Nº

1

CAROLINE DU SUD

POUR LES
INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

CAROLINE DU NORD

Charlotte

Aéroport international
Charlotte-Douglas (CLT)

Aéroport international
Greenville-Spartanburg (GSP)

CAROLINE DU SUD

385

85

77

26

FAIRFIELD

PRÉSENTATION de la

CENTRAL SC
ALLIANCE
Fondée en 1994, la Central SC Alliance (CSCA) est un partenariat

KERSHAW

NEWBERRY

95
20

RICHLAND
Columbia
Metropolitan
Airport (CAE)

Columbia

LEXINGTON

Atlanta

20

Hartsfield-Jackson Atlanta
International (ATL)

60 MILES/96.5 KM

75

CALHOUN

CLARENDON

Port de Georgetown

ORANGEBURG

public/privé à but non lucratif relevant de la section 501(c)(3) du fisc
américain et dont la mission consiste à attirer les nouveaux emplois

95

et les investissements de capitaux dans les huit comtés formant la

Charleston
International (CHS)

GÉORGIE

région centrale de la Caroline du Sud. Que vous souhaitiez développer

26

une activité existante ou implanter une partie de votre entreprise

Port de Charleston

internationale dans la région, la CSCA peut vous apporter une aide
précieuse dans le processus de sélection d'un site. Une équipe de
spécialistes de la gestion de projets vous proposera des consultations

75
16

privées et travaillera en synergie avec des responsables publics locaux
et régionaux pour vous aider à gérer avec succès cette transition.
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Port de Savannah

1,5 millions de personnes
environ vivent dans un rayon
de 60 miles/ 96,5 km
du centre de la région.
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LA RÉGION CENTRALE DE LA CAROLINE DU SUD SE TROUVE À 1 609 KM/

1 000 MILES OU MOINS DE
35 ÉTATS AMÉRICAINS
BOSTON

NEW YORK

DETROIT

95

CHICAGO

77

WASHINGTON, D.C.

75

77

NASHVILLE
26

ATLANTA

CHARLOTTE

20

LES ATOUTS GÉOGRAPHIQUES de

LA RÉGION

CHARLESTON

et Port de Charleston

250 MILES/402 KM

MOBILE

•

Située dans le fuseau horaire de l’Est des États-Unis, la région centrale de
la Caroline du Sud jouit d'un emplacement particulièrement favorable aux
échanges internationaux.

•

Environ 66 % de la population américaine est accessible en un jour de route

•

De nombreuses grandes agglomérations se trouvent à un jour de route ou moins

•

Proximité des ports de Charleston (47 miles/76 km) et de Savannah
(100 miles/ 161 km)

75

500 MILES/805 KM
95

750 MILES/1 207 KM

75
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OCÉAN
ATLANTIQUE

COLUMBIA
20

85

DALLAS

95

85

MIAMI
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UN SOLIDE RÉSEAU
DE TRANSPORT

AUTOROUTES
Les quatre grandes autoroutes de la région offrent un accès rapide à tous les comtés de l’État et à la côte Est des ÉtatsUnis. Le moyenne des trajets domicile-bureau est de 30 miles/ 48 km, et le temps de trajet moyen est de 30 minutes.

AÉROPORTS

NE to>SW
Sens Nord-Est
Sud-Ouest
Florence, SC

COLUMBIA METROPOLITAN (CAE)
•

•

•

•
•

Le Columbia Metropolitan Airport (CAE) est
situé dans la région centrale de la Caroline
du Sud
Il accueille chaque année plus de 1,1 million
de passagers et propose chaque jour 32 vols
directs vers neuf destinations
Vols directs vers les aéroports internationaux
de Charlotte-Douglas (CLT) et HartsfieldJackson Atlanta (ATL) et vers 7 autres
aéroports
Plus de 66 600 tonnes de fret traitées en 2016
Le Parc industriel adjacent aux pistes du
Columbia Metropolitan Airport dispose
actuellement d’espaces disponibles

+ de 30

VOLS QUOTIDIENS
SANS ESCALE VERS DE
NOMBREUSES VILLES

ABRITE LE HUB
AÉRIEN DE L’ENTREPRISE

UPS

POUR LE SUD-EST
DES ÉTATS-UNIS

DES ÉTATS-UNIS
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AÉROPORT CHARLOTTE-DOUGLAS
INTERNATIONAL (CLT)
•

•
•
•

•

Accessible depuis la région centrale de la
Caroline du Sud en 60 minutes environ par
l’autoroute I-77
Une moyenne de 700 départs quotidiens
31 destinations internationales desservies
L’accès ferroviaire est assuré par deux grands
réseaux totalisant 27 000 miles/ 43 452 km de
voies ; accès au terminal intermodal de Norfolk
Southern à Charlotte
Près de 15 500 tonnes de fret traitées en 2016

