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CANADA 
 

 

 

 
Le Canada est un pays situé dans la partie 

septentrionale de l'Amérique du Nord. 

Politiquement, le Canada est une monarchie 

constitutionnelle fédérale à régime 

parlementaire composée de dix provinces et 

de trois territoires. 

 

Capitale 
Ottawa 

 

Population 
36 millions d’habitants dont 8.2 millions au 

Québec 

 

Langues officielles 
Anglais et français 

Au niveau fédéral toutes les communications 

au Canada sont disponibles en anglais et en 

français. Au niveau provincial les choses 

changent et chaque province a un ensemble 

de règlements qui indiquent quelle est la 

langue « officielle » au sein de la province. 

Par exemple, au Québec la langue officielle 

est le français, tandis qu'en Colombie 

britannique, Alberta, Saskatchewan, 

Manitoba et Ontario c’est l’anglais. Au 

Canada, la seule province qui est vraiment 

bilingue selon sa loi provinciale est le 

Nouveau Brunswick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques données géographiques 
 9,98 millions km2, second plus vaste 

pays de la planète ; 

 7000 km séparent la ville de Halifax 

et la ville de Whitehorse ; 

 8893 km de frontière avec les USA 

 2 millions de lacs ; 

 

Températures moyennes (Degrés Celsius) 

varient entre -10 et +30 
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Indicatif téléphonique 
Le 00 1. Ex : 00 1 613 789 17 95  
(00 pour sortir de France + 1 pour entrer au 

Canada + 3 chiffres pour la région + 7 

chiffres  pour n° de la personne) 

 

Devise 
Le dollar canadien $CAD 

 

5 billets de 5, 10, 25, 50 et 100 

4 pièces: 10 et 50 cents, 1 et 2 dollars 

 

Attention : Au Québec, on ne dit pas des 

cents ou centimes, mais des « sous » ! 

 

Horaire 
Décalage de -5 à – 9 heures  

Les heures du matin sont suivies de A.M. 

(Ante Méridien) ; celles de l’après-midi le 

sont de P.M. (Post Méridien)  

Ex : 1am = 1 heure (du matin) et 1pm = 13 

heures 
 

Mesure et poids 
Le système métrique est en vigueur depuis 

les années 70. 

Mais, dans les faits, il n'est adopté que très 

lentement par la population. 

 

Les grandes distances s’expriment en km et 

les petites en pied (0.3048 cm) 

 

Pour le logement, on utilise encore le pied 

carré (0.0929 m2). 

 

Pour le poids et la taille, on compte en pied 

et livre. 

 

Pour l’alimentation, les prix sont affichés en 

kg et gr et en litre et ml (les cl n’existent 

pas), mais les mesure surprennent – le 

paquet ne fait pas 500 gr mais 454 gr soit 1 

livre ! 

 

Les stations essence affichent en litre. 

 

Température : généralement on utilise le 

Celsius pour l’air et le Fahrenheit pour l’eau. 

Pour passer du Fahrenheit au Celsius, il faut 

retrancher 32 et diviser par 1,8  

Ex : 50°F = 10°C 

 

 

Permis de conduire 

Au Canada, chaque province/territoire a ses 

propres lois, son propre règlement en 

matière de Code de la route et délivre son 

propre permis. 

 

La période de validité de votre permis 

international varie selon la province où vous 

vous trouvez (3 à 6 mois). Une fois ces délais 

passés, il vous faudra échanger votre permis 

français contre un permis canadien. 

Le permis de conduire international, gratuit 

et valable 3 ans, ne remplace pas le permis 

de conduire français mais constitue plutôt 

une traduction (français/anglais) et un 

complément de ce dernier.  

 

Attention : vous devrez donc présenter les 

deux en cas de contrôle. 

 

Le permis Canadien doit être renouvelé 

périodiquement, selon sa date d’expiration. 

  

Au Québec, les PVT et autres visas de travail 

temporaire peuvent utiliser leur permis 

international (accompagné du permis 

français) pendant toute la durée de validité 

de ce dernier. 

Pour les autres provinces/territoires, il faut 

se renseigner directement sur les sites des 

gouvernements.  
 

Pour louer une voiture au canada, il faut  

être âgé de + 21 ans.  

 

Code de la route 
Conduite à droite, pour + d’info : 

http://www.jeparsaucanada.com/conduire-

au-canada/  

 

Il n'y a que 2 pédales dans les voitures !  

Pour + d’info : 

www.gites-classifies.qc.ca/enroute.htm 
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Passeport et formalités  
Le passeport à lecture optique et/ou 

biométrique, n'est pas obligatoire pour 

entrer au Canada.  

La validité de votre passeport doit dépasser 

d'au moins un jour la durée du séjour prévu. 

Le visa est nécessaire si vous restez plus de 

90 jours. 

 

À partir de 2016, vous devez avoir une 

Autorisation de voyage électronique (AVE). 

Le coût est de 7$ par personne et la 

demande se fait rapidement en ligne  

http://www.canada.ca/fr/immigration-

refugies-citoyennete/services/visiter-

canada/ave/demande.html 

 

Pour étudier plus de 6 mois, il faut demander 

un permis de séjour temporaire étudiant 

http://www.canada.ca/fr/immigration-

refugies-citoyennete/services/etudier-

canada.html 

Pour travailler, il faut demander un permis 

de travail 
http://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/demande/formulaires-

demande-guides/demande-permis-travail-
exterieur-canada.html 

 

Le Numéro d’assurance sociale (NAS) 
Le NAS est un numéro de neuf chiffres dont 

vous avez besoin pour travailler au Canada. 

 

La demande peut se faire : 

 Soit sur place dès votre arrivée : 

Montréal 

Bureau de Services Canada  

200, bd René-Lévesque Ouest, 

Montréal, Québec, H2Z, 1X4 

Métro : Place des Arts 

Québec 

Bureau de Services Canada 

330, rue de la Gare-du-Palais, 

Québec, Québec G1K 3X2 
 

 Soit par téléphone sans frais, partout 

au Québec et au Canada au 1-800-

808-6352 
 

 Soit en téléchargeant le formulaire 

de demande 
http://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/services/numero-
assurance-sociale/avant-demande.html 
Puis envoyez votre demande 

complétée et les documents 

originaux à : Service Canada - 

Bureau de l’immatriculation aux 

assurances sociales CP 7000 - 

Bathurst (Nouveau-Brunswick)  E2A 

4T1 - CANADA 

Banque  

Trouvez une banque près de votre logement 

qui a de nombreux distributeurs (ATM). En 

effet, retirer de l’argent dans un distributeur 

concurrent est taxé par votre banque ET par 

la banque concurrente. Cela peut atteindre 

+ de 3$ par retrait. 

 

La BNP a un accord avec la banque 

canadienne Scotia (compte gratuit, virement 

et retrait sans frais) 

 

En tant qu’étudiant, vous bénéficiez d’un 

compte bancaire gratuit, mais limité.  

En tant que travailleur, vous devez souscrire 

à un forfait qui vous donnera accès à un 

nombre mensuel d’opérations bancaires 

prédéterminé. 

Toute opération supplémentaire sera 

facturée.  

 

La Banque royale du Canada (RBC) et la 

Banque Toronto-Dominion (TD) ouvriront un 

compte assez rapidement et sans trop de 

difficultés. 

 

La carte bleue est appelée carte de débit ou 

carte client.   

 

Santé  
Pour les provinces canadiennes, hors 

Québec, il faut patienter 3 mois avant de 

bénéficier des soins gratuits.  

 Soit ce que vous avez est bénin et 

vous pourrez vous adresser à une 

pharmacie ; 

 Soit vous devrez souscrire une 

assurance privée, dans les 5 jours 

suivant votre arrivée. Il faut compter 

900 $CAD par an.  

 

Si vous allez au Québec et que vous êtes 

affilié à la Sécurité sociale, vous bénéficiez 

de l’assurance maladie du Québec à 

condition de vous être procuré avant de 

partir les formulaires SE-401-Q-106 ou SE-

401-Q-102 auprès de la Caisse maladie dont 

vous dépendez.  

Il faudra vous présenter avec ce formulaire, 

dès votre arrivée, à la RAMQ la plus proche 

(Régie de l’assurance-maladie au Québec) 

 

Pensez à prendre aussi contact avec votre 

Mutuelle. 

