
COMPARATIF DES
PVT - WHV

Ces tableaux ont pour objectif de vous fournir un aperçu général du PVT et des différentes 

destinations qui vous sont proposées et non de vous donner l’intégralités des informations 

que vous devez connaître.

Consultez les pages Le PVT pays par pays, elles contiennent des réponses aux questions 

les plus fréquemment posées par les PVTistes.

PAYS COÛT ÂGEENTRÉE 
EN VIGUEUR

PROLONGATION 
ET 2E DEMANDE

DURÉE MAXIMALE 
DU SÉJOURQUOTA QUOTA GÉNÉRALE-

MENT ATTEINT ? DÉLAI DE RÉPONSE

Argentine Gratuit 18 - 35 ans12011 Non1 an1000 Non (une seule fois,
en 2014) De 2 à 4 semaines

Chili Environ
115 € 18 - 30 ans12015 Non1 an400 Non 6 semaines

Brésil Gratuit 18 - 30 ans12018 Non1 an500 Non 10 jours à un mois 
environ

Corée du Sud Gratuit 18 - 30 ans12009 Non1 an2 000 Non 5 jours ouvrés

Nouvelle-Zélande 280 $NZ 18 - 30 ans12000 Prolongation de 
3 mois possible21 anPas de quota N/A Variable (quelques jours

à quelques semaines)

Taïwan 86 € 18 - 30 ans12016 Non
1 an (une période de 
6 mois renouvelable

6 mois)
500 Non 3 jours ouvrés

Mexique Environ 33 € 18 - 30 ans12016 Non1 an300 Non 2 jours ouvrés

Australie 485 $AU 18 - 35 ans12004 3 PVT possibles,
sous conditions21 anPas de quota N/A

Variables (quelques 
heures à quelques 

semaines)

Colombie Gratuit 18 - 30 ans12015 Non1 an400 Non 4 à 5 jours

Hong Kong 230 $HK 18 - 30 ans12013 Non1 an750 Non
(plus depuis 2016) Environ 2 semaines

Canada 335 $CA 18 - 35 ans12001
Non, sauf pour les 
PVTistes de 2001 à 

2014
2 ans3

15 050 (quota 
initial : 7 150, revu à 
la hausse en cours 

d’année)

Oui, chaque année 
depuis 2006 8 semaines

Japon Gratuit 18 - 30 ans12000 Non1 an1 500 Non 3 à 6 jours

Russie Gratuit 18 - 30 ans12009
Oui, prolongeable 

jusqu’à 12 mois en cas 
de contrat de travail

4 mois500 Non Environ 1 mois

Pérou Inconnu 18 - 30 ans1
Accord signé, mais 

pas encore entré en 
vigueur

InconnuInconnuInconnu N/A Inconnu

Uruguay 60 € 18 - 30 ans12016 Non1 an300 Non 30 jours

1 Tous les pays n’appliquent pas les limites d’âge de la même façon. Pour en savoir plus.
2 L’obtention d’un deuxième ou d’un troisième WHV en Australie et la prolongation de 3 mois de son PVT en Nouvelle-Zélande sont soumis à conditions.

Pour plus d’informations : notre article PVT Australie : vous pourriez faire jusqu’à 3 PVT et notre page LE PVT Nouvelle-Zélande.
3 La durée du PVT Canada est passée à deux ans dès la session 2015.

PAYS BILLET D’AVION 
RETOUR

FONDS 
NÉCESSAIRESDÉMARCHES DATE DE DÉPART PARTIR AVEC 

UN ENFANTBILLET D’AVION EXAMEN MÉDICAL

Argentine

Pas obligatoire4. 
Signature d’un docu-
ment attestant que 

vous en achèterez un 
+ fonds supplémen-

taires requis

2 500 €
Demande par e-mail

puis par courrier
ou en personne

Dans les 3 mois qui suivent 
l’obtention du visa NonRéservation ou achat

de billet d’avion

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

Corée du Sud
Pas obligatoire 
mais des fonds 

supplémentaires 
sont requis4

2 500 €Demande en personne Le visa débute en principe
dès sa délivrances5 Non

À fournir lors de la
demande ou fonds

supplémentaire pour
en acheter un

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

Brésil
Pas obligatoire 
mais des fonds 

supplémentaires 
sont requis4

2 500 €Demande en ligne,
puis en personne

Dans les 12 mois qui suivent 
l’obtention du visa Non

Réservation à montrer
lors de votre demande

de PVT

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

Japon
Pas obligatoire 

mais 1 400 € 
supplémentaires 

sont requis4

3 100 €
Demande en personne

(si résidence en DOM-COM, 
contacter l’ambassade)