+ de 150

VOLS QUOTIDIENS
SANS ESCALE VERS DE
NOMBREUSES
DESTINATIONS INTERNATIONALES

42 MILLIONS DE COLIS TRAITÉS EN 2016

Florence
to (Caroline
Kent, TXdu Sud)
> Kent (Texas)

CLASSÉ

5E
AÉROPORT DES
ÉTATS-UNIS.

EN TERMES DE TRAFIC

SE to>NW
Sens Sud-Est
Nord-Ouest

LIAISONS FERROVIAIRES
•

Les compagnies CSX et Norfolk Southern
exploitent environ 1 928 miles/ 3 102 km de voies
en Caroline du Sud. Elles possèdent chacune un
terminal intermodal dans le port de Charleston

•

Norfolk Southern a ouvert en 2013 un nouveau
centre de correspondances à l’Ouest de Columbia,
situé à deux miles/ trois km de l’autoroute I-26 et
proche de l’aéroport CAE Ce réseau est rattaché à
cinq autres réseaux plus courts de la région

•

•

CSX exploite un centre de distribution
automobile à l’Ouest de Columbia et dispose
d'un réseau de plus de 325 miles/ 523 km dans
la région
La Caroline du Sud compte 15 voies réservées
aux trains de marchandises, (plus de
2 300 miles/ 3 701 km de voies). Ce réseau
ferroviaire est régulièrement classé parmi les
cinq premiers du pays par l’Administration
fédérale des chemins de fer (Federal Railroad
Association).

to N
SensSSud
> Nord

to S
SensNNord
> Sud

Columbia
(Caroline
du Sud)
Cleveland,
OH
> Cleveland (Ohio)

> Miami (Floride)

Columbia, SC to

Charleston, SC to
Charleston
(Caroline du Sud)
Kingsport, TN
> Kingsport (Tennessee)

Houlton, ME to
Houlton
(Maine)
Miami,
FL

ZONES FRANCHES
•

Le programme des zones franches (ou
programme FTZ) permet aux entreprises de
reporter, réduire ou supprimer le paiement
de droits de douane sur les marchandises
importées, à certaines conditions

•

La Caroline du Sud est le deuxième état
américain en volume annuel d’exportations
en zone franche, et le septième en nombre
d’entreprises actives dans ses zones franches

•

La région centrale de la Caroline du Sud abrite
deux zones franches, FTZ 127 et FTZ 21

•

La zone FTZ 127 est détenue et exploitée par le
Columbia Metropolitan Airport qui occupe une
surface de 108 acres/ 44 hectares ; les services
américains des Douanes et de la protection aux
frontières (CBP) exploitent le port de Columbia
jouxtant l’aéroport

•

Connue comme l’une des plus fréquentées des
États-Unis, la zone FTZ 21 possède des sites à
Orangeburg County, en Caroline du Sud et dans
le Lowcountry, et jouxte le port de Charleston
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ACCÈS AUX
EAUX PROFONDES
PORT DE CHARLESTON
•

•
•

•

Le port de Charleston est situé à moins d'une heure de la région
centrale de la Caroline du Sud. Il est directement accessible par
l’autoroute I-26, qui permet d’accéder aux « Interstates » I-20,
I-77 et I-95. Ses plus gros porteurs sont ceux des armateurs
MSC et Maersk
Le port de Charleston reçoit en moyenne 11 navires de croisière
« Post-Panamax » chaque semaine
Le législateur de la Caroline du Sud a engagé 300 M$ sur
un projet d’approfondissement du port visant à améliorer
l’efficacité des infrastructures et le trafic des navires « PostPanamax », ce qui permettra un accès 24 h sur 24 sans
restrictions liées aux marées et en fera le chenal de navigation
le plus profond de la Côte Est des États-Unis
Le temps de rotation des camions y est très court (23 minutes)
et il est équipé d’un ponton-grue de 500 tonnes/ 454 tonnes
métriques pour gérer les cargaisons très lourdes.

