




DÉCOUVREZ L’IOWA

Situé dans la région du Midwest, au cœur des États-Unis, à l’ouest de Chicago (Illinois), dont ses 

frontières Est et Ouest longent le Mississippi et le Missouri, l’Etat d’Iowa a une superficie de 145 

741 km² pour trois millions d’habitants.   

Pour les entreprises à la recherche de nouvelles opportunités de croissance sur le marché 

américain, l’Iowa offre de nombreux avantages aussi pour bien les multinationales que les PME.

Grace à sa position centrale et à son réseau logistique très développé, l’Iowa est une plateforme 

stratégique pour produire et distribuer vos produits. Les divers investissements dans les 

infrastructures de base (aéroport, infrastructures ferroviaires, autoroute, port, internet haut débit, 

wifi) permettent aux entreprises de l’Iowa de rester connectées en permanences.

Les principales zones urbaines des États-Unis telles que Chicago, Milwaukee, St. Louis, Kansas 

City, Omaha et Minneapolis/St. Paul sont à quelques heures de route des frontières de l’Iowa. 

Trois  des plus importants interstates (autoroutes) des États-Unis  convergent en Iowa. L’interstate 

35 traverse le pays du Nord au Sud, depuis la frontière canadienne jusqu’à la frontière mexicaine 

alors que l’interstate 80 relie la Californie à New York. Puis l’interstate 29 forme l’accès aux 

marchés à l’ouest d’Iowa et plus avant. 

L’Iowa est reconnu pour sa position de leader dans le secteur agricole, en particulier grâce à ses 

productions de maïs, de soja, de porc et d’œufs, ce qui en fait un acteur majeur dans le secteur 

de l’agroalimentaire et des matières premières. Cependant son économie est diversifiée et a aussi 

pour secteurs phares comme l’industrie, les biosciences et les services financiers.



LE SECTEUR INDUSTRIEL

L’industrie est un acteur majeur pour l’économie de l’Iowa et il est donc important de prendre en 

considération ses avantages compétitifs.

• l’industrie de pointe est le plus gros secteur industriel de l’Iowa qui apporte chaque année 

28,1 milliards de dollars à son économie

• La concentration de production d’équipements agricoles et de construction en Iowa est 

presque 9 fois plus importante que dans le reste du pays

• Près de 20,2% du PIB de fabrication de l’Iowa proviens du secteur agroalimentaire ce qui 

représente 8% de la production alimentaire totale des États-Unis

Les secteurs industriels les plus performants en Iowa ont une place prépondérante aux États-Unis. 

L’industrie métallurgique, les machines de production automatisée, les systèmes de control de 

l’environnement, les appareils digitaux et électroniques ainsi que les équipements de production 

d’énergie sont très performants, dépassant même la moyenne nationale.  Les autres secteurs 

clés de l’Iowa:

• L’aérospatiale et la défense

• La chimie

• La fabrication de composants

• Les véhicules motorisés

• Les ingrédients alimentaires et non-

alimentaires

• L’imprimerie et les emballages

• Les médicaments et appareils médicaux

Un nombre important d’entreprises en Iowa apprécient qu’une partie de leur électricité provienne 

de l’énergie éolienne.   L’Iowa est parmi les plus important États producteurs d’énergie éolienne 

aux États-Unis. En outre, quatre projets de lignes de transmission sont à l’étude et celles-ci 

devraient traverser l’Iowa afin de redistribuer l’énergie éolienne du Midwest vers d’autres systèmes 

de transmission.

• Aux États-Unis, l’Iowa a la plus grosse part d’énergie éolienne produite par rapport à sa 

production d’énergie totale (36,6 %) (AWEA, 2016)

• L’Iowa est le deuxième État producteur d’énergie éolienne des États-Unis concernant sa 

capacité de production qui est de 6 952 MW (AWEA, 2016)







BIOSCIENCES

L’Iowa use de son succès agricole et de ses centres de recherche axés sur les sciences 

humaines, animales et botaniques, pour dynamiser le secteur de la bioscience. Des start-up aux 

multinationales respectées en recherche et développement, ces entreprises, grâce à la découverte 

de nouvelles innovations, stimulent la croissance économique.

La prédominance de l’Iowa dans ce secteur n’est pas seulement dû à ses terres fertiles, mais 

surtout grâce à sa capacité d’utiliser ses forces naturelles afin de créer une valeur ajoutée pour 

faire de lui un leader des biotechnologies.

