
 

 
 

Travailler aux USA : comment obtenir un visa HB1 ? 
 
Les conditions d’entrée sur le territoire américain sont très rigoureuses, et tout séjour doit faire 
l’objet d’un visa. Pour travailler aux États-Unis, un permis de travail est obligatoire. Le visa H1B 
est l’un d’entre eux. Quelles sont les caractéristiques de ce visa H1B et comment pouvez-vous 
l’obtenir ?  
 
Si vous souhaitez travailler aux États-Unis (notamment en Floride) en tant que francophone, vous 
devez obtenir un permis de travail sous la forme d’un visa. Mais le pays de l’oncle Sam compte 
plusieurs dizaines de visas différents ayant chacun un objectif. Alors, pour s’y retrouver dans la jungle 
des visas, le mieux est assurément de faire appel à un cabinet d’avocats spécialisé en immigration 
comme Boyer Law Firm. Il vous conseille le visa le plus adapté à vos projets et vous aide à l’obtenir 
dans les meilleurs délais. Peut-être êtes-vous éligibles au fameux visa H1B ? 
 
Visa de travail H1B : de quoi s’agit-il ?  
 
Chaque année, 85 000 visas H1B sont attribués aux étrangers, dont 20 000 sont réservés aux titulaires 
de Master Degree (et plus) obtenus dans des universités américaines. Ce quota a pour objectif de 
protéger le marché du travail et les travailleurs américains, ainsi que la stabilité économique du pays. 
Il y a cependant des dérogations à cette limite annuelle dans certaines activités comme l’enseignement 
supérieur ou la recherche.  
 
Le H1B est un visa de travail temporaire délivré pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, pour 
un maximum de 6 ans cumulés. Des exceptions à cette période maximale peuvent toutefois s'appliquer 
dans certains cas. Ce visa s’adresse aux travailleurs étrangers qualifiés, embauchés par une 
entreprise américaine. Autrement dit, il est délivré aux candidats offrant une valeur ajoutée au pays 
aux yeux des autorités américaines. Architecte, ingénieur, avocat, informaticien, expert-comptable 
sont des professions reconnues comme étant spécialisées, mais la liste évolue régulièrement. Le visa 
H1B peut aussi être attribué aux personnes ayant des compétences liées au Département américain 
de la Défense (visa H1B2), ou aux mannequins professionnels reconnus (visa H1B3). Tous les 
secteurs d’activité peuvent embaucher sous H1B, et pas seulement la « tech » ou les sciences, comme 
le suggèrent certaines rumeurs.  
 
Quoi qu’il en soit, ce permis ne peut être obtenu sans un employeur sponsor. Grâce à lui, vous 
effectuez les démarches et obtenez le précieux sésame. D’ailleurs, les frais doivent être payés par 
l’employeur, et c’est une bonne chose pour les candidats à l’immigration, car le prix de ce visa est l’un 
des plus élevés. Mais attention, de par ses conditions d’obtention, le visa H1B est intrinsèquement lié 
au recruteur. En d’autres termes, si vous perdez votre emploi, vous perdez votre permis de travail. 
Cela dit, il est possible de transférer le visa vers une nouvelle entreprise américaine sous certaines 
conditions.  
 
 



 

 

Avantages et conditions d’un visa H1B 

Le H1B est un des visas de travail les plus intéressants, et par conséquent le plus convoité, car son 
titulaire bénéficie de conditions très avantageuses dont : 

§ venir en famille aux États-Unis, et faire bénéficier ses membres d’un visa résidant H-4, 
§ faire une demande de carte verte, tout en pouvant faire librement des allers-retours en dehors 

du territoire en attentant le résultat de la requête, 
§ changer d'employeur dans le cadre d’une demande de transfert, 
§ bénéficier d’un délai de 60 jours pour trouver un autre emploi ou préparer son départ en cas 

de licenciement. 

Mais pour obtenir ce visa, le candidat doit répondre à certains critères d’éligibilité comme : 
§ justifier d’une offre d’emploi aux USA (avec contrat de travail signé), et donc être parrainé par 

une entreprise américaine, 
§ être diplômé de l’enseignement supérieur et posséder au moins un diplôme de maitrise ou 

Bachelor's Degree (soit 4 ans d’études supérieures en France ou aux USA), 
§ avoir fait une formation ou posséder une expérience professionnelle en lien avec le poste 

brigué. 
 
De son côté, l’entreprise américaine sponsor doit justifier l’embauche d’un individu pour un travail 
spécialisé, qui ne peut pas être réalisé par un américain. Elle doit également rémunérer le salarié au 
salaire moyen en vigueur pour le type de poste aux États-Unis.  
 
Procédures pour obtenir un visa H1B 
 
Si le H1B est le plus attractif des permis de travail, c’est aussi un des plus compliqué à obtenir de par 
son système d’attribution : une loterie. Ce terme peut d’ailleurs être trompeur pour les néophytes, car 
il ne s’agit nullement d’acheter un billet et de gagner un visa à la loterie ! C’est la terminologie utilisée 
pour indiquer le processus de sélection aléatoire généré par ordinateur utilisé par l'USCIS* afin de 
sélectionner le nombre requis de demandeurs.  
 
Comme pour toutes les demandes d'immigration, la loterie du visa H1B comporte des dates et des 
étapes importantes à respecter. Depuis 2020, chaque candidat doit s’enregistrer en ligne sur 
my.uscis.gov, communiquer des informations sur l'entreprise sponsor, sur lui-même, et s’acquitter des 
frais d’inscription. Cette année les inscriptions sont ouvertes entre le 1er mars et le 18 mars 2022. Il est 
encore temps de postuler !   
 
L’USCIS* procède ensuite à un tirage au sort des candidats. Au plus tard le 31 mars 2022, l’organisme 
informe les gagnants de la loterie. Si vous êtes sélectionnés, l’employeur dispose alors de 90 jours 
pour soumettre une pétition I-129, c’est-à-dire un dossier comportant les preuves légitimant votre 
recrutement. Le jeux est alors d’être dans les premiers reçus, donc traités par les services 
d’immigration, car le quota annuel peut être atteint en quelques jours !  
 
 
 



 

 
 
Un cabinet d’avocat spécialisé en droit de l’immigration comme Boyer Law Firm est un partenaire 
indispensable pour réaliser une demande de visa et l’obtenir rapidement. Du choix d’un visa H1B, à la 
préparation de la candidature en amont du dépôt, en passant par l’inscription en ligne, la remise du 
dossier final, jusqu’à l’entretien avec l’ambassade américaine, votre avocat vous conseille tout au long 
du processus. Visa très connu pour être une porte d’entrée vers la Green Card, le cabinet Boyer peut 
aussi vous aider à obtenir ce statut de résident permanent souvent considéré comme le graal par les 
travailleurs étrangers ! 
 
Grâce à son expérience et son expertise, il connaît tous les rouages de l’immigration américaine, 
maîtrise parfaitement les procédures et les délais à respecter. Vous optimisez ainsi vos chances de 
voir votre demande de visa traitée prioritairement. Et si par malchance vous n’êtes pas admis à la 
loterie H1B, Boyer Law Firm sera d’une aide précieuse pour étudier d’autres options de visa, et vous 
permettre de réaliser votre rêve américain ! 
 
Si vous souhaitez obtenir votre visa H1B contacter votre avocat d’immigration. 
 
* USCIS : United States Citizenship and Immigration Services ou Service de Citoyenneté et d’Immigration américaine 
 
 
  


