
IMMIGRATION
LE VISA

Précieux sésame, sans lui pas d’emploi, pas de
numéro de sécurité sociale, pas de carte de crédit.
Le service Immigration and Naturalization Service
(INS) gère ces modalités et délivre ou non les
visas. Quels visas sont à votre disposition pour
chaque type de séjour?

LES TEMPORAIRES

Ils s’adressent autant aux salariés, aux gens d’af-
faires, aux étudiants qu’aux chercheurs.

Tourisme / Business:
• WT: séjour touristique: Visa touristique, durée 3 mois
Formulaire vert "I-94W Autorisation d’entrer sans
visa" obtenu après demande directement dans
l’avion. Aucune démarche auprès de l’ambassa-
de. Ne permet pas de travailler, de prolonger le
séjour, de modifier le visa.

• B-1: visite d’affaire - B2: visite touristique,
durée 10 ans maximum

À avoir si votre séjour excède les 90 jours.
Démarche à faire auprès du consulat des États-
Unis en France. N’accorde pas le droit au travail. 

• E ou Treaty Alien Visa: séjour d’affaire, durée 5
ans maximum

Accessibles qu’aux ressortissants des pays avec les-
quels les USA ont un traité bilatéral d’amitié ou de
commerce ou un traité bilatéral d’investissement.
Le E1: pour les opérations commerciales.
Le E2: pour les opérations d’investissement.
Démarches à faire auprès du consulat des États-
Unis qui décide de la durée de validité du visa.

• L-1: transferts intragroupes, durée 6 ans maximum
Visa le plus convoité des temporaires, les démarches
administratives sont prises en charge par l’entreprise

française. La demande est transmise au INS. Le
demandeur récupère son visa au consulat. Suivant
les cas, vous obtenez le L1A ou le L1B. Conditions des
ressortissants français: avoir travaillé au moins une
année dans l’entreprise qui vous transfert.

• H-1B: travailleurs temporaires, durée 6 ans
maximum

L’un des plus utilisés, peut déboucher sur la "carte
verte". Accordé à des spécialistes dans leur profes-
sion, l’employeur américain doit sponsoriser son
candidat auprès de l’INS.

Etudiants, journalistes, artistes, sportifs

• F-1: études aux États-Unis. Durée des études
Permet de faire des "jobs d’appoint" (max. 20 heu-
res / semaine), des stages et un emploi à durée limi-
tée (12 mois), le diplôme en poche. Demande
auprès des services consulaires. L’étudiant doit pou-
voir s’assumer financièrement au cours des études.

• J-1: boursiers et échanges culturels. Durée 6 ans ou plus
Ouvert aux étudiants, chercheurs, professeurs,
stagiaires, personnes au pair. Permet de travailler
pendant une durée déterminée et comporte des
exemptions fiscales intéressantes. Le conjoint du
titulaire du visa peut obtenir l’autorisation de 
travailler. Le demandeur doit obtenir l’appui d’un
sponsor. Démarches auprès d’associations agréées
par l’INS ou le consulat américain.

• H-3: stagiaires, durée 2 ans maximum
Destiné aux personnes participant à un program-
me de formation n’impliquant aucun travail pro-
ductif. Difficile à obtenir sans le solide soutien
d’une entreprise.

• M-1: Etudes techniques, durée 1 an
Visa qui complète le F-1 d’étudiant. Concerne les person-
nes désirant poursuivre des études de type technique.

• I : Journalistes, durée du contrat
Visa qui concerne uniquement cette profession. 

• O: Artistes,
durée 3 ans
renouvelables

Destiné aux
artistes, au sens
large du terme.
Ils doivent être
reconnus en
tant que tels. 

• P: Sportifs de
haut niveau,
durée varia-
ble

Destiné aux spor-
tifs assistant à une
mani fes tat ion
sportive.  

LES PERMA-
NENTS

Visas dits "carte
verte", pour

résider à vie en territoire américain. Après cinq ans
de résidence sans interruption de plus d’un an, vous
pouvez demander la nationalité américaine.
Plusieurs catégories de visas permanents en fonction
de la nature de la demande (familiale, profession-
nelle, asile…). Pour tous les types, demandes auprès
de l’INS. Si votre dossier est retenu, vous déposez
votre "Application for Permanent Residency". Un
entretien sera fixé au consulat des États-Unis à Paris
sept à dix mois après. Mais plusieurs années sont 
souvent nécessaires avant l’obtention du précieux
papier. La carte verte en main, vous avez alors 
quatre mois pour entrer sur le territoire américain.