AUTRES PORTS
•
•

Le PORT DE GEORGETOWN est le port local dédié au
transport de marchandises en conteneurs ou en vrac.
Le PORT DE SAVANNAH offre plus de 278 709 m2 d’entrepôts
et un accès immédiat aux autoroutes I-16 et I-95

PORT de CHARLESTON

1er

grand port
américain à la plus
forte croissance
depuis 2011

2e

port américain
pour le commerce
de conteneurs avec
l’Europe du Nord

7e

port américain en
termes de valeur
des marchandises
traitées.

19

des vingt plus
grands porteconteneurs
mondiaux

Le port de Charleston est considéré comme l’un des plus
performants et productifs du pays. Il est une plaque-tournante
majeure du commerce et des échanges mondiaux depuis plus de
300 ans. Revendiquant les eaux les plus profondes de
cette région côtière (45 pieds/ 14 m de profondeur
à marée basse) le port est ouvert aux bateaux de
croisière « Post-Panamax » quatre heures par jour. Il
existe un projet d'approfondissement à 52 pieds/ 16 m, dont la
réalisation permettra d’accueillir ces grands navires 24 par jour
d’ici 2020. Le port de Charleston est le seul port du Sud-Est des
États-Unis à pouvoir atteindre une profondeur suffisante pour
pouvoir accueillir en permanence les navires « Post-Panamax ».
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AIDES À L’EMPLOI
•

LES ATOUTS ÉCONOMIQUES de

LA RÉGION

•

UNE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE

•

Disposant d’une main-d'œuvre très qualifiée et productive, la région attire depuis de nombreuses
années de grandes entreprises internationales souhaitant développer leur activité. La Caroline
du Sud a a été classée parmi les 10 premiers états du pays en termes de qualification de la maind'œuvre par le magazine « Area Development » et contribue au développement d'une maind'œuvre de qualité par le biais de programmes réputés.

POPULATION ACTIVE

460 000
MOYENNE DANS
LA RÉGION

LA CROISSANCE DU NOMBRE
D’EMPLOIS DANS LE SECTEUR
MANUFACTURIER EST

4 FOIS
PLUS
RAPIDE

QUE DANS LE RESTE DES
ÉTATS-UNIS
COLUMBIA MSA 2013-2016
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1 030 478
POPULATION
TOTALE

•
•

•

•

PRÉVISION 2022

ÂGE
MOYEN

38,4

•

•

readySC™
•
Créé en 1961, il fut l’un des tout premiers programmes de formation proposés à peu de frais
aux employeurs éligibles et adapté à leurs besoins de formation
•
Plus de 289 000 employés ont été formés grâce à ce programme reconnu à l’échelle nationale
•
De nombreux secteurs économiques en ont bénéficié, dont l’aéronautique, l’automobile,
les biotechnologies, les centres d’appels, l’industrie chimique, la distribution, l’industrie
agroalimentaire, la métallurgie, les secteurs du plastique et des textiles, etc.
•
Et desentreprises de renommée mondiale, dont Michelin Amérique du Nord, Boeing, BMW,
UPS et Volvo Cars, l’utilisent pour recruter et former leur personnel
Apprenticeship Carolina™ est un programme proposé gratuitement aux employeurs, qui leur donne
droit à des aides pour l’élaboration de programmes d’apprentissage agréés adaptés à la demande.
Le Centre international de la recherche automobile de l’université de Clemson (CU-ICAR) fournit
des services de recherche et de formation spécifiquement adaptés aux besoins de l’industrie
automobile. Régulièrement récompensé pour ses travaux, il a notamment été distingué pour ses
« 5 meilleures pratiques mondiales » et désigné comme l’un des 7 « Centres d’excellence » du secteur
dans son domaine.
Les Quick Jobs Centers proposent des formations et des mises à niveau
des compétences pour les postes à forte demande
Fut le premier État
américain à obtenir une
Innovista est un quartier de 500 acres/ 200 hectares situé en plein centre
certification officielle
de Columbia. Il offre d’importantes surfaces de bureaux et de laboratoires
pour le niveau
adaptés aux besoins des jeunes entreprises
de qualification de sa
L’ACT WorkKeys Profiling & Certification est délivrée par l’ACT, l’un des
population.
plus grands instituts de tests des États-Unis, qui fournit aux employeurs
des évaluations des profils des candidats aux postes qu'ils proposent
Les SC Works centers sont des centres locaux qui fournissent aux
employeurs et aux salariés des renseignements et des ressources
pédagogiques et administratives
Plusieurs bases militaires : le Fort Jackson, la McEntire Joint National
Guard Base et la Shaw Air Force Base, offrent un autre vivier de talents grâce aux personnels
qualifiés qui réintègrent la sphère civile et aux compétences professionnelles de leurs conjoints.
D’autres ressources sont à la disposition des jeunes entreprises : la South Carolina Research
Authority (SCRA), l’incubateur technologique de l’université de Caroline du Sud/Columbia et
l’Accélérateur d’entreprise du Campus professionnel du Midlands Technical College
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UN CONTEXTE FAVORABLE AUX EMPLOYEURS

