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Le 31 juillet 2013 (13-4) 

La Nouvelle-Écosse a mis en œuvre un programme d’investissement dans la 
productivité pour encourager les entreprises à être plus productives, novatrices et 
concurrentielles à l’échelle mondiale, et ce, grâce à deux incitatifs : l’Incitatif aux 
dépenses en immobilisations et l’Incitatif à l’innovation en milieu de travail et à 
l’amélioration des compétences et de la productivité. Le programme d’investissement 
dans la productivité est offert aux sociétés résidentes en Nouvelle-Écosse, même si 
leurs sièges sociaux sont situés ailleurs. Toute société possédant une filiale, une 
succursale ou une division en Nouvelle-Écosse peut demander un de ces incitatifs, 
même si son siège social est situé ailleurs. 

Incitatif aux dépenses en immobilisations 
Cet incitatif rembourse 20 % des coûts liés à la machinerie, à l’équipement, aux 
technologies propres, aux logiciels et au matériel technologiquement avancés, 
jusqu’à concurrence de un million de dollars. La priorité est accordée aux 
exportateurs de certains secteurs. Toutes les demandes doivent être approuvées par 
la division des investissements du ministère du Développement économique et rural 
et du Tourisme. Il est important de noter ce qui suit : 

• l’achat d’équipement admissible ne sera pas remboursé s’il est effectué 
avant l’obtention d’une approbation officielle; 

• une demande de remboursement doit être soumise au cours de la période 
de six mois suivant la réception de l’approbation officielle; 

• les demandes doivent être liées à un ou à plusieurs achats dont la valeur 
totale est d’au moins 25 000 dollars. 

Ces conditions nécessitent une planification de votre budget d’immobilisations pour 
optimiser votre accès à cet incitatif.  

Incitatif à l’innovation en milieu de travail et à l’amélioration des 
compétences et de la productivité 
Cet incitatif permet à des entreprises d’obtenir du financement pour favoriser les 
investissements dans le développement de compétences qui permettront de réaliser 
ce qui suit : 

• accroître la productivité; 

• améliorer l’innovation et la compétitivité à long terme; 
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• soutenir l’ajout de nouvelles technologies, de machinerie et d’équipement ou 
de processus de travail; 

• fournir aux employés des compétences transférables; 

• améliorer les compétences; 

• améliorer la compétitivité à l’échelle internationale; 

• encourager la diversité dans le milieu de travail. 

Les coûts suivants sont admissibles en vertu de cet incitatif : 

• l’achat de formations auprès d’un établissement de formation officiel ou d’un 
fournisseur de formations admissible; 

• les droits d’inscription, de scolarité ou de cours;  

• la formation internationale et le perfectionnement des compétences de 
gestion; 

• les autres cours de perfectionnement des compétences et les formations 
appuyés par une étude de cas valide. 

Généralement, les entreprises peuvent se faire rembourser jusqu’à 50 % des coûts 
de formation admissibles en vertu de cet incitatif. Le montant minimal pour toute 
demande est de 5 000 dollars. Les petites et moyennes entreprises peuvent verser 
leur part de 50 % « en nature » (par exemple, au moyen des salaires des employés 
pendant la période de formation) plutôt qu’en espèces. 

Besoin d’aide? 
Les professionnels du groupe mondial de Recherche et développement et incitatifs 
gouvernementaux de Deloitte possèdent une vaste expérience en évaluation 
d’admissibilité et d’application à des programmes d’incitatifs. Vous pouvez profiter de 
cette expérience si vous croyez que les incitatifs ci-dessus peuvent vous être utiles. 

Albert De Luca, leader national 
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