• l’Iowa a exporté 270 millions de Dollars de produits pharmaceutiques dans plus de 56 pays 

(Global Trade Information Service 2016)

• L’Iowa est leader en production d’éthanol avec ses 42 sites de production pour une capacité 

d’environ 15,142 millions m³ (Iowa Renewable Fuels Association, 2017)

• L’Iowa est le première producteur de biodiesel des États-Unis avec ses 11 sites pour une 

capacité de production d’environ 1,4 millions m³ (Energy Information Administration, Iowa 

Biodiesel Board, 2016)

• L’Iowa a une capacité de production de biodiesel qui correspond à 16% de la capacité totale 

des États-Unis (Energy Information Administration)

• La production de biomasse de l’Iowa est la deuxième des États-Unis avec une capacité 

de récolte de 13,3 tonnes de biomasse sèche par an (Biomasse cellulosique et végétale) 

(National Renewable Energy Laboratory)

• L’Iowa est devenu leader en se développant sur les nouveaux marchés des biocarburants à 

forte valeur ajoutée grâce à son abondance en matières premières et en ressources agricole.

• En 2016 l’Iowa a adopté un programme afin de soutenir la fabrication industrielle de produits 

chimiques intermédiaires à base de matériaux biosourcés. Ce ‘Renewable Chemicals 

Production Tax Credit’ programme est unique aux États-Unis.



SERVICES FINANCIERS

L’Iowa a toujours accompagné le succès des assurances et des services financiers. En Iowa le 

secteur des assurances représente 6% de son PIB. Pour les compagnies d’assurance l’Iowa a 

toujours adopté des positions attractives avec ses taux d’imposition sur les primes qui sont parmi 

les plus bas du pays, de plus il n’existe aucune imposition sur les ventes de rentes ou sur les plans 

d’assurances vie. Dans ce secteur l’Iowa bénéficie d’une main d’œuvre très qualifiée.

• L’Iowa est deuxième au niveau national concernant la part de son secteur financier dans son 

PIB. (Bureau of Economic Analysis)

• L’Iowa est reconnu comme leader pour la régulation des assurances

En outre, l’Iowa est considéré comme un Etat clé pour le secteur des informations et technologies 

(IT) puisqu’il est mondialement reconnu pour les récents investissements fait dans les centres de 

données (data centers) par les leaders de ce secteur. Les facteurs suivant en sont les principales 

raisons:

• Des énergies à bas coûts

• Une probabilité faible de catastrophe naturelle

• Un accès aux énergies renouvelables





ENTREPRISES PRÉSENTES EN IOWA 



ÉDUCATION ET INNOVATION

La base du développement économique de l’Iowa est en partie due à son système d’éducation 

remarquable. Cet engagement vis-à-vis de l’éducation a permis à l’Iowa d’avoir l’un des taux 

de réussite au Baccalauréat les plus élevés des États-Unis, plus de 90% des travailleurs sont 

bachelier et plus de 79% continuent leurs études dans l’enseignement  secondaire.

L’Iowa est constamment très bien noté par les experts de l’éducation et est classé parmi les 

meilleurs systèmes d’éducation par le magazine Business Facilities Magazine. En effet les 

étudiants de l’Iowa ont les résultats les plus performants aux tests standards nationaux (National 

Standardized Tests).

Avec une capacité en R&D de grande renommée, les trois universités publiques de l’Iowa auxquelles 

sont rattachés des centres de recherches (Iowa State University, Ames et the University of Iowa, 

Iowa City), apportent aux entreprises un soutient non négligeable. Un réseau de fibre optique 

relie la plupart des infrastructures de l’enseignement secondaire, des partenariats entre le secteur 

public et privé se sont mis en place, ce qui facilite le transfert de technologies des centres de R&D 

aux entreprises à travers l’État.

Une main d’œuvre disponible, flexible et qualifiée est le plus souvent un facteur crucial pour 

la croissance d’une entreprise, et la priorité de l’Iowa, est de l’accompagner. Les centres de 

formation professionnelles et les programmes de développement proposent des formations aux 

employés afin de soutenir les entreprises en apportant des compétences complémentaires à une 

main d’œuvre déjà qualifiée.

QUALITÉ DE VIE

Les habitants de l’Iowa profitent d’un style de vie qui se fait rare grâce à une conciliation de la vie 

professionnelle et de la vie privée avantageuse. L’Iowa est un endroit agréable à vivre, aussi bien 

pour travailler que pour fonder une famille. Les habitants de l’Iowa sont travailleurs et avenants, 

avec une certaine compassion et un caractère déterminé. L’État offre un système d’éducation 

de grande qualité, une multitude de divertissements dans un environnement sain et sûr. L’Iowa 

est un endroit où l’on peut atteindre ses objectifs professionnels et avoir une situation financière 

prospère. 



AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Le climat économique de l’Iowa n’a jamais été aussi favorable pour les entreprises. Seulement 

quelques États s’alignent sur les standards de l’Iowa au niveau de la responsabilité fiscal.  Les 

entreprises qui opèrent en Iowa bénéficient d’une politique économique avantageuse grâce aux 

crédits d’impôts et à une main d’œuvre qualifiée et productive.  