SC TECHNICAL COLLEGE SYSTEM

UNIVERSITÉ DE CAROLINE DU SUD
•

•

•

AUTRES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
DANS LA RÉGION CENTRALE
DE LA CAROLINE DU SUD

DU SUD-EST DES ÉTATS-UNIS
ET DE L’ENSEMBLE
DU PAYS

Crédit d’impôt pour l’emploi (Job Tax Credit) : en créant de nouveaux emplois en Caroline du Sud, les
entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt déductible des impôts sur le revenu qu’elle payent en
Caroline du Sud. Report de 15 ans possible pour les crédits non utilisés

5 ANS

1=

750 $
à
9 000 $

RÉDUCTION
DES IMPÔTS SUR
LE REVENU

NOUVEL
EMPLOI
QUATRE NIVEAUX DISPONIBLES
•

JUSQU’À 50 % PAR AN

10

NOUVEAUX
EMPLOIS NETS
(EN MOYENNE MENSUELLE)

FABRICATION ET TRANSFORMATION, STOCKAGE ET
DISTRIBUTION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT,
INSTALLATIONS DE HAUTE TECHNOLOGIE ÉLIGIBLES,
SIÈGE SOCIAL

Crédit d'impôt pour la relocalisation du siège social : crédit égal à 20 % du coût des installations ou des coûts
directs de location, destiné à compenser l’impôt sur les sociétés ou les frais de licence. Ce dispositif n’impose
aucun plafond de ressources. Disponible pendant 5 ans, et possibilité de report jusqu’à 10 ans pour les
crédits non utilisés.

ÉLÉMENTS ÉLIGIBLES
BIENS IMMOBILIERS
BIENS PERSONNELS

SE U

L SIÉG

E

O

POSSIBILITÉ DE PRÉTENDRE À L’UN OU
L’AUTRE DE CES CRÉDITS, OU AUX DEUX

N

C IA L R É GI

L’université de Caroline du Sud est la plus importante de l’état. Son campus principal, situé au centre
de la Caroline du Sud, accueille chaque année plus de 32 000 étudiants et propose 46 programmes
d’enseignements classés parmi les meilleurs du pays
La Moore School of Business de l’université de Caroline du Sud a été plusieurs fois primée pour
la qualité de ses diplômes de commerce international de premier et second cycle, qui arrivent
régulièrement en tête des palmarès nationaux
Plusieurs départements d’ingénierie de l’USC figurent parmi les 35 meilleurs du pays en termes de
productivité de recherche, et sont numéro un dans ce domaine en Caroline du Sud
Toujours à l’USC, le McNair Center entend développer le secteur aéronautique local par le biais du
seul programme de génie aérospatial disponible dans l’état, en menant des activités de recherche, en
prenant part à des initiatives économiques et en améliorant la formation des personnels
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•

SO

•

7

PARMI LES TAUX
LES PLUS FAIBLES

CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES ENTREPRISES

R

•

ÉE

•

C’est le plus grand collège technique de la région. Comportant six sites différents, il propose plus de
120 cursus diplômants (dont plus de 25 programmes de production industrielle)
Dotés d’installations dédiées aux formations en mécatronique, électricité et électronique industrielle
capables d’accueillir plus de 35 000 étudiants, il possède également un Centre d’Excellence technologique
(le CET), un Accélérateur d’entreprise et un atelier de formation à la production HAAS
Le campus d’entreprise du MTC est le premier de ce type aux États-Unis. Sur 60 hectares, son parc
industriel et son campus à la pointe de la technologie accueillent professionnels et étudiants dans un
cadre unique

CR

•

L’impôt sur les sociétés est uniquement prélevé par l’état, et
essentiellement basé sur les revenus fédéraux bruts et le revenu
imposable. Il est basé sur un seul critère de répartition, et seuls
les revenus résultant des activités exercées dans l’état sont taxés.

U

MIDLANDS TECHNICAL COLLEGE

5%

IMPÔT SUR LE REVENU
DES SOCIÉTÉS

L • AV E C

Les grands domaines de formation des collèges techniques comprennent entre autres les
compétences nécessaires dans des métiers en forte demande comme la mécatronique, la fabrication
de pointe, les technologies de l’information, le soudage, etc.

