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édito

Destination de rêve si vous ê    t es prêts 
à changer de vie et à vous investir
dans un projet d’expatriation. Grâce 

à un mode de vie dynamique et moderne, 
d’innombrables richesses naturelles et histo-
riques, sans oublier une faune et une flore
magnifiques, l'Argentine attire des milliers
d'immigrants chaque année.

Bienvenue au pays du tango !

Une fois sur place, rien n’est joué pour autant.
Pour vous assurer les meilleures conditions
de vie possibles dans le pays, vous devrez 
valoriser vos compétences, vous adapter 
tant aux différentes cultures qu'au monde du 
travail. Vous devrez comprendre les codes 
sociaux de votre nouveau pays d'accueil et
vous y intégrer.

Le guide d'Expat blog a pour but de vous 
apporter des conseils utiles et concrets pour
tenter l’aventure argentine. Depuis les dé-
marches administratives pour obtenir un visa
de travail en passant par l’ouverture d’un
compte en banque, vous aurez toutes les clés
pour mener à bien votre projet d’expatriation.

Bonne lecture, et bonne préparation!
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EXPAT BLOG

Découvrez, Echangez,
Partagez
Expat-blog.com est un projet destiné aux 
expatriés et aux personnes désirant tenter
l’aventure de l’expatriation au niveau mondial.

Véritable plate-forme de communication 
multilingue, sa mission première est de partager
une vision  pragmatique de la vie à l’étranger 
à travers des forums, des annuaires de blogs
d’expatriés et des guides sur l’expatriation. Un
site pour tous, où tout le monde peut apporter
sa contribution et partager son expérience.

Fait par les expatriés, pour les expatriés et fort
d’une communauté active en pleine expansion,
Expat blog est le réseau d’expatriés le plus 
complet sur le web !
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L’ARGENTINE
L'Argentine partage ses frontières avec le
Paraguay au Nord, la Bolivie au Nord-Ouest,
le Chili à l'Ouest et le Brésil et l'Uruguay au
Nord et à l'Est, ainsi que l'océan Atlantique,
s'étendant sur une superficie de 2 780 400
km2. La capitale est  Buenos Aires. Ses plus
importantes villes sont Cordoba, Rosario,
Mendoza et Santa Fe.

Le pays compte plus de 42 millions d'habi-
tants, incluant une forte concentration d'ex-
patriés. Il s'agit d'un des pays d'Amérique
Latine où la culture européenne s'est instal-
lée avec succès au fil des années. Buenos
Aires demeure la ville la plus peuplée par
des expatriés d'Italie, de France, d'Alle-
magne, d'Espagne, de Grande Bretagne et
d'Asie.

La langue officielle de l'Argentine est l'es-
pagnol, mais certaines langues indigènes
telles que le quechua, le guarani et le qui-
chua sont parlées dans plusieurs régions du
pays. De plus, l'anglais et le portugais sont
enseignés dans le deuxième cycle scolaire.

Troisième puissance économique d'Amé-
rique Latine, l’Argentine est l'un des pays les
plus développés de toute la région. En 2012,
son Produit Intérieur Brut s'élevait à plus de

475 milliards de dollars américains. Le taux
de croissance en 2013 était de 3% tandis
que l'inflation atteignait les 10%. Les princi-
paux piliers économiques de l'Argentine
sont les secteurs agricole, minier, industriel
et celui des services.

L’Argentine est une République présiden-
tielle à multipartisme. Le pouvoir exécutif
est détenu par le gouvernement avec un
Président de la République qui est égale-
ment chef de l'État et chef du gouverne-
ment. Le pouvoir législatif est détenu 
par les membres du gouvernement ainsi 
que ceux des deux chambres du parle-
ment. Cristina Fernández de Kirchner a été
conduite au fauteuil de Présidente de la 
Nation en décembre 2011. 
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DONNÉES CLÉS

Superficie: 2 780 400 km2
Capitale: Buenos Aires
Population: 42 millions d'habitants
Présidente de la République: 
Cristina Fernández de Kirchner
Devise: Peso argentin/ARS
1 = 0.09 €
Langue officielle: espagnol
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Voyager en Argentine
Comment se rendre en Argentine ?

Les ressortissants de nombreux pays sont
exemptés de visa de tourisme pour des
séjours de moins de 3 mois en Argentine.

Voici une liste des pays exemptés de visa
pour un séjour de moins de 3 mois:

Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Aus-
tralie, Autriche, Barbade, Belgique, Bolivie,
Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre,
Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, El
Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-
Unis d'Amérique, Macédoine, Finlande,
France, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti,
Honduras, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Is-
lande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liecht-
enstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Mexique, Monaco, Monténégro, Nicaragua,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portu-
gal, République de Corée, République do-
minicaine, République slovaque, République

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-
Lucie, Saint-Marin, Saint Vincent et
Grenadines, Serbie, Singapour, Slovénie,
Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago,
Turquie, Uruguay, Vatican et Venezuela.

Les citoyens des trois pays suivants peuvent
séjourner dans le pays sans visa pendant
moins de 30 jours : Grenade, Jamaïque,
Malaisie.

Si votre pays ne fait pas partie de cette liste,
vous êtes tenu de demander un visa de
tourisme auprès de l'ambassade ou du con-
sulat argentin dans votre pays.

LIENS UTILES

Ambassade d'Argentine en France
www.efran.mrecic.gov.ar

Service consulaire d'Argentine en France
www.efran.mrecic.gov.ar/fr/node/2175
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Quel visa choisir?
Comment fonctionne le PVT?

Plusieurs types de visas sont disponibles
pour les étrangers souhaitant travailler en
Argentine.

VISA TRANSITOIRE
Si vous vous y rendez dans le cadre d'un
séjour temporaire pour affaire ou toute
autre activité non-rémunérée ne dépassant
pas trois mois, un visa transitoire sera
délivré sur place. Vous pouvez bénéficier
d'une extension de trois mois supplémen-
taires une fois dans le pays. Sachez que vous
ne pouvez exercer aucune activité ré-
munérée dans le pays avec ce visa.

VISA DE SÉJOUR TEMPORAIRE
Vous aurez besoin d'un visa de séjour tem-
poraire si vous vous rendez en Argentine
pour un séjour professionnel de plus de
trois mois. Ceci vous permettra d'exercer
une activité professionnelle dans le pays
pour une durée variant entre 3 mois et 3
ans.

DEMANDE DE PERMIS DE SÉJOUR
C'est l'employeur argentin qui initie la procé-
dure en demandant les autorisations d'em-
bauche d'un travailleur étranger auprès de
la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
en Argentine. Celle-ci, si elle approuve la de-
mande, émettra un permis de séjour (« Per-
miso de Ingreso ») qu'elle enverra directe-
ment au candidat. La demande du visa est
de facto liée à un contrat de travail qui
devra être signé par l'employeur en Argen-
tine en présence d'un notaire, puis signé 
par le candidat devant le consul argentin à
l'étranger.

Si le candidat est détaché d'une entreprise
étrangère, le contrat doit être traduit en es-
pagnol, signé et certifié par la chambre de

commerce, et doit comporter plusieurs ren-
seignements sur le candidat tels que la
durée de son détachement, les coordonnées
de l'entreprise en Argentine, le nom des
membres de sa famille l'accompagnant, des
preuves d'affiliation à une caisse de sécurité
sociale… L'entreprise enverra ensuite le
dossier au consulat argentin

Une fois le permis de séjour délivré par la
DNM, vous devrez procéder à une demande
de visa de travail auprès du consulat ar-
gentin dans votre pays de résidence. Vous
devrez présenter : votre permis de séjour,
un passeport en cours de validité, 4 photos
de type passeport (fond blanc, ¾ profil
droit, sans lunettes), extraits de votre casier
judiciaire de moins de 3 mois et légalisé, ex-
traits d'acte d'état civil établis par la mairie
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sur formulaires multilingues et à faire lé-
galiser par la cour d'appel (2 extraits d'acte
de naissance, 2 extraits d'acte de mariage et
2 extraits d'acte de décès du conjoint le cas
échéant). Des frais s’appliquent.

