Accès à l’innovation
La région de Pittsburgh n’est pas étrangère aux premières mondiales – du premier
vaccin contre la polio au premier puits de pétrole exploitable – et nous continuons
à innover parce que...
• Les centres de recherche et de développement exceptionnels des Carnegie Mellon University,
University of Pittsburgh et University of Pittsburgh Medical Center mettent en place de riches
possibilités de transfert de technologie et de commercialisation
• Un investissement annuel de 3 milliards de dollars dans la R&D favorise les esprits créatifs et
les solutions créatives
• Un réseau établi d’organisations encourage l’innovation et l’entrepreneuriat : Idea Foundry, Innovation
Works, Pittsburgh Life Sciences Greenhouse, Pittsburgh Technology Council et de nombreuses autres
• Cela fait plus de 100 ans que le National Energy Technology Laboratory (NETL) est installé à Pittsburgh

Qualité de la région
La revue National Geographic Traveler a classé Pittsburgh parmi les endroits qu’elle
considère comme les « meilleurs au monde » pour sa « transformation profonde en
métropole » et ces autres bonnes raisons :
• Sécurité et confort – un des plus faible taux de criminalité sur les 50 plus grandes villes américaines ;
faible risque de désastre naturel ; marché du logement diversifié et abordable
• Chef de file en énergie propre et en bâtiments écologiques avec 233 bâtiments certifiés LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design), dont plus de 150 situés dans la ville même, et 152 bâtiments
« Energy Star » ; sans compter la présence d’un des huit seuls « bâtiments vivants » (Living Buildings)
certifiés au monde (le centre pour les paysages durables au Phipps Conservatory and Botanical Gardens)
• Un réseau compréhensif de sentiers de randonnées à pied et à bicyclette, notamment le Great Allegheny
Passage reliant Pittsburgh à Washington, D.C.
• Plus de 500 organisations artistiques et culturelles, notamment l’orchestre symphonique de Pittsburgh,
un des meilleurs au monde
• Possède quatre des Carnegie Museums, notamment le Andy Warhol Museum
• Trois équipes sportives professionnelles : les Steelers, les Penguins et les Pirates et présence aussi de
trois écoles de sport universitaire (NCAA) en division I
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« American Eagle Outfitters est fière d’attirer et de
retenir de jeunes professionnels auprès de son siège
social situé à Pittsburgh dans le SouthSide Works.
Notre société, et la région dans son ensemble,
bénéficient de cette énergie, créativité et points de
vue rafraîchissants qui émanent de ces jeunes
adultes qui travaillent ici. À maintes reprises, j’ai
entendu qu’une fois que les gens ont goûté à la vie
de Pittsburgh, ils deviennent des ambassadeurs et
commencent à répandre combien il fait bon vivre
dans notre belle ville qui a tant à offrir. »

Un aperçu de la région de Pittsburgh
Au cours des 30 dernières années, l'environnement et l'économie de la région de Pittsburgh se sont redéfinis et la
région, comprenant les 10 comtés de la Pennsylvanie du sud-ouest, offre maintenant maintes possibilités économiques.
Pittsburgh a su s’inspirer des points forts de son histoire, à savoir les secteurs de la fabrication, de la finance, des
services aux entreprises et de l’énergie, et a su créer des industries totalement nouvelles en misant sur l’innovation et
l’expertise dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie ainsi que ceux de la technologie de l’information. Grâce
à son économie dynamique et équilibrée, le taux de chômage de la région de Pittsburgh se trouve en dessous de la
moyenne nationale. La qualité de vie dont jouit la région est enviée par les autres régions des États-Unis ainsi que par
d’autres villes et régions dans le monde.

L’équilibre de notre économie repose sur
les secteurs industriels clés suivants :
•
•
•
•
•
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*Une partie du secteur énergie est aussi représentée

3%
l’information
Technologie de

10 %
sciences de la vie
Santé et
14 %
Énergie*

23 %
et affaires
Finance

40 %
Autre

10 %
fabrication avancées*
Techniques de

Finance
et affaires
23 %

Autre
40 %

Techniques de
fabrication avancées*
10 %
Énergie*
14 %

Technologie de
l’information
3%

Santé et
sciences de la vie
10 %

*Une partie du secteur énergie est aussi représentée
dans les techniques de fabrication avancées.

Endroit stratégique
L’endroit où se trouve la région de
Pittsburgh est stratégique parce que :
• Les trois principales rivières en font le
deuxième plus grand port intérieur des U.S.A.
• Le transport des marchandises s’effectue par
18 systèmes ferroviaires, notamment le CSX
et le Norfolk Southern
• L’aéroport international de Pittsburgh – qui se
place parmi les meilleurs – enregistre plus de
500 vols par semaine à destination de centres
d’affaires clé
• Se trouve dans les 800 km de plus de 50 %
du pouvoir d’achat américain et de près de
la moitié de la population américaine et du
revenu global
• Se situant au centre de la première zone de gaz
de schiste des U.S.A. (le bassin de Marcellus) et
près du bassin émergent d’Utica, la région offre
des perspectives intéressantes en aval, pour
tout ce qui touche l’industrie pétrochimique.

– Marcie Eberhart, directrice,
American Eagle Outfitters Foundation

Un capital humain éduqué et qualiﬁé
Vous trouverez sur place les gens dont votre entreprise a besoin. Vous trouverez
du personnel :
• Éduqué – Se place parmi les plus éduqués de la nation – près de 50 % des jeunes employés de la région
possèdent une licence ou plus
• Abondant – Un réservoir de talents, 36 000 diplômés annuellement provenant des 36 universités et
établissements de l’enseignement supérieur, sans compter plus de 70 écoles professionnelles
• Entrepreneur – Des réseaux et programmes sont en place pour encourager et soutenir la croissance de
nouvelles entreprises
• Engagé – Les consultants présents sur place ne peuvent que constater l’éloge répété que les employeurs font
de la loyauté et de l’éthique de travail de leur personnel
• Esprit de collaboration – Les employeurs travaillent intimement avec le système éducatif supérieur de façon
à ce que l’enseignement et la formation reçus correspondent aux besoins actuels du marché du travail

Coûts opérationnels compétitifs
Les coûts concurrentiels et prévisibles, liés à l’exploitation d’une entreprise dans la
région sont de trois ordres :
• Le taux des salaires se situe à 96 % de la moyenne nationale (source : U.S. Bureau of Labor Statistics)
• Les coûts opérationnels se positionnent à 94 % de la moyenne nationale (source : Moody’s Economy.com)
• Le coût de la vie se place à 96 % de la moyenne nationale, faisant en sorte qu’il est possible de profiter de
tout ce que la région a à offrir en terme de qualité de vie (source : C2ER)
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