NA

•

IO

CENTRAL CAROLINA TECH • MIDLANDS TECH • ORANGEBURG-CALHOUN TECH • PIEDMONT TECH

La réformede la législation sur les délits civils, la réforme de la Loi sur les accidents du travail, le faible niveau
d'imposition et l’accès aux soins de santé pour les petites entreprises ne sont que quelques-unes des raisons
qui expliquent que la Caroline du Sud se classe régulièrement parmi
les cinq états les plus favorables aux employeurs des États-Unis

L O U N AT

Le SC Technical College System est le plus important dispositif d’enseignement supérieur du pays. Il
gère 16 écoles techniques réparties dans tout l’État, dont 4 dans la région centrale de la Caroline du
Sud. Il est aussi à l’origine des programmes de formation readySC™ et Apprenticeship Carolina™

NA

•

+ de 40

NOUVEAUX EMPLOIS À TEMPS PLEIN
SIÈGE SOCIAL/ FONCTIONS DE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
(20 EMPLOYÉS RÉPERTORIÉS COMME « PERSONNEL
TRAVAILLANT AU SIÈGE »)

DOIT ÊTRE LE LIEU
D’AFFECTATION DES
EMPLOYÉS DU SIÈGE SOCIAL
ET LE LIEU D’EXERCICE DES
FONCTIONS RH NATIONALES
ET RÉGIONALES
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TAXES SUR LES VENTES ET LA CONSOMMATION
ET INCITATIONS FISCALES

MESURES D’INCITATION DISCRÉTIONNAIRES
DROITS AU LIEU DES TAXES

ÉXONÉRATION DE LA TAXE SUR LES VENTES

6%

43 %

Les principales exonérations portent notamment sur les biens suivants :

TAXE DE VENTE DE L’ÉTAT

LES MACHINES ET ÉQUIPEMENT UTILISÉS
POUR PRODUIRE DES BIENS MATÉRIELS
LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS
UTILISÉS POUR LA RECHERCHE ET
LE DÉVELOPPEMENT

D’AUTRES ABATTEMENTS
LOCAUX PEUVENT
S’APPLIQUER ET VARIENT
SELON LES COMTÉS
DE 1 À 2,5 %

LES PIÈCES DE RECHANGE POUR
LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS
EXONÉRÉS

MATÉRIAUX
D’EMBALLAGE
DISPOSITIFS ANTIPOLLUTION
MATERIAUX NÉCESSAIRES
À LA CONFECTION DU
PRODUIT FINI

LES CARBURANTS UTILISÉS DANS LES PROCESSUS DE PRODUCTION (Y
COMPRIS D’ÉLECTRICITÉ)

TAXES FONCIERES LOCALES ET INCITATIONS FISCALES
TAXES FONCIERES EXIGIBLES =

SUR LA TAXE FONCIÈRE
REDEVABLE AU COMTÉ
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS DE
PLUS DE 50 000 $

ÉGALE AU MONTANT DES RÉDUCTIONS
CUMULATIVES (EN %) DES 6 ANNÉES SUIVANTES

(D’AUTRES DOMAINES INDUSTRIELS PEUVENT ÊTRE ÉLIGIBLES)

(APPLICABLE DÈS 2018)
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CRÉDIT DE RECYCLAGE PROFESSIONNEL
Le remboursement peut atteindre jusqu’à 1 000 $
par employé de production à temps plein/année de
recyclage ; ce recyclage doit être indispensable à la
compétitivité de l’entreprise ou à la mise en place de
nouvelles technologies

La compétitivité des prix de l’énergie et les avantages qu’elle offre font de la Caroline du Sud un
environnement particulièrement propice aux entreprises.
EAU ET EAUX USÉES

ÉLECTRICITÉ
•

La Caroline du Sud possède l’un des tarifs
d’électricité les plus bas des États-Unis (inférieur
de plus de 12 % à la moyenne nationale)

•

Les initiatives écologiques TAXE SUR LES VENTES
ÉQUIPEMENTS
s’y multiplient, permettant
INDUSTRIELS
aux entreprises
ÉQUIPEMENTS
d’augmenter leur
ÉLECTRIQUES
ÉQUIPEMENTS
rentabilité. La Caroline
DE PRODUCTION
du Sud et les compagnies
d’électricité proposent des tarifs préférentiels et
des mesures incitatives aux entreprises éligibles.