 

Sécu. www.ameli.fr  

Caisse des Français à l’étranger www.cfe.fr 
 

http://www./
http://www.ameli.fr/
http://www.cfe.fr/
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Vie quotidienne 
Numéro national d’urgence : 911 

 

Pour le départ prévoyez 500$ en espèces. 

 

Le logement 

Les loyers canadiens sont moins chers qu’en 

France, surtout au Québec. 

En Cité U, il faut compter 435$ par mois, 

repas compris.  
 

La sous location est assez courante, avec 

l’accord du propriétaire, elle vous coûtera à 

peu près 290$ par mois. 
 

Généralement aucun dépôt de garantie n’est 

demandé, et il est d’usage de repeindre les 

murs avant de quitter le logement. 

 

Auberges de jeunesse :  
www.hihostels.ca 
 

www.french.hostelworld.com/Auberges-de-
Jeunesse/Canada  
 

www.hostels.com/fr/canada  

 

Colocation :  
http://ca.easyroommate.com 
 

www.recherche-colocation.com/colocation-
canada.php 

 

Ressources nécessaires / Comparaison par 

ville : 

www.cmhc-schl.gc.ca  

 

Les taxes 

Les prix sont affichés hors taxes, il faut 

ajouter environ 13% aux prix annoncés. En 

plus des taxes, il est d’usage de laisser un 

pourboire d’environ 15% pour de nombreux 

services (bar, restaurant, coiffeur, taxi...). Si 

vous ne laissez pas de pourboire « Tip », 

c’est la personne qui paiera pour vous. En 

effet, les personnes peuvent être payées en 

dessous du salaire minimum. 

 

Les achats de la vie courante 

Pour vous installer à moindre coût, pensez 

aux magasins à 1$ comme le Dollarrama, 

Dollar store ou Zellers, Walmart et Giant 

Tiger (consommation courante à bas prix) 

 

Pensez à prendre un adaptateur, les prises 

électriques et le voltage sont différents. 

 

Le Transport  

Pour se déplacer, le moyen le plus 

économique est le bus. Les liaisons entre les 

différentes villes sont fréquentes. 

 

Le covoiturage fonctionne très bien, surtout 

au Québec. 

 

Si vous avez une voiture, l’assurance est 

chère, minimum 1 500$ par an pour une 

assurance tous risques. 

 

 
 

Budget mensuel moyen juin 2016 

~1 150$ soit ~ 800€ 
 

 

Loyer en collocation  

Nourriture 

Dépenses diverses  

Carte de bus  
 

 

450$ 

300$ 

250$ 

70$ 

 

 

 

 
Nos liens utiles  

Tout savoir pour vivre au Canada 

http://www.immigrer.com/ 

 

Fiche pratique par pays 

www.expatriation.com/  

 

Liens sur des sites en fonction du thème 

www.france-expatries.com/  

 

Achat/vente de petit mobilier et d’objets de 

la vie quotidienne 

www.kijiji.ca   

http://www.hihostels.ca/
http://www.hostels.com/fr/canada
http://ca.easyroommate.com/
http://www.recherche-colocation.com/colocation-canada.php
http://www.recherche-colocation.com/colocation-canada.php
http://www.cmhc-schl.gc.ca/
http://www.immigrer.com/
http://www.kijiji.ca/
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Recherche emploi 
 

 

 

Le marché de l’emploi 
Au Canada, le marché de l'emploi est loin 

d'être statique. Partez du principe que vous 

êtes dans un ascenseur qui monte ou 

descend mais qui ne s'arrête jamais. Il n'y a 

pas de sécurité de l'emploi. On peut vous 

dire qu'on n'a plus besoin de vous du jour au 

lendemain, il y a une remise en cause 

permanente. Mais ce n'est pas grave, on se 

relève et on trouve autre chose. C'est la 

mentalité nord-américaine ! 

 

Le Canada bénéficie d'une culture "prêt-à-

jeter", même en matière d'emploi. Mais cela 

n'est pas vu comme un échec, car on trouve 

facilement un autre job. Pour lequel il 

faudra, bien sûr, refaire son CV... 

 

Il faut être opérationnel immédiatement. 

Le temps d’adaptation n’existant 

pratiquement pas. 

 

Misez sur le réseau avant tout ! 

Au Canada, le réseau  

est très important,  

il construit votre CV. 

 

 

 

 

Pour trouver un job à Toronto, misez par 

exemple sur LinkedIn. Du réseau, encore et 

toujours ! Si vous utilisez correctement ce 

réseau professionnel, vous êtes censé 

obtenir un rendez-vous par jour et 2 

contacts supplémentaires, ce qui revient à 

10 contacts par semaine. 

 

Les secteurs qui recrutent  
Après avoir connu une expansion 

économique, le Canada souffre lui aussi de 

la crise. 

Certains secteurs et provinces recrutent plus 

que d’autres comme : 

 L’hôtellerie et la restauration au 

Québec, en Alberta, dans le Manitoba 

et le Yukon ; 

 L’aérospatial et l’aéronautique au 

Québec, en Nouvelle-Ecosse, sur 

l’Ile-du-Prince-Edouard et en 

Colombie-Britannique ; 

 L’agroalimentaire au Québec et dans 

le Manitoba ; 

 Le secteur automobile dans l’Alberta 

et en Ontario ; 

 La santé au Québec, en 

Saskatchewan, en Nouvelle-Ecosse 

et sur l’Ile-du-Prince-Edouard ; 

 Le pétrole et le gaz dans l’Alberta et 

le Manitoba ; 

 Les technologies de l’information et 

de la communication au Québec 

(analystes-programmeurs, analystes 

fonctionnels), en Nouvelle-Ecosse et 

sur l’Ile-du-Prince-Edouard et dans 

le Manitoba ; 

 La biotechnologie en Colombie-

Britannique ; 

 L’industrie minière en Ontario, où des 

milliers de travailleurs miniers seront 

recherchés au cours des années 

prochaines, mais aussi dans le 

Yukon ; 

 Le secteur de la foresterie en 

Ontario ; 

 Les finances en Ontario. 
 

Toutes les provinces manquent de main-

d’œuvre qualifiée, technique et spécialisée, 

mais aussi de travailleurs manuels et 

d’artisans particulièrement dans l’ouest du 

Canada. 

 

La législation et les conditions de travail 
Chaque province a ses propres règles sur 

le droit du travail. 

 Au Canada, les CDI et les CDD 

n'existent pas. Le contrat de 

travail est souvent oral. 

 La semaine de travail est fixée à 

40h. 

 Le salaire horaire minimum varie 

d’une province à l’autre (de $10 à 

$13), 

www.payworks.ca/fr/payroll-

legislation/MinimumWage.asp  

 10 jours de congés payés par an 

auxquels s’ajoutent 9 jours fériés. 

 

Les professions réglementées 
Au Québec, l’exercice de plusieurs 

professions et métiers est réglementé par un 

ordre professionnel ou un autre organisme 

de réglementation. 

Consulter l’Office des professions du 

Québec: www.opq.gouv.qc.ca  

80 % des offres 

ne sont jamais 

affichées, cela se 

fait par le 

bouche-à-oreille. 

 

http://www.payworks.ca/fr/payroll-legislation/MinimumWage.asp
http://www.payworks.ca/fr/payroll-legislation/MinimumWage.asp
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Le CV 
Etat civil en haut et à gauche (Attention une 

majuscule uniquement sur la 1ère lettre des 

mots) : nom, prénom, adresse, tél (précisez 

si home ou office), tél portable (GSM), e-

mail. Surtout pas de photo, d’âge, de 

nationalité.  

 

Objectif de carrière : obligatoire, doit se 

résumer à la désignation précise du poste 

recherché, pour le reste du CV adoptez le 

style télégraphique. 

 

Expérience professionnelle : rubrique 

prédominante et très précise, nom, lieu et 

caractéristiques des précédentes 

entreprises, déclinaison des postes occupés 

sans trop rentrer dans les détails. Optez 

pour des verbes d’action. Le recruteur veut 

savoir si vous saurez le faire, même si vous 

ne l’avez jamais fait. 

 

Qualités : si l'annonce comporte 5 qualités 

demandées, répondez point par point par 

chacune de vos expériences professionnelles 

qui y correspondent, sous forme de "bullet 

points" (liste avec tirets).  

 

Vos qualités doivent "matcher" avec la 

mission proposée. Inutile de chercher à être 

le plus original possible (sauf si vous êtes 

dans le milieu de la communication/du 

graphisme où un portfolio serait même 

bienvenu).  