Liens familiaux

• 1- Parents immédiats: 
conjoint, enfant mineur d’un citoyen américain,
père ou mère d’un citoyen américain de plus de 21
ans: visa obtenu en quelques mois.

• 2- Enfants majeurs non mariés de citoyens américains:
visa obtenu en deux ans.

• 3- Parents de résidents permanents: 
pour le conjoint et les enfants mineurs: six à sept ans.
Pour les enfants adultes célibataires: neuf à dix ans.

• 4- Enfants mariés d’un citoyen américain:
en moyenne huit ans.

• 5- Frères et sœurs de citoyens américains de
plus de 21ans: en moyenne quatorze ans.

Talents et compétences professionnelles
• Travailleurs prioritaires (dont les personnes

dotées d’une capacité exceptionnelle en affai-
res, sport, éducation, art, sciences).

• Personnes à capacités exceptionnelles, profes-
sionnels titulaires de diplômes supérieurs.

• Professionnels qualifiés et non qualifiés.

• Investisseurs. Doivent pouvoir investir plus ou moins
1 million de dollars sur le territoire américain.

LA LOTERIE

Depuis 1994, le Diversity Immigrant Visa Program
permet chaque année l’attribution, par tirage au
sort, de 55 000 visas d’immigrants de certaines
nationalités. Pour être candidat, c’est gratuit, une
condition à remplir: posséder un diplôme ou avoir
travaillé au moins deux ans. Envoyer votre lettre,
avec nom, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité, idem pour votre conjoint et enfants,
adresse actuelle, une photo et une petite signature.
Les candidatures sont à envoyer à:
DV-2001 Program, National Visa Center,
Portsmouth, NH 00212
Si vous êtes tiré au sort, faire une demande de
carte verte auprès du consulat ou à l’INS.
Le magazine France Amérique vous informe des
procédures pour chaque nouvelle loterie:
Magazine France Amérique
1560 Broadway, Suite 511
New York, NY 10036
Tél. : (212) 221-6700
Site : www.france-amerique.com

Les États-Unis comptent plus de 273 millions d’habitants et occupent une superficie de 9,3 millions de
km2 soit 17 fois la France. Les immigrants français vivant sur le sol américain se chiffrent à 260 000 per-

sonnes. Y vivre et y travailler peut parfois ressembler à un vrai parcours du combattant, les services d’im-
migration américains étant stricts avec leurs quotas. Et vivre dans l’illégalité se révèle un jeu dangereux. 

PARTIR
aux États-Unis
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CABINET CHONÉ 
& ASSOCIATES, P.L.L.C.

Immigration - Droit des Affaires - Droit familial - Transmission
de Patrimoine - Responsabilité Civile - Contentieux

Cabinet américain au service 
de la communauté francophone

Tél. : (202) 543-3066 
Fax : (202) 543-2836
pchone@cabinetchone.com

www.cabinetchone.com

Capitoll Hill Office
206 9th Street S.E.

Washington, DC 20003
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Un organisme s’occupe de vos demandes. 
Il offre un site complet consacré à la loterie
National Visa Registry
Site: www.nationalvisaregistry.com/

ÉTUDIER
Étudier aux États-Unis est un mythe pour nombre d’étu-
diants du monde entier. Les démarches sont longues, le
choix de l’établissement difficile et les frais d’inscription
lourds mais la qualité de vie universitaire incomparable.

L’UNIVERSITÉ
Pour choisir parmi les universités, chaque année
l’hebdomadaire US News & World Report publie
un classement des établissements.
Site: www.usnews.com/usnews/edu/
LES AIDES
Où trouver des bourses? Auprès de beaucoup
d’organismes publics français et internationaux,
ministères, conseils régionaux, associations. Le
site Internet du ministère des Affaires étrangères
recense une grande partie des aides à la mobilité
proposées aux jeunes Français.
Site:
www.diplomatie.fr/culture/France/partenar/dcst/i
ndex.html

LES ÉCHANGES
Vous avez également la très bonne solution 
des échanges universitaires. Deux program-
mes regroupent plusieurs établissements :
l’International Student Exchange Program (Isep)
et l’ESA d’Angers, l’ESC Amiens, l’Insa Lyon et la
Mission inter-universitaire de coordination des
échanges franco-américains.
Micefa
26, rue du Faubourg-Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. : 01 40 51 76 96

LES STAGES ET JOBS
Le Council on International Education Exchange
(CIEE) est l’un des organismes agréés par le gou-
vernement américain pour encadrer les étudiants
français à la recherche d’un stage ou d’un job.