Les points forts suivants font de l’Iowa une destination idéale pour investir:

• Un climat économique “low-cost” - leasing, assurances, énergies, immobilier et coût de 

constructions sont très attractifs

• Right-to-work state  - La loi garantie que personne ne peut être exigé, d’adhérer ou de payer 

des cotisations aux syndicats, ce qui favorise une main d’œuvre flexible

• L’Iowa est un des seuls États à proposer en continue des crédits d’impôts pour la recherche 

et le développement.

• L’Iowa est le sixième États le mieux géré des États-Unis selon le Wall St. Journal (24/7, 2016)

Un climat fiscal avantageux

• Impôts sur les sociétés:

• Facteur Unique: l’État d’Iowa taxe le revenu des ventes effectuées uniquement en Iowa

• mposition unitaire: Seulement les ventes faites par les filiales basées en Iowa peuvent être 

sujettes à cette taxe

• Plusieurs crédits d’impôts sont possibles, ceux-ci dépendent du montant de 

l’investissement et du nombre d’emplois crées

• Non-imposition sur les ventes et utilisation des équipements de production et sur le matériel 

informatique

• Non-imposition sur l’énergie utilisée pour la production

• Non-imposition sur les matériaux utilisés pendant le processus de fabrication

• Aucune taxe sur les stocks (inventaire)





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Géographie et démographie

• Population: 3 134 693 d’habitants (U.S. Census Bureau, 2016)

• L’Iowa et ses six États frontaliers  comptent une population de 35 millions d’habitants.

• Superficie: 145 741 km² (Eaux intérieures: 1 036 km²)

• 85% des terres sont cultivables (12,3 millions d’hectares)

Economie

• PIB: 157,7 milliards de dollars, (Bureau of Economic Analysis, 2016)

• PIB par habitant: 46 794 dollars, (Bureau of Economic Analysis, 2016)

• Grâce à l’agriculture qui génère un revenu annuel de plus de 27,4 milliards de dollars (2015) 

l’Iowa a le deuxième plus gros PIB par habitant entre des États agricoles

Un climat propice aux affaires 

• L’Iowa est le 9ème État le plus favorable au développement d’entreprises (CNBC, 2016)

• Trois grandes zones métropolitaines de l’Iowa apparaissent dans le classement du Forbes 

Magazine « Best Places for Business »; Des Moines est à la 6ème place (Forbes, 2016)

• L’Iowa est constamment parmi les États les moins coûteux pour créer son entreprise (CNBC 

2016)

• Le prix de l’électricité industriel est à 22% en dessous de la moyenne des États-Unis (U.S. 

Energy Information Administration, 2016)

• L’Iowa est classé troisième État ayant le style de vie le plus agréable des États-Unis avec un 

taux de criminalité très faible. (CQ Press, 2016)  

Commerce International

Les habitants de l’Iowa ont compris qu’ils vivent dans un contexte économique global et compétitif. 

C’est pourquoi  leurs entreprises se développent sans cesse sur les marchés internationaux en 

offrant leurs produits, services et expertises au  monde entier.

• En 2016 notre État a exporté plus de 12,1 milliards de dollars de produits finis

• 83% de ces exportateurs font partie des petites et moyennes entreprises

• Les cinq marchés principaux de l’Iowa sont le Canada, le Mexique, la Chine, le Japon, et le 

Royaume-Uni

• Les produits les plus exportés depuis l’Iowa sont: la construction de machines, la viande, les 

céréales, les équipements pour les véhicules motorisés, les déchets alimentaires / alimentation 

destinée à l’élevage

• 



EN SAVOIR PLUS

L’Agence de développement Économique de l’Iowa (IEDA - Iowa Economic Development 

Authority) travaille avec les entreprises et les régions afin de soutenir la croissance et l’économie 

de l’état. L’IEDA propose aux entreprises les programmes suivants:

• Un support financier direct (subventions), des crédits d’impôts, des fonds dédiés aux 

formations lors de création d’emplois, de nouveaux projets et d’investissement

• Analyses confidentielles des besoins en infrastructure, notamment grâce à une base de 

données des infrastructures existantes dans les différentes régions le l’Iowa. 

• Assistance technique pour les entreprises et projets qui concernent l’Iowa (nouvelles 

entreprises, l’expansion, et investissements directs étrangers)

• Aide au processus de réglementation pour les entreprises qui envisagent de s’implanter en 

Iowa

Pour plus d’informations visitez notre site internet: www.iowaeconomicdevelopment.com

CONTACTEZ-NOUS

N’hésitez pas à contacter notre bureau Européen situé à Francfort sur le Main, en Allemagne, 

par email (iowa@iowa-eu.de) ou par téléphone au +49 69 28 38 58. Toutes vos questions seront 

traitées avec la plus grande confidentialité. 
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