Votre CV doit avant tout rassurer le 

recruteur sur vos capacités à exercer le job 

visé.   

 

Formation : grande différence avec la France, 

l'intérêt est accordé à la formation continue. 

On n'est pas obligé de savoir à 18 ans ce 

qu'on va faire toute sa vie, on a le droit à 

l'erreur ! On peut toujours se réinventer.  

Nombre de Canadiens continuent d'aller à 

l'université en étant actifs. Le « prestige » 

du diplôme n'accélère en rien votre 

recherche d'emploi ni ne vous accorde de 

laissez-passer.  

Tout ce qui intéresse les recruteurs 

canadiens ce sont vos capacités à travailler 

et à faire concrètement vos preuves...  

 

Langues étrangères : être près précis sur le 

niveau des langues car les canadiens y 

attachent une importance toute particulière. 

 

 

 

Recommandations : il faut beaucoup de 

références, justifiez chaque expérience et 

mettez en valeur ce que vous avez en tiré. 

Après, c'est la manière dont vous défendrez 

ce que vous savez faire qui convaincra le 

recruteur. 

 

Au regard de chacune de vos expériences, il 

faut laisser le contact d'un référent (votre 

chef de service, le patron, l'entreprise, un 

formateur, un professeur...). C'est lui que 

vont contacter vos potentiels futurs 

employeurs pour en savoir plus sur ce que 

vous valez. C'est pourquoi il est important de 

garder un bon contact avec ses chefs. 

 

Le rapport au travail est décomplexé au 

Canada, demander une référence en partant 

fait partie du jeu. 

 

Attention : les dates concernant les 

rubriques « Expérience professionnelle «  et 

« Formation » doivent obligatoirement être 

notées à droite. 

 

On peut résumer tout cela par une formule 

efficace qui est  

 

“STAR situation”  

 task / action / results  

 

 

 

CV + Lettre motivation 

Annexes au CV   

Photo d’identité  

Attestations employeurs   

Photocopies des diplômes           

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

 

Liens utiles 

http://cv.monster.ca/  

 

http://www.canada.ca/fr/services/jeunesse.

html 

 

http://www.consulfrance-

montreal.org/Rediger-un-CV-conforme-aux-

normes 

 

http://www.ofqj.org/book/le-cv-la-qu-b-

coise  

 

https://www.immigrantquebec.com/fr/re

ussir/votre-recherche-demploi/cv-et-

lettre-motivation 

 

 

 

http://cv.monster.ca/
http://www.consulfrance-montreal.org/Rediger-un-CV-conforme-aux-normes
http://www.consulfrance-montreal.org/Rediger-un-CV-conforme-aux-normes
http://www.consulfrance-montreal.org/Rediger-un-CV-conforme-aux-normes
http://www.ofqj.org/book/le-cv-la-qu-b-coise
http://www.ofqj.org/book/le-cv-la-qu-b-coise
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La Lettre de présentation (motivation) 
Votre nom et celui de la personne à contacter 

doivent figurer à gauche de la page l’un au-

dessus de l’autre (employeur puis vous).  

 

La date est indiquée en haut à droite.  

 

Bilan rapide de la situation professionnelle 

pour mieux rebondir sur les aptitudes et 

compétences. 

 

Sur le fond, elle est plus incisive que la lettre 

britannique mais plus sage que la lettre 

américaine. 

 

La sollicitation d’un rendez-vous doit être 

directe « je vous recontacterai la semaine 

prochaine afin de fixer un rendez-vous...) 

Attention à l’abréviation de Mr. Et Mrs. Ne 

pas oublier le point « . » 

 

Faire référence à au moins une lettre de 

recommandation, en anglais, de vos 

anciens employeurs.  

 

 

L’entretien d’embauche 
Existe peu vu les exigences d’entrée sur le 

territoire. Néanmoins, certaines entreprises 

peuvent y avoir recours. Vous devez 

montrer que vous êtes opérationnel très 

rapidement. 

 

Les questions porteront sur des réalisations 

concrètes, des expériences réussies et sur 

une bonne formation.  

 

Prenez garde au tutoiement.  

Il est spontané au Québec, mais n’indique 

absolument pas que vous pouvez avoir plus 

de familiarité. Si le recruteur vous tutoie, 

continuez à le vouvoyer, sauf s’il vous 

propose de le tutoyer. 

 
Liens utiles lettre de présentation 

https://www.immigrantquebec.com/fr/reus

sir/votre-recherche-demploi/cv-et-lettre-

motivation 

 

http://www.canada.ca/fr/services/jeunesse.

html 

 

http://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-

recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-

candidature/ 

 

 

 

 

Liens utiles entretien  

http://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-

recherche-demploi/se-preparer-a-une-

entrevue 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-

aux-citoyens/preparer-son-

expatriation/dossiers-pays-de-l-

expatriation/canada/emploi-

stage/article/entretien-d-embauche-112487  

 

 

http://www.attache-ta-

tuque.com/2014/01/lentretien-dembauche-

quebecois.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guides pratiques 

A télécharger gratuitement 

 

www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc

/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf 

 

 

Spécial Québec 

www.immigrantquebec.com/fr/consulter/guides 
 

http://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/
http://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/
http://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-expatriation/canada/emploi-stage/article/entretien-d-embauche-112487
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-expatriation/canada/emploi-stage/article/entretien-d-embauche-112487
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-expatriation/canada/emploi-stage/article/entretien-d-embauche-112487
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-expatriation/canada/emploi-stage/article/entretien-d-embauche-112487
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-expatriation/canada/emploi-stage/article/entretien-d-embauche-112487
http://www.attache-ta-tuque.com/2014/01/lentretien-dembauche-quebecois.html
http://www.attache-ta-tuque.com/2014/01/lentretien-dembauche-quebecois.html
http://www.attache-ta-tuque.com/2014/01/lentretien-dembauche-quebecois.html
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Les sites Internet utiles pour la recherche d’emploi, de stage et les infos pratiques 
 

Annuaire entreprise 
www.pagesjaunes.fr Rubrique « monde entier » puis 

sélection du pays 

www.canada.ca/fr/services/entreprises.html Liste des entreprises canadiennes 

www.ic.gc.ca, Liste des entreprises canadiennes 

Etudes - Formation 
www.inrs.ca/etudier/etudiants-etrangers-2 Recherche de bourses pour les 

études 

www.monemploi.com 

 

Questionnaires d’orientation 

Formation/métier (payant) 

Calendriers des salons 

emploi/formation 

http://www.etudionsaletranger.fr/etudier-au-

canada/etudier-au-canada-comment-partir-etudier-au-

canada 

Toutes les infos, les démarches et 

les conseils pour partir étudier au 

Canada (inscription, visa, liste des 

universités et formations...) 

http://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/etudier-canada.html 

Etudes, Permis, Emploi/Etudes, 

Formulaires... 

https://www.quebecmetiersdavenir.com/budget-a-

prevoir/  

Frais administratifs, de scolarité et 

de la vie quotidienne 

Secteur d’activité 

www.aiac.ca Aéronautique et aérospatial 

www.agr.gc.ca  Agroalimentaire  

www.aiacanada.com  Automobile 

www.nrc-cnrc.gc.ca Biotechnologie 

Infos pratiques – Recherche emploi 

www.servicecanada.gc.ca 

 

Site du service public, équivalent à Pôle 

emploi  

www.guichetemplois.gc.ca  Site sur l’emploi, riche et détaillé 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

Rubrique « S’informer sur le marché du 

travail  

www.ecarrieres.com Calendrier des salons thématiques et 

généralistes, porte d’entrée pour décrocher 

un 1er emploi. Offres d’emploi 

www.canada.ca/fr.html 

 

Tout sur les services et renseignements du 

gouvernement canadiens (emploi, création 

d’entreprise, formation, permis de 

travail...) 

www.emploisetc.gc.ca  

 

Recherche emploi, marché du travail par 

provinces, perspectives d’emploi par 

métier, domaines d’études... 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr 

 

Immigration, rubrique « Travailleur 

permanent / Emploi » 