CIEE
1, place de l’Odéon
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 74 99
Fax: 01 43 26 97 45
Site: www.ciee.org
Email : 

info-france@ciee.org

SUR LE NET
www.petersons.com
www.internships.com
www.jobdirect.com
www.4work.com
www.idealist.org
www.summerjobs.com
www.daily.umn.edu/
mckinney/indexwof.html

ADRESSES
Office des Migrations
Internationales (OMI)
44, rue Bargue
75732 Paris Cedex 15
Tél. : 01 53 69 53 70
Fax: 01 53 69 53 69
Site: www.omi.social.fr
Email :
www.servex@wanadoo.fr

Association française
pour les stages tech-
niques à l’étranger
(AFSTE)

23, rue Saurupt,
54000 Nancy
Tél. : 03 83 55 80 00

Association internationale des étudiants en
sciences économiques et commerciales (AIESEC)
14, rue de Rouen
75019 Paris
Tél. : 01 40 36 22 33
Fax: 01 40 36 22 55
Site: www.fr.aiesec.org

Commission franco-américaine d’échanges uni-
versitaires et culturels
9, rue Chardin
75016 Paris
Tél. : 01 44 14 53 60
Site: www.fulbright-france.com

Établissements scolaires français
Lycée français – New York: 
3-5, East 95th Street, New York, NY 10128-0795.
Tél. : 00-1-212-369-14-00. Fax: 00-1-212-423-12-75.
Cycles de la maternelle à la terminale.
Lycée français – Washington: 9600, Forest Road,
Bethesda, MD 20814-1714. Tél.: 00-1-301-530-82-60.
Fax: 00-1-301-564-57-79. Cycles de la maternelle à la
terminale.
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INVESTISSEZ EN FLORIDE!

L’Amérique fait toujours rêver et l’usine à rêves
qu’est le cinéma y contribue largement. L’American
way of life s’étale sur les écrans de télévision du
monde avec les séries américaines. Mais parmi les
cinquante États que compte ce pays, il en est
quelques-uns qui font plus rêver que d’autres : la
Floride est de ceux-là. On imagine tout de suite la
villa, l’inévitable piscine et le climat clément toute
l’année. Ce cliché est réservé à des milliardaires,
pensez-vous. 

Ce rêve peut pourtant devenir réalité. Beaucoup de
Français ont déjà franchi l’Atlantique pour venir
créer leur propre affaire ou pour vivre en famille
dans une superbe résidence. Miami Beach, Palm
Beach, Key West, Key Largo… des noms bien réels
et non des lieux fictifs de romancier, qui peuvent
être chez vous. Mais qui dit achat de local ou de
maison dit tracasseries, bien souvent dissuasives,
surtout lorsqu’elles sont traitées si loin, et en terrain
inconnu. Détrompez-vous. Les questions d’ordre fis-
cal, juridique ou liées à l’immigration sont entière-
ment prises en main par des professionnels de l’im-
mobilier, qui comptent parmi eux des Français, dont
le président: Jérôme Hénin. Sa société IPI
(International Property Investments) prend tout en
charge, de la définition de votre activité commer-
ciale à la négociation de votre future entreprise, de
la recherche du local ou du logement jusqu’à votre
installation, vous et votre petite famille ! 

Basé en Floride depuis plus de dix ans, IPI est une
société spécialisée dans la recherche, la réalisation et
la gestion d’investissements immobiliers pour des
Français.

Les membres ont une parfaite connaissance du mar-
ché immobilier floridien, puisqu’ils pratiquent leur
expertise dans cette région depuis longtemps. Ils
ont connu eux-mêmes tous les obstacles des procé-
dures d’implantation sur le Nouveau Continent. IPI
travaille avec les meilleurs cabinets juridiques, servi-
ces d’immigration et comptables locaux, ce qui per-
met aux investisseurs de réaliser leurs acquisitions
dans les meilleures conditions.

