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IDÉES D’INVESTISSEMENT EN IMAGE

milliards $ d’infrastructures 
portuaires et de voies 
navigables dans les aéroports

milliards $ dans les aéroports

L’ADOPTION DE LA LOI SUR L’INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES ET L’EMPLOI PRÉPARE ÉGALEMENT 
LE TERRAIN POUR FINANCER DES PROJETS MANUFACTURIERS AMÉRICAINS BIEN RÉMUNÉRÉS.5

milliards $ pour moderniser 
les transports en commun

milliards $ de 
financement ferroviaire

milliards $ pour construire un réseau national de chargeurs de 
véhicules électriques

milliards $ d’infrastructures 
à large bande 

milliards $ pour réparer nos 
routes et nos ponts
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se dirige-t-on vers une renaissance de la relocalisation américaine ?

emplois sont retournés 
aux États-Unis en 2021 
grâce à la relocalisation 
et aux investissements 

directs étrangers.2

emplois sont retournés 
aux États-Unis depuis 

2010.3

d’emplois supplémentaires 
pourraient revenir aux 

États-Unis si les 
entreprises et les 

gouvernements adoptent 
des mesures pour prise en 

charge de la relocalisation.4

EMPLOIS ANNONCÉS, RELOCALISATION + IDE, CUMUL 2010-2021

Source : Rapport sur les données 2021 de l’Initiative de relocalisation. Au 31 mai 2022.

... et avec un intérêt croissant pour la relocalisation grâce aux 
problèmes de chaînes d’approvisionnement et une plus grande 
incertitude géopolitique...
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RELOCALISATION + IED

NOMBRE D’EMPLOIS AJOUTÉS À L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE PAR LA RELOCALISATION ET L’IED* PAR PAYS 2010-2018

Source: Statista 12  janvier, 2021.1

*Investissement direct étranger

Chine

Canada

Mexique

Inde Suède

Corée

UAE

Allemagne

Autriche

Japon

22 301

29 576

76 578
144 299 70 964
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Le nombre d’emplois provenant d’autres pays 
et revenant aux Etats-Unis a augmenté 
régulièrement au cours de la dernière décennie...

De retour aux 
États-Unis 

1 Cette statistique montre le nombre d’emplois qui ont été ajoutés à l’économie américaine grâce à la relocalisation et aux investissements directs étrangers (IDE) de 
2010 à 2018, par pays. Au cours de la période de 2010 à 2018, 144 299 emplois ont été ajoutés à l’économie américaine grâce à la relocalisation et à l’IED de la Chine.

2 Initiative de relocalisation à la fin de décembre 2021.
3 S&P Global Market Intelligence. La poussée vers le reshore de l’industrie manufacturière américaine mise à l’épreuve par la dépendance à l’égard de la chaîne 

d’approvisionnement mondiale. 14 avril 2022.
4 Ibid.
5 Fiche d’information : L’accord bipartite sur l’infrastructure. 6 novembre 2021.