Tous secteurs d’activité 

http://www.monster.ca/fr/ Emploi généraliste 

www.working.com/francais Emploi généraliste 

www.jobboom.com Emploi généraliste 

www.jobaction.com Emploi généraliste 

http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.ic.gc.ca/
http://www.inrs.ca/etudier/etudiants-etrangers-2
http://www.monemploi.com/
http://www.etudionsaletranger.fr/etudier-au-canada/etudier-au-canada-comment-partir-etudier-au-canada
http://www.etudionsaletranger.fr/etudier-au-canada/etudier-au-canada-comment-partir-etudier-au-canada
http://www.etudionsaletranger.fr/etudier-au-canada/etudier-au-canada-comment-partir-etudier-au-canada
https://www.quebecmetiersdavenir.com/budget-a-prevoir/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/budget-a-prevoir/
http://www.aiac.ca/
http://www.agr.gc.ca/
http://www.aiacanada.com/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.guichetemplois.gc.ca/
http://www.ecarrieres.com/
http://www.emploisetc.gc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
http://www.working.com/francais
http://www.jobboom.com/
http://www.jobaction.com/
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Organismes  
Ambassade du Canada en France 

Service immigration – 130 rue du Faubourg 

Saint Honoré 

75008 Paris – 01 44 43 29 00 

Stages et séjours de travail 

www.canada.international.gc.ca/france/ 

 

Consulat de France 

Service emploi / formation 

www.montreal.consulfrance.org  

 

Délégation générale du Québec 

Service immigration – 66 rue Pergolère 

75008 Paris – 01 40 67 85 00 

www.international.gouv.qc.ca 

 

Chambre de commerce France-Canada  

13 rue de Sainte-Cécile – 75009z Paris  

01 43 59 32 38 

 

Publie un guide contenant une liste 

d’entreprises françaises implantées au Canada 

avec possibilité de stages rémunérés si vous 

avez l’entreprise. 

Pas de site en France mais au Canada 

www.ccifcmtl.ca 

http://www.canadainternational.gc.ca/france/ 

 

Maison de France de l’étranger 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-

citoyens/ 

Est un service du ministère des Affaires 

étrangères qui a pour mission d’informer 

tous les Français envisageant de partir vivre 

et/ou travailler à l’étranger. 

 

Offre une sélection des adresses internet 

utiles concernant l’emploi au Canada ainsi 

qu’une rubrique contenant entre autres des 

adresses internet classées par source 

comme des entreprises françaises présentes 

à l’étranger, d’entreprises étrangères, 

d’ONG, et de cabinets privés de 

recrutement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux sociaux 
www.linkedin.com 
Couvre les 5 continents, leader aux USA et 

en Europe 

www.viadeo.com  

Cible principalement le Canada, l’Inde et la 

Chine 

Procédure : il suffit de s’inscrire, puis 

présentez votre profil et exposez vos 

souhaits. 

 

La presse  
Au Canada, la presse est le moteur de 

recherche principal du marché du travail. 

Plus de la moitié des offres passent par ce 

canal. 

Pensez aux journaux gratuits comme  
http://petitesannonces.journaldemontreal.c

om/montreal/emplois/search  

 
http://petitesannonces.journaldequebec.co

m/quebec/emplois-et-formation/search  

 
http://journalmetro.com/annonces-

classees/  

 

Les salons 
A Paris et une fois par an, un salon est dédié 

aux entreprises québécoises qui recrutent 

sur place. 

www.journeesquebec.gouv.qc.ca 

 

Destination Canada 2018 Forum emploi 

http://www.destination-canada-forum-

emploi.ca/semaine_canadienne.php?lang=fr 
 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/
http://www.viadeo.com/
http://petitesannonces.journaldemontreal.com/montreal/emplois/search
http://petitesannonces.journaldemontreal.com/montreal/emplois/search
http://petitesannonces.journaldequebec.com/quebec/emplois-et-formation/search
http://petitesannonces.journaldequebec.com/quebec/emplois-et-formation/search
http://journalmetro.com/annonces-classees/
http://journalmetro.com/annonces-classees/
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/semaine_canadienne.php?lang=fr
http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/semaine_canadienne.php?lang=fr
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Expérience internationale Canada  
L’Expérience internationale Canada (EIC) s’adresse aux jeunes Français de 18 à 35 ans 

souhaitant acquérir une expérience de travail et de vie au Canada et facilite leurs démarches 

administratives. 

Il existe 3 catégories : 

 Jeunes professionnels et volontariat en entreprise (CDD de 24 mois maxi) ; 

 Stage, 12 mois maxi ; 

 PVT, 24 mois maxi. 

 

Il est possible de participer 2 fois à l’initiative EIC et ce dans 2 catégorie différentes. 

 

Tous les détails de ce programme, éligibilité, conditions, ressources financières, formulaires en 

ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/admissibilite.asp?country=fr&cat=yp  

 

 

QUEBEC 
 

 
Le Québec est la province qui choisit elle-

même ses migrants. 

Vous devez donc remplir les formalités au 

niveau fédéral et obtenir l’autorisation du 

Québec 

 

Vous désirez séjourner au Québec pour y 

étudier  
Un parcours type vous est proposé afin de 

vous accompagner dans vos démarches.  

Formulaire en ligne. 

http://www.immigration-

quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-

installer/etudiants/index.html  

 

Vous désirez séjourner au Québec pour y 

travailler temporairement 
Un parcours type vous est proposé. Il donne 

une idée des étapes à franchir pour venir 

travailler temporairement au Québec. Dans 

la plupart des cas, c'est l’employeur qui se 

chargera d'effectuer les premières 

démarches. Mais comme ces démarches 

vous concernent, il est pertinent d'en 

prendre connaissance. 

 

Ce parcours se termine par la demande de 

résidence permanente, si vous faites le choix 

d’immigrer de façon permanente au Québec. 

Formulaire en ligne. 

http://www.immigration-

quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-

installer/travailleurs-

temporaires/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes de l’OFQJ  

(Office franco-québécois)  
www.ofqj.org  
 

Mobilité des jeunes travailleurs 

 CDD de 6 à 12 mois 

 Permis de travail par l’OFQJ 
 

Stage de perfectionnement 

 De 3 à 6 mois en entreprise 

 Maintien de l’ARE versée par Pôle 

emploi 
 

Permis jeunes professionnels 

 CDD de 18 mois  
 

Stage lié aux études 

 Jusqu’à Bac + 5 

 De 1 à 6 mois 

 Etre inscrit dans un établissement ou 

un centre de formation 
 

Job d’été 

 CDD de 3 mois maximum entre le 1er 

mai et le 30 septembre 

 Etre inscrit dans un établissement ou 

un centre de formation 

Il est fortement déconseillé de prendre 

des dispositions définitives (par 

exemple, quitter son emploi, souscrire 

une assurance voyage, acheter des 

billets d’avion, etc.) tant que vous 

n’avez pas obtenu les autorisations 

nécessaires pour venir travailler au 

Québec (EIMT, CAQ-travail et la lettre 

d’autorisation de l’ambassade 

canadienne). 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/admissibilite.asp?country=fr&cat=yp
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/index.html
http://www.ofqj.org/
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ÉTATS-UNIS 
 

 

 
Les États-Unis sont une république 

constitutionnelle fédérale à régime 

présidentiel composée de cinquante États, 

dont quarante-huit sont adjacents et 

forment le Mainland.  

Celui-ci est encadré par l'océan Atlantique à 

l'est et l'océan Pacifique à l'ouest, et se 

trouve bordé au nord par le Canada et au sud 

par le Mexique.  

Les deux États non limitrophes sont l'Alaska, 

situé à l'ouest du Canada, et Hawaï, un État 

insulaire situé au milieu de l'océan Pacifique-

nord.  

De plus, le pays comprend quatorze 

territoires insulaires disséminés dans la mer 

des Caraïbes et le Pacifique. 

 

Capitale 
Washington 
 

Population 
320 millions d’habitants 
 

Langues officielles 
Anglais et espagnol, qui est devenu la langue la 
plus parlée aux USA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques données géographiques 
 9,6 millions de km2, quatrième plus vaste 

pays du monde ; 

 4 500 km séparent la côte atlantique à 
l'est et la côte pacifique à l'ouest ; 

 12 034 km de frontières terrestres ; 

 La longueur totale des côtes américaines 
est de 19 924 km ; 

 
Les fleuves Missouri-Mississippi parcourent plus 
de 6 000 km
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Indicatif téléphonique 
Le 1. Ex : 00 1 222 445 5887  

(00 pour sortir de France + 1 pour entre aux 

USA + 3 chiffres pour l’Etat + 4 chiffres n° 

de la personne) 

 

Devise 
Le dollar US ($).  