BON À SAVOIR:
Les Français doivent prendre rendez-
vous avec le service consulaire pour
déposer leur demande de visa. Ap-
pelez le 01 44 34 22 08 pour obtenir
votre rendez-vous. Le visa sera délivré
dans des délais relativement brefs ne
dépassant pas quelques jours.

Une fois en Argentine, il est nécessaire 
de procéder à une demande de Documento
nacional de identidad (DNI) auprès du Re-
gistre National de l’Etat civil à Buenos Aires
(« Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil »). Vous devez vous y présen-
ter en personne. La démarche est rapide,
mais payante. Vous devez également vous
enre-gistrer auprès de la caisse de sécurité 
sociale argentine (ANSES) pour obtenir
votre « Código Unico de Identificación 
Laboral » (CUIL).

VISA DE RÉSIDENT PERMANENT
Il est très difficile d'obtenir un visa de rési-
dent permanent en Argentine, à moins
d'avoir un parent, un époux ou une épouse
de nationalité argentine, ou d'être en pos-
session d'un visa investisseur et que votre
situation professionnelle vous l'autorise. La
démarche doit être entreprise auprès de
l'ambassade ou du consulat argentin dans
votre pays de résidence. Les documents à
fournir sont: un passeport en cours de va-
lidité, 4 photos de type passeport, des 
extraits de votre casier judiciaire de moins
de 3 mois et légalisé, des extraits de l'acte
d'état civil établis par la mairie sur des 
formulaires multilingues et à faire légaliser
par la cour d'appel (2 extraits d'acte de 
naissance, 2 extraits d'acte de mariage et 

2 extraits d'acte de décès du conjoint 
selon les cas), une demande formelle de
l'intéressé argentin ainsi que son DNI origi-
nal. Des frais de l'ordre de 300 euros sont
appliqués.

Le visa de résident permanent autorise l'em-
ploi dans n'importe quel secteur d'activité
n'importe où sur le territoire argentin.

VISA INVESTISSEUR
Il est possible d'obtenir un visa type in-
vestisseur en Argentine avec un investisse-
ment d'un minimum de 35 000 €. Un plan
d'investissement préalable doit avoir été
constitué directement en Argentine. Les for-
malités sont les mêmes que pour le visa de
travail temporaire. Les documents à fournir
sont: le permis de séjour, un passeport en
cours de validité, 4 photos de type passe-
port, extraits du casier judiciaire de moins
de 3 mois et légalisé, extraits d'acte d'état
civil établis par la mairie sur formulaires
multilingues et à faire légaliser par la cour
d'appel (2 extraits d'acte de naissance, 2 ex-
traits d'acte de mariage et 2 extraits d'acte
de décès du conjoint le cas échéant). Il con-
vient également de prendre rendez-vous
avec la section consulaire.

AUTRES VISAS
D'autres visas sont accordés aux ressortis-
sants étrangers (visa de retraité, visa de
stage, visa pour mission religieuse). Vous
aurez plus d'informations à leur sujet sur le
site Internet du Consulat d'Argentine en
France.

LIENS UTILES

Caisse de la Sécurité Sociale d'Argentine -
ANSES :
www.anses.gob.ar

Consulat d'Argentine en France
www.efran.mrecic.gov.ar

Dirección Nacional de Migraciones
www.migraciones.gov.ar
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IMPORTANT:
Beaucoup de ressortissants étrangers
s'installent en Argentine de manière
illégale du fait de la complexité des
démarches d'obtention de visa. Cer-
tains s'installent même dans le pays
sans visa en attendant les vagues de
régularisation massive des sans-pa-
piers. Il est bien évidement fortement
déconseillé de s'installer en Argentine
sans visa préalable.

PVT
Le Programme Vacances Travail (PVT) vous
permet de travailler en Argentine pendant
toute une année. Au moment de la demande,
vous devez être âgé entre 18 et 30 ans. Il est
également possible de déposer votre de-
mande la veille de vos 31 ans. Mais toute de-
mande faite le jour même, ou après, ne sera
pas considérée. Notez que la demande du
PVT doit être effectuée moins de trois mois
avant la date prévue de votre départ.

BON À SAVOIR:
Le PVT vous donne la possibilité d'en-
trer et de sortir du territoire argentin
autant de fois que vous le souhaitez
pendant une période de 12 mois dès
qu'il a été validé par le service des
douanes à votre arrivée dans le pays.
Le PVT vous permet également de
travailler pour plusieurs employeurs.

Vous devez être en possession d'un passe-
port valable au moment de votre demande
et pendant toute la durée de votre séjour
en Argentine. Les documents à fournir sont:
un certificat médical attestant que vous êtes
en bonne santé et que vous ne présentez
aucun danger pour le pays, un extrait de
votre casier judiciaire datant de moins de
trois mois, démontrant que vous ne pos-
sédez aucun antécédent pénal (la demande

peut être faite sur le site Internet du minis-
tère de la Justice), vos billets d'avion aller-
retour.

Il est fortement conseillé de souscrire une
assurance médicale avant votre départ,
même si vous avez l'intention de passer
moins d'un an en Argentine. Les formalités
peuvent être remplies gratuitement. Vous
devez, néanmoins, être en possession d'une
somme d'au moins 2 500 euros, soit envi-
ron 20 427 pesos, pour pouvoir subvenir à
vos besoins pendant toute la durée de votre
séjour.

Une fois obtenu, le visa doit impérativement
être validé en Argentine dans les trois mois
qui suivent.

ATTENTION:
Le PVT ne vous autorise pas à venir
en Argentine avec un enfant ou une
autre personne à charge. Notez égale-
ment que votre demande ne sera pas
prise en considération si vous avez
déjà bénéficié de ce visa pour l'Ar-
gentine. Par contre, vous avez la pos-
sibilité de présenter une demande
même si vous avez déjà effectué un
séjour PVT dans un autre pays.

LIEN UTILE

Ambassade de France en Argentine
www.efran.mrecic.gov.ar
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Travailler en Argentine

Le marché du travail en Argentine est 
ouvert aux expatriés. Avec un taux de chô-
mage en net recul depuis plusieurs années,
l'Argentine offre de nombreuses opportu-
nités professionnelles aux ressortissants
étrangers. 

Néanmoins, les profils recherchés sont sou-
vent ceux d’ingénieur, cadre ou exécutif. Le
marché du travail argentin est donc princi-
palement ouvert aux immigrants les plus
qualifiés et diplômés ; pour les travailleurs
moyennement ou peu qualifiés, les per-
spectives d'emploi dans le pays restent bien
moindres et l'accès à l'emploi y est parti-
culièrement difficile.

Le pays manque de main d'œuvre qualifiée
dans de nombreux secteurs tels que l'infor-
mation, l'automobile, l'industrie, les nou-
velles technologies, la biologie ou l'informa-
tique. Pour tous ces techniciens et ingé-
nieurs étrangers, le gouvernement émet

donc moins de réticence à ouvrir son
marché du travail, surtout s'ils sont haute-
ment qualifiés et parlent espagnol.