MESURES INCITATIVES

RÉDUCTION DE L’ÉVALUATION
FONCIÈRE DES BIENS INDUSTRIELS
DE PLUS DE 14 %

AJOUTE UN ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE SUR
LA TAXE FONCIÈRE ; NÉGOCIÉ AU CAS PAR CAS

20-30 ANS

DES SERVICES PUBLICS FIABLES ET ABORDABLES

DISPOSITIFS ANTIPOLLUTION

ABATTEMENT DE 5 ANS

TAUX
D’IMPOSITION

Un programme incitatif négocié par l’état qui octroie des
fonds destinés à couvrir les frais d’installation ou d’expansion
d'entreprises en Caroline du Sud ; examen au cas par cas et
critères identiques à ceux du Crédit d’impôt pour l’emploi.

ÉXONERATIONS DISPONIBLES
TM BIENS IMMATÉRIELS

ENTRE
10,5 % ET 6 %

CRÉDITS DE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL (JOB DEVELOPMENT CREDITS)

VALEUR DU BIEN IMMOBILIER (APRES DÉDUTION DES AMORTISSEMENTS) x RATIO D’ÉVALUATION x TAUX PAR KM

STOCKS

RATIO D’ÉVALUATION

ÉCONOMIES
POSSIBLES

CRÉDIT SPÉCIAL POUR LES
IMPÔTS RETENUS À LA SOURCE

•

0

EAU
EAUX USÉES
(POUR 3 800 LITRES)

GAS NATUREL
•

Le prix du gaz naturel (4,64 $ par millier de pieds
cubes) est inférieur d’environ 6 % au prix moyen
constaté dans le Sud-Est des États-Unis

Sept des huit plus grands bassins fluviaux de l’état
transitent par la région centrale de la Caroline du
Sud ; les entreprises locales ont donc accès à une
eau douce abondante et d’excellente qualité

3,96 $ | 5,14 $
5,23 $ | 6,73 $
INTÉRIEUR | EXTÉRIEUR
DES VILLES

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Fiber

Fiber

FIBRE

Data

Data

Wireless Fiber
Wireless
Fiber Voice

RÉSEAUX
SANS FIL

Voice
Data
Data

DONNÉES

Wireless
Wireless

Voice Voice

COMMUNICATIONS
VOCALES
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UNE ÉCONOMIE
EXPORTATRICE

1er

1er

15e

état américain
exportateur
de pneus et de
roulements à billes

exportateur de
voitures sur les
marchés
mondiaux

au niveau
national
en volume
d’exportations

et à rouleaux

Le total des exportations de la Caroline
du Sud a atteint en 2016 un nouveau
de dollars de marchandises. L’état est le

PRINCIPAUX PRODUITS
EXPORTÉS

premier état du Sud-Est américain en
termes de croissance des exportations
au cours des cinq dernières années
(+ 24,5 %), et collabore avec des
entreprises du monde entier pour les
accompagner à l’export par le biais
d'initiatives comme le Programme
STEP pour la promotion du commerce
et des exportations.
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LES

LES

record annuel, avec plus de 31 milliards

PRINCIPAUX
PARTENAIRES
À L’EXPORT

ÉQUIPEMENTS DE
TRANSPORT

INFORMATIQUE ET
PRODUITS ÉLECTRONIQUES

1) CHINE

MACHINES

PAPIER ET CARTON

PRODUITS CHIMIQUES

ÉQUIPEMENTS

3) CANADA

MATIÈRES PLASTIQUES ET

ÉLECTRIQUES

PRODUITS EN CAOUTCHOUC

PRODUITS ALIMENTAIRES

FABRICATION DE PRODUITS
MÉTALLIQUES

TEXTILES ET TISSUS

2) ALLEMAGNE
4) ROYAUME -UNI
5) MEXIQUE

- Chiffres 2016

CENTRAL SC ALLIANCE | 17

ACTIVITÉ
INTERNATIONALE
La Caroline du Sud s’engage à aider les entreprises internationales à s’implanter, se relocaliser ou
se développer sur le marché américain. Plus de 22 000 salariés travaillant dans la région centrale
de la Caroline du Sud sont employés par des sociétés étrangères, et la région abrite des filiales
originaires de plus d'une dizaine de pays. D’autres aides aux entreprises sont disponibles dans
le monde, la Chambre de commerce de la Caroline du Sud ayant des antennes en Allemagne, en
Chine, au Japon, en Inde et aux États-Unis.

AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BERMUDES
BRÉSIL
CANADA
CHINE
COLOMBIE
FINLANDE
FRANCE
ALLEMAGNE
INDE
IRLANDE
ITALIE
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JAPON
LIECHTENSTEIN
MEXIQUE
PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE
SINGAPOUR
CORÉE DU SUD
ESPAGNE
SUÈDE
SUISSE
ÉMIRATS ARABES UNIS
ROYAUME-UNI
La tailleFlag
du drapeau
symbolise
le nombre
total
pour
pays
size represents
the total
number
of d’entreprises
companies for
eachchaque
country
of
d’origine dansorigin
le comté
concerné.
Lescounty.
lieux indiqués
représentent
uniquement
les
within
a specific
Locations
only represent
operations
withinchaque
each county
do not
indicate geographic
site des
position.
activités implantées dans
comté,and
et non
la position
géographique
sites.

DEPUIS 2011, LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ONT ANNONCÉ
DES INVESTISSEMENTS DE PLUS DE

16,74 MILLIARDS
DE DOLLARS
ET EMPLOIENT PLUS DE

115 000
PERSONNES
EN CAROLINE DU SUD.
L’ÉTAT SE CLASSE RÉGULIÈREMENT

N°1 DES ÉTATS
AMÉRICAINS

ENN TERMES D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DIRECTS.

1-3
4-8
8 - 12
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LES MARQUES PHARES de

LA RÉGION
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LES NOMBREUSES INDUSTRIES

PRÉSENTES DANS LA RÉGION CENTRALE
DE LACAROLINE DU SUD
CONTRIBUENT À LA STABILITÉ ÉCONOMIQUE ET AU DYNAMISME DE L’ÉTAT
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VIVRE ICI
COÛT DE LA VIE
Confort ne rime pas forcément avec
prix exorbitants. Grâce à un coût de la
vie inférieur à la moyenne nationale et
à la proximité de nombreuses grandes
métropoles, les habitants du centre de la
Caroline du Sud bénéficient d'une excellente
qualité de vie.
COMPARAISON ENTRE
COLUMBIA ET LA
MOYENNE NATIONALE

HÉBERGEMENT
Le grand nombre de logements disponibles
à des prix abordables offre aux acheteurs
potentiels un choix rare. Il est possible
d’acheter ici une maison en ville à un
prix inférieur de plus 30 % à la moyenne
nationale, ce qui rend l’accession à la
propriété très intéressante.

COLUMBIA, SC | 161 800 $
PRIX MOYEN D’UNE MAISON INDIVIDUELLE

98,4

MOYENNE
GLOBALE

100

1 958 $

ESSENCE

2 261 $

91,33 $ CONSULTATION 107,63 $
MÉDICALE

2,17 $

SUCRE

2,25 $

1,46 $

OEUFS
(1 DOUZAINE)

1,63 $

378,48 $

ORDONNANCE
MÉDICAMENTS

426,42 $

- Indice du coût de la vie, C2ER, 1er trimestre 2017

ATLANTA, GA
184 500 $

MIAMI, FL
305 000 $

CHARLOTTECONCORDGASTONIA, NC
208 400 $

WASHINGTON, DC
309 600 $

SUD DES ÉTATS-UNIS
209 200 $

NEW YORKNEWARK-JERSEY
CITY, NY-NJ
437,500 $

ÉTATS-UNIS
235 500 $

LOS ANGELES, CA
507 100 $

Source : National Association of Realtors, « Metropolitan
Median Area Prices and Affordability » (2016)
Nous remercions les personnes et organisations suivantes pour leur contribution à notre photototèque : Jeff Blake
Photography, Zoo et jardin botanique Riverbanks Chambre de Commerce du comté de Fairfield
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SITES TOURISTIQUES, ÉQUIPEMENTS
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
La situation géographiquede la région au centre de l’état offre de nombreux avantages. Ici, au
cœur de la Caroline du Sud, vous trouverez des distractions pour tous les goûts.

FESTIVALS ET
ÉVÈNEMENTS

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

ACTIVITÉS DE
PLEIN AIR

LES « GAMECOCKS » DE l’UNIVERSITÉ DE
CAROLINE DU SUD
Évènement phare de l’année, les Gamecocks de
l’Université de Carioline du Sud accueillent de
grandes équipes sportives dans des installations
dernier cri

THE VISTA • FIVE POINTS • MARCHÉ
SODA CITY • QUARTIERS
DU CENTRE-VILLE
Des quartiers très prisés pour leurs nombreux
bars et restaurants et leur ambiance festive

RIVIÈRES/SENTIERS PÉDESTRES EN
BORD DE RIVIÈRE
Idéales pour pratiquer le rafting, la pêche ou le
tourisme, nos rivières et les sentiers environnants
combleront à la fois les adeptes de sports
nautiques et les amateurs de randonnée.

