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Un rêve à la portée de tous… si vous 
êtes prêts à changer de vie et à vous 
investir dans un projet d’expatriation, 
le Japon attire chaque année des 
milliers d’immigrants prêts à franchir 
ce pas. Pays où la modernité côtoie 
les traditions, le Japon est un pays 
complexe et fascinant.

Une fois sur place, rien n’est joué 
pour autant ; vous devrez valoriser 
vos compétences, vous adapter au 
monde du travail et comprendre les 
codes sociaux du « Pays du Soleil 
Levant ».

Avec ce guide, nous vous apportons 
des conseils utiles et concrets pour 
tenter l’aventure japonaise. Depuis 
les démarches administratives pour 
obtenir un visa de travail en passant 
par l’ouverture d’un compte en banque, 
vous aurez les clés pour mener à bien 
votre projet d’expatriation. 

Bonne lecture et bonne préparation !

Édito

Projet réalisé par :  
www.expat-blog.com sous la supervision de  
Julien Faliu

Rédaction et contenu rédactionnel :  
Rédigé et documenté par l’équipe d’expat-blog.com 

Conception graphique et réalisation :  
Agence BigBenProd  www.bigbenprod.com

Crédits photos :  
iStock®

Mise en garde et mentions légales p36
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expat-blog
> Découvrez
> Échangez
> Partagez

Expat-blog.com est un projet destiné 
aux expatriés et aux personnes 
désirant tenter l’aventure de l’expa-
triation au niveau mondial. 

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

Depuis quelques mois un réseau 
social dédié aux expatriés complète 
la plate-forme et permet à chaque 
membre d’expat-blog d’entrer en 
contact direct avec des milliers d’ex-
patriés partout dans le monde.

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 !

http://www.expat-blog.com
http://www.expat-blog.com
http://www.expat-blog.com
http://www.expat-blog.com
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Le Japon Le Japon est une monarchie constitu-
tionnelle où l’Empereur ne détient pas 
de pouvoir politique et où la souve-
raineté est détenue par le peuple 
japonais. 

C’est le Parlement appelé la « Diète » 
et composé de deux chambres (la 
Chambre des représentants et la 
Chambre des conseillers) qui contrôle 
le pouvoir législatif. Un Premier 
ministre y est choisi avant d’être offi-
ciellement nommé par l’Empereur. 

Le Premier ministre dirige le 
« Cabinet » qui détient le pouvoir 
exécutif.

Pour plus de 90% de la population, le 
japonais est la langue maternelle.

Le Japon est un archipel constitué 
de plus de 6000 îles pour la plupart 
montagneuses. Les îles d’Honshu, 
Hokkaido, Kyushu et Shikoku sont les 
plus grandes du Japon. 

La capitale Tokyo et sa banlieue 
constituent la plus grande métropole 
du monde, avec plus de 30 millions 
d’habitants. La population japonaise 
se concentre sur seulement 21% du 
territoire.

Le climat japonais est très varié. 
Par exemple, l’île d’Hokkaido a un 
climat tempéré (étés doux et hivers 
froids) tandis le climat est subtropical 
dans les îles Ryukyu (températures 
minimales hivernales supérieures à 
16°C). À Tokyo et à Osaka, le climat 
est subtropical humide (hivers rela-
tivement doux, avec peu ou pas de 
neige et des étés chauds et humides, 
avec une saison des pluies de début 
juin à mi-juillet).

Le Japon est divisé en quarante-
sept préfectures qui jouent un rôle au 
niveau local.

Quelques données 
clés  :
Population : 127 millions d’habitants 
Superficie : 377 835 km2 
Capitale : Tokyo 
Langue officielle : japonais

 
Empereur : Akihito 
Premier ministre : Yukio 
Hatoyama 

Monnaie :  Le yen (¥) 
1 euro ± 133.62 ¥ 
(01/2010)
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Voyager  
au Japon 

> Quelles formalités pour 
se rendre au Japon ? 

les relevés de compte bancaire • 
des trois derniers mois et les fiches 
de paie des trois derniers mois (les 
originaux + les photocopies). Ces 
documents ont pour but de vérifier 
que vous disposez des moyens 
financiers suffisants pour votre 
voyage.

le billet d’avion aller et retour ou • 
sa réservation (l’original + une 
photocopie). 

la réservation d’hôtel pour toute la • 
durée du séjour. 

Si vous logez chez un particulier, • 
votre hôte devra fournir une lettre 
d’invitation mentionnant la durée 
de séjour et son adresse au Japon. 
Il devra également fournir un certi-
ficat de domicile (Juminhyo ou 
gaikokujin kisaijikô shômeisho qui 
est à retirer auprès de la mairie 
japonaise).

un programme de séjour (visites, • 
activités touristiques…) ou les 
lignes principales de votre séjour.

Important : 

les pièces demandées pour l’ob-
tention du visa sont susceptibles 
de varier en fonction de votre natio-
nalité. Elles peuvent aussi varier si 
le diplomate responsable le juge 
nécessaire.

Si votre pays a conclu un accord 
d’exemption de visa de séjour tempo-
raire avec le Japon, vous pouvez 
séjourner au Japon sans visa pendant 
90 jours. Il vous suffit d’un passeport 
valide pour la durée de votre séjour, 
de votre billet d’avion aller-retour et 
de suffisamment d’argent pour votre 
voyage.

Si vous devez demander un visa tempo-
raire (visa de tourisme), vous devrez 
présenter les documents suivants 
(il faut se présenter en personne 
avec les originaux des documents 
demandés à une ambassade ou un 
consulat du Japon) :

le formulaire de demande de visa. • 
(http://www.fr.emb-japan.go.jp/
visa/form_fr.pdf)

un passeport valide.• 

1 photo d’identité à coller sur le • 
formulaire (sans agrafe ni scotch).

http://www.expat-blog.com
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/form_fr.pdf)
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/form_fr.pdf)
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Liens utiles : 
Liste des pays ayant conclu un 
accord d’exemption de visa de 
séjour temporaire avec le Japon
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/
visa_temporaire.html (fr)

Ministère des Affaires étran-
gères du Japon
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/
visa/index.html (ang)

Ambassade du Japon en France
http://www.fr.emb-japan.go.jp/bien/
bien_visa.html (fr)

Bureau d’Immigration du Japon
http://www.immi-moj.go.jp/english/
index.html (ang)

http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/visa_temporaire.html
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/visa_temporaire.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.fr.emb-japan.go.jp/bien/bien_visa.html
http://www.fr.emb-japan.go.jp/bien/bien_visa.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
http://www.aprilmobilite.com/assurance/site/fr/lang/fr/accueil/solutions-assurance-internationale/assurance-pvt-japon?utm_source=ExpatBlog&utm_medium=Lien_guide_japon&utm_campaign=ExpatBlog_Lien_guide_japon 
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Si vous résidez au Japon plus de 90 
jours, vous devez faire une demande 
d’ « Alien Card » et garder tout le temps 
cette carte sur vous. La demande doit 
être faite dans les 90 jours suivants 
votre arrivée auprès de la mairie de 
votre lieu de résidence. Vous aurez 
besoin du formulaire de demande, 
de votre passeport et de 2 photos 
d’identité.

Le P.V.T. Programme 
Vacances Travail 
« working holidays visa »

Le « working holidays visa » permet 
de vivre au Japon pendant six mois (si 
vous venez d’Australie, de Nouvelle-
Zélande ou du Canada) ou un an (si 
vous êtes originaire de la République 
de Corée, de France, d’Alle-
magne, d’Angleterre, d’Irlande ou du 
Danemark).