CONDITIONS SALARIALES 
EN ARGENTINE
Le salaire minimum en Argentine a été fixé à
2 071 pesos en 2012 (environ 360 €). La
durée légale du travail est de 48 h par se-
maine maximum. Les employés argentins
bénéficient de 14 jours de congés par an 
durant les 5 premières années d'embauche,
puis 21 jours entre la 5ème et la 10ème, 
28 jours entre la 10ème et la 20ème, 
et 35 jours au-delà de la 20ème année 
d'embauche.
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LIEN UTILE

Fiche de synthèse - économie 
et législation du travail en Argentine
www.lemoci.com

Comment trouver un emploi ?
Faire un stage
Créer une entreprise
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TROUVER UN EMPLOI
Pour trouver des offres d'emploi, vous pou-
vez vous adresser aux chambres de com-
merce basées dans les différentes villes ou
les agences d'intérim qui se chargeront de
vous trouver le poste idéal correspondant à
votre profil.

Vous pouvez également consulter les
rubriques des petites annonces dans les
journaux locaux, ou encore, les sites Inter-
net d'offres d'emploi ou l'annuaire des en-
treprises argentines.

TRAVAILLER À BUENOS AIRES
La capitale argentine possède une économie
très dynamique étant le centre industriel,
financier, commercial et culturel du pays. Le
principal pilier économique de Buenos Aires
est le secteur tertiaire qui contribue à hau-
teur de 74% à son PIB et qui génère un
grand nombre d'emplois. Il est également
possible pour un expatrié d'être embauché
dans les secteurs de l'industrie, des services
financiers, du transport, des communica-
tions, de l'exportation, du commerce et de
l'immobilier.

Les autres secteurs recruteurs à Buenos
Aires sont l'industrie automobile, la ville
abritant des entreprises telles que Ford,
Volkswagen et Fiat, le tourisme et l’hôtel-
lerie, sans oublier l'enseignement, les fi-
nances et les technologies de l'information
et de la communication.

LIENS UTILES

Chambre de commerce franco-argentine
www.ccifa.com.ar

Ministère du travail argentin
www.trabajo.gob.ar

Expat blog – Emploi
www.expat-blog.com/fr/emploi/

Bumeran – offres d'emploi en Argentine
www.bumeran.com.ar

CompuTrabajo
www.computrabajo.com.ar

Via Business – Annuaire d'entreprises 
argentines et actualité économique
www.viabusiness.com.ar
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TRAVAILLER À ROSARIO
L’économie de Rosario, deuxième contribu-
teur au Produit Intérieur Brut (PIB) de l'Ar-
gentine, repose principalement sur
l'industrie de l'alimentation, le textile, l'au-
tomobile, la pétrochimie et la sidérurgie.
Plusieurs multinationales, dont General Mo-
tors, ICI, Petrobras et Dow, opèrent dans la
région depuis quelques années.

Rosario est aussi le plus grand centre tech-
nologique du pays et l’un des plus impor-
tants du continent sud-américain. La ville
connait une forte croissance grâce aux tech-
nologies de l'information et de la communi-
cation, à la biotechnologie et au dévelop-
pement des logiciels. Ceci devrait générer
des milliers d'emplois supplémentaires d'ici
2015.

TRAVAILLER À CORDOBA
La ville de Cordoba possède de nombreuses
ressources naturelles telles que des mines

d'uranium, de manganèse et de fluorine, et
des forêts, des réserves de calcaire, de galet,
d'argile, de mica, de granit, de sel et de
quartz. D'autres activités telles que l'élevage
et l'agriculture, l'aviculture et l'apiculture
sont également d'une grande importance.
Des produits tels que le maïs, le soja, le blé,
le sorgo, l'arachide, le tournesol, les raisins
et l'olive sont exportés vers plusieurs pays,
notamment les États-Unis, le Canada et le
Mexique.

Les expatriés à Cordoba peuvent être em-
bauchés dans les secteurs de l'industrie, des
technologies de l'information et de la com-
munication, du développement des logiciels,
de la mécanique, de l'automobile, du com-
merce et des services, de l'hôtellerie, de la
restauration, ainsi que des services finan-
ciers, des assurances, de l'immobilier et du
tourisme. Vous trouverez également un
grand nombre de centres d'appels dans la
région.
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TRAVAILLER À MENDOZA
Le tourisme s'est développé à une vitesse
vertigineuse dans la région pour ses nom-
breux sites historiques, ses paysages, sans
oublier les infrastructures touristiques qui
s'y trouvent et d'autres qui sont en cons-
truction. Il est aussi possible pour les expa-
triés de trouver un emploi dans les secteurs
de l'industrie, de l'administration, des fi-
nances, du tourisme et dans l'enseignement.

TRAVAILLER À CONCORDIA
Les activités économiques de la ville de Con-
cordia se centralisent autour de l'agricul-
ture. La culture du blé, du maïs, du soja, ainsi
que celle des fruits tels que l'orange, le cit-
ron et la mandarine, y sont prédominantes.
L'élevage de bovins et d'ovins constitue
également un important pôle économique
dans la région.

Par ailleurs, Concordia possède un centre in-
dustriel, comprenant des entreprises na-
tionales et internationales œuvrant dans
différents secteurs, notamment la produc-
tion, la transformation et l'exportation. 

Le tourisme est également devenu un autre
acteur économique important de la région.
Le port et l'aéroport sont également d'im-
portants générateurs d'emplois.

Les guides destinations par expat-blog.com ARGENTINE 13

LIENS UTILES

Craiglist – Emploi à Buenos Aires
buenosaires.fr.craigslist.org

International Jobs – Buenos Aires
www.internationaljobs.com

Indeed – Rosario
www.indeed.com

Rosario Connection 
www.rosarioconnection.com

Overseas Jobs - Cordoba
www.overseasjobs.com

Glassdoor – Mendoza
www.glassdoor.com
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FAIRE UN STAGE
Les stages, en Argentine, sont désignés par
le terme « pasantia ». Ceux-ci durent
généralement un an et sont renouvelables
pour une période maximale de 6 mois. Vous
êtes autorisé à effectuer un maximum de 20
heures par semaine durant votre stage. De
plus, votre stage doit faire l'objet d'une con-
vention signée entre une université argen-
tine et la vôtre.

Vous pouvez demander un visa de touriste
ou de séjour temporaire pour faire un stage
dans le pays. Le visa temporaire vous per-
mettra de faire un séjour professionnel de
plus de trois mois dans le pays tandis que le
visa de touriste limite votre durée de séjour
à 90 jours seulement. Sachez que le visa
temporaire vous permettra de résider en Ar-
gentine pendant trois ans.

BON À SAVOIR:
L'entreprise qui souhaite vous offrir
un stage devra entreprendre les dé-
marches pour vous si vous n'êtes pas
inscrit dans une université argentine.
C'est elle qui se chargera de vous
obtenir un visa ou tout autre docu-
ment relatif.

Pour trouver un stage, prenez contact avec
les multinationales qui ont une représenta-
tion ou filiale en Argentine, ou avec les en-
treprises internationales basées dans la
région. 

Envoyez-leur votre CV mis à jour selon les
normes argentines, accompagné d'une let-
tre de motivation. Vous pouvez également
solliciter l'aide des chambres de commerce
internationales en Argentine ou encore con-
sulter les offres de stage sur Internet.

BON À SAVOIR:
La rémunération dépend de la poli-
tique pratiquée par chaque entre-
prise. Il n'existe aucune règlementa-
tion légale en ce sens dans le pays.
Certaines entreprises pourraient vous
offrir un salaire très faible alors que
d'autres pourraient vous proposer un
stage non-rémunéré.  

