
KANSAS : UN ENDROIT 
IDÉAL POUR LES AFFAIRES

GROUPE D'INDUSTRIES

LEADER DE L'AÉROSPATIALE
70% de l'actuelle flotte mondiale d'aviation 
générale embarquée a été produite au 
Kansas. Le Kansas emploie plus de 34 000 
personnes dans l'aérospatiale. Avec plus de 
450 fournisseurs et prestataires de services 
de l'industrie aéronautique, le Kansas 
dispose d'une main-d'œuvre hautement 
qualifiée.

PLUS DE POUVOIR D'ACHAT

FAIBLE COÛT DE LA VIE
Le coût de la vie au Kansas est 
inférieur de 11 % à la moyenne 
nationale, ce qui place notre État dans 
le top 10 des États américains où le 
coût de la vie est le plus bas.

EMPLACEMENT CENTRAL

HUB LOGISTIQUE
Le Kansas est situé à l'intersection de trois 
des plus grandes autoroutes du pays : I-70, 
I-35 et I-29. Grâce à ce réseau, 85 % de la 
population américaine peut être rejointe en 
deux jours ou moins depuis le Kansas.

LEADER DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE

ÉNERGIE RENOUVELABLE
Avec un pourcentage toujours 
croissant de l'énergie de l’État 
provenant de sources renouvelables, 
le Kansas offre un avantage clair aux 
entreprises qui s'engagent à faire 
fonctionner leurs activités avec une 
énergie 100 % renouvelable.

TRACER L'AVENIR

FABRICATION AVANCÉE
L'industrie manufacturière de pointe, 
notamment la construction automobile 
et les composites, est dominée par 
l'aviation et par l'usine GM, installée au 
Kansas depuis plus de six décennies, 
ainsi que par un certain nombre de 
fournisseurs du secteur automobile. 
Le Kansas est prêt à soutenir ce 
secteur dans sa transition vers une 
nouvelle technologie dans la chaîne 
d'approvisionnement des véhicules 
électriques.

82,282
MILES CARRÉS  

(213 109 kilomètres carrés)

2,937,880
population

37.1
âge médian

$54,422
revenu moyen du 

ménage

91 % des adultes du Kansas détiennent un 
diplôme d'enseignement secondaire et 34 % 
détiennent un diplôme universitaire.

Le Kansas se classe au quatrième rang national en ce 
qui concerne la brièveté du trajet domicile-travail.

Le Kansas est un État favorable au droit au 
travail ; son taux de syndicalisation est de 8,7 
%, bien en-deçà de la moyenne nationale.

CNBC classe le Kansas au troisième rang en ce 
qui concerne les facteurs liés aux infrastructures, 
tels que l'état des routes, l'entretien, 
l'infrastructure des ponts et les durées de trajet.



LE MELTING POT DU HEARTLAND

DIVERSITÉ ET CROISSANCE
Près de 12 % des résidents du Kansas âgés 
de plus de cinq ans parlent une langue 
autre que l'anglais. Le Kansas se situe 
au-dessus de la moyenne par rapport aux 
autres États de la région. Le district scolaire 
public de Wichita accueille des élèves 
originaires de 97 pays, et on parle 105 
langues et dialectes différents.

CHEF DE FILE DE LA SANTÉ 
ANIMALE

CORRIDOR DE SANTÉ 
ANIMALE
Le Kansas est le point d'ancrage du 
corridor de la santé animale, soit la 
plus grande concentration d'actifs 
de santé animale au monde. Le 
corridor de santé animale représente 
56 % des ventes mondiales totales 
de produits de santé animale, de 
diagnostics et d'aliments pour animaux 
de compagnie. Le Kansas se place 
au deuxième rang national pour les 
exportations d'aliments pour animaux 
de compagnie.

PROGRAMMES D'AIDE AUX 
ACTIVITÉS COMMERCIALES

INCITATIFS
Nous avons mis en œuvre une 
multitude de programmes et 
d'incitatifs qui peuvent être 
parfaitement adaptés à votre créneau 
commercial. Visitez KansasCommerce.
gov pour consulter la liste complète 
des incitatifs.

• 76 100 travailleurs du Kansas sont employés grâce à 
l'investissement global.

• Le Kansas figure parmi les cinq premiers États en ce 
qui concerne la rapidité de croissance des emplois 
créés par cet investissement direct entre 2016 et 
2020 (augmentation de 33 %).

• Parmi les employeurs internationaux, ce sont le Japon, 
le Canada et le Royaume-Uni qui soutiennent le plus 
grand nombre d'emplois au Kansas. 

• 589 employeurs étrangers ont des activités au Kansas.

Investissement étranger  
direct au Kansas

Relations d'affaires au Kansas
Notre équipe peut vous aider à chercher un site adéquat, 
organiser un itinéraire personnalisé lors de votre visite, 

vous expliquer nos incitatifs financiers, vous présenter des 
entreprises et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 

faciliter le démarrage de vos activités aux États-Unis.

RANDI TVEITARAAS JACK
• Directrice adjointe, Division 

internationale - Recrutement 
internationale d'entreprises

• randi.tveitaraasjack@ks.gov
• +1.785.296.7868

UN LIEU DE CHOIX POUR LES 
AFFAIRES

PRINCIPALES INDUSTRIES
• Fabrication avancée 
• Aérospatiale et défense 
• Agriculture 
• Santé animale 
• Biosciences  
• Énergie et richesses naturelles
• Transformation alimentaire 
• Logistique et distribution 