Dans les 12 mois qui suivent 
l’obtention du visa Non

Facultatif pour la demande 
(des fonds supplémentaires

sont alors demandés)

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

Hong Kong
Pas obligatoire 
mais des fonds 

supplémentaires 
sont requis4

25 000 $HK

Demande par courrier,
en personne

ou directement
sur place

Dans les 3 mois qui suivent 
l’obtention du visa Non

Facultatif pour la demande 
(des fonds supplémentaires

sont alors demandés)
Non

Chili

Pas obligatoire4. 
Signature d’un docu-
ment attestant que 

vous en achèterez un 
+ fonds supplémen-

taires requis

2 500 €Par courrier puis en 
personne

Dans les 3 mois qui suivent 
l’obtention du visa NonRéservation ou achat

de billet d’avion

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

Canada
Pas obligatoire 
mais des fonds 

supplémentaires 
sont requis4

2 500 $CADemande en ligne
(soumise à tirage au sort)

Dans les 12 mois qui suivent 
l’obtention du permis OuiÀ acheter après la 

délivrance du PVT

Une visite médicale 
auprès d’un médecin 

agréé peut être
demandée

Mexique
Pas obligatoire 

mais 1 000 € 
supplémentaires 

sont requis4

2 500 €Demande en personne Dans les 180 jours qui suivent 
l’obtention du visa Non

Réservation d’un billet 
aller-retour ou

d’un aller-simple
Non

Nouvelle-Zélande
Pas obligatoire 
mais des fonds 

supplémentaires 
sont requis4

4 200 $NZDemande en ligne Dans les 12 mois qui suivent 
l’obtention du visa NonÀ acheter après la 

délivrance du PVT

Une visite médicale 
peut être demandée 
auprès d’un médecin 

agréé

Taïwan 2 100 €Demande en personne Dans les 12 mois qui suivent 
l’obtention du visa6 NonRéservation de billet d’avion aller-retour à 

fournir lors de la demande

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

Australie
Pas obligatoire 
mais des fonds 

supplémentaires 
sont requis4

5 000 $AU
Demande en ligne 

(demande papier si vous 
avez des enfants)

Dans les 12 mois qui suivent 
l’obtention du visa NonÀ acheter après la 

délivrance du PVT

Une visite médicale 
auprès d’un médecin 

agréé peut être
demandée

Russie
Pas obligatoire 
mais des fonds 

supplémentaires 
sont requis4

InconnuDemande en personne Date indiquée dans le
formulaire de demande Non

À fournir dans le dossier 
de demande de PVT ou 

avoir plus d’argent sur son 
compte en banque

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

Pérou InconnuInconnuInconnu Inconnu InconnuInconnu Inconnu

Uruguay Pas 
obligatoire42 500 €Demande en personne

Date de début du PVT 
à la date du billet d’avion 

de départ
Non

Pas obligatoire, mais vous 
devez fournir des dates 
précises de séjour lors

de la demande

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

Colombie
Réservation de 
billet retour ou

de billet de sortie 
de Colombie

1 300 €Demande en ligne puis
en personne

Le visa débute
dès sa délivrance NonRéservation ou achat

de billet d’avion

Un certificat médical 
est à fournir dans le 
dossier de demande

4 Le billet d’avion retour n’est pas obligatoire mais il faut avoir quelques centaines d’euros supplémentaires sur son compte en banque pour pouvoir s’en payer un (consultez la page Le PVT du pays choisi pour en savoir plus).
5 L’ambassade de Corée à Paris exige que vous fassiez la demande de PVT au maximum un mois avant votre départ. Cependant, les 12 mois de PVT commencent une fois sur place.

6 Un an après la délivrance de votre PVT Taïwan, vous ne pouvez plus entrer sur le territoire taïwanais avec votre PVT. Exemple : vous obtenez votre PVT en janvier 2019 et partez en septembre 2019.
Après 6 mois sur place, en mars 2020, vous allez en vacances à Hong Kong. Vous ne pourrez plus entrer à Taïwan car vous aurez dépassé la date anniversaire de la délivrance de votre visa (janvier 2020).