COLONIAL LIFE ARENA • TOWNSHIP
AUDITORIUM • CENTRE ARTISTIQUE
KOGER • OPÉRA DE NEWBERRY
Des lieux très appréciés pour leurs spectacles et
leurs manifestations musicales, qui attirent des
artistes du monde entier et accueillent les plus
grands évènements locaux.
FAMOUSLY HOT NEW YEAR (FESTIVITÉS
DU NOUVEL AN) • ST. PATS IN FIVE
POINTS (SAINT-PATRICK)• LAKE
MURRAY 4TH OF JULY (FÊTE NATIONALE
AMÉRICAINE)• SC STATE FAIR (FOIRE
D’ÉTAT DE CAROLINE DU SUD)
Comptant parmi les plus importants dans leurs
domaines respectifs, ces évènements attirent de
nombreux visiteurs dans les rues et sur les rives
des lacs de la région
COURSES DE STEEPLECHASE •
TOURNOI DE PÊCHE BIG DADDY •
FESTIVAL DE LA LANGOUSTE DE
ROSEWOOD • OKRA STRUT • FESTIVAL
DU BAR RAYÉ
Vous y trouverez les meilleures spécialités
culinaires et artisanales du Sud des États-Unis !

MUSÉE POUR ENFANTS EDVENTURE
• MUSÉE D’ÉTAT DE CAROLINE DU
SUD • ZOO ET JARDINS BOTANIQUES
RIVERBANKS
Des attractions pédagogiques et historiques
réputées au niveau national et offrant des
animations et activités pour toute la famille
COLUMBIA MUSEUM OF ART • CITY ART
MUSEUM • NICKELODEON • THÉATRE
TRUSTUS • THÉATRE MUNICIPAL
Mais la région possède bien d’autres lieux qui
raviront les amateurs de patrimoine historique,
d’art moderne et d’art dramatique
CAPITOLE DE L’ÉTAT DE CAROLINE
DU SUD • HISTORIC CAMDEN
REVOLUTIONARY WAR SITE (SITE
HISTORIQUE SUR LA GUERRE
D’INDÉPENDANCE) • HORLOGE DE
WINNSBORO
Sites classés au Registre national des
monuments historiques américains
DOMAINES VITICOLES : ENOREE RIVER
WINERY • THE WINERY AT MERCER
HOUSE
Des vignobles et des domaines viticoles cultivant
la Muscadine, un cépage spécifique de la région

LAC MURRAY • LAC MARION • LAC
WATEREE
Ces trois lacs très prisés couvrent une superficie
totale de 173 000 acres/ 70 000 hectares et
font la joie des plaisanciers, des pêcheurs et des
passionnés de plongée.
COBBLESTONE • WYBOO • GOLDEN
HILLS • CAMDEN • MID CAROLINA
(clubs de golf)
Paradis des golfeurs, ces clubs ne représentent
qu'une petite partie des quelque quarante
terrains de golf publics/privés de la région,
accessibles tout au long de l’année.
PARC NATIONAL DE CONGAREE •
FINLAY PARK • SANTEE STATE PARK •
LAKE MONTICELLO PARK
La région compte 25 parcs régionaux, provinciaux
et nationaux
SPIRIT COMMUNICATIONS PARK : LE
STADE DE BASEBALL DES COLUMBIA
FIREFLIES
Classé n° 1 de la South Atlantic League, ce club
accueille aussi des spectacles et des activités
de loisirs.

Nous remercions les personnes et organisations suivantes pour leur contribution à notre phototèque : Columbia Metropolitan CVB

24 | CENTRALSC.ORG

CENTRAL SC ALLIANCE | 25

NOTES

centralsc.org
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Nous serions ravis de travailler
avec vous !
•

Un service professionnel d’assistance sur site

•

Des informations détaillées sur les sites et bâtiments industriels disponibles

•

Une équipe de conseillers qui répondra à toutes vos questions

•

Tour d’horizon des programmes incitatifs

TENTÉS PAR

1201 MAIN STREET
SUITE 100
COLUMBIA, SC 29201, ÉTATS-UNIS

L’EXPÉRIENCE ?
Contactez-nous au 00-1- 803.733.1151
ou écrivez-nous à dking@centralsc.org
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