Profil de la ville

Halifax, Nouvelle-Écosse

INVESTIR. ÉCHANGER. PROSPÉRER.

Halifax : Un portail canadien sur le monde
En tant que passerelle nord-américaine majeure, Halifax est un lieu stratégique pour transporter des
marchandises vers et hors de l’Amérique du Nord, voyager entre les destinations internationales, et offrir
des services de livraison à travers les fuseaux horaires européens, nord-américains et des Caraïbes.

Vue d’ensemble de Halifax

Faits saillants
Vue d’ensemble de Halifax
Halifax est la capitale de la Nouvelle-Écosse et
le centre financier et économique du Canada
atlantique. Elle génère 19 % du PIB de la région.
La solide économie de Halifax soutient plus de
122 milliards de dollars en grands projets et
développements dans la région, tels que le contrat
fédéral de construction navale de 25 milliards de
dollars. Halifax est une plaque tournante du transport
multimodal, offrant un accès efficace aux marchés de
l’Est et du Centre-Nord de l’Amérique par la mer, le
train, la route et l’air. Important centre maritime et de
défense depuis sa création, elle accueille également
la Marine canadienne. Halifax est l’une des économies
les plus diversifiées du Canada avec un grand nombre
de secteurs solides. Elle abrite le siège de certaines
des sociétés les plus importantes et les plus rentables
du Canada couvrant un large éventail de secteurs,
ainsi que la plupart des sièges sociaux des entreprises
nationales et internationales du Canada Atlantique.

Atouts sectoriels
Halifax est l’une des économies les plus diversifiées
du Canada, avec de nombreux secteurs forts y
compris le transport et la logistique ; les services
financiers ; l’aérospatiale et la défense ; les TIC, les jeux
vidéo et médias interactifs ; la technologie océanique
; et les sciences de la vie.

Pourquoi le Canada
Une liste croissante d’accords commerciaux, y
compris l’AECG avec l’Union européenne et l’Accord
de libre-échange entre le Canada et la Corée,
représentent le plan d’expansion du commerce le
plus ambitieux de l’histoire du Canada. Une fois que
l’AECG entrera en vigueur, les investisseurs étrangers
au Canada auront un accès préférentiel garanti à l’UE
et aux marchés nord-américains, ce qui représente
près de 980 millions de consommateurs avec un PIB
combiné de 35 billions de dollars.

Halifax est la porte d’entrée Atlantique du Canada et de l’Amérique
du Nord. Elle est la capitale de la province de la Nouvelle-Écosse
et le centre financier et économique du Canada atlantique. Il s’agit
d’un pôle majeur pour les études universitaires, créant la maind’œuvre hautement qualifiée et diplômée nécessaire pour réussir
dans le contexte de la nouvelle économie mondiale. Halifax offre
aux investisseurs étrangers un environnement à faible coût et un
accès à des aides pour aider les entreprises à s’implanter et à réussir.

Pourquoi Halifax
Avec six universités et trois campus de collèges communautaires où sont
inscrits plus de 30 000 étudiants chaque année, Halifax est une ville intelligente. Près de 70 % de la main-d’œuvre a obtenu un diplôme universitaire, et
34 % ont un certificat, un diplôme ou un grade universitaire. Halifax possède
également un nombre décisif de scientifiques des secteurs public et privé,
effectuant de la R&D d’ampleur internationale en sciences de la vie, science
océanique, aérospatiale et défense, et sur les énergies renouvelables.
Halifax offre aussi une combinaison gagnante de transport multimodal et de
services logistiques, des infrastructures modernes, un service exceptionnel,
et une portée mondiale. En tant que porte d’entrée nord-américaine la
plus proche de l’Europe, le Halifax Gateway aura beaucoup à offrir à l’Union
européenne dans le cadre de l’AECG.
Les 122 milliards de dollars investis dans des grands projets au Canada
atlantique offrent des possibilités intéressantes pour les fournisseurs par le
biais du Halifax Gateway. Ces initiatives comprennent 2 milliards de dollars
pour l’exploration pétrolière offshore de Shell et de BP, 4,25 milliards de dollars
pour une usine de traitement du nickel de Vale SA et un contrat fédéral de
construction navale de Irving Shipbuilding à 25 milliards de dollars.
La proximité relative de Halifax avec les grands centres financiers de Londres
et de New York et l’acheminement de données directes vers ces deux
centres en font un endroit idéal pour implanter des services financiers. Halifax
abrite déjà le siège régional des cinq plus grandes banques canadiennes ainsi
que plusieurs grandes sociétés de fonds spéculatifs.
Halifax offre des coûts d’affaires plus compétitifs par rapport à d’autres
villes mondiales, et se classe au 4ème rang en ce qui concerne la
compétitivité du coût des affaires à l’échelle mondiale (KPMG 2014)
Plus ...

