
 

 

 

 

Le présent document vise à résumer les principales 

catégories de visas d’immigration d’affaires qui 

permettent aux entreprises canadiennes et aux 

entrepreneurs canadiens de réaliser des projets 

commerciaux aux États-Unis. 
 
SERVICES D’ IMMIGRATION AMÉRICAINS  
 
L’immigration aux États-Unis est régie par la loi fédérale 
« Immigration and Nationality Act » et est administrée par le 
« United States Citizenship and Immigration Services » 
(« USCIS »). Cette loi impose plusieurs exigences aux 
individus qui désirent résider, travailler, étudier ou simplement 
visiter les États-Unis. Il est important de souligner que les 
services d’immigration américains se réservent le droit, et ce à 
leur entière discrétion, d’accepter, de suspendre ou de refuser 
l’entrée aux États-Unis d’un étranger, même si celui-ci satisfait 
par ailleurs les critères d’admissibilité. 
 
Les individus qui ne respecteraient pas les exigences d’entrée 
sont passibles de peines sévères. En outre, lorsqu’un agent 
d’immigration considère qu’une personne a fourni de faux 
documents ou a fait de fausses déclarations, l’agent frontalier 
a le pouvoir de lui interdire l’entrée aux États-Unis pour une 
période pouvant aller jusqu’à dix (10) ans. 

 
CERTAINS VISAS D ’AFFAIRES DISPONIBLES  
 
� B-1 : Visiteur temporaire d’affaires 
Le visa B-1 permet aux citoyens canadiens d’entrer aux États-
Unis sur une base temporaire afin de participer, sous certaines 
conditions, à des activités de nature commerciale ou 
professionnelle (par exemple, réunions d’affaires, salons, 
missions commerciales, etc.). La durée maximale de 
l’admission initiale est de six (6) mois et peut s’étirer jusqu’à un 
(1) an. 
 
� E-1 ou E-2 : Entrepreneurs et Investisseurs 

(« Treaty Trader/Investor  ») 
 

Le visa E-1 permet aux personnes canadiennes d’entrer en sol 
américain dans l’unique objectif d’œuvrer dans le commerce  

 
international avec entre autres les États-Unis, et ce, à leur 
propre compte ou pour le compte d’une société.  
 
La durée de l’admission initiale du visa E-1 est de deux (2) ans 
et le séjour maximal est également de deux (2) ans, avec 
possibilité de renouvellements.  
 
Le visa E-2 permet aux citoyens canadiens d’entrer aux États-
Unis pour démarrer ou acquérir une société américaine et y 
réaliser un projet d’investissement commercial substantiel.  
 
La durée de l’admission initiale du visa E-2 est de deux (2) ans 
et le séjour maximal est également de deux (2) ans, avec 
possibilité de renouvellements.  

 
� EB-5 : Investisseur ( Immigrant Status ) 
Le visa EB-5 vise à octroyer aux investisseurs étrangers le 
statut de résident permanent aux États-Unis. Sous réserve de 
certaines exigences, l’investisseur obtiendra d’abord le statut 
de résident permanent conditionnel pour une période de deux 
(2) ans et ensuite le statut de résident permanent 
inconditionnel (« Green Card »). 
 
� L-1A : Dirigeant ou gestionnaire transféré inter-

compagnie 
Le visa L-1A accorde à un employeur étranger qui n’a pas de 
bureau en sol américain d’y envoyer un dirigeant dans le but 
d’établir un bureau aux États-Unis. Ce visa permet également 
à un employeur américain de transférer un dirigeant d’un de 
ses bureaux étrangers à son bureau américain.   
 
La durée de l’admission initiale et le séjour maximal peuvent 
aller jusqu’à trois (3) ans avec possibilité de renouvellement. 
 
� TN : Professionnels ALÉNA/NAFTA 
Ce visa professionnel permet aux citoyens du Canada de 
travailler pour un employeur américain, à titre de 
professionnels selon l’ALÉNA, dans des secteurs 
commerciaux aux États-Unis.  
 
La durée de l’admission initiale est de trois (3) ans et le séjour 
maximal est également de trois (3) ans, avec renouvellements.  
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TABLEAU  SYNTHÈSE 

 VISA 
B-1 

VISA 
E-1 / E-2 

VISA 
L-1A 

VISA 
TN 

VISA 
EB-5 

Critère 
d’éligibilité 
(général) 

Voyage d’affaires 
Commerce ou 
investissement 

substantiel 

Dirigeant ou 
gestionnaire 

intra-compagnie 

Professionnel 
éligible avec 

diplôme 
universitaire 

Investissement 
minimal de 
500 000$ 

Création de 10 
emplois 

Validité Jusqu’à 10 ans Jusqu’à 5 ans Jusqu’à 3 ans Jusqu’à 3 ans N/A 

Séjour initial 
maximal 

6 mois 2 ans 

3 ans; 
1 an si ouverture 
d’un bureau aux 

États-Unis  

3 ans 
2 ans sous un 
Green Card 
conditionnel 

Séjour maximal 1 an 2 ans avec 
renouvellements  

3 ans  

Renouvelable 
jusqu’à 7 ans  

3 ans avec 
renouvellements  

Résidence 
permanente 
Green Card 

Résidence 
permanente        
(Green Card)  

Non Non Non Non Oui 

Type de Permis 
Permis de séjour 

(Pas de travail) 

Permis de travail 
(résidence 
temporaire) 

Permis de travail 
(résidence 
temporaire) 

Permis de travail 
(résidence 
temporaire) 

Permis de travail 
(résidence 

permanente) 

Délai de 
traitement de la 
demande initiale 
 

Minimal, 
demande se fait 
au port d’entrée 

2-3 mois 
Minimal, 

demande se fait 
au port d’entrée 

Minimal, 
demande se fait 
au port d’entrée 

4-10 mois 
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