 

6 billets, tous verts (2, 5, 10, 25, 50, 100)  

4 pièces : 0,01 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,25 cents 

 

Les distributeurs de billets sont très 

répandus (ATM). Ne partez pas avec de 

l’argent français, le change sur place est très 

défavorable 

 

Horaire 
Décalage de 6 h pour la côte Est / 9 h pour 

la côte Ouest (en moins par rapport à la 

France) 

 

Les heures du matin sont suivies de A.M. 

(Ante Méridien) ; celles de l’après-midi le 

sont de P.M. (Post Méridien)  

Ex : 1am = 1 heure (du matin) et 1pm = 13 

heures 
 

Mesure et poids 
Distance: 1 mile = 1,6 km 
Longueur : 1 yard = 0,914 m ; 1 foot = 30,48 cm ; 1 
inch = 2,54 cm  
Poids : 1 pound = 0,4536 kg ;  1 once = 28,35 g  
Capacité : 1 gallon = 3, 785 l ; 1 quart = 0,946 l ; 1 
pint = 0,473 

 

Température : Pour passer du Fahrenheit au 

Celsius, il faut retrancher 32 et diviser par 

1,8  

Ex : 50°F = 10°C 

 

 

1 cent  

Président Lincoln   

 

 

5 cents  

Président Jefferson   

. 

 

10 cents  

Président Roosevelt   

  

 

25 cents  

Président 

Washington   

 

Permis de conduire 
 Pour un séjour de moins de 3 mois  

Le permis de conduire français datant de 

plus d'un an suffit pour conduire aux USA.  

Vous devez avoir 21 ans (dans quelques cas 

25 ans) pour louer une voiture aux Etats-

Unis. 

Le permis de conduire international n'est pas 

obligatoire et il n'est en aucun cas auto-

suffisant pour louer une voiture.  

 

 Pour un séjour de plus de 3 mois 

Le permis français ne suffit plus et il devient 

obligatoire de passer le permis de conduire 

de l'Etat de résidence. 

Les lois étant différentes selon l'Etat, 

contactez les consulats français des Etats 

concernés.  

Vous trouverez les coordonnées sur 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-

aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/etats-unis/  

 

Attention : certains loueurs de véhicules 

demandent obligatoirement un permis de 

conduire international à leurs clients 

français. Renseigner vous avant de louer une 

voiture.  

Vous trouverez toutes les coordonnées des 

loueurs de véhicules membres du Visit USA 

sur: http://www.office-tourisme-

usa.com/trouvez-le-bon-contact/transports-

terrestres    

 

 

La conduite aux USA - Code de la route 
Si vous n’avez encore jamais conduit aux 

Etats-Unis, sachez qu’il est assez facile de se 

diriger sur place.  

Les avenues sont longues et la plupart du 

temps perpendiculaires. Le nom des avenues 

est affiché sous les feux rouges, et dans les 

grandes villes, beaucoup sont numérotées 

(1st avenue, 5th avenue...).  

Bien que chaque Etat ait son propre code de 

la route, certaines règles sont bien entendu 

valables partout dans le pays. 

Pour + d’info : http://www.office-tourisme-

usa.com/sites/default/files/media/la_condui

te_0.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/transports-terrestres
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/transports-terrestres
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/transports-terrestres
http://www.office-tourisme-usa.com/sites/default/files/media/la_conduite_0.pdf
http://www.office-tourisme-usa.com/sites/default/files/media/la_conduite_0.pdf
http://www.office-tourisme-usa.com/sites/default/files/media/la_conduite_0.pdf
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Passeport et formalités  
 Séjour touristique ou d’affaires de 

moins de 3 mois 

A compter du 1er avril 2016, seules les 

personnes titulaires d’un passeport 

électronique ou biométrique peuvent 

bénéficier du programme d’exemption de 

visa.  

Les personnes titulaires d’autres passeports 

devront solliciter un visa auprès des 

autorités diplomatiques et consulaires 

américaines compétentes. 

Renseignez-vous : www.office-tourisme-

usa.com  

 

Pour faire une demande de visa : 
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/niv  

 

Dans tous les cas, vous devez obtenir une 

autorisation électronique de voyage sur 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  

 

Ce visa ne vous autorise ni à travailler ni à 

étudier. 

 

 Stages, études, au pair, job de moins 

de 3 mois 

Visa temporaire en remplissant le 

formulaire DS-160 sur 

https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-

de-sejour-temporaire/  

 

Pour obtenir les visas (« J » « M » « F » 

suivant vos études), vous devez 

obligatoirement justifier de l’inscription à un 

établissement d’enseignement ou d’un 

organisme américain.  

Vous remplirez le formulaire I-20 ou DS-

2019. Ces visas ne vous permettent pas de 

travailler. 

 

 Emploi  

Une dizaine de visas différents selon votre 

situation  

Le permis de travail accordé à l’employeur 

par l’immigration vous sera demandé (vous 

devez avoir la promesse d’embauche avant 

de commencer toutes les démarches)  

https://ais.usvisa-info.com/fr-

fr/niv/information/visa_categories  

 

 

Green cards www.dvlottery.state.gov   

C’est une carte de résident permanent. 

Chaque année, le gouvernement américain 

distribue par tirage au sort 55 000 greens 

cards. Les tirages se font entre le 5 octobre 

et le 3 novembre et c’est gratuit (remplir un 

dossier et joindre une photo) 

Le Numéro d’assurance sociale (SSN) 
Le Social Security Number est un numéro 

d'immatriculation de neuf chiffres unique et 

confidentiel. 

Il est souvent exigé lors de formalités 

administratives courantes comme 

l'ouverture d'un compte bancaire, la 

demande de crédit, la location d'un 

appartement, le paiement des impôts, 

l'hospitalisation, l'obtention du permis… 

 

Bref, le numéro de Sécurité sociale aux 

Etats-Unis sert à vous identifier plus 

facilement et plus rapidement. Considéré 

comme la preuve de votre existence 

administrative sur le sol américain, sans lui, 

vous ne pourrez pas faire grand-chose. 

 

Attention : en revanche, toute personne 

effectuant un séjour aux Etats-Unis dans le 

cadre du Programme d'Exemption de Visa 

(ESTA), soit tout bénéficiaire d'une 

autorisation ESTA, ne peut pas obtenir un 

SSN auprès de la Social Security 

Administration. 

 

Il est conseillé d'effectuer votre demande de 

numéro de sécurité sociale plus de 10 jours 

après votre arrivée sur le sol Américain. 

 

La demande peut se faire : 

 Soit à la Social Security 

Administration la plus proche de chez 

vous et remplissez le formulaire SS5.  

 Soit en téléchargeant le formulaire 

en ligne www.ssa.gov/ssnumber/. 

 

A noter que la carte de Sécurité sociale 

américaine est totalement gratuite et qu'elle 

est valable à vie. 

 

 

 

http://www.office-tourisme-usa.com/
http://www.office-tourisme-usa.com/
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/niv
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/visa_categories
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/visa_categories
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.ssa.gov/ssnumber/
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Santé  
Pas de consultation médicale à moins de 

$200, et plusieurs milliers de dollars pour 

une visite aux urgences. Pour les 

médicaments, multiplier par deux au moins 

les prix français. Voilà pourquoi il est 

impératif de souscrire avant le départ une 

assurance intégrale avec assistance-

rapatriement. 

 

La Sécurité sociale française ne rembourse 

pas les frais médicaux à hauteur de ceux 

engagés aux USA. 

 

Prévoyez une bonne pharmacie de base.  

De nombreux médicaments, délivrés 

uniquement sur ordonnance en France, sont 

vendus en libre-service dans les drugstores 

type Walgreens, Duane Reade, CVS, ou  Rite 

Aid (certains sont ouverts 24h/24). Si vous 

cherchez du Doliprane, le nom déposé le plus 

répandu est Tylenol (le paracétamol se dit 

acetaminophen).  

 

Pensez à prendre aussi contact avec votre 

Mutuelle. 

 

Sécu. www.ameli.fr   

Caisse des Français à l’étranger www.cfe.fr  

 

 

Banque 
Pensez  à choisir une banque bien 

représentée dans l’Etat dans lequel vous 

vous trouvez afin de faciliter vos opérations 

et vos retraits. 

 

Si vous retirez de l’argent dans le 

distributeur d’une autre banque, cette 

dernière vous taxera de $2 ou $3 pour un 

simple retrait.  

