices à l’innovation et à la croissance; tout 
cela crée une industrie véritablement connectée et mondiale.

Nous offrons une infrastructure de premier ordre, dont des réseaux de fibre  
optique avec des connexions de l’ordre du gigaoctet possibles partout dans  
la province, un système de communication numérique ainsi qu’un réseau  
électrique en autoproduction. Nous favorisons la collaboration entre l’industrie,  
le gouvernement et le milieu universitaire. Et nous faisons tout cela en profitant  
du bien-être et de la culture qu’offre la côte est du Canada.

Alors que les technologies de l’information et des 
communications (TIC) ne cessent de se développer et 
jouent un rôle de plus en plus important dans l’économie 
mondiale, la Nouvelle-Écosse demeure à la fine pointe 
de la technologie, prête à saisir toutes les occasions.

En Nouvelle-Écosse, 

le secteur des TIC 

compte 1 000 

établissements.
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Vous serez en bonne compagnie

À propos du secteur

En Nouvelle-Écosse, l’industrie des TIC travaille à créer des 
produits et des services novateurs dans les domaines suivants :

• Médias interactifs

•  Services en TI

•  Télécommunications transatlantiques

•  Solutions d’entreprises

•  Applications électroniques pour la santé

•  Analyse de données

•  Produits et solutions logiciels axés sur les créneaux

•  Cybersécurité

•  Intelligence artificielle

•  Internet des objets

L’industrie compte 1 000 établissements, ce qui représente 8,2 %  
de la production du secteur des entreprises de la Nouvelle-Écosse 
et plus de 35 % de toutes les 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 offrent des diplômes directement liés aux besoins 
de l’industrie, notamment dans le graphisme, les jeux et les 
médias, l’intelligence artificielle et les systèmes intelligents, 
les technologies de la communication, les logiciels SAP et la 
cybersécurité. D’ailleurs, la présence de talents hautement 
qualifiés a joué un rôle central dans la décision d’IBM de construire 
son centre mondial de prestation de services en Nouvelle-Écosse.

Incitatifs

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 opérationnels faibles et des incitatifs généreux.

Et cela est particulièrement vrai dans l’industrie des TIC. En 
Nouvelle-Écosse, les coûts d’exploitation sont parmi les plus 
compétitifs en Amérique du Nord pour les entreprises du secteur 
des services numériques, et Halifax permet de réaliser, pour les 
activités de développement logiciel, des économies de 15 % par 
rapport au coût moyen aux États-Unis. Notre province propose 
également l’un des crédits d’impôt les plus élevés au Canada pour 
les médias numériques (environ 50 %).

Nous offrons également :

• Crédits d’impôt fédéraux pour la recherche et le 
développement et déductions pour amortissement accéléré

•  Subventions, prêts, garanties et crédits d’impôt provinciaux

• Incitatifs pour l’efficacité énergétique et la productivité

•  Programmes de soutien au commerce et à l’exportation

Certaines des plus grandes sociétés de TIC du monde ont choisi de profiter des talents et des opportunités qu’offre la Nouvelle-Écosse.

Pour en savoir plus, contacter :
Chandra Pottle
Développement des investissements, Technologies de l’information et des communications

+1 902 424 4708  /  cpottle@nsbi.ca

Cellulaire : +1 902 414 6548 

Pour en savoir plus :
novascotiabusiness.com/business/ICT
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