Pour un forfait de 12 000 à 40 000 $, IPI, avant
même que vous ayez posé le pied sur le sol améri-
cain, vous aura trouvé votre futur métier, le terrain,
le local ou la maison, l’obtention du permis, la cons-
titution du dossier juridique, le montage banquier
et les assurances, l’expertise fiscale et comptable, la
constitution du dossier d’immigration, l’accueil de
votre famille… même l’école de votre enfant ! 

Durant vos temps de loisirs, vous pourrez découvrir
la Floride, ses stations balnéaires, ses plages aux
eaux turquoise, ses marinas, ses parcs d’attraction et
tous les attraits de ce paradis tropical américain. 

International Property Investments of Central
Florida, Inc.
609 E. Pine Street
Orlando, Fl. 32801 Tél.: 001 407 426 85 95
www.henin-co.com

info/guide  20/02/02  10:17  Page 2



EMPLOI

Certains métiers sont particulièrement attendus,
d’autres… pas du tout. 

LESQUELS
Dans les branches qui recrutent, celle de l’infor-
matique est porteuse:
• Administrateur systèmes et réseau
• Administrateur banque de données
• Chef de projet
• Concepteur et programmateur de jeux
• Développeur
• Ingénieurs d’affaires
• Ingénieurs / techniciens support
• Webmestre

OÙ
Les pôles qui recrutent dans l’industrie des tech-
nologies de pointe:
• Silicon Valley, Californie
• Boston, Massachusetts
• Austin, Texas
• Salt Lake City, Utah
• Phoenix, Arizona
• Seattle, Washington
• Washington, DC
• New York, NY
• Champaign-Urbana, Illinois
• Boise, Idaho

AIDES ET DÉMARCHES

Côte Est
Consulat général de Boston
Park Square Building, Suite 750
31, Saint James Avenue, 
Boston, MA 02116
Tél. : (617) 292-00-64
Fax: (617) 292-07-93
Site: www.dree.org/etatsunis

Chambre de commerce franco-américaine de
Boston
Même adresse que le consulat général
Tél. : (617) 542-7071
Fax: (617) 542-7002
www.franceboston.org 

Consulat général de Washington
4101 Reservoir Road NW,
Washington, DC 20007
Tél. : (202) 944-6195
Fax: (202) 944-6148
Site: www.France-consulat.org

Chambre de commerce franco-américaine-New
York Chapter
1350 Avenue of the Americas
New York NY 10019
Tél. : (212) 765-4524
Fax: (212) 765-4650

Info@faccnyc.org

Chambre de commerce franco-américaine de
Washington
918, Sixteenth Street NW, Suite 406,
Washington, DC 20007
Site: www.facc-dc.org
Email : faccwdc@aol.com

DROIT DU TRAVAIL
La classification américaine est différente de la
classification française. Parmi les plus courantes:
• Classification selon la durée du travail.
• Classification selon le critère exempt / non-

exempt.
Les non-exempts sont les salariés bénéficiant d’un
salaire minimal garanti et du paiement des heures
de travail au-delà des 40 heures / semaine en heu-
res supplémentaires.
Les exempts n’ont pas d’heures supplémentaires, ni
de minimum garanti.
Chaque entreprise à sa grille d’exempts et non-exempts.
Le contrat de travail collectif est le plus usité,
contrairement à la France où le contrat individuel
prime. Le contrat collectif est signé entre l’entrepri-
se et le syndicat de la profession. Pour les postes de
cadre, un contrat individuel est souvent rédigé.

TROUVER SUR PLACE
Il n’existe aucune structure publique ou parapu-
blique de placement. Différentes méthodes fonc-
tionnent, mais c’est à vous de les mettre en place.
• Réseau de connaissances, de contacts.
• Petites annonces des quotidiens (surtout quoti-

diens du dimanche).
• Agences de recrutement.

