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Technologies 
océanologiques

En Nouvelle-Écosse, l’océan n’a pas seulement dessiné le littoral; il a 
également façonné les gens et les activités.  Exploiter son potentiel 
énergétique, explorer ses profondeurs, surveiller ses côtes, créer des liens 
avec le reste du monde : nous comprenons ce qu’il faut pour réussir dans 
les industries océaniques. 

Il n’est donc pas étonnant que la Nouvelle-Écosse et le Canada atlantique 
aient été choisis pour la Supergrappe de l’économie océanique, une 
initiative soutenue par le gouvernement fédéral dont le but est de favoriser 
la création d’entreprises océanographiques pour créer un écosystème axé 
sur l’innovation. 

La Nouvelle-Écosse est particulièrement bien placée pour tirer parti des 
possibilités qu’offre l’océan. Située sur la côte est du Canada, elle est de 
plus à seulement 90 minutes de Boston et 6 heures de Londres par avion.

L’océan fait partie intégrante de ce que nous sommes.

La Nouvelle-Écosse

abrite la Supergrappe 

de l’économie 

océanique.



Pour en savoir plus, contacter :
Troy Sawler
Développement des investissements, Océans, Ressources et Industrie

+1 902 424 6766  /  tsawler@nsbi.ca

Cellulaire : +1 902 401 8916

Pour en savoir plus :
novascotiabusiness.com/oceantech

À propos du secteur

En Nouvelle-Écosse, les industries océaniques sont très 
diversifiées et travaillent à créer des produits et des services 
novateurs dans les domaines suivants :

• Défense et sécurité maritimes

• Transport maritime

• Pêches et aquaculture

• Énergie

• Océanographie

Nous possédons de plus, en Amérique du Nord, la plus forte 
concentration par habitant d’entreprises dans les domaines de 
l’acoustique, des capteurs et de l’instrumentation. En 2011, 60 
sociétés de la Nouvelle-Écosse spécialisées dans les technologies 
océanologiques ont déclaré des revenus supérieurs à 1 milliard de 
dollars, soit une augmentation de 200 % en deux ans.

Nous nous targuons de plus d’avoir l’une des plus fortes 
concentrations de chercheurs au monde dans ce secteur. Un tiers 
des recherches menées par des entreprises en Nouvelle-Écosse se 
rapporte au secteur océanique. Notre province abrite un certain 
nombre de centres de recherche océanique, dont le Bedford 
Institute of Oceanography, à Halifax, soit le plus important centre 
du genre au Canada avec quelque 600 scientifiques, ingénieurs  
et techniciens.

Toutes ces activités sont appuyées par les 10 universités et les 13 
campus de collèges communautaires de la Nouvelle-Écosse, qui 
forment les meilleurs talents afin que l’industrie puisse continuer  
à progresser.

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 adaptés.

Selon l’étude réalisée par KPMG en 2016, intitulée « Choix 
concurrentiels », Halifax offre un avantage concurrentiel supérieur 
à celui de Londres, de Seattle et de New York de 13 %, 20 % et 
24 % respectivement. Les taux de change offrent en outre des 
avantages supplémentaires en matière de coûts. 

Le détail :

• Crédits d’impôt pour la recherche et le développement : 
jusqu’à 50 % des dépenses de recherche scientifique et de 
développement expérimental menées en Nouvelle-Écosse sont 
admissibles à un crédit d’impôt.

•  Programme d’incitation à l’innovation : 25 % des dépenses 
d’équipement sont admissibles à un rabais.

•  Remise sur les salaires : remise sur les salaires bruts 
admissibles d’une entreprise.

•  Programmes pour l’exportation : ensemble de programmes de 
financement conçus pour aider les entreprises à exporter.

Vous serez en bonne compagnie

Certaines des plus grandes sociétés du monde profitent des possibilités uniques qu’offre le secteur océanique en Nouvelle-Écosse.
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