Une fois le visa obtenu, vous avez un 
an pour vous rendre au Japon.

Il s’agit d’un visa d’entrée simple. Une 
fois arrivé, si vous devez quitter le 
Japon temporairement, vous devrez 
obtenir un permis de réentrée auprès 
de l’immigration avant votre départ.

Vous pouvez travailler avec ce visa 
cependant vous ne pourrez pas 
postuler à certains emplois (employé 
dans un bar, une boîte de nuit ou 
une salle de jeux…). Le programme 
« vacances-travail » est dédié aux 
jeunes qui veulent passer des 
vacances au Japon et non étudier ou 
travailler. Vous aurez la possibilité de 
travailler mais cela ne doit pas être 
votre objectif principal. Pour faire une 
demande vous devez  être âgé de 18 
à 30 ans et ne pas avoir déjà obtenu 
un visa de « vacances-travail ».

Pour faire votre demande, vous 
devrez présenter :

votre passeport valide. • 

le formulaire de demande. (• http://
www.fr.emb- japan.go.jp/v isa /
form_fr.pdf)

Visas  
de travail

> Quel visa de travail ?

http://www.expat-blog.com
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/form_fr.pdf
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/form_fr.pdf
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/form_fr.pdf
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Bon à savoir : 

Au cours de votre séjour, vous 
pouvez vous adresser à l’asso-
ciation « Japan Association for 
Working Holiday Makers (JAWHM) ». 
C’est la seule association au Japon 
autorisée par le gouvernement à 
aider les participants au programme 
« vacances-travail ». Cependant 
pour bénéficier de ses services, 
vous devez devenir membre. http://
www.jawhm.or.jp/eng/ index.html 
(ang/jap). 

Vous n’avez pas à justifier d’un bon 
niveau de japonais pour obtenir un 
visa « vacances-travail ».

Il est fortement recommandé de 
prendre une assurance santé privée 
pour couvrir vos éventuels frais 
médicaux pendant votre séjour.

1 photo (format 45 mm x 45 mm) • 
qui sera à coller sur le formulaire.

un CV (sur une feuille A4) – • 
(modèle proposé par l’ambassade 
de France : http://www.fr.emb-
japan.go.jp/visa/MODELE2.pdf).

le programme de votre séjour au • 
Japon ainsi que la description 
des emplois que vous souhaite-
riez exercer durant votre séjour 
(modèles proposés par l’ambas-
sade de France : http://www.fr.emb-
japan.go.jp/visa/MODELE1.pdf, 
ht tp://www.fr.emb-japan.go.jp/
visa/modele3.pdf).

une lettre où vous expliquez les • 
raisons pour lesquelles vous 
voulez passer un an au Japon 
(format A4).

un document justifiant que vous • 
disposez de fonds suffisants pour 
votre voyage (2500 € + votre billet 
de retour ou 4000 € ).

Vous devez faire votre demande 
en personne à l’Ambassade ou au 
Consulat du Japon de votre pays de 
résidence. Des documents supplé-
mentaires et/ou un entretien peuvent 
être demandés.

Liens utiles : 
Ministère des Affaires étran-
gères du Japon
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/
visa/index.html (ang)

Bureau d’Immigration du Japon
http://www.immi-moj.go.jp/english/
index.html (ang)

http://www.jawhm.or.jp/eng/index.html 
http://www.jawhm.or.jp/eng/index.html 
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/MODELE2.pdf
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/MODELE2.pdf
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/MODELE1.pdf, http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/modele3.pdf
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/MODELE1.pdf, http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/modele3.pdf
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/MODELE1.pdf, http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/modele3.pdf
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/MODELE1.pdf, http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/modele3.pdf
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
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Le visa de stage

Pour faire un stage au Japon, vous 
devez faire une demande de « visa 
de stage » (« training visa ») auprès 
de l’Ambassade ou du Consulat du 
Japon de votre pays de résidence.

Pour obtenir ce visa, il vous faut 
obtenir le «Certificate of Eligibility» 
(CoE). Votre entreprise d’accueil 
devra prendre contact avec le bureau 
régional d’immigration dont elle 
dépend et déposer la demande de 
CoE. Ce certificat est indispensable 
pour obtenir un visa.

Après réception du CoE, vous pourrez 
aller à l’Ambassade du Japon pour 
faire votre demande de visa de travail 
avec les documents suivants :

un formulaire de demande de visa • 
(http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/
visa/pdfs/application1.pdf).

votre passeport valide.• 

une photo d’identité à coller sur le • 
formulaire.

le CoE et une copie recto verso.• 

Pour obtenir un CoE, l’entreprise 
d’accueil devra envoyer les documents 
suivants au bureau régional de 
l’immigration :

le formulaire de demande de CoE • 
(http://www.moj.go.jp/ONLINE/
IMMIGRATION/16-1-19.pdf).

une photo (4 cm x 3 cm) datant • 
de moins de 6 mois avec tête 
découverte.

une enveloppe affranchie (380 • 
yens) pour la réponse.

un document prouvant le statut de • 
la personne qui fait la demande 
pour vous.

les documents à fournir :

le descriptif de vos activités dans • 
l’entreprise.

un certificat de scolarité.• 

une attestation de l’école certi-• 
fiant que le stage est obligatoire ou 
une lettre de recommandation d’un 
professeur si le stage n’est pas 
obligatoire.

la convention de stage signée par • 
l’école, l’entreprise et l’étudiant.

 si la convention de stage ne le • 
mentionne pas, l’entreprise devra 
vous fournir une lettre décrivant si 
vous recevrez une rémunération 

http://www.expat-blog.com
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/pdfs/application1.pdf
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/pdfs/application1.pdf
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-19.pdf
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-19.pdf
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ou une indemnité ainsi que son 
montant. Elle devra également 
décrire si vous bénéficierez d’autres 
avantages (par exemple : prise en 
charge par l’entreprise de votre 
billet d’avion, de la nourriture…)

 un justificatif de fonds suffisants • 
pour couvrir vos frais pendant votre 
stage. Vous pouvez présenter un 
relevé de compte ou une lettre de 
prise en charge par vos parents 
avec un relevé de leur compte et 
une fiche de paie.

un document pour présenter l’en-• 
treprise où vous ferez votre stage 
(site Internet, dépliant, brochure).

Comme d’autres documents pour-
raient être demandés, il est préférable 
de vérifier auprès de l’Ambassade ou 
du Consulat du Japon de votre pays 
de résidence.

Bon à savoir : 

Pour certaines nationalités, le visa 
de stage n’est pas obligatoire pour 
un stage non rémunéré de moins 
de 90 jours. Pour savoir si vous 
pouvez en profiter, consultez la 
liste des pays en bénéficiant : http://
www.fr.emb-japan.go.jp/visa/visa_
temporaire.html

Liens utiles : 
Ministère des Affaires étran-
gères du Japon
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/
visa/index.html (ang)

Ambassade du Japon en France
http://www.fr.emb-japan.go.jp/bien/
bien_visa.html (fr)

Bureau d’Immigration du Japon
http://www.immi-moj.go.jp/english/
index.html (ang)

Pas d’amis dans  
votre nouveau pays ?