SUR LE NET
Des sites qui classent et sélectionnent les milliers de
sites consacrés à l’emploi:
www.jobsafari.com:
annuaire spécialisé.
www.job-hunt.org: 
annuaire spécialisé.
www.helpwantedpage.com: 
annuaire spécialisé.
www.jobsourcenetwork.com: 
méta-moteur.
www.careermart.com: 
offres d'emploi.
www.jobweb.org: 
réseau associatif et éducatif.
www.bridgepath.com: 
travail temporaire.
wwww.dbm.com/jobguide: 
le Riley Guide.
www.wantedtech.com: 
emploi high tech.
www.careers-in-business.com: emplois commer-
ciaux.
www.jobpros.com: domaine de la publicité et
de l'informatique.
www.execunet.com: 
pour les cadres supérieurs.
www.medsearch.com: domaine de la santé. Site
de Monster.com.
www.chronicle.merit.edu: 
offres d'emploi de professeurs.
www.jobsmart.org: 
emplois en Californie.

CRÉER SON ENTREPRISE
Cinq régimes principaux existent pour créer son entre-
prise. Même si, contrairement à la France, aucun 
capital de base n’est exigé, choisir le bon statut est
essentiel. Seuls les statuts société de capital ou corpo-
ration et société à responsabilité limitée présentent
de réels avantages pour les investisseurs étrangers.
• Les corporations
Forme juridique la plus utilisée aux États-Unis.

Offre le régime de société le plus simple et le plus
souple. Intermédiaire entre la SARL et la SA.
Existe trois types de corporations: la "C", la "S" et
la "Close".
• Les sociétés à responsabilités limitées (LLC)
Forme juridique qui se généralise à travers le pays.
Beaucoup d’avantages, peut convenir aux investis-
seurs étrangers. Combine les avantages de la corpora-
tion et du partenariat. Elle peut bénéficier du régime
fiscal de la transparence qui évite la double taxation.
• Les partenariats
Soit avec le statut de société en nom collectif, soit
celui de société en commandite.

Adresses utiles
Poste d’expansion économique de New York
810 Seventh Avenue, 38th floor
New York, NY 10019
Tél. : (212) 307-8800
Fax: (212) 315-1017
Site: www.dree.org/etatsunis
Email : newyork@dree.org

Poste d’expansion économique de Boston
Park Square Building, Suite 750
31 Saint James Avenue
Boston, MA 02116
Tél. : (617) 542-7001
Fax: (617) 542-8516
Site: www.dree.org/etatsunis

Poste d’expansion économique de Washington
4101 Reservoir Road NW
Washington, DC 20007
Tél. : (202) 944-6000
Fax: (202) 944-6336
Site: www.dree.org/etatsunis
Email : washington@dree.com 

Poste d’expansion économique de San Francisco
88 Kearny Street, Suite 1510
San Francisco, CA 94108
Tél. : (415) 781-0986
Fax: (415) 781-4750
Site: www.dree.org/etatsunis
Email : sanfrancisco@dree.org

Poste d’expansion économique de Miami
1 Biscayne Tower, Suite 1750
2 South Biscayne Boulevard,
Miami, Floride 33131
Tél. : (305) 579-4783
Fax: (305) 372-1863
Site: www.dree.org/etatsunis
Email : miami@dree.org

Élus français
Circonscription de Washington: Kersten
Colombant, 4439 Davenport St. NW,
Washington-DC, 20016. Tél.: 00-301-530-82-60.
Fax: 00-301-564-57-79. kcolombant@aol.com

Circonscription de Washington: Guy Wildenstein,
740, Madison Ave, Suite 4 C, New York, NY 10021,
USA. Tél.: 00-1-212-439-02-18. Fax: 00-1-212-249-
90-85. lufeu@sprintmail.com

Circonscription de Washington: Nicole Hirsch,
2482 Players Court, West Palm Beach, 33414
Floride. Tél. : et fax: 00-1-561-795-99-39.

Circonscription de Washington: Jean Lachaud,
595 Millwood Road, Mount Kisco NY 10549. Tél. :
00-1-914-242-84-51. 
Fax: 00-1-914-285-95-49.
jlachaud@linxconnex.com

Circonscription de Washington: Philippe Martin,
111, Third Street, Wilmette IL 60091-3447. Tél. :
00-1-847-256-24-39. Fax : 00-1-847-256-82-32.
phmartin@aol.com 

Circonscription de Washington: Joseph Ris, 2038
N. Clark Street #349, Chicago, IL 60614. Tél. et
fax: 00-1-616-389-01-38.
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