 

Pensez aussi, avant de partir, à ouvrir un 

compte en France dans une grande banque 

internationale comme HSBC. BNP-Paribas 

est partenaire de la Banque of America.  

En ouvrant aux USA un compte dans la 

même banque, vous simplifierez vos 

transferts d’argent entre l’Europe et les 

Etats-Unis. 

 

Attention : les banques américaines 

n’autorisent pas les découverts 

 

La carte bleue est appelée carde de débit. 

 

 

 

 

 

Vie quotidienne 
Numéro national d’urgence : 911 

 
Pour le départ prévoyez $500 en espèces. 

 

Le logement 
Les coûts des logements sont de l'ordre 

moyen de $500 à $1 200 par mois 

 

En outre il vous faudra prévoir entre $250 et 

$275  par mois pour la nourriture, et environ 

$80 pour les transports dans une ville 

moyenne.  

 

A titre d’exemple, dans la ville de New York, 

il faut compter au total entre $1 500 et $2 

000 par mois pour le logement, la nourriture, 

le transport et les menus loisirs 

 

Attention : $60 hors-taxes / mois pour le 

iPhone en tout illimité 

 

Renseignez-vous car les coûts varient (de 

plus ou moins 30%) selon les Etats et les 

villes 

 

Auberge de jeunesse  
https://www.aubergesdejeunesse.com/Amérique
+du+Nord/Etats-Unis 
 

http://www.french.hostelworld.com/Auberges-
de-Jeunesse/Etats-Unis  
 

Colocation et chambre à louer 
http://www.easyroommate.com 
 

http://fr-fr.roomlala.com/colocation.US-Etats-
Unis 
 

www.ymca.net (rubrique About US) 

 

Les taxes 
Tous les prix sont affichés hors taxe, il faut 

ajouter environ 10 à 15%. 

Par ailleurs chaque Etat et chaque ville est 

libre de fixer sa propre taxe  

Renseignez-vous sur :www.office-tourisme-

usa.com/etape-de preparation/devises-taxes-et-

pourboires 
 

En plus des taxes, il est d’usage de laisser 

un pourboire de 15 à 20% pour de nombreux 

services. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ameli.fr/
http://www.cfe.fr/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Amérique+du+Nord/Etats-Unis
https://www.aubergesdejeunesse.com/Amérique+du+Nord/Etats-Unis
http://www.french.hostelworld.com/Auberges-de-Jeunesse/Etats-Unis
http://www.french.hostelworld.com/Auberges-de-Jeunesse/Etats-Unis
http://www.ymca.net/
http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de%20preparation/devises-taxes-et-pourboires
http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de%20preparation/devises-taxes-et-pourboires
http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de%20preparation/devises-taxes-et-pourboires
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Les achats de la vie courante 
Pour les petits budgets, les magasins 

Shoprite et Walmart sont les équivalents de 

Champion, Intermarché. 

Wegmans et Trader Joe’s demandent un 

budget plus élevé, mais ils utilisent très peu 

de produits traités aux hormones pour le lait, 

les œufs et la viande. 

 

Pensez à prendre un adaptateur, les prises 

électriques et le voltage sont différents. 

 

Le Transport  
Prendre le bus aux États-Unis est très 

souvent plus rapide que le train. Sur à peu 

près toutes les liaisons, les fréquences sont 

plus nombreuses. Il s'agit d'une excellente 

alternative avec laquelle vous pourrez 

parcourir de longues distances. 

 

Attention : L’auto-stop n’est pas populaire 

aux États-Unis. Il est même contraire à la loi 

dans de nombreuses localités. Pour des 

raisons de sécurité, ne faites pas d’auto-stop 

et ne transportez pas d’auto-stoppeurs. 

 

Le covoiturage ne fonctionne pas très bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos liens utiles  
Tout savoir pour vivre aux USA 

http://www.immigrer.com/ 

 

Fiche pratique par pays 

www.expatriation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget mensuel moyen juin 2016 

~$1 500 soit ~ 1360€ 
 

 

Loyer en collocation  

Nourriture 

Dépenses diverses  

Carte de bus  
 

 

$700 

$300 

$410 

$90 

 

Guide pratique 
A télécharger gratuitement 

 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/

nativedocuments/M-618_fr.pdf  

 
 

http://www.immigrer.com/
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/nativedocuments/M-618_fr.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/nativedocuments/M-618_fr.pdf
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Recherche emploi 
 

 

 

Le marché de l’emploi 
Le marché du travail américain repose en 

grande partie sur les petites et moyennes 

entreprises qui embauchent pour des 

emplois souvent temporaires et à temps 

partiel.  

 

Il se caractérise par un faible taux de 

chômage, mais de fortes disparités entre les 

salaires. 

 

C’est dans les PME, dans le secteur des 

services et dans la recherche de pointe que 

vous avez le plus de chances de trouver un 

emploi. Aux Etats-Unis, sans doute même 

plus qu’ailleurs, l’image de la France et des 

Français est associée à la gastronomie, à 

l’élégance, au luxe  

 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi 

qualifié, les villes universitaires (Boston, San 

José) sont des lieux privilégiés en matière 

d’industrie innovante. 

 

La connaissance et la pratique de l’anglais 

sont indispensables. Une seconde langue, 

comme l’espagnol, le français ou les langues 

des pays asiatiques, s’avère souvent être un 

atout. 

 

 

Les secteurs qui recrutent 
Grâce à son libéralisme, à la flexibilité des 

procédures d’embauche et de licenciement !, 

à la créativité et à l’esprit d’entreprise qu’elle 

encourage, l’économie américaine est 

créatrice d’emplois.  

 Les services représentent plus de 

70% des offres d’emploi. 

 La restauration plus que l’hôtellerie 

 La Communication/marketing. Les 

français sont réputés pour leur 

créativité et leurs bonnes idées ! 

Autant dire que les opportunités 

fusent et une carrière peut très vite 

monter en flèche si vous savez faire 

vos preuves ! 

 L’Itech. Les profils français sont très 

recherchés pour leurs compétences. 

 La mode et l’économie du luxe. Un 

savoir-être, une culture de l’élégance 

et une touche de fantaisie qui nous 

sont propres conquièrent les 

recruteurs américains à l’heure de la 

sélection (poste d’assistant de 

designer et responsable de 

boutique).  

 Le tourisme. Les Américains ne 

brillent en général pas par leur niveau 

en langues étrangères, ce qui peut 

être un atout certain pour vous. 

Vous pouvez notamment profiter des 

offres de Disney, qui envoie chaque 

année des Français travailler dans le 

pavillon français de Disney World en 

Floride, à Orlando. Vous pouvez 

partir en job d’été, en stage ou en 

CDD d’un an. 

Pour + d’info http://www.bls.gov/  

 

 

La législation et les conditions de travail 
La législation américaine ne procure que peu 

de droits aux salariés. Cependant, le Civil 

Right Act de 1964 interdit dans le travail 

toute discrimination en matière de race, de 

religion, de sexe, d’âge ou de handicap. 

 

Les carrières sont rapides, la hiérarchie ne 

pèse pas et les chefs sont accessibles, mais 

les méthodes de licenciement sont 

expéditives et les aides sociales 

pratiquement inexistantes  

 

Que ce soit dans leur vie professionnelle ou 

privée, les Américains vivent à cent à 

l’heure. Quels que soient votre emploi et 

votre place dans la hiérarchie, votre journée 

de travail commencera toujours très tôt pour 

se terminer souvent très tard. Tout doit aller 

très vite, la rentabilité étant le moteur de 

cette économie si productive. 

 

En dépit d’une bonhomie apparente, votre 

marge d’erreur est souvent très faible. Mieux 

vaut ne pas être systématiquement en 

retard, ni malade. S’il est facile de trouver 

un emploi aux Etats-Unis, il est tout aussi 

aisé de le perdre. Malgré votre contrat de 

travail, vous pouvez être prévenu le matin 

en arrivant que vous ne donnez plus 

satisfaction et que vous devrez avoir libéré 

votre poste pour midi !  

 La moyenne nationale pour une 

semaine de travail est de 40h. 

http://www.bls.gov/
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 La moyenne pour les jours de congés 

annuels aux Etats-Unis n’est que de 

9 jours, 12 maxi. 

 Le salaire minimum fédéral est de 

$7.25/heure, mais chaque Etat peut 

le modifier. 

https://www.dol.gov/whd/minwage/

america.htm  

 Le salaire que vous aurez à négocier 

sera en brut. Il vous faudra donc 

déduire les cotisations sociales, mais 

aussi les impôts qui, aux USA, sont « 

prélevés à la source ». 

 Toutes les clauses et conditions de 

travail seront définis dans le contrat, 

avec, pour cadre légal, la législation 

de l’Etat sur le travail. Sachez de plus 

que vous pourrez travailler 

légalement sans avoir de contrat de 

travail écrit « At Will » 

 

 

Le CV 
Il n’existe pas de notion de carrière aux USA. 

Aussi le CV et la LM doivent être incisifs, les 

expériences professionnelles (CA, nombre 

de clients, challenge....) étant le plus 

important. De plus, si elles sont nombreuses 

et variées, l’employeur y verra des facultés 

d’adaptation.  

Les phrases doivent être courtes et directes 

et employer des verbes d’actions (bannir to 

be, to do...) 

 

Attention à la langue, l’américain n’est pas 

l’anglais. Les mêmes mots peuvent avoir des 

significations différentes. 

 

Etat civil : en haut et au centre : nom, 

prénom, adresse, tél, tél portable (GSM), e-

mail et nationalité (l’employeur doit savoir 

qu’il va devoir intervenir pour l’entrée du 

candidat sur le sol américain) 

 

Objectif de carrière : seule rubrique qui peut 

être encadrée, doit se résumer à la 

désignation précise du poste recherché (pas 

sous forme de phrase) et les compétences 

que vous apportez. Le style télégraphique 

est obligatoire, il correspond à l’état d’esprit 

des employeurs américains. 
 

Indiquez votre éventuel besoin d’être 

sponsorisé. Par exemple : « Looking for 6 

month internship in prestigious Adverstising 

Company in New York. Sponsorship for J1 

Visa required » 

 

Expérience professionnelle : rubrique 

prédominante et très précise, nom, lieu et 

caractéristiques des précédentes 

entreprises, déclinaison des postes occupés 

et le maximum de données chiffrées, les 

initiatives prises. 

Conjuguez vos verbes d’actions au passé et 

sans le « I ». Par exemple : « Promoted 

brand awareness » , « Increased sales by 

20% »… 

Si possible, supprimez les petits mots tels 

que « the, a, an, of » : « Coordinated project 

», « Restructured website » , 

« Planned marketing campaign » … 

 

Formation : Cf. guide « Envie de partir » p6 

 

Langues étrangères : mentionnez en premier 

le français suivi de l’anglais, puis l’espagnol, 

mentionner les expériences étrangères et 

les passions pour un pays. 

 

Compétences spéciales : notez votre niveau 

en information et/ou vos connaissances 

pointues dans certains domaines. 

 

Implications sociales : (Community 

involvement) cette rubrique peut faire la 

différence. En effet, les américains trouvent 

navrant, choquant qu’un candidat ne fasse 

partie d’aucune association, œuvre 

caritative (comment s’impliquer dans une 

entreprise si la société qui nous entoure 

laisse indifférent ?) 

 

Références : la rubrique viendra en dernier, 

dernière ligne à gauche. C’est une rubrique 

à part entière d’un CV américain.  

Indiquez simplement : "References upon 

request", ce qui voudra dire que vous 

pouvez vous prévaloir des recommandations 

d’un ancien employeur et/ou d’un ancien 

professeur par exemple. Apportez alors à 

l’entretien, sur une page séparée, leurs 

noms, fonctions et coordonnées complètes. 

 

 

Liens utiles 
http://myfrenchcity.com/edition-

nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-

usa/cv-americain-faire-et-ne-pas-faire/  

 

http://www.monster.fr/conseil-

carriere/article/les-erreurs-a-eviter-pour-

reussir-votre-cv-a-l-americaine  

 

https://www.digischool.fr/methologie/curric

ulum-vitae/rediger-cv-americain-11.html  

 

 

https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm
https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/cv-americain-faire-et-ne-pas-faire/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/cv-americain-faire-et-ne-pas-faire/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/cv-americain-faire-et-ne-pas-faire/
http://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-erreurs-a-eviter-pour-reussir-votre-cv-a-l-americaine
http://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-erreurs-a-eviter-pour-reussir-votre-cv-a-l-americaine
http://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-erreurs-a-eviter-pour-reussir-votre-cv-a-l-americaine
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La lettre de motivation plus « mordante » 

que la lettre de motivation anglaise 
 Bilan rapide de la situation 

professionnelle pour mieux rebondir 

sur les aptitudes et compétences. 

 La « rentabilité » doit transpirer dans 

la lettre de motivation 

 La sollicitation d’un rendez-vous doit 

être directe « je vous recontacterai la 

semaine prochaine afin de fixer un 

rendez-vous...) 

 Attention à l’abréviation de Mr. Et 
Mrs. Ne pas oublier pas le point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entretien d’embauche 

L’employeur américain va donner une image 

de lui très paternaliste, afin de mettre en 

confiance le candidat, qui sera de fait plus 

naturel et montrera sa vraie personnalité. 
 

Faites-vous une fiche de mots clés sans 

apprendre de texte par cœur, ce qui vous 

permettra d’être plus naturel à l’oral. 
 

Le recruteur s’attachera aux compétences 

techniques et à deux qualités primordiales, 

l’adaptabilité et la polyvalence.    
 

Le premier entretien est souvent 

téléphonique, préparez-vous ! 

http://myfrenchcity.com/edition-

nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-

usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-

votre-entretien-dembauche-aux-usa/  

 

http://www.europusa.com/quelques-

questions-pour-vous-preparer  

 

 

 

 

Les sites Internet utiles pour la recherche d’emploi, de stage et les infos pratiques 
 

 

Annuaire entreprise 

www.pagesjaunes.fr Rubrique « monde entier » puis sélection du 
pays 

www.whitepages.com  Pages jaunes et blanches USA 

www.monster.com/compagny/ Annuaire des entreprises US 

Etudes –- Stages 

www.ciee.org  Stage 

www.aiesec.org  Stage pour techniciens supérieurs 

www.experience-internationale.fr Stage agricole/commerce et 

gestion/hôtellerie restauration 

www.chea.org  Universités accréditées 

http://studyinthestates.dhs.gov  Moteur de recherche pour toutes les 

démarches administratives dans le cadre 

des études, établissements certifiés pour 
l’accueil des étrangers 

www.educationusa.state.gov  Présentation du système éducatif 

américain, conseils, agendas...  

Infos pratiques – Recherche emploi 

www.voilanewyork.com  Infos pratiques (au pair, stages, études) 

www.frenchmorning.com  

 

 

 

 

Rubrique « Vie pratique », logement, 

santé... 

http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
http://www.europusa.com/quelques-questions-pour-vous-preparer
http://www.europusa.com/quelques-questions-pour-vous-preparer
http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.ciee.org/
http://www.aiesec.org/
http://www.chea.org/
http://studyinthestates.dhs.gov/
http://www.educationusa.state.gov/
http://www.voilanewyork.com/
http://www.frenchmorning.com/
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Tous secteurs d’activité 

www.dice.com  Emploi généraliste 

www.fastweb.com Pour les étudiants (bourse, mi-temps, 

etc…) 

www.careeronestop.org/jobsearch/findjob/state-

job-banks.aspx 

Emploi, Job (via une liste des Etats) 

www.jobboom.com Emploi généraliste 

www.ccusa.com  Job d’été et camps 

www.careerbuilder.com  Emploi généraliste (site USA, en bas de la 

page d’accueil à droite) 

www.careeronestop.org Emploi généraliste 

 

 

Organismes  
French american chamber of commerce « New York Chapter » 

Service emploi – 35 St Wacker Drive - Suite 2101 - New-York NY 10018 

Tél : +1212) 867 0123 

www.faccnyc.org Offre les mêmes services que les CCI en France 

 

Ambassade de France à Washington  

Service économique - 4101 Reservoir RD NW  - Washington DC 20007-2173  

Tél : (1 202) 944 6000 - Fax : (1 202) 944 6336 

https://franceintheus.org Visa, emploi, infos pratiques (rubrique « Venir au USA) 

 

Maison de France de l’étranger 

Est un service du ministère des Affaires étrangères qui a pour mission d’informer tous les 

Français envisageant de partir vivre et/ou travailler à l’étranger. 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/ Offre une sélection des adresses internet 

utiles concernant l’emploi aux Etats-Unis ainsi qu’une rubrique contenant entre autres des 

adresses internet classées par source comme des entreprises françaises présentes à l’étranger, 

d’entreprises étrangères, d’ONG, et de cabinets privés de recrutement. 