Le réseau social  
Expat-blog.com !

http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/visa_temporaire.html
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/visa_temporaire.html
http://www.fr.emb-japan.go.jp/visa/visa_temporaire.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyoapt.com
http://www.expat-blog.com/fr/reseau/
http://www.expat-blog.com/fr/reseau/
http://www.expat-blog.com
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Visa de travail

Pour obtenir un visa de travail au 
Japon, il faut dans un premier temps 
obtenir un contrat de travail ou une 
offre d’emploi d’un employeur au 
Japon. Cet employeur devra prendre 
contact avec un bureau d’immigration 
et faire une demande de « Certificate 
of Eligibility » (CoE) pour vous. Ce 
certificat est indispensable pour 
obtenir un visa.

Pour avoir ce document, il vous faudra 
donc  trouver une entreprise. Si le 
CoE est délivré, après réception, vous 
pourrez aller à l’Ambassade du Japon 
pour faire votre demande de visa de 
travail avec les documents suivants :

un formulaire de demande de visa. • 
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/
visa/pdfs/application1.pdf

votre passeport valide.• 

une photo d’identité à coller sur le • 
formulaire.

le CoE et une copie recto verso.• 

Pour obtenir un CoE, vous (ou la 
personne qui vous engage) devez 
envoyer les documents suivants au 
bureau régional de l’immigration :

le formulaire de demande de CoE. • 
Le formulaire à remplir dépend 
de votre activité professionnelle 
http://www.immi-moj.go.jp/english/
tetuduki/kanri/shyorui/01-format.
html

une photo (4 cm x 3 cm) datant • 
de moins de 6 mois avec tête 
découverte.

une enveloppe affranchie (380 • 
yens) pour la réponse.

les documents à fournir selon votre • 
activité professionnelle. http://www.
immi-moj.go.jp/english/tetuduki/
kanri/shyorui/Table3-1.html

un document prouvant le statut de • 
la personne qui fait la demande 
pour vous.

Visa de long séjour dans 
le cas d’un couple non 
marié
Vous ne pouvez bénéficier du rappro-
chement familial que si vous êtes 
mariés. Pour suivre votre conjoint 
au Japon, vous devrez obtenir votre 
propre visa et faire les démarches en 
votre propre nom. 

http://www.expat-blog.com
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/pdfs/application1.pdf
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/pdfs/application1.pdf
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/01-format.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/01-format.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/01-format.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/01-format.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/01-format.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/01-format.html
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Re-entry permit (Permis 
de retour)
La plupart des visas de travail sont 
dits « à entrée simple », c’est-à-dire 
que votre visa n’est plus valide si vous 
quittez le Japon. Si vous désirez quitter 
temporairement le Japon pendant 
votre séjour, vous devrez faire une 
demande de « re-entry permit », un 
permis de retour, auprès du bureau de 
l’immigration. Sans ce permis, votre 
visa sera annulé et vous serez obligé 
de recommencer les démarches pour 
obtenir un nouveau visa.

Vous aurez le choix entre un 
« re-entry permit » simple ou multiple. 
Le « re-entry permit » simple permet 
un aller-retour hors du Japon. Un 
« re-entry permit » multiple vous 
permettra de faire autant d’aller-retour 
que vous voudrez. 

Vous devrez faire votre demande au 
bureau d’Immigration japonais et non 
pas dans une ambassade du Japon à 
l’étranger.

Visa à entrées multiples 
pour les Français
Vous pouvez demander un visa à 
entrée multiple en même temps que 
votre demande de visa si votre visa fait 
partie d’une des catégories suivantes : 

activités culturelles, activités 
désignées, époux/épouse ou enfant 
d’un citoyen japonais, étudiant à l’uni-
versité, lycéen, stagiaire, personne à 
charge. Ce visa est accordé pour une 
durée d’un an.

Si vous avez un « Certificate of 
Eligibility » dont la durée de séjour 
est inférieure ou supérieure à un an, 
vous ne pouvez pas bénéficier du 
visa à entrées multiples. Dans ce cas 
vous devrez obtenir un re-entry permit 
auprès d’un bureau d’immigration 
japonais.

Bon à savoir : 
Vous avez 3 mois après l’émission 
de votre visa pour entrer au Japon.

Liens utiles : 
Ministère des Affaires étran-
gères du Japon
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/
visa/index.html (ang)

Ambassade du Japon en France
http://www.fr.emb-japan.go.jp/bien/
bien_visa.html (fr)

Bureau d’Immigration du Japon
http://www.immi-moj.go.jp/english/
index.html (ang)

http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html 
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html 
http://www.fr.emb-japan.go.jp/bien/bien_visa.html 
http://www.fr.emb-japan.go.jp/bien/bien_visa.html 
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyoapt.com
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conditions générales de votre travail. 
Notamment, il mentionnera le lieu 
de travail ; les horaires de travail, de 
repos des congés et vacances ; le 
salaire, bonus et primes ; les condi-
tions de résiliation du contrat.

Trouver un emploi
Le Japon n’accepte que les étrangers 
les plus diplômés. Il faut non 
seulement parler japonais mais il 
faut aussi souvent maîtriser l’anglais 
et avoir une autre expertise. Vous 
pouvez faire des candidatures sponta-
nées auprès des entreprises de votre 
pays d’origine au Japon. Par contre si 
vous ne maîtrisez pas parfaitement le 
japonais, il est déconseillé d’adresser 
des candidatures spontanées auprès 
des entreprises japonaises. Dans 
ce dernier cas, pour vous trouver un 
employeur japonais, il vaudra mieux 
utiliser vos relations.

Le CV japonais et la 
lettre de motivation au 
Japon : le Rirekisho et le 
shokumukeirekisho
Le rirekisho et le shokumukeirekisho 
sont 2 documents qui sont utilisés 
comme le CV et la lettre de motivation 
tout en étant différents. 

Au Japon, le marché de l’emploi est 
dynamique et le taux de chômage 
est faible. Il est relativement facile de 
trouver un petit boulot ou un emploi 
intérimaire. Il est plus difficile d’obtenir 
un travail à long terme. En effet, les 
recruteurs japonais sont exigeants 
envers les étrangers. Il faut non 
seulement bien parler japonais mais il 
faut aussi une compétence technique 
en complément.

Le salaire minimum est défini par les 
préfectures. Il était de 713 yens/heure 
en moyenne en 2009. 

Contrats 
Au Japon, les entreprises de plus de 
10 salariés doivent avoir un règlement 
intérieur. En tant que nouvel employé, 
votre contrat vous indiquera les 

Le marché 
de l’emploi

> Comment chercher un  
emploi ? 

> Y-a-t-il des particularités 
locales ?

http://www.expat-blog.com
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Le rirekisho est un formulaire de 4 
pages. Vous pouvez le trouver dans 
les papeteries ou sur internet. Il préfé-
rable de le remplir à la main surtout 
si vous envoyez votre candidature 
par courrier. La photographie est obli-
gatoire. Vous trouverez les rubriques 
suivantes : état civil, adresse, études 
suivies et formation, expériences 
professionnelles, les activités extra-
soclaires, motivation du candidat. 

Le shokumukeirekisho est l’équiva-
lent de la lettre de motivation. Elle 
comprend classiquement 4 sections. 
Après avoir mentionné votre nom et 
la date, vous listerez vos expériences 
professionnelles (par ordre chronolo-
gique). Vous décrirez vos différentes 
expériences (poste occupé, travail 
effectué et environnement). Il est 
recommandé d’indiquer la durée de 
chaque expérience (en plus des dates 
de début et de fin). Vous indiquerez 
ensuite vos compétences techniques. 
La dernière section est la lettre de 
motivation. 

Bon à savoir : 
Il existe différentes formes de 
rirekisho à choisir en fonction de 
votre profil.