PAYS RESTRICTIONS
D’EMPLOIS

LIEU DE DEMANDE DE 
VISA

EXTRAIT DE CASIER 
JUDICIAIRE ASSURANCE PVT OBLIGATOIREVALIDITÉ DU 

PASSEPORT
SITE 

OFFICIEL

Argentine
Pas d’ouverture

d’entreprise ni de métier
en freelance

En France 
métropolitaine et

dans les DOM-COM

Oui - À fournir dans le 
dossier de demande

Oui
À fournir dans le dossier de demande

Toute la durée
du PVT Cliquez ici

Corée du Sud

Pas plus de 25 heures
de travail par semaine. 

Interdiction de travailler 
dans certains domaines

(médecins, enseignants, sportifs...)

Paris 
obligatoirement

Oui - À fournir dans le 
dossier de demande

Oui
À fournir dans le dossier de demande

Toute la durée
du PVT Cliquez ici

Brésil Aucune à
notre connaissance

Paris (possibilité de faire 
déposer le dossier par

un tiers)

Oui - À fournir dans le 
dossier de demande

Oui
À fournir dans le dossier de demande

Toute la durée
du PVT Cliquez ici

Japon
Certains emplois dans le 

domaine du divertissement 
sont interdits

(bars, cabarets, boîtes de nuit...)

Paris, Lyon, Strasbourg
ou Marseille

obligatoirement
(pour les DOM-COM,

contacter l’ambassade)

Non

Non,
mais il est recommandé d’en avoir

une pour le rapatriement
et la responsabilité civile

Toute la durée
du PVT Cliquez ici

Hong Kong
Interdiction de travailler
plus de 6 mois pour un 

même employeur 
Partout dans le monde Non Oui

À fournir dans le dossier de demande
Toute la durée

du PVT Cliquez ici

Chili
Pas de stage, ni de mission 

professionnelle. Pas
d’emploi permanent

Paris obligatoirementOui - À fournir dans le 
dossier de demande

Oui
À fournir dans le dossier de demande

Toute la durée
du PVT Cliquez ici

Canada

Emploi au contact des 
enfants, des malades et des 

personnes âgées soumis 
au passage d’un examen 

médical

Partout dans le monde
Un extrait de casier 
judiciaire peut vous

être demandé

Oui
Souscription avant le départ,

après l’obtention du PVT

Toute la durée
du PVT Cliquez ici

Mexique Pas d’emploi permanentParis obligatoirementNon Oui
À fournir dans le dossier de la demande

1 mois après la 
date prévue de 
sortie du terri-

toire mexicain, à 
la fin du PVT

Cliquez ici

Nouvelle-Zélande Pas d’emploi permanentPartout dans le monde
Un extrait de casier 
judiciaire peut vous

être demandé

Oui
Souscription avant le départ, après l’obtention

du PVT

15 mois après 
votre arrivée en 

PVT en Nou-
velle-Zélande

Cliquez ici

Taïwan Interdiction d’effectuer
un stageParis obligatoirementOui - À fournir dans le 

dossier de demande
Oui

À fournir dans le dossier de la demande

12 mois au 
moment du 
dépôt de la 
demande

Cliquez ici

Australie
Interdiction de travailler
plus de 6 mois pour un 

même employeur
(sauf exceptions)

Partout dans le monde, 
(sauf depuis l’Australie pour

la demande du 1er PVT)

Un extrait de casier 
judiciaire peut vous

être demandé

Non mais fortement recommandée
(maladie, hospitalisation,

rapatriement)

Toute la durée
du PVT Cliquez ici

Russie
Pas de restriction particu-

lière, mais difficultés admi-
nistratives et pour trouver

un employeur

Paris, Marseille ou 
Strasbourg

obligatoirement

Oui - À fournir dans le 
dossier de demande

Oui
À fournir dans le dossier de demande

1 an et demi 
après la date de 
début de validité 

du visa

Cliquez ici

Pérou InconnuInconnuInconnu InconnuInconnu Inconnu

Uruguay Pas de restriction
particulièreParis obligatoirementOui - À fournir dans le 

dossier de demande
Oui

À fournir dans le dossier de demande

Toute la durée 
du PVT

(plus d’un an au 
moment de la

demande)

Envoyez un 
courriel à 
l’adresse :

cdparis@mrree.
gub.uy

Colombie Pas de restriction 
particulière

Dans n’importe quel 
consulat de Colombie 

dans le monde

Oui - À fournir dans le 
dossier de demande

Oui
À fournir dans le dossier de demande

Toute la durée
du PVT Cliquez ici
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