www.mfe.org  

Les réseaux sociaux 
www.linkedin.com Couvre les 5 continents, leader aux USA (mettez votre page 

professionnelle à jour) et en Europe 

www.viadeo.com Cible principalement le Canada, l’Inde et la Chine 

https://consulfrance-washington.org Réseau des compatriotes (rubrique Présence française / 

Associations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dice.com/
http://www.jobboom.com/
http://www.ccusa.com/
http://www.careerbuilder.com/
http://www.faccnyc.org/
http://www.mfe.org/
http://www.linkedin.com/
http://www.viadeo.com/
https://consulfrance-washington.org/
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VOCABULAIRE 

ANGLAIS UK / ANGLAIS US 
 

Les voyages et les transports 

Français Anglais UK Anglais US 

Aller simple Single 

ticket 

One way 

ticket 

Aller-retour Return 

ticket 

Round trip 

ticket 

Bagages Luggage  Baggage  

Chemin de fer  Railway  Railroad  

Faire la queue  To stand in 

a queue 

To stand in 

line 

Métro  Undergroun

d  

Subway  

Vacances  Holidays  Vacation  

 

 

La circulation et les véhicules  

Autoroute  Motorway  Freeway, 

highway  

Carrefour  Crossroads  Intersection  

Coffre  Boot  Trunk  

Doubler  To overtake To pass 

Essence  Petrol  Gas  

Permis de 

conduire 

Driving 

licence 

Driver’s 

license 

Plaque 

immatriculation 

Number 

plate 

License plate 

Rond-point Roundabout  Traffic circle 

Taxi  Cab  Taxi  

 

 

L’habitation  

Appartement  Flat  Apartment  

Ascenseur  Lift  Elevator  

Boîte lettres Letterbox  Mailbox  

Canapé  Sofa  Couch  

Facteur  Postman  Mailman  

Gardien, 

concierge 

Caretaker, 

porter 

Janitor  

Jardin  Garden  Yard 

(Backyard) 

Poubelle  Dust bin  Garbage 

can 

Rez-de-

chaussée 

Ground 

floor 

First floor 

 

Les vêtements 

Baskets  Trainers  Sneakers  

Col roulé Polo neck Turtle neck 

Pantalon  Trousers  Pants  

 

 

 

La ville, la rue, les commerces 

Français Anglais UK Anglais US 

Addition  Bill  Check  

Centre 

commercial 

Shopping 

centre 

Shopping 

mall  

Centre-ville Town centre Downtown  

Cinéma  Cinema  Movie 

theater 

Déjeuner à 

emporter 

Packed 

lunch 

Bag lunch 

Immeuble Residential 

block 

Apartment 

building 

Magasin  Shop  Store  

Passage 

piétons 

Pedestrian 

crossing 

Crosswalk  

Pharmacie  Chemist’s 

shop 

Pharmacy, 

drugstore 

Parking  Car park Parking lot 

Toilettes  Toilet  Restroom  

Trottoir  Pavement  Sidewalk  

Vendeur  Shop 

assistant 

Sales clerk 

 

 

Le travail 

Renvoyer, 

licencier 

To dismiss To fire 

Téléphone 

portable 

Mobile 

(phone) 

Cell (phone) 

 

 

L’école, la formation 

Classe  Year  Grade  

cours Course  Class  

Déjeuner 

cantine 

School 

dinner 

Hot lunch 

Option, 

spécialité 

Speciality Specialty  

 

 

Divers 

Football  Football  Soccer  

N’importe 

où 

Anywhere  Anyplace  

Nulle part  Nowhere  Noplace  

Quelque  

part 

Somewhere Someplace  

Week-end At the 

week-end 

On the 

week-end 
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GRAMMAIRE 
 

L’utilisation du present perfect: 
Les britanniques utilisent le present perfect pour parler d’une action qui a un effet sur le moment 

présent. Les Américains utilisent plutôt le prétérit dans une telle situation, bien que les 2 temps 

soient corrects. 

Français Anglais UK Anglais US 

J’ai perdu mes clés. Peux-tu 

m’aider à les retrouver ? 

I have lost my keys. Can you 

help me look for it? 

I lost my keys. Can you help 

me look for it? 

Je suis déjà allé à New York I have already been to New 

York 

I already went to New York 

En anglais américain, on peut utiliser le prétérit avec les adverbes de temps qui sont signe, 

normalement, du present perfect : yet, already,… 

 

I have / I have got 
Bien que les 2 formes « I have » et « I have got » sont possibles que ce soit aux États-unis ou 

au Royaume-unis, la forme « I have got » est plus souvent utilisé au Royaume-uni pour 

exprimer la possession et on utilisera plutôt « I have » au États-unis. 

Français Anglais UK Anglais US 

As-tu une feuille de papier ? Have you got a paper? Do you have a paper? 

De plus, le participe passé de to get est différent en anglais UK et en anglais US. En effet, en 

anglais UK le participe passé du verbe « to get » est « got » tout comme au prétérit, 

contrairement à l’anglais US ou le participe passé est « gotten »  

 

 

ORTHOGRAPHE  
 

Attention, la règle ne s'applique pas forcément pour tous les mots anglais du même type 

Le -OUR UK devient le -OR US 

Colour, Honour, Neighbourg, Favourite  Color, Honor, Neighbor, Favorite 

 

Le –SE UK devient le –ZE US 

Analyse, Memorise, Organise, Realise Analyze, Memorize, Organize, Realize 

 

Le –ENCE UK devient le –ENSE US 

Licence, Offence, Pretence, Defence License, Offense, Pretense, Defense 

 

Le –RE UK devient le –ER US 

Centre, Manœuvre, Metre, Spectre Center, Maneuver, Meter, Specter 

 

Le –GRAMME UK devient le –GRAM US 

Programme, Kilogramme Program, Kilogram 

 

Le –OGUE UK devient le –OG US 

Analogue, Dialogue, Catalogue Analog, Dialog, Catalog 

 

Le –QUE UK devient le –K/-CK US 

Banque, Cheque Bank, Check 

 

Le –DJE/-GUE devient le –DJ/GU US 

Judgement, Arguement, Abridgement Judgment, Argument, Abridgment 

 

Le –AE/-OE/-OEU UK devient le –E/-O/-EU US 

Manœuvre, Mementoes, Toxaemia, 

Oestrogen 

Maneuver, Mementos, Toxemia, Estrogen 
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Certains verbes irréguliers qui se finissent par -T UK se finissent par -ED US 

Dreamt, Learnt, Burnt Dreamed, Learned, Burned 

 

Des mots qui n’ont qu’un seul -L UK possèdent deux -ll US et inversement. 

Skilful, Instalment, Counsellor, Travelling Skillful, Instellment, Counselor, Traveling 

 

Cas particuliers des verbes qui se terminent par une voyelle suivie d’un L. Quand on ajoute 

une terminaison: en anglais UK on double le L final, en anglais US, on double le L si l'accent 

porte sur la 2ème syllabe : 

 

Infinitif Anglais UK Anglais US 

Counsel, Travel, Excel, 

Propel 

Counselling, Travelling, 

Excelling, Propelling 

Counseling, Traveling, 

Excelling, Propelling 

 

 

 

 

 

 

Mes notes personnelles 
 

 

Je valide les étapes 

1. Je définie mon projet   
 
 
 
 

2. Je vérifie si je suis admissible 
 
 
 
 

3. Je teste mon profil 
 
 
 
 

4. Je remplie ma demande 
 
 
 
 

5. J’attends la réponse du Bureau de réception centralisé 
 
 
 
 

6. J’obtiens mon visa 
 
 
 
 

7. Je prépare mon départ 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin d’aide : Mission locale du pays salonais – Catherine Guilleray – doc@ml-salon.fr



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

 

Catherine Guilleray 

Mission Locale du Pays Salonais 
 

50 rue Saint Lazare 
13300 SALON-DE-PROVENCE 

 

Tél : 04 90 56 28 21 
Mail : doc@ml-salon.fr  

Web : www.ml-salon.org  

 

Horaires d’ouverture  
 

Sans rendez-vous du lundi au vendredi 
9h00 – 12h30 

 
Sur rendez-vous tous les après-midi 

Nous contacter 

mailto:doc@ml-salon.fr
http://www.ml-salon.org/