Indicateurs économiques de Halifax
Indicator

2012

2013

PIB

18 143 M

18 536 M

Croissance du PIB

1.1 %

2.2 %

Taux de chômage

6.3 %

6.5 %

Population de Vancouver

408 702 (2013)

Halifax

Source: Le Conference Board du Canada

Atouts sectoriels
Services financiers - Halifax est le siège régional des plus grandes
banques du Canada et est un centre financier mondial pour les services
partagés et les opérations de Middle et back-office. Selon KPMG, Halifax,
en Nouvelle-Écosse, est le centre d’administration des fonds spéculatifs à
croissance la plus rapide de tout le Canada.
Technologie de l’information et de la communication, jeux vidéo
et médias interactifs - Certaines des sociétés de TIC, du jeu vidéo et des
médias interactifs les plus connues du monde sont basés à Halifax, dont
IBM, CGI, Citco, Xerox et Frontier Developments. Halifax offre de généreux
crédits d’impôt pour la R&D et des crédits d’impôts sur les médias
numériques parmi les plus élevés du Canada - votre crédit d’impôt
potentiel total peut aller jusqu’à 40 %.
Océans - Halifax est un leader mondial dans la recherche et la
technologie des océans, un secteur en pleine croissance qui génère 5
milliards de dollars du PIB de la Nouvelle-Écosse et employant 14 % de
la population active de la province. La Nouvelle-Écosse dénombre 450
docteurs en disciplines liées aux océans, soit la concentration la plus
élevée au monde.
Transport et logistique - Conçu pour la vitesse et le volume, le Halifax
Gateway est un emplacement stratégique en Amérique du Nord pour
la circulation efficace des biens et des personnes dans le monde. Il
comprend l’aéroport international Stanfield d’Halifax, le port international
de Halifax, CN Rail, un fort secteur logistique et d’entreposage, et une
excellente infrastructure routière de catégorie 1.
Aérospatiale et défense - Le secteur de l’aérospatiale et de la défense
de la Nouvelle-Écosse - principalement basé à Halifax - emploie 6 000
personnes et génère plus de 600 millions de dollars en revenus chaque
année. Ajoutez le ministère de la Défense nationale (MDN) à l’ensemble,
soit un effectif supplémentaire de 9 000 personnes et un chiffre d’affaires
de 1 milliard de dollars et vous verrez pourquoi la Nouvelle-Écosse peut
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rivaliser avec n’importe quelle nation du monde. Lockheed Martin, L-3 et
General Dynamics sont trois des entreprises de défense les plus grandes du
monde qui ont ouvert des bureaux à Halifax.
Sciences de la vie - Vous trouverez quelques-unes des entreprises des
sciences de la vie parmi les plus innovantes du monde, ici à Halifax : des
entreprises opérant dans les domaines de la technologie et du diagnostic
médical, les médicaments et les vaccins, la santé numérique, ainsi que des
produits de santé naturels et des bioproduits. Halifax accueille un Institut
de recherche en sciences de la vie de 70 millions de dollars qui fournit un
espace de recherche et d’incubation pour les entreprises et les chercheurs
du secteur des sciences de la vie. Le Centre des sciences de la santé QE II de
Halifax est le plus grand hôpital d’enseignement au Canada Atlantique et
est reconnu comme un centre d’excellence dans la recherche en matière
de santé.

Plans pour l’avenir
Plus de 34 milliards de dollars d’investissement dans des grands projets
et développements à Halifax :
•

Contrat fédéral de navire de combat de 25 milliards de dollars et
un contrat d’extension de la durée de vie et de modernisation
d’une frégate de 549 millions de dollars au chantier naval de
Halifax

•

2 milliards de dollars pour l’exploration pétrolière et de gaz par
Shell Canada et BP

•

Plus de 5,5 milliards de dollars pour des projets de grande
envergure à usage résidentiel et mixte

•

80 millions de dollars en projets commerciaux/de vente au détail

•

116 millions de dollars pour l’amélioration des systèmes de transit
pour les services de ferry, de bus et de la route

« Halifax est tout simplement un endroit idéal pour établir une
entreprise. Implanter une entreprise ici va de soi. »- Calvin Gosse, Cadre
d’emplacement supérieur, IBM
Halifax Partnership
www.greaterhalifax.com
+1 (902) 490-6000 | info@greaterhalifax.com
Twitter: @Greater_Halifax
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