Liens utiles : 
Pour télécharger des rirekisho 
au format pdf : http://resume.
meieki.com ou http://www.a-rire-
kisyo.jp (sites en japonais).

Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Française du Japon : 
http://www.ccifj.or.jp (fr)
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Américaine au Japon : 
http://www.accj.or.jp, http://www.
ecentral.jp (ang).

L’équivalent de l’ANPE française 
s’appelle Hello Work http://
www.tfemploy.go.jp (jap). Vous 
y trouverez des offres d’emplois 
et des conseillers parlant anglais 
http://www.tfemploy.go.jp/en/coun/
cont_2.html. 
Attention : vous devez avoir un visa 
de travail pour pouvoir bénéficier 
de leur service.

Les femmes étrangères peuvent 
s’adresser au réseau « Foreign 
Executive Women » http://www.
fewjapan.com (ang) qui pourra les 
aider à chercher un travail ou une 
formation.

http://resume.meieki.com
http://resume.meieki.com
http://www.a-rirekisyo.jp
http://www.a-rirekisyo.jp
http://www.ccifj.or.jp
http://www.accj.or.jp, http://www.ecentral.jp
http://www.accj.or.jp, http://www.ecentral.jp
http://www.tfemploy.go.jp
http://www.tfemploy.go.jp
http://www.tfemploy.go.jp/en/coun/cont_2.html
http://www.tfemploy.go.jp/en/coun/cont_2.html
http://www.fewjapan.com
http://www.fewjapan.com
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EjobSite :  
http://ejobsite.jp (ang)
Bilingual-jobs : 
http://www.bilingual-jobs.com (ang)
Find-job (jp) :  
http://www.find-job.net (jap)
Jobseekjapan : 
http://www.jobseekjapan.com/
joblistings.asp (ang)
Recruit.net : 
http://japan.recruit.net/?locale=en& 
(ang)
Japanesejobs :  
http://www.japanesejobs.com 
(ang)
Kimi Information Center : 
http://www.kimiwillbe.com/joboppo.
htm (ang)
Tokyo Connections :  
http://www.tokyoconnections.com 
(ang)

Quelques autres sites de 
recrutements avec une 
interface en anglais : 
http://www.twolingos.com/jobs/
index.php

http://www.findjobsinjapan.com

http://headhunter.jp/

http://www.careerforum.net/index.
asp?lang=E

Les journaux et publica-
tions pour etrangers : 
Daily Yomiuri :  
http://job.yomiuri.co.jp (ang/jap)
HiraganaTimes :  
http://www.hiraganatimes.com/hp/
job/main.html (ang/jap)
Tokyonoticeboard :  
http://www.tokyonoticeboard.co.jp 
(ang)
Metropolis :  
http://www.metropolis.joblet.jp/jobs 
(ang)
Japan Times Jobs :  
http://job.japantimes.com (ang/jap)

Moteurs de recherches 
et banques de cv : 
Daijob :  
http://workinjapan.com (ang)
Career Japan : 
http://www.careerjapan.jp (jap)
Career Forum :  
http://www.careerforum.net (ang/jap)
Jobs in Japan :  
http://jobsinjapan.com (ang)
Monster :  
http://international.monster.fr (fr)
CareerCross :  
http://haken.careercross.com/en 
(ang/jap)

http://www.expat-blog.com
http://ejobsite.jp
http://www.bilingual-jobs.com
http://www.find-job.net
http://www.jobseekjapan.com/joblistings.asp
http://www.jobseekjapan.com/joblistings.asp
http://japan.recruit.net/?locale=en&
http://www.japanesejobs.com
http://www.kimiwillbe.com/joboppo.htm
http://www.kimiwillbe.com/joboppo.htm
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyoconnections.com 
http://www.tokyoconnections.com 
http://www.findjobsinjapan.com/candidates/jobs/by_category/a  http://www.japan-career.jp/e-business_service 
http://headhunter.jp/en/js/index.dll  http://www.panachejobs.com/English/Default.aspx
http://www.careerforum.net/index.asp?lang=E
http://www.careerforum.net/index.asp?lang=E
http://job.yomiuri.co.jp
http://www.hiraganatimes.com/hp/job/main.html
http://www.hiraganatimes.com/hp/job/main.html
http://www.tokyonoticeboard.co.jp
http://www.metropolis.joblet.jp/jobs
http://job.japantimes.com
http://workinjapan.com
http://www.careerjapan.jp
http://www.careerforum.net
http://jobsinjapan.com
http://international.monster.fr
http://haken.careercross.com/en
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Si vous cherchez un stage au 
Japon, n’hésitez pas à contacter les 
Chambres de Commerce et d’In-
dustrie ou les associations telles 
que l’Association Franco-Japonaise 
des Echanges de jeunes (AFJEJ) : 
http://www.afjej.org (site en français, 
anglais ou japonais).

Si vous souhaitez travailler en 
tant que professeur particulier de 
langue, vous pouvez consulter le 
site du programme JET : http://www.
jetprogramme.org qui propose de 
nombreuses opportunités.

Créer son entreprise au 
Japon
Pour créer son entreprise au Japon, 
il faut demander un visa d’investis-
seur (avec une demande au préalable 
du Certificate of Eligibility), ce qui 
implique également un investisse-
ment de plusieurs millions de yens. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez consulter le site consacré à 
la création d’entreprises au Japon : 
http://www.jetro.go.jp/fr/invest/

Fier de votre photo 
du Kilimandjaro ?

Ajoutez-la  
dans l’album

Expat-blog.com !

http://www.afjej.org/
http://www.jetprogramme.org
http://www.jetprogramme.org
http://www.jetro.go.jp/fr/invest/
http://www.expat-blog.com/fr/photos/
http://www.expat-blog.com/fr/photos/
http://www.expat-blog.com
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Pour faire votre demande de visa, 
vous devrez présenter vous-même 
les documents suivants :

un formulaire de demande de visa. • 
(http://www.fr.emb-japan.go.jp/
visa/form_fr.pdf)

votre passeport valide.• 

une photo d’identité à coller sur le • 
formulaire.

 le « certificate of eligibility » et une • 
copie recto-verso.

une preuve que vous pouvez • 
subvenir à vos besoins pendant 
votre séjour. Dans le cas où les 
dépenses sont prises en charge par 
une autre personne (vos parents 
par exemple), les documents certi-
fiant les revenus de cette personne 
et les documents montrant pourquoi 
il ou elle a l’intention de subvenir à 
vos dépenses.

Bon à savoir :
La sélection des étudiants étrangers 
est assez rigoureuse au Japon. Il 
vous faudra passer un test d’entrée 
à l’université, le EJU (Examination 
for Japanese University Admission 
for International Students). Le test 
se fait en anglais ou en japonais. 
On demandera fréquemment 
de bonnes connaissances en 
japonais.

Si vous résidez au Japon plus de 90 
jours, vous devez faire une demande 
pour une « Alien Card » et garder 
tout le temps cette carte sur vous. La 
demande doit être faite dans les 90 
jours suivants votre arrivée auprès de 
la mairie de votre lieu de résidence. 
Vous aurez besoin du formulaire de 
demande, de votre passeport et de 
2 photos d’identité.

Pour aller étudier au Japon, vous 
avez besoin d’un visa étudiant appelé 
« college student » si vous allez étudier 
dans une université ou un visa « pre-
college student » si vous allez étudier 
dans un lycée. Pour obtenir ce visa, 
vous devrez présenter le « certificate 
of eligibility ». Votre école d’accueil 
fera les démarches auprès du bureau 
d’immigration japonais afin d’obtenir 
ce document. 

Étudier au 
Japon

> Quelles sont les  
démarches ? 

> Faut-il un visa ? 

http://www.expat-blog.com
http://www.jetro.go.jp/fr/invest/
http://www.jetro.go.jp/fr/invest/
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Les frais d’inscription sont assez 
élevés au Japon (entre 5000 et 
10 000 € par année). Il existe 
aussi certaines exemptions de 
droits d’inscription. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de votre 
université d’accueil au Japon. Si 
vous partez avec un programme 
conventionné avec votre univer-
sité d’origine ou via un programme 
d’échange bilatéral entre votre 
université et une université 
japonaise, vous pourriez bénéficier 
d’une bourse. 

Liens utiles : 
Japan Student Services 
Organization  : http://www.jasso.
go.jp (ang).

“Student Guide to Japan” 
proposé en plusieurs langues 
(réalisé par le Japan Student 
Services Organization )  http://
www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_e.
html .

University of Tokyo – 
Programmes pour les étudiants 
étrangers
http://www.u-tokyo.ac.jp/res03/
i00_e.html (ang).

Lycée franco-japonais de Tokyo
http://www.lfjt.or.jp (fr/ang/jap).

Ambassade de France – 
Programmes d’échanges 
étudiant avec le Japon
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp_fr/
culture_menu.html (fr).

Vous cherchez du 
vécu, du vrai ?

Consultez  
l’annuaire des blogs  

Expat-blog.com !

http://www.jasso.go.jp
http://www.jasso.go.jp
http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_e.html
http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_e.html
http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_e.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/res03/i00_e.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/res03/i00_e.html
http://www.lfjt.or.jp
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyoapt.com
http://www.expat-blog.com/fr/annuaire/
http://www.expat-blog.com/fr/annuaire/
http://www.expat-blog.com
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Les logements japonais sont en 
général assez petits et la surface 
s’exprime en tatamis (1 tatami = 1,62 
m²). Vous pourrez trouver dans les 
annonces, le plan du logement avec 
la superficie des différentes pièces.

Les loyers sont très élevés dans les 
grandes villes, mais ils diminuent 
lorsque vous vous éloignez des 
centres. Il est conseillé de vous 
renseigner sur les prix moyens dans 
le quartier qui vous intéresse car à 
Tokyo, par exemple, les prix peuvent 
varier du simple au double en fonction 
de l’arrondissement où vous habitez. 
Les prix varient aussi en fonction de 
la proximité des gares. Si vous êtes 
prêts à marcher, vous trouverez 
des logements à des prix plus 
abordables.

 Les « mansion » sont des construc-
tions en pierre et/ou béton alors que 
les « apaato » sont des maisons de 
quelques étages seulement faites en 
bois. Les loyers sont moins chers dans 
les « apaato » mais l’isolation sonore 
et thermique est très mauvaise.

Il peut être difficile de trouver à se loger 
au Japon car de nombreux Japonais 
refusent de louer à des étrangers. 

Pour trouver un logement, vous 
pouvez utiliser les magazines spécia-
lisés. Il en existe de nombreux en 
vente ou même distribués gratui-
tement. Vous pouvez également 
consulter les sites internet ou vous 
adresser aux agences immobilières 
(si vous parlez japonais). Si vous ne 
parlez pas japonais, vous pouvez 
vous adresser aux agences spéciali-
sées dans la recherche de logements 
pour les étrangers. Vous pouvez aussi 
opter pour les « Gaijin Houses » ou la 
colocation. Cela permet de diminuer 
le prix pour le logement.

Se loger 
> Comment trouver  

un logement ? 

http://www.expat-blog.com
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Lorsque vous prenez une location, 
vous avez à payer différents frais. Ils 
comprennent :

le shikikin, la caution qui corres-• 
pond en général à 2 mois de loyer 
(remboursable à la fin du bail).

 le reikin, un « cadeau » au proprié-• 
taire (2 mois de loyer).

le chukai ryôkin ou tesuryô, les frais • 
d’agence (1 mois de loyer).

le premier mois de loyer.• 

les charges diverses : vérifiez • 
auprès de l’agence ou du proprié-
taire les autres frais qui pourraient 
vous être demandés.

Vous aurez souvent besoin d’un 
garant (personne ou entreprise). Votre 
entreprise ou un de vos collègues 
peut être votre garant. Si vous êtes 
mutés au Japon, votre entreprise peut 
aussi louer votre appartement en son 
nom. Si vous louez votre appartement 
en votre nom, vous aurez besoin de 
votre Alien Card et souvent aussi de 
votre « Hanko » (voir section Compte 
en banque) en plus d’une lettre signée 
de votre garant.

La durée des baux est de deux ans. Il 
est recommandé de faire un état des 
lieux car vous devrez payer des frais 
de remise en état à votre départ.

Adresses utiles : 
Liste d’agences situées à Tokyo et 
spécialisées dans la recherche de 
logements pour les étrangers. 

PECS CO. Ltd. (Patrick Hochster, 
un français)  

Fuji Building 1F, 2-18-20 Minami-
Aoyama, Minato-ku, Tokyo 
107-0062   
Tél : 03-3423-3330 http://www.
pecsrealty.com (fr/ang/jap)

TOKYO RENT 
3-19 Hayabusa-cho, MT Bldg 3F 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0092  
Tél : 03-3265-6363 http://www.
tokyorent.com (ang/jap)

TOKYO STUDENTS HOUSING 
GUIDANCE OFFICE (logements 
pour étudiants)  

1-21 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 
160-0004  
Tél : 03-3359-5997

KEN CORPORATION Ltd.  
1-2-7 Nishi-Azabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-0031 
Tél : 03-5413-5666 

http://www.kencorp.com (ang/jap)

KIMI INFORMATION CENTER  
Oscar Building 8F, 2-42-3 
Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 
171-0014   
Tél : 03-3986-1604  
http://www.kimiwillbe.com (ang)

http://www.pecsrealty.com
http://www.pecsrealty.com
http://www.tokyorent.com
http://www.tokyorent.com
http://www.kencorp.com
http://www.kimiwillbe.com
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D-Room Chintai :  
http://www.d-roomchintai.net (jap)

Home Mate :  
http://www.homemate.co.jp  (jap)

Able :  
http://www.able.co.jp/index_f.html 
(jap)

Create Shared House :  
http://www.create-souken.com 
(ang)

Leopalace 21 :  
http://www.eg.leopalace21.com/
index.html (ang)

Gaijinpot :  
http://apartments.gaijinpot.com 
(ang)

Metropolis :  
http://classifieds.metropolis.co.jp 
(ang)

Autres sites de 
locations :
Yahoo Real Estate : 
http://realestate.yahoo.co.jp (jap) 

Chintai :  
http://www.chintai.co.jp/index.html 
(jap)

For Rent :  
http://www.forrent.jp (jap)

Home’s : 
http://www.homes.co.jp (jap)

At Home :  
http://www.athome.co.jp (jap)

Fudosan Japan :  
http://www.fudousan.or.jp (jap)

Apaman Shop : 
http://www.apamanshop.com (jap)

Ju-See :  
http://www.jsee.com (jap)

Mini Mini : 
http://minimini.jp (jap)

Sekiwa :  
http://www.sekiwafudousan.com/
navi/ (jap)

J-Net Siesta : 
http://www.jnet.to  (jap)

Isize :  
http://www.isize.com/house (jap)

Smiland :  
http://www.smiland.co.jp (jap)

http://www.expat-blog.com
http://www.d-roomchintai.net
http://www.homemate.co.jp
http://www.able.co.jp/index_f.html
http://www.create-souken.com
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyoapt.com
http://apartments.gaijinpot.com 
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http://realestate.yahoo.co.jp
http://www.chintai.co.jp/index.html
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Liste de sites Internet 
proposant des 
logements à court 
terme :
http://www.hoyotokyo.jp (ang/jap)  

http://www.jafplaza.com (ang/jap)

http://www.sakura-house.com (fr/
ang/jap)

http://www.tohto.ne.jp (jap)

http://www.tokyoapartments.jp 
(ang/jap)

http://www.tokyoapt.com (ang) 

http://www.tokyo-information.com 
(ang/jap)

Acheter un logement au 
Japon 
Vous pouvez acheter un logement 
au Japon avec n’importe quel visa. 
Cependant il vous sera très difficile 
d’obtenir un prêt si vous n’êtes pas 
résident permanent ou si vous n’êtes 
pas marié à un(e) Japonais(e).
Lors de l’acquisition d’un bien immo-
bilier, les frais divers représentent 7 à 
10 % du prix d’achat. Au moment de la 
promesse de vente, vous devrez faire 
un dépôt de garantie équivalent à 5% 
du prix d’achat. Vous aurez ensuite 30 
jours pour conclure la vente.

Demain à Saïgon ? 
Encore dans les 

cartons ?!

Vite, vite, le forum 
Expat-blog.com !

Votre 
Pub 
ici

http://www.hoyotokyo.jp
http://www.jafplaza.com
http://www.sakura-house.com
http://www.tohto.ne.jp
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyoapt.com
http://www.tokyo-information.com
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http://www.expat-blog.com/fr/forum/
http://www.expat-blog.com
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La santé
> Comment fonctionne  

le système de  
protection sociale ? 

> Faut-il prendre  
une mutuelle ?

Important :

L’assurance maladie des salariés 
est indissociable de l’assurance 
vieillesse (retraite). Les salariés 
cotisent donc aux deux. 

Les autres devront souscrire au 
système d’assurance sociale nationale. 
Pour vous enregistrer, vous devez 
vous rendre dans le bureau de votre 
ville avec votre « Alien Card » et votre 
visa prouvant que vous résiderez 
au Japon pour plus d’un an. Vous y 
paierez des frais lors de votre enre-
gistrement puis ensuite, tous les mois. 
Vous serez alors couvert à hauteur de 
70%. En présentant votre carte de 
sécurité sociale, vous ne paierez que 
30% des frais. Pour les personnes de 
plus de 74 ans, la prise en charge va 
de 80 à 90% en fonction des revenus. 
Pour les enfants de moins de 3 ans, la 
couverture est de 80%. 

Les cotisations dépendent de votre 
lieu de résidence et de nombre de 
personnes assurées. Chaque munici-
palité fixe une cotisation maximale.

Bon à savoir :
Lorsque vous vous faites soigner, 
vous devrez présenter votre carte 
d’Assurance Santé Nationale pour 
bénéficier de la réduction des frais.

Au Japon, il y a deux systèmes de 
couverture sociale accessibles pour 
toute personne résidant plus d’un an 
au Japon. Pour un séjour de moins 
d’un an, vous devrez souscrire une 
assurance privée avant votre départ. 
Le premier système couvre les 
travailleurs, le second est le régime 
d’assurance sociale nationale. Chaque 
régime peut assurer les membres de 
votre famille.

Pour les salariés, l’assurance maladie 
vous couvrira à hauteur de 80% 
et votre famille à 70%. C’est l’em-
ployeur qui s’occupe des formalités 
administratives.

http://www.expat-blog.com
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Numéros utiles : 
Pompiers, ambulance : 119 

Service anglophone d’informa-
tion téléphonique du département 
des pompiers de Tokyo. En perma-
nence au : 03 3212 2111.  
Pour l’ensemble de Tokyo sauf 
Tama : 042 521 2323.

Hôpitaux sur Tokyo :
Tokyo Clinic :  
03 3436 3028 et  03  3436 
3025 (possibilité de trouver des 
médecins francophones ou 
anglophones).

Hôpital international St Luke :  
03 3541 5151.

Hôpital universitaire de Jutendo :  
03 3813 3111.

Hôpital de l’université Keio :  
03 3353 1208 ou 09 ou 11.

Hôpital de l’université de Tokyo :  
03 3815 5411.

Hôpital Keisatsu Byoin :  
03 3263 1371.

Hôpital Toranomon :  
03 3588 1111.

Centres d’information médicale :
Himawari (Centre d’informa-
tion médicale et d’assurance du 
gouvernement de Tokyo) : 

service d’information : 03 5285 
8181. 

service de traduction pour les 
médecins et hôpitaux : 03 5285 
8185 (tous les jours de 9h du matin 
à 20 heures).

Amda Service (Centre interna-
tional d’information médicale) :

service francophone et anglo-
phone donnant des informations 
et adresses de médecins  
parlant une langue étrangère sur 
l’ensemble du Japon :

Centre de Machida : 042 799 3759.  

Centre du Kansai : 03 6636 2333. 

Centre de Tokyo : 03 5285 8086. 

Pour avoir une liste des médecins 
francophones ou anglophones au 
Japon vous pouvez aussi consulter 
le site Internet du Consulat Général 
de France à Osaka : http://www.
consulfrance-osaka.or.jp

http://www.consulfrance-osaka.or.jp
http://www.consulfrance-osaka.or.jp
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Compte en 
banque

> Comment ouvrir un 
compte en banque ?

Avant de partir, il peut être intéres-
sant de vous renseigner sur les parte-
nariats entre votre banque et les 
banques japonaises. 

Il est relativement simple d’ouvrir un 
compte en banque au Japon si vous 
vous adressez à des banques qui 
accueillent les étrangers.

Pour ouvrir un compte en banque au 
Japon, vous aurez besoin de votre 
« Alien Card » avec votre adresse 
valide ainsi qu’un justificatif de 
domicile. En fonction des banques, il 
est possible qu’on vous demande un 
« Inkan » ou « Hanko » qu’on utilise 
à la place d’une signature. C’est 
une pièce de bois de la taille d’une 
grosse craie, de dix centimètres de 
long. Le bout est sculpté et repré-
sente votre nom de famille en Kanji 
(idéogrammes chinois). Cette partie, 
trempée dans de l’encre rouge sera 
apposée sur les contrats à la place de 

votre signature. Ce sceau étant très 
complexe, il est en principe impos-
sible à reproduire. Vous trouverez des 
magasins spécialisés pour faire votre 
Hanko. Vous pourrez alors obtenir 
une carte de débit. Vous pourrez l’uti-
liser pour retirer de l’argent dans les 
distributeurs automatiques, transférer 
de l’argent ou payer des factures. 

Il vous sera peut-être difficile d’obtenir 
une carte de crédit de votre banque. 
Vous pouvez faire une demande 
dans une autre banque ou pour une 
carte de crédit à points (type grands 
magasins).

Bon à savoir :
Il vous sera plus facile d’ouvrir 
un compte en banque, si vous 
passez par l’intermédiaire de votre 
entreprise ou d’un client japonais.

Au Japon, les cartes de crédit 
sont peu utilisées et les cartes de 
crédit étrangères sont rarement 
acceptées. Il y a peu de distribu-
teurs automatiques, ils prennent 
rarement les cartes de crédit 
étrangères et ne fonctionnent plus 
après 20 heures. Les Japonais 
n’utilisent pas les chéquiers.

http://www.expat-blog.com
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Le moyen de paiement le plus 
utilisé est les espèces mais vous 
ne pourrez pas payer avec des 
devises étrangères.

Liens utiles :
Aichi Bank :  
http://www.aichibank.co.jp (jap)

Bank of Yokohama :  
http://www.boy.co.jp/e/index.html 
(ang)

Banque Mizuho :  
http://www.mizuhobank.co.jp/
english/ (ang)

Citi Bank :  
http://www.citibank.co.jp/en/
index.html (ang)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ :  
http://www.bk.mufg.jp/english/ 
(ang)

Shinsei Bank :  
http://www.shinseibank.com/
english/index.html (ang)

Tokyo Star Bank : 
http://www.tokyostarbank.co.jp 
(jap)

Déjà 200 000 
inscrits !

Bienvenue 
aux nouveaux !

Votre 
Pub 
ici

http://www.aichibank.co.jp
http://www.boy.co.jp/e/index.html
http://www.mizuhobank.co.jp/english/
http://www.mizuhobank.co.jp/english/
http://www.citibank.co.jp/en/index.html
http://www.citibank.co.jp/en/index.html
http://www.bk.mufg.jp/english/ 
http://www.shinseibank.com/english/index.html
http://www.shinseibank.com/english/index.html
http://www.tokyostarbank.co.jp 
http://www.expat-blog.com/fr/register.php
http://www.expat-blog.com/fr/register.php
http://www.expat-blog.com/fr/telechargement/asie/singapour/


les Guides destinations par expat-blog.com
28

Les impôts
> Comment déclarer  

ses impôts ?

L’impôt sur le revenu des particuliers 
est calculé en fonction de l’année 
civile et les dates de dépôt des décla-
rations se situent habituellement entre 
la mi-février et fin mars. 

Votre déclaration et vos impôts sur 
le revenus dépendent de votre statut 
(non résident, résident non permanent 
et résident permanent). Vous êtes 
non résident si vous demeurez au 
Japon moins d’un an. Vous êtes consi-
dérés comme résident si vous avez 
un domicile (« Jusho ») au Japon ou 
avez eu une résidence (« Kyosho ») 
pendant plus d’un an. Vous êtes un 
résident non permanent si vous 
n’êtes pas Japonais et que votre 
domicile ou votre résidence a été 
localisé au Japon pendant 1 à 5 ans 
durant les 10 dernières années. 

En tant que résident permanent, 
tous vos revenus sont à déclarer au 
Japon. En tant que résident non 
permanent, vos revenus de travail 
effectué au Japon sont à déclarer 
au Japon (même s’ils ont été payés 
à l’étranger). Vos revenus provenant 
de sources étrangères que vous 

Impôt sur le revenu et 
impôt foncier
Au Japon, vous paierez l’impôt sur le 
revenu perçu par le gouvernement 
national et un impôt local. Pour les 
salariés, un prélèvement à la source 
est réalisé.

L’impôt local comprend la 
« Metropolitan Tax » et la « Municipal 
Tax ». Le montant de ces taxes 
dépend de votre revenu et du nombre 
de personnes à votre charge. Si vous 
êtes salarié, il peut être prélevé direc-
tement sur votre salaire. Vous pouvez 
également décider de le payer direc-
tement au bureau régional des impôts. 
Dans ce cas, vous recevrez votre avis 
d’imposition en juin, août, octobre et 
janvier. 

http://www.expat-blog.com
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Dans un certain nombre de cas, vous 
devrez cependant remplir une décla-
ration de revenus. Par exemple, les 
non-salariés et les salariés recevant 
des revenus autres qu’un salaire et 
supérieur à 200,000 yens ou recevant 
un salaire brut supérieur à 20 millions 
de yens par an devront fournir une 
déclaration de revenus. Pour plus de 
détails sur les cas où une déclaration 
est à remplir, vous pouvez consulter 
le guide de l’impôt sur le revenu pour 
les étrangers. (http://www.nta.go.jp/
taxanswer/english/gaikoku301.htm). 

Si vous devez remplir un « final tax 
return » pour l’année, vous devez 
l’envoyer au bureau des impôts dont 
dépend votre résidence ou votre 
domicile pendant la période du 16 
février au 15 Mars de l’année suivante. 
Vous devrez payer avant le 15 Mars. 

recevez ou transférez au Japon sont 
également à déclarer au Japon.  En 
tant que non-résident, vos revenus 
de source japonaise sont en principe 
à déclarer mais pas vos revenus de 
source étrangère.

Les revenus en dessous de • 
1,950,000 yens sont imposés à 5 %. 

Les revenus entre 1,950,000 • et 
3,300,000 yens sont imposés à 10%. 

Les revenus entre 3,300,000 et • 
6,950,000 yens sont imposés à 20%. 

Les revenus entre 6,950,000 et • 
9,000,000 yens sont imposés à 23%. 

Les revenus entre 9,000,000 et • 
18,000,000 yens sont imposés à 33%

et les revenus supérieurs à • 
18,000,000 yens sont imposés à 40%.

Avec le système de prélèvement à 
la source, la plupart des salariés au 
Japon ne remplissent pas de déclara-
tion de revenus, c’est l’employeur qui 
s’en charge.

Ainsi, si vos revenus proviennent 
d’un seul employé du Japon et ne 
dépassent pas 20,000,000 yens, 
vous devrez déclarer vos revenus au 
moment de l’ajustement de fin d’année 
des retenues à la source. Dans ce cas, 
vous n’avez pas à remplir le « Final 
Tax Return ».

http://www.nta.go.jp/taxanswer/english/gaikoku301.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/english/gaikoku301.htm
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Lorsque vous quittez le 
Japon
Si vous devez quitter le Japon, vous 
devrez soit trouver une personne qui 
vous représentera auprès des impôts 
soit faire les déclarations avant votre 
départ. Pour désigner un représen-
tant, vous devrez remplir le formu-
laire « Notification of tax Agent » et le 
déposer auprès du bureau des impôts 
dont votre domicile dépend.

Bon à savoir :
Vous pouvez réclamer un retour 
d’impôt en déclarant des déductions 
(ex : dépenses médicales, dons, 
cotisations sociales…). 

Vous pouvez avoir le droit à un 
retour d’impôt sur le paiement 
du plan national de retraite. Vous 
pouvez remplir le document de 
retour d’impôt par vous-même ou 
faire appel à une société spécia-
lisée pour aider les étrangers dans 
ces démarches. Les formulaires 
peuvent être trouvés à votre 
bureau local des impôts. Il faut 
compter plusieurs mois avant 
d’avoir une réponse. Vous aurez 
besoin de la déclaration de revenus 

Convention entre le Japon 
et votre pays d’origine
Le Japon et votre pays d’origine 
peuvent avoir conclu un accord pour 
éviter la double imposition. Si un 
accord existe, vous pourriez bénéfi-
cier de la réduction du taux d’imposi-
tion ou une exemption partielle d’impôt 
sur le revenu. Les conditions diffèrent 
dans chaque traité. 