CRÉER UNE ENTREPRISE
Pour pouvoir créer une entreprise en 
Argentine, il vous faudra, un visa de travail,
un visa de séjour temporaire ou un visa de
résident. L'Ambassade ou le Consulat d'Ar-
gentine dans votre pays pourront vous aider
à déterminer lequel vous conviendra le
mieux. Sachez qu'en créant une entreprise
en Argentine, vous aurez la possibilité de
vous faire embaucher comme gérant. 
Ceci vous permettra d'obtenir un visa de
salarié. Vous devrez aussi inscrire votre 
société auprès de la Dirección Nacional de
Migraciones.

14

LIENS UTILES

Opcion Empleo
www.opcionempleo.com.ar

Trovit Argentine
empleo.trovitargentina.com.ar

Indeed
ar.indeed.com

http://www.opcionempleo.com.ar/empleo-pasantia.html
http://empleo.trovitargentina.com.ar/index.php/cod.search_jobs/what_d.pasantia/
http://ar.indeed.com/Empleos-de-pasantia
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PROCÉDURES:
Vous êtes tenu de procéder à la dénomina-
tion de votre entreprise et de l'enregistrer
auprès de l'Inspección General de Justicia.
Précisez le nombre de partenaires, ainsi 
que leurs détails personnels. Leurs signa-
tures doivent être certifiées par un notaire
agréé. Vous devrez ensuite déposer au 
moins 25% du capital initial à la Banque 
Nationale d'Argentine et obtenir une preuve
de paiement. Le minimum imposé s'élève 
à quelques 12 000 pesos, mais il n'y a 
aucune limite. 

Sachez que cette somme peut être retirée
une fois que le statut de la société a été 
enregistré auprès de l'Office des Sociétés.

Vous devez également enregistrer votre 
entreprise auprès du département des
Taxes, du Ministère de l'Économie et des 
Finances Publiques et du Registre Public 
du Commerce. Par la suite, vous devrez 
publier un avis de création de la nouvelle 
société dans le journal officiel d'Argentine.
Les frais de publication sont à négocier 
avec le journal en fonction du nombre
d'heures de publication et la durée du
préavis.

En général, les investisseurs en Argentine
préfèrent opter pour le statut de Société 
à Responsabilité Limitée (SRL) pour leur 
entreprise. Ceci limite la responsabilité 
des différents associés au capital initial 
de l'entre- prise. De plus, l'entreprise est 
responsable de ses biens.

TÉMOIGNAGE : CHRISTOPHE EN
PATAGONIE
« Je n'ai pas rencontré la moindre
épine pour monter notre projet. […]
N'ayant pas 300 000 euros à investir
pour avoir un visa d'investisseur, nous
avons décidé de demander un visa de
rentier. Pour cela, il nous fallait justi-
fier une certaine rentrée d'argent tous
les mois de France, chose que nous
avons pu faire en présentant les vire-
ments des loyers de notre maison
louée en France. Au bout de 3 ans
nous avons eu la résidence définitive
et obtenu le DNI argentin. Si tout est
fait dans les règles, il n'y a pas de
problème à envisager. » 

LLiirree  llaa  ssuuiittee  >>>>

LIENS UTILES

Dirección Nacional de Migraciones 
www.migraciones.gov.ar

Ministère de l'Économie et des Finances
Publiques d'Argentine
www.mecon.gov.ar

Planet Expert 
www.planet-expert.com
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Étudier

L'Argentine dispense un enseignement de
qualité au sein de ses universités publiques
et privées de renom international. Le pays
attire un nombre toujours croissant d'étudi-
ants étrangers chaque année.

Les universités argentines dispensent des
cours pluridisciplinaires dans pratiquement
toutes les matières, avec une excellence par-
ticulière pour les matières scientifiques.
L'année scolaire s'étale de mars à décembre
en Argentine.

Les universités publiques sont gratuites.
Néanmoins, des frais d'inscription de l'ordre
de 500 €  s'appliquent, variant selon l'étab-
lissement et le cursus.

PROCÉDURES
D'une manière générale, mieux vaut contac-

ter l'ambassade ou le consulat d'Argentine
de votre région pour connaître les dé-
marches spécifiques correspondant à votre
situation. Pour les ressortissants exemptés
de visa, il n'est pas nécessaire d'obtenir un
visa étudiant avant le départ. Les formalités
seront accomplies une fois sur place.

Vous devrez, avant toute chose, choisir
votre université d'accueil. La plupart des uni-
versités européennes ont des accords avec
des universités argentines. Renseignez-vous
auprès de votre université de départ pour
savoir si de tels partenariats existent. Vous
obtiendrez une liste d'établissements privés
sur le site Internet du ministère de l'Éduca-
tion argentin.

L'inscription peut se faire de deux manières
pour les ressortissants français: soit di-
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Quelles sont les démarches ?
Faut-il un visa ?
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rectement sur place avec une université
privée, soit par le biais du service culturel de
l'ambassade si vous vous inscrivez dans une
université publique. Prenez contact avec le
service culturel de l'ambassade pour passer
un entretien de sélection (en espagnol) en
apportant les documents suivants: une pho-
tocopie de vos diplômes traduits, une pho-
tocopie de votre carte d’identité et de celle
de vos parents. L’inscription définitive aura
lieu à l’université en Argentine.

Vous pouvez également demander un for-
mulaire d'inscription auprès de l'université
de votre choix et y joindre votre certificat
d’étude secondaire (bac ou équivalent), ainsi
que tous vos autres diplômes traduits en es-
pagnol, certifiés et authentifiés par le con-
sulat argentin de votre région.

Une fois inscrit à l'université et arrivé sur
place, vous devez vous présenter à la Direc-
ción Nacional de Migraciones (DNM) dans
les 30 jours suivants votre arrivée. Les docu-
ments à produire sont, notamment, votre
certificat d’admission à l’université, votre
passeport en cours de validité, une copie 

de votre acte de naissance traduit en 
espagnol et assermenté, un extrait de votre
casier judiciaire authentifié et traduit en 
espagnol, un certificat de casier judiciaire
vierge en Argentine (à demander une fois en
Argentine). On vous attribuera un permis 
de séjour valable le temps de votre cursus
universitaire.

Il est fortement conseillé de souscrire une
assurance avant votre départ.

LIENS UTILES

Ministère de l'éducation argentin
portal.educacion.gov.ar/

Autorités Universitaires d'Argentine
www.me.gov.ar

Estudiar en Argentina 
estudiarenargentina.siu.edu.ar

Ambassade d'Argentine en France
www.efran.mrecic.gov.ar

Ambassade d'Argentine en Suisse
www.suiza.embajada-argentina.gov.ar

Consulat d'Argentine à Montréal
www.cmrea.mrecic.gov.ar
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Se loger

Les solutions de logement sont nombreuses
en Argentine. Que vous soyez de passage ou
que vous vous installiez à court ou moyen
terme, toutes les catégories de logement
sont disponibles. Les prix restent
raisonnables, mais peuvent varier en fonc-
tion de la demande saisonnière (début de
l'année universitaire, haute saison touris-

tique, etc.), et surtout selon les différentes
régions et leurs quartiers résidentiels.

Dans un premier temps, pensez aux au-
berges de jeunesse, aux pensions de famille
ou au logement chez l'habitant. Ces types
de logement sont très pratiques pour vous
permettre de poser vos valises en toute

Comment trouver un logement?
Les prix?

18
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sérénité afin de découvrir les quartiers qui
vous intéressent sans avoir à vous engager
à long terme avec un contrat de location.

Une fois que vous aurez sélectionné un
quartier, vous pourrez chercher un loge-
ment en appartement, meublé ou coloca-
tion, ou une maison. Certains quartiers
peuvent toutefois présenter des problèmes
de violence ou de sécurité. Renseignez-vous
bien avant de vous décider.

LE BAIL
En Argentine, le bail a généralement une
durée de 2 ans minimum et de 10 ans maxi-
mum. Les contrats à court terme ont ten-
dance à se développer afin de mieux
répondre à la demande de la clientè    le
étrangère. Si vous vous engagez pour un
contrat de location de deux ans, une péri-
ode d'occupation obligatoire de 6 mois est
requise. Vous ne pourrez pas rompre votre
bail avant ce délai et le propriétaire ne peut
rompre le bail avant terme.

Par ailleurs, un dépôt de garantie d'un mois
de loyer est requis. Les loyers sont payables
sur une base mensuelle. Si vous passez par
une agence immobilière, des commissions
équivalentes à un pourcentage du total des
mensualités de votre bail s'appliquent.

BON À SAVOIR:
Les charges ne comprennent ni l'eau,
ni le gaz, ni l'électricité mais peuvent
inclure le chauffage. Le téléphone et
Internet sont également à la charge
du locataire.

TROUVER UN LOGEMENT
S vous êtes déjà sur place, vous pouvez faire
le tour des quartiers résidentiels afin de
repérer des panneaux affichant des loge-
ments à louer (Se alquila) ou à vendre (Se
vende). Le bouche-à-oreille pourrait égale-
ment vous aider. Sinon, vous pouvez con-
sulter les rubriques des petites annonces

dans les journaux locaux en ligne ou encore
les sites Internet d'offres immobilières.

BUENOS AIRES
Il est possible de trouver des appartements,
studios, ou encore des villas à Buenos Aires
à des prix abordables. Les étudiants optent
très souvent pour les résidences universi-
taires ou le logement chez l'habitant pour
environ 500 à 800 pesos par mois tandis
que les touristes préfèrent séjourner
quelques jours dans un hôtel ou une rési-
dence de vacances.

Le quartier le plus prisé par les expatriés de-
meure celui de Palermo. Celui de Puerto
Madero est composé d'anciens docks
rénovés tandis que celui de Microcentro est
de type américain, très actif pendant la
journée et presque désert le soir comme
pendant les week-ends. Le quartier de Reco-
leta ressemble beaucoup aux villes parisi-
ennes. San Telmo est l'endroit idéal pour
vous installer si vous cherchez une maison
avec un patio.

Pour louer un studio, il vous faudra environ
7 291 pesos par mois tandis que pour un ap-
partement de deux ou trois pièces, vous de-
vrez débourser quelque 12 000 pesos. Le
loyer pour un appartement de cinq pièces
peut atteindre les 20 000 pesos et pour
une villa, plus de 25 000 pesos.

ROSARIO
Le quartier le plus actif de Rosario 
demeure l'Avenue Cordoba située dans le
centre-ville. Vous y trouverez surtout d’an-
ciennes maisons appartenant aux familles
riches de la région. A San Martin et Plaza
Sarmiento, vous trouverez seulement
quelques maisons qui cèdent la place à des
espaces verts.

Un hôtel-appart à Rosario vous coûtera une
cinquantaine de pesos par nuit. Vous pou-
vez aussi louer un appartement meublé
dans un immeuble résidentiel, doté d'un sys-
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tème de climatisation et autres facilités. Le
prix du loyer débute généralement à partir
de 5 000 pesos pour un appartement de
deux chambres.

MENDOZA
Les avenues Julio, San Martin et Aristides
Villanueva sont les plus fréquentées du cen-
tre-ville de Mendoza. Différents types de lo-
gement y sont disponibles: appartements,
studios, maisons et villas.

Pour louer un appartement de deux cham-
bres, il vous faudra 5 000 pesos par mois.
Un appartement de trois chambres pourrait
coûter environ 7 000 pesos tandis que le
loyer pour une maison vous coûtera
quelque 9 500 pesos. Si vous recherchez un

logement moins cher, optez pour un studio
dont le loyer débute généralement à partir
de 900 pesos par mois.

LIENS UTILES

Expat Blog – Immobilier Argentine
www.expat-blog.com

CompartoDepto Argentina
www.compartodepto.com

Appartement Buenos Aires
www.appartementbuenosaires.com

Yes Apartments - Rosario
www.yes-apartments.com

Gabino Home - Mendoza
argentina.gabinohome.com
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La santé

L'Argentine offre des soins de santé de très
bonne qualité. Le système est opéré par un
personnel médical souvent formé à l'é-
tranger. Néanmoins, les soins de santé peu-
vent varier selon le système de protection
sociale.

Le système de santé s'articule autour 
de trois principaux axes: le public, le privé 
et le système "obras sociales" qui est con-
ventionné par des caisses d'assurance 
pour salariés. D'une manière générale, le
système public assure la gratuité des soins
dans les hôpitaux conventionnés. Néan-

moins, les temps d'attente pour obtenir des
soins y sont plutôt longs et la qualité des
traitements parfois très aléatoire.

Quant au système privé, il concerne près de
2 millions d'Argentins, fonctionnant par le
biais d'assurances privées qui assurent une
bonne prise en charge des coûts de soins de
santé. Les hôpitaux privés sont de qualité
supérieure en ce qui concerne la prise en
charge et le niveau des soins prodigués.

D'autre part, le système "obras sociales" est
un système de santé opéré par des caisses
d'assurance pour salariés.
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Suis-je couvert par le système de santé?
Dois-je prendre une mutuelle?
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BON À SAVOIR:
Vous n'aurez peut-être pas accès au
même niveau de soins selon votre 
situation géographique. Le niveau
d'équipement des hôpitaux pourrait
s'avérer bien moindre dans les loca-
lités les plus reculées, loin des 
centres urbains.

ASSURANCE EXPATRIÉ
Vous aurez plus d'informations sur les
caisses de santé en Argentine sur le site In-
ternet de l'Administración Nacional de la Se-
guridad Social (ANSES). Les étrangers en
Argentine peuvent, dans certains cas, s'affi-
lier à l'un de ces systèmes. Toutefois, il n'ex-
iste pas de convention de sécurité sociale

entre la France et l'Argentine à cette fin.

Par conséquent, il est vivement conseillé de
souscrire une assurance privée avant votre
départ. Cette assurance santé « pour expa-
trié » est d'autant plus nécessaire que les
frais de soins de santé sont très  élevés dans
le pays.

NUMÉROS D'URGENCE:
Police : 101
Urgences médicales : 107
Pompiers : 100

LIENS UTILES

Administración Nacional de la Seguridad
Social – Administration Nationale de la
Sécurité Sociale
www.anses.gob.ar

April International 
fr.april-international.com

Caisse des Français de l'Étranger
www.cfe.fr

ADRESSES UTILES

Hôpital Aleman,
Pueyrredon 1640, Buenos Aires
Tél. : (54.11) 48.21.17.00 Fax : (54.11.)
48.27.70.14
Clinica Suizo-Argentina,
Pueyrredon 1461, 
Buenos Aires
Tél. : (54.11) 48.21.13.13 Fax : (54.11.)
48.21.32.33
Hospital Italiano
Gascón 450 (C1181ACH)
Buenos Aires,
Tél. : (54.11) 49.59.02.00
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Compte en banque

En fonction de votre situation en Argentine,
vous aurez peut-être besoin d'ouvrir un
compte en banque local. Ceci vous permet-
tra de payer votre loyer, vos factures et
d’encaisser votre salaire plus aisément.
Néanmoins, il peut être difficile pour un
ressortissant étranger d'ouvrir un compte
en banque en Argentine.

