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Comme annoncé dans le BE Etats-Unis numéro 7 ("Davantage de visas dans la Silicon Valley ?"
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/30238.htm ) le Sénat américain a voté le 3 novembre une
mesure qui devrait permettre de débloquer de nouveaux visas pour 2006. C’était devenu indispensable après
que le quota de 65.000 visas H-1B pour 2006 avait été épuisé dès mi août 2006, un mois et demi avant le
début de l’année fiscale.
Avec cette décision :
- les quotas de visas H-1B non utilisés durant les années 90 seront libérés pour être affectés à l’exercice
2006,
- et un quota supplémentaire de 30.000 visas H-1B sera autorisé pour 2006.
Cette mesure a pris la forme d’un amendement à une loi de correctif budgétaire destinée à réduire le déficit de
l’état fédéral. Elle est de nature à satisfaire l’industrie des technologies de l’information, en particulier
Information Technology Association of America (ITAA) qui avait réclamé un tel déblocage, même si on reste
bien en deçà de ce qui a pu se pratiquer durant les années 90 car elle a là une compensation à l’augmentation
des taxes sur les visas.
A l’inverse les organisations professionnelles, comme IEEE-USA, étaient opposées à une mesure qui n’aidera
pas les salaires à remonter après leur chute spectaculaire de 2001-2002 (les titulaires de visa H1-B sont en
moyenne moins bien payés que les nationaux à qualification égale). Par exemple IEEE-USA soutient une
proposition en discussion à la Chambre, par laquelle la taxe acquittée par les employeurs désirant recourir à
des visas L1 (permettant le transfert d’employés au sein de multinationales) serait augmentée…
Il reste donc à attendre un consensus avec la Chambre pour qu’un tel amendement soit voté dans les mêmes
termes.
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