Si vous voulez bénéficier de l’accord 
sur l’imposition avec votre pays, 
vous devrez fournir le document 
« Application Form for Income Tax 
Convention ». Si vous ne four-
nissez pas ce document à temps, 
vous devrez remplir le document 
« Application Form for Refund of the 
Overpaid Withholding Tax » 

Une telle convention a été signée 
entre la France et le Japon le 3 mars 
1995. Elle indique pour chaque type 
de revenu, le lieu d’imposition et la 
méthode de non-double imposition 
à appliquer pour ne pas payer 2 fois 
l’impôt. Pour l’impôt sur le revenu, si 
vous travaillez au Japon, l’impôt sur 
votre salaire sera uniquement dû au 
Japon.

http://www.expat-blog.com
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(Gensen-Choshu-Hyo) faite par 
votre employeur ainsi que de votre 
livre de retraite (nenkin techo) et 
de votre numéro de retraite. Ces 
documents sont en général gardés 
par l’employeur qui devrait vous 
les donner à la fin de votre contrat.

En principe, si vous ne remplissez 
pas correctement votre déclaration 
avant la date limite, vous devrez 
payer une taxe supplémentaire et 
une amende.

Numéros utiles :
Tokyo regional taxation bureau 
(tokyo kokuzei-kyoku) 
tél : 03-3821-9070
Horaire :9:00-17:00

Osaka regional taxation bureau 
(osaka kokuzei-kyoku) 
tél :06-6941-5331 Ext.62104
Horaire : 9:00-17:00

Nagoya regional taxation 
bureau (nagoya kokuzei-kyoku) 
tél : 052-971-2059
Horaire : 9:00-17:00

Liens utiles :
National Tax Agency 
http://www.nta.go.jp/index.htm 
(jap) 
ht tp://www.nta.go.jp/ foreign_
language/index.htm (ang)

Bureau of Taxation, Tokyo 
Metropolitan gouvernement
http://www.tax.metro.tokyo.jp (jap)

Serial-Expat ?

Rédigez un  
article dans les  
guides en ligne
Expat-blog.com !

http://www.nta.go.jp/index.htm
http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm
http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm
http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm
http://www.expat-blog.com/fr/guide/
http://www.expat-blog.com/fr/guide/
http://www.expat-blog.com/fr/telechargement/asie/singapour/
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yens et une enveloppe affranchie (380 
yens) avec une adresse au Japon 
pour recevoir votre traduction. Dans 
ce cas, il faut compter une semaine 
pour l’obtenir.

L’ambassade de votre pays au Japon 
peut également proposer ce service 
de traduction (renseignez-vous direc-
tement auprès de votre ambassade). 
Pour les Français, vous pouvez 
demander la traduction de votre permis 
de conduire avant votre départ pour le 
Japon en passant par l’Ambassade de 
France au Japon (il faut compter un 
délais de 2 semaines). Faites parvenir 
les documents suivants :

Une copie recto-verso du permis • 
de conduire certifiée conforme par 
votre mairie, 

La demande de traduction (téléchar-• 
geable sur le site de l’ambassade 
de France : http://www.ambafran-
ce-jp.org/spip.php?article781)

 2,000 yens en liquide.• 

 une enveloppe à bulles (taille B5) • 
libellée à vos nom et adresse en 
France. 

Envoyez le tout à :  
Ambassade de France au Japon 
Section consulaire 4-11-44  
Minami-Azabu, Minato-ku Tokyo 
106-8514 JAPON

Au Japon, la conduite se fait à gauche 
comme en Angleterre. Il n’est pas 
possible de conduire au Japon avec 
votre permis (ou avec un permis inter-
national). Il est possible cependant 
de conduire pendant un an avec un 
permis à condition qu’il soit accom-
pagné d’une traduction en japonais 
réalisée par les autorités compé-
tentes. Cette traduction peut-être 
obtenue auprès de la Japan 
Automobile Federation (JAF). Pour 
cela, vous devez fournir le formulaire 
de demande de traduction et votre 
permis de conduire. Vous obtiendrez 
votre traduction normalement le jour 
même. Les frais sont de 3,000 yens. 
Vous pouvez envoyer votre demande 
par courrier en incluant le formulaire 
de demande, une photocopie claire 
de votre permis de conduire, 3,000 

Permis de 
conduire 

> Mon permis de  
conduire est-il valide ?

> Comment demander un 
permis de conduire ? 

http://www.expat-blog.com
http://www.ambafrance-jp.org/spip.php?article781
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Si vous vivez plus d’un an au Japon, 
vous devez échanger votre permis de 
conduire contre un permis japonais. 
Vous pouvez le faire aux bureaux 
des permis de conduire de la préfec-
ture de votre domicile. Les documents 
nécessaires pour obtenir le permis 
de conduire japonais peuvent différer 
d’une préfecture à l’autre. Pour Tokyo, 
vous devrez présenter : 

 votre carte de résident étranger • 
(«Alien Card »).

votre passeport.• 

votre permis de conduire avec une • 
traduction certifiée par les autorités 
compétentes.

deux photographies (3 cm x 2,4 cm).• 

jusqu’à 8000 yens environ pour • 
les frais (ils varient en fonction des 
permis).

Il est possible qu’on vous demande 
également un justificatif de résidence 
en France pour les trois mois suivant 
l’obtention de votre permis de conduire 
français. Vous devrez également subir 
des examens de la vue et de l’ouїe.

Le permis de conduire japonais est 
valide pendant 2 ans. 

Important :

Si vous ne renouvelez pas votre 
permis avant la date d’expiration, 
vous devrez donner une justifi-
cation (si la date d’expiration est 
passée de moins de 6 mois) ou faire 
une nouvelle demande de permis 
(si la date d’expiration est passée 
de plus de 6 mois).

Bon à savoir :
Les routes sont en bon état au 
Japon et le système routier est bien 
développé. Il faut être attentif aux 
piétons et aux cyclistes car il n’y a 
pas toujours de trottoirs.

Votre 
Pub 
ici
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Si vous décidez de déménager vos 
affaires au Japon, prenez suffisam-
ment de temps pour choisir votre 
transporteur. C’est une démarche 
importante à ne pas prendre à la 
légère. Un conseiller en déména-
gement pourra éventuellement se 
déplacer chez vous pour évaluer le 
volume des affaires à transporter. 
Vous devrez bien préciser quels sont 
les objets ou biens qui nécessitent des 
précautions particulières (emballages 
spéciaux, conditionnements particu-
liers etc.). Spécifiez également ce dont 
vous vous occuperez vous-même 
(démontage des meubles, emballage 
de la vaisselle etc.). Pour trouver 
un transporteur ou un déménageur, 
utilisez Internet, les pages jaunes 
ou reportez-vous aux liens proposés 
ci-après.

En ce qui concerne le devis, il doit 
comporter plusieurs points essentiels 
à savoir :

L’adresse de départ – lieu d’enlè-• 
vement des biens
L’adresse d’arrivée au Japon• 
Le volume • 
Le type de transport • 
Les prestations du transporteur • 
Le prix• 

Il est courant de faire acheminer ses 
affaires directement à son nouveau 
domicile. En revanche, certains trans-
porteurs n’assurent pas la livraison 
jusque chez les particuliers mais 
jusqu’à un point de stockage, ce qui 
implique des frais additionnels pour 
rapatrier ses affaires vers la desti-
nation finale. Il est important de 
dresser une liste de ses affaires, 
la plus exhaustive possible pour 
pouvoir établir une « déclaration de 
valeur ». La déclaration de valeur 
est un document qui permet de fixer, 
en cas de perte ou de dommage de 
vos biens, une indemnisation en 
fonction du préjudice. Vous devrez 
remplir vous-même cette déclaration 
en précisant la valeur globale de vos 
biens ainsi que la valeur de certains 
biens qui pourraient dépasser la limite 
de valeur par objet .

Déménager
> Comment faire venir  

mes affaires ?

http://www.expat-blog.com
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En conséquence, une « assurance 
dommage » vous