Avant toute chose, renseignez-vous auprès
des banques argentines avant votre départ
pour connaître les conditions d'ouverture
d’un compte bancaire liées à votre statut.
Demandez également une liste complète
des démarches à effectuer ainsi que des
documents à fournir.

Les formalités sont très variables en fonc-
tion des établissements bancaires. Si cer-
tains vous permettront d'ouvrir un compte
courant (« cuenta corriente »), la plupart re-
fuseront de vous ouvrir un compte épargne
(« cuenta ahorro ») à moins d'être résident
permanent et sur présentation de plusieurs
justificatifs.

En règle générale, les banques argentines
vous demanderont des preuves de rési-
dence dans le pays: votre passeport, votre
Código Unico de Identificación Laboral
(CUIL), ainsi que votre contrat de travail. 
Un dépôt minimum, dont le montant 
varie en fonction des banques, est souvent
exigé.

CARTES DE DÉBIT ET DE CRÉDIT
Après ouverture d'un compte en banque,
vous serez en mesure d'obtenir une carte de
débit, envoyée sous quinzaine à votre
adresse postale. Attention néanmoins aux
limites de retraits avec les cartes de débit,
souvent plafonnées de manière arbitraire.
Les cartes de débit argentines peuvent être
utilisées à l'étranger si elles font partie du
réseau Cirrus/Mastercard.

Des frais de maintenance liés à l'utilisation

de votre compte s'appliquent, dont le mon-
tant varie selon les banques mais dépassant
rarement quelques dizaines de dollars par
an.

BON À SAVOIR :
Vous êtes autorisé à ouvrir un compte
en pesos ou en dollars américains en
Argentine. Si votre banque habituelle
est présente en Argentine, vous pour-
rez éventuellement ouvrir un compte
sur place au sein de la même en-
seigne. Néanmoins, des vérifications
et des renseignements supplémen-
taires seront demandés à votre
banque d'origine et la finalisation de
l'ouverture de votre compte en
banque restera à la discrétion de la
banque en Argentine.

Comment ouvrir un compte en banque?
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LIENS UTILES

HSBC Argentine
www.hsbc.com.ar

Citibank Argentine 
www.argentina.citibank.com

BNP Argentine
www.bnpparibas.com.ar

Banco Nación 
www.bna.com.ar
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Les impôts

Selon la loi en vigueur, tous les résidents
d'Argentine sont taxés sur la totalité de
leurs revenus. Les impôts sont prélevés à la
source mensuellement durant l'année fis-
cale, soit de janvier à décembre. Vous n'au-
rez pas besoin de remplir une déclaration de
revenus. Il est toutefois recommandé de se
renseigner sur le système fiscal avant d'en-
treprendre votre voyage. Notez que les tra-
vailleurs indépendants doivent obligatoire-
ment remplir une déclaration annuelle de
revenus.

Il existe différentes formes de taxes en 
Argentine:

l'impôt sur les bénéfices
l'impôt sur le revenu minimum présumé
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.

IMPÔT SUR LE REVENU
L'impôt sur le revenu a été simplifié 
en 2008. Si vous êtes physiquement
présent en Argentine, vous serez imposable
entre 9 et 35%. L'impôt sur le revenu 
s'applique après la déduction des charges
personnelles telles que les charges 
familiales et toute autre déduction. 

TRANCHE                                 TAUX 
DE REVENU (PESOS)              APPLICABLE
0 - 10 000 9%
10 000 - 20 000 14%
20 000 - 30 000 19%
30 000 - 60 000 23%
60 000 - 90 000 27%
90 000 - 120 000 31%
120 000 et plus 35%

AUTRES TAXES
Les autres formes de taxes en Argentine
sont notamment l'impôt sur le patrimoine,

prélevé sur les patrimoines dont la valeur
est supérieure à 305 000 pesos, et l'impôt
sur les crédits et débits bancaires de l'ordre
de 0,6%.

TVA
La taxe à valeur ajoutée en Argentine varie
selon les types de produits. Certains pro-
duits et services, notamment le lait, les
livres, les soins de santé et les services d'é-
ducation entre autres sont exemptés de la
TVA. D'autres produits et services tels que
la viande, les fruits et légumes, le pain et les
intérêts sur certains crédits sont taxés à
hauteur de 10,5%.

De plus, la TVA s'élève à 21% pour la télé-
phonie, le gaz, l'électricité, l'eau et le traite-
ment des eaux usées. Pour les produits de
luxe, la TVA se chiffre à 27%.

LIEN UTILE

Ministère des Finances Publiques 
d'Argentine 
http://www.mecon.gov.ar/

Dois-je payer des impôts?
Comment déclarer ses impôts ?
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Conduire

Vous pouvez conduire en Argentine avec un
permis de conduire international en tant
que visiteur ou touriste. Pour obtenir un per-
mis de conduire international, contactez
votre préfecture et faites une demande en
présentant tous les justificatifs requis:

une carte d’identité ou un passeport
valide ou périmé depuis moins de 5 ans
ou une carte de séjour ou de résident
votre permis de conduire national
deux photos identité de type passeport.

Le permis est gratuit et valable 3 ans.

Si vous êtes résident en Argentine, vous de-
vrez vous procurer un permis de conduire
argentin. Pour cela, vous devez vous rendre
à la Direction Générale du Transport muni
de votre visa de résident, de votre passe-
port, de votre D.N.I. et de votre permis de
conduire national. Des frais d'environ 50
pesos s'appliquent. En règle générale, la
durée de votre permis de conduire argentin
sera équivalente à la durée de votre visa. Si
vous êtes résident permanent, la durée de

votre permis de conduire argentin sera de 5
ans. Sachez que le permis de conduire est
renouvelable.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Conduire en Argentine peut être une vérita-
ble aventure, dans tous les sens du terme.
Les principaux axes sont asphaltés mais
dans le nord-ouest du pays, les routes, sou-
vent de simples pistes, sont souvent im-
praticables.

Par ailleurs, le taux de mortalité au volant
reste très élevé. La plus grande prudence
est requise, tout comme face à la violence
et à la criminalité commise à l'encontre 
des conducteurs (à l'arrêt ou aux feux). Il 
est fortement conseillé de conduire vitres
levées et portières fermées.

Mon permis est-il valide ?
Comment obtenir un permis de conduire ?

LIEN UTILE

Gobierno de la Ciudad Buenos Aires –
Permis de conduire
http://www.buenosaires.gov.ar/
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http://www.buenosaires.gob.ar/areas/obr_publicas/lic_conducir/licencias.php


Déménager
Comment préparer mon déménagement ?
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Un déménagement international mérite une
attention particulière. Il est important de
prendre le temps nécessaire de se ren-
seigner auprès des organismes officiels et
d’étudier minutieusement les offres et con-
ditions des différents transporteurs. Les
conseils d’expatriés déjà résidents peuvent
être précieux. 

Il est parfois judicieux de revendre certaines
choses avant le départ et de les racheter sur
place. Qui plus est, cette démarche diminue
également le volume à transporter et par
conséquent le coût.

CHOIX DU TRANSPORTEUR
Choisir de préférence un transporteur inter-
national référencé auprès des associations
professionnelles comme la FIDI (Fédération
Internationale des Déménageurs Interna-
tionaux) ayant un réseau structuré et un
partenaire local afin de faciliter les forma-
lités de dédouanement et la livraison finale.
Ce choix vous assurera un déménagement
en toute sécurité.

CONNAÎTRE LE VOLUME 
À TRANSPORTER
Un expert en déménagement international
pourra se déplacer à votre domicile pour
évaluer le volume à transporter et déter-
miner la meilleure solution: conteneur,
palettes au m3 ou cantines.

LE CONTRAT 
DE DÉMÉNAGEMENT
Le contrat de déménagement doit com-
porter plusieurs points essentiels :

L’adresse de départ – lieu d’enlèvement
des biens
L’adresse d’arrivée
Le volume
Le type de transport et la durée
Les prestations et obligations du 
transporteur
Le prix
Les conditions d’acheminement 
jusqu’au domicile
La couverture d’assurance.



IMPORTANT:
Il vous appartient de définir avec le
transporteur quelles seront les
prestations requises. Démontage des
meubles, emballage de tout ou partie
des affaires, fourniture des cartons...
Il est judicieux de confier l’emballage
des objets fragiles à un professionnel
pour l’international.

LISTE ET DÉCLARATION DE VALEUR
Il est capital de dresser une liste très pré-
cise du contenu du container pour établir 
la « déclaration de valeur ». Celle-ci est 
requise pour établir le devis et permet de
fixer, en cas de perte ou de dommage de vos
biens, une indemnisation en fonction du
préjudice (conservez précieusement une
copie de cette liste). 

En conséquence, une « assurance dommage »
peut être proposée par le transporteur per-
mettant de couvrir les dommages non
prévisibles liés au transport de vos biens à
hauteur de la valeur indiquée dans votre
déclaration. Un contrat d’assurance vous
sera impérativement délivré.

LETTRE DE VOITURE
La lettre de voiture reprend les termes du
contrat, le mode de transport, le volume
transporté, le nom et l’adresse du client et
de l’entreprise de transport etc. Vous devrez
la signer au moment du chargement et lors
de la livraison finale.

LIENS UTILES

Fédération internationale 
des déménageurs internationaux - FIDI
www.fidi.org

Federation of European Movers -
FEDEMAC
www.fedemac.com
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Vie pratique
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Animaux de compagnie Moyens de transport
Téléphoner, Internet Douanes, électricité, eau…

EMMENER SON ANIMAL DE COMPAGNIE
Que vous voyagez en avion, en train, ou par
voie maritime, vous devez vous assurer que
votre animal de compagnie réponde aux
normes d'entrée établies par les autorités
argentines. Veillez également à ce qu'il soit
transporté dans des conditions appropriées
en termes de cage et de confort.

Pour être autorisé dans le pays, votre ani-
mal doit détenir un certificat zoo-sanitaire
de l'autorité concernée de votre pays d'ori-
gine et porter une micro puce. Il doit obli-
gatoirement être vacciné contre la rage
dans les 90 jours précédant la date prévue
du voyage, soit au moins 30 jours avant 
l'entrée en Argentine pour ceux qui 
sont vaccinés pour la première fois. Aucune
quarantaine ne lui sera imposée à l'arrivée 
si vous êtes en présence du certificat de 
vaccination antirabique.

IMPORTANT:
Vous devez impérativement être 
en possession du carnet de santé de
votre animal de compagnie au 
moment de l'embarquement et à
votre arrivée en Argentine. Ce certi-
ficat de santé doit également démon-
trer l'absence de maladies parasi-
taires, infectieuses et contagieuses
auprès de votre animal de compagnie.

LIENS UTILES

SENASA 
www.senasa.gov.ar

Pet Travel 
www.pettravel.com
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www.senasa.gov.ar
http://www.pettravel.com/immigration/argentina.cfm
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TRANSPORTS
Il existe plusieurs moyens de transport en
Argentine. Vous pouvez choisir parmi l'avion,
le train, le bus ou le taxi. Vous pouvez égale-
ment louer une voiture si vous avez un 
permis de conduire international. Optez
pour le moyen qui convient le mieux à votre
itinéraire et à votre budget.

AVION
L'avion demeure le moyen le plus rapide de
voyager à travers le pays pour ceux qui en
ont les moyens. La plupart des grandes
villes argentines disposent d'un aéroport qui
relie non seulement l'Argentine à d'autres
pays mais également les villes l'une à l'autre.
Ces aéroports sont desservis par un grand
nombre de compagnies aériennes. Les tarifs
varient en fonction des différentes compag-
nies et de la destination. Mais certaines
d'entre elles pratiquent des tarifs différents
pour les Argentins et pour les étrangers.

BUS
Les bus argentins sont plutôt confortables
et fiables, que ce soit pour les longues ou
moyennes distances. C'est l’un des moyens
les plus économiques de voyager dans le

pays. Certains bus sont équipés d'un sys-
tème de climatisation. Les tarifs sont plus ou
moins abordables. Pour voyager en bus, vous
devez acheter votre ticket au terminal. Si
vous souhaitez vous rendre dans les pays
avoisinants, vous devrez réserver votre siège.

TRAIN ET TRAMWAYS
Le pays dispose de quelques grandes lignes
ferroviaires ouvertes, ainsi que de lignes de
banlieue. Vous trouverez des tramways
dans la plupart des grandes villes argen-
tines, ainsi que dans les banlieues. Les 
tickets sont disponibles au terminal.

LOUER UNE VOITURE
Vous trouverez des agences de location
dans la plupart des villes argentines. Toute-
fois, les tarifs de location peuvent être assez
élevés. Si vous avez l'intention de quitter le
territoire argentin, vous devriez informer l'a-
gence de location qui se chargera des for-
malités nécessaires pour vous obtenir un
document de sortie. Sachez que pour louer
une voiture, vous devez être en possession
d'un permis de conduire international, de
votre passeport ainsi que d'une carte de
paiement internationale à votre nom.

LIENS UTILES

Aerolíneas Argentinas
www.aerolineas.com.ar

LAN Argentina
www.lan.com

Rapido Argentino 
www.rapido-argentino.com

Omni Lineas 
www.omnilineas.com

Département ferroviaire de Buenos Aires 
www.ferrobaires.gba.gov.ar

Ferrovias 
www.ferrovias.com.ar

Metrovias
www.metrovias.com.ar

http://www.aerolineas.com.ar/Welcome
http://www.lan.com/en_us/sitio_personas/index.html
http://www.rapido-argentino.com/
http://www.omnilineas.com/
http://www.ferrobaires.gba.gov.ar/ferrobaires/web/#&panel1-2
http://www.ferrovias.com.ar/
http://www.metrovias.com.ar/


30

30 ARGENTINE Les guides destinations par expat-blog.com

TÉLÉPHONER
Il existe plusieurs opérateurs de télépho-
nie dans le pays. Vous pouvez choisir 
entre la ligne fixe et le téléphone portable
ou encore les téléphones publics. Optez
pour celui qui est le plus adapté à votre 
situation et à vos moyens financiers. 

Pour passer des appels locaux ou natio-
naux, vous devez connaître l'indicatif de 
la province où se trouve votre correspon-
dant. 

Voici les préfixes pour quelques-unes des
grandes villes argentines: 

Buenos Aires: 011, Cordoba: 0351, Mendoza:
0261, Rosario : 0341, Santa Fe : 0342, Mar
del Plata : 0223, Ushuaïa : 02901.

INTERNET
L'Argentine possède plusieurs fournisseurs
d'accès à Internet, proposant des forfaits in-
téressants à des prix compétitifs. Optez
pour celui qui convient le mieux à vos be-
soins. Vous avez le choix entre le bas débit,
le haut débit ou encore l'internet par fibre
optique ou par satellite. La plus commune
est la connexion ADSL qui vous permet de
surfer sur Internet à une vitesse variant
entre 256 kbit et 20 Mbit par seconde.

Vous pouvez aussi accéder à Internet n'im-
porte où par le biais d'un modem portable
de la taille d'une clé USB. Vous trouverez
aussi des « Wi-Fi spots » gratuits et payants,
ainsi que des cyber-cafés dans la plupart des
grandes villes.
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DOUANES
Si vous voyagez en Argentine en prove-
nance de pays d'Europe ou d'autres conti-
nents, vous pouvez importer les produits
suivants: 2 litres de boissons alcoolisées,
400 cigarettes, 50 cigares, 5 kilos de pro-
duits alimentaires.

Si vous êtes en provenance de pays voisins
tels que le Brésil, la Bolivie, le Chili, le
Paraguay et l'Uruguay, vous pouvez im-
porter les produits suivants: 1 litre de bois-
sons alcoolisées, 200 cigarettes, 25 cigares,

2 kilos de produits alimentaires.

Les produits et objets interdits sont les
armes à feu et munitions (sauf si vous pos-
sédez les autorisations nécessaires), ex-
plosifs, couteaux et armes tranchantes
mortelles, drogues illicites, nouveaux ordi-
nateurs et téléviseurs, viandes ou produits
carnés (saucisses, jambon...), arbres, plantes
et produits végétaux, fausses monnaies…

PRODUITS HORS TAXE
Il existe une franchise additionnelle de 300$
pour les produits ou objets achetés dans les
boutiques hors-taxe situées dans les ports
ou aéroports. Les marchandises achetées
dans d'autres boutiques hors-taxe que celles
du port ou de l'aéroport sont considé-
rées dans la franchise d'origine. La valeur de
ces produits sera établie par l'agent des
douanes.

DEVISES
Il n'y a aucune restriction sur le montant de
devises locales, soit le peso argentin. Toute-
fois, les devises étrangères de l'ordre de 
10 000 $, ou l'équivalent en autres devises,
doivent obligatoirement être déclarées aux
services de douanes. L'or doit également
être déclaré.

LIENS UTILES

Telecom Argentina
www.telecom.com.ar

Telefonica 
www.telefonica.com.ar

Movistar 
www.movistar.com.ar

Claro
www.claro.com.ar

Arnet
www.arnet.com.ar

Speedy 
www.speedy.com.ar
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http://www.telecom.com.ar/
http://www.telefonica.com.ar/
http://www.movistar.com.ar/
http://www.claro.com.ar/portal/ar/pc/personas/
http://www.arnet.com.ar/HOME.htm
http://www.speedy.com.ar/no-clientes/
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ÉLECTRICITÉ
La tension électrique en Argentine est de
220 volts. Les prises électriques utilisées
sont de type argentin, c'est-à-dire, à trois
fiches plates. Vous pouvez néanmoins
utiliser une prise européenne. Vous trou-
verez facilement des adaptateurs dans tout
le pays.

EAU
La plupart des foyers dans les grandes
villes, ainsi que les hôtels et restaurants ont
accès à une eau potable de bonne qualité.
Mais dans les petites villes, comme dans les
villages, il est conseillé de consommer l'eau
en bouteille capsulée pour éviter tout risque
de contamination.

LOISIRS ET SPORTS
Buenos Aires se décrit surtout à travers l'art
de vivre et la culture de ses habitants. C'est
la ville du tango, du lunfardo et du fileteado.
Vous y trouverez notamment des centres
culturels, théâtres, cinémas, ainsi que des
boutiques de créateurs, sans oublier de
nombreux cafés historiques contrastant
avec les grands centres commerciaux mo-
dernes. La ville de Cordoba est classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à la
maison de « Che Guevara », transformée en
musée.

Par ailleurs, une grande partie du pays est
composée de paysages verdoyants et de
cours d'eau. La région entourant la capitale
argentine se définit par ses grandes plaines,
sans oublier les nombreux lacs, rivières et
cours d'eau, ainsi que ses chaînes de mon-
tagnes et ses forets luxuriantes qui abritent

de nombreuses espèces animales ainsi que
des oiseaux endémiques.

Le pays possède également d'immenses
parcs nationaux, ainsi que des plages exo-
tiques et des stations balnéaires, entre
autres.

TÉMOIGNAGE : SABINE 
À CATAMARCA
« Les Catamarcais vont se promener
autour des points d'eau (l'eau est
tellement rare ici!), ils emportent leur
nécessaire à maté et vont le boire en
famille dans un endroit agréable » 

LLiirree  llaa  ssuuiittee  >>>>

Le sport occupe également une place très
importante au sein de la société argentine.
Différentes disciplines sportives, dont la
natation, le football, le rugby, le volley-ball,
le basket-ball, le tennis, la boxe, l'équitation,
sont pratiquées par les Argentins comme
par les étrangers. Vous trouverez des ter-
rains et des salles de sport dans pratique-
ment toutes les grandes villes argentines.
Des sports nautiques tels que le ski nau-
tique, la voile, le canoë et le kayak sont aussi
accessibles dans les stations balnéaires du
pays.

LIENS UTILES

Administration Fédérale d'Argentine 
www.afip.gob.ar

IATA 
www.iatatravelcentre.com
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http://www.afip.gob.ar/english/touristInformation.asp#d
http://www.iatatravelcentre.com/AR-Argentina-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm
http://www.expat-blog.com/fr/interview/64_sabine-a-catamarca.html


Annexe A

Afrique du Sud
Allemagne
Andorre
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bolivie
Brésil
Bulgarie

Canada
Chili
Chypre
Colombie
Costa Rica
Croatie
Danemark
El Salvador
Équateur
Espagne
Estonie
États-unis 
Finlande
France
Grèce
Guatemala
Guyana

Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg

Macédoine
Malte
Mexique
Monaco
Monténégro
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande

Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou

Pologne

Portugal

République de Corée

République dominicaine

République slovaque

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Sainte-Lucie

Saint-Marin

Saint Vincent et 

Grenadines

Serbie

Singapour

Slovénie

Suède

Suisse

Thaïlande

Trinité-et-Tobago

Turquie

Uruguay

Vatican

Venezuela
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Liste des pays exemptés de visa pour un séjour 
de moins de 3 mois
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Mise en garde :
Malgré notre attention et notre mise à jour permanente, certaines informations que vous trouverez dans ce guide peuvent être 

dépassées depuis la rédaction des articles. Il vous appartient donc de vous renseigner auprès des sites officiels afin de disposer des

dernières mises à jour en vigueur. Expat-blog.com ne pourra en aucun cas être tenu responsable des désagréments occasionnés.

Textes et photographies :
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle contenues dans ce guide, par quelque procédé

que ce soit et sans le consentement express de l’auteur ou du photographe est strictement interdit 

(art. L122-4 du code de la propriété Intellectuelle).

LES GUIDES DESTINATIONS
Retrouvez tous les guides destinations depuis 
www.expat-blog.com rubrique Télécharger

Les autres guides destinations :

Australie

Canada

Etats-Unis

© 2008 Marque déposée
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http://www.expat-blog.com/fr/telecharger.html
http://www.expat-blog.com/fr/destination/oceanie/australie/
http://www.expat-blog.com/fr/destination/amerique-du-nord/canada/
http://www.expat-blog.com/fr/destination/amerique-du-nord/etats-unis/
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