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POUR LA R./D.
Les meilleures 
sociétés de 
défense 
Selon Deloitte, 12 des plus 

grandes sociétés de défense du monde sont présentes 

en Nouvelle-Écosse, notamment Lockheed Martin, 

General Dynamics, CAE, Babcock, MDA, Ultra et L-3 

Communications. 

Défense et  
construction navales
La prochaine génération de navires de combat du 

Canada est en train de voir le jour en Nouvelle-Écosse; 

il s’agit du plus important marché public d’équipements 

de défense au Canada. 

Soutien en service
La Nouvelle-Écosse constitue un véritable pôle en 

matière de soutien en service pour les activités de 

maintenance, de réparation et de remise en état. Trois 

des quatre plus importants contrats d’approvisionnement 

de service en soutien se déroulent en Nouvelle-Écosse.

Cybersécurité 
Des sociétés de plus en plus nombreuses comme Track 

Group Analytics, Ping Identity et Citco travaillent dans ce 

secteur pour entreprendre des activités de recherche et de 

développement ainsi qu’offrir des services d’externalisation 

et de cybersécurité. De plus, le centre du renseignement de 

la côte Est de l’armée est situé à Halifax. La diversité des 
savoir-faire crée un écosystème complet.  

La Nouvelle-Écosse est un grand centre d’activités liées à la défense, ayant 

la plus forte concentration d’actifs militaires au Canada. Elle a également 

la plus forte concentration de dépenses en matière de défense, une chaîne 

d’approvisionnement robuste et des opportunités dans les secteurs intégrés.

La plus forte concentration 
d’actifs militaires

Sonar et détection
La Nouvelle-Écosse compte un grand 

nombre d’entreprises de technologie 

océanologique dans les domaines 

de l’acoustique, des capteurs et 

de l’instrumentation, ce qui offre 

d’excellentes possibilités en matière 

de collaboration et de partenariats.

Formation et 
simulation 
Un réseau robuste et diversifié 

aidé par le crédit d’impôt pour les 

médias numériques interactifs le plus 

compétitif au Canada.

Coûts 
compétitifs

Selon KPMG, les coûts des activités 

liées à l’aérospatiale et à la défense, 

à Halifax, en Nouvelle-Écosse, sont 

nettement inférieurs à ceux de la 

plupart des autres régions.

Selon le magazine fDI, la ville 
d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, se 
classe au 1er rang pour le coût de la 
vie le plus faible ainsi que pour la 
meilleure qualité de vie, et ce,  
parmi 11 grandes villes du monde. 

NOUVELLE-ÉCOSSE

Lieu propice aux 
engagements de 
compensation 
Grâce à 10 universités axées sur 
la recherche, à de nombreux 
établissements de recherche de 
premier plan et à un crédit d’impôt 
compétitif, la Nouvelle-Écosse est 
l’un des meilleurs endroits au Canada 
pour les activités de recherche et 
de développement ainsi que les 
engagements de compensation. 

25 milliards  
de dollars au cours des  
20 à 30 prochaines années 

Pour en savoir plus sur le secteur de l’aérospatiale  
et de la défense en Nouvelle-Écosse, consultez le

novascotiabusiness.com/defence

Jusqu’à 

50 % des 

dépenses de recherche scientifique 

et de développement expérimental 

effectuées en Nouvelle-Écosse sont 

admissibles à un crédit d’impôt.

Emplacement stratégique 
La Nouvelle-Écosse se situe exactement  

à mi-chemin entre San Francisco et Londres,  
ce qui est idéal pour le secteur mondial  

des technologies.

Secteur de l’aérospatiale 
et de la défense en  
Nouvelle-Écosse
La Nouvelle-Écosse attire des entreprises mondialement 

reconnues dans les domaines de la défense navale, de  

la construction navale, des sonars et de la détection,  

du soutien en service, de la cybersécurité ainsi que  

de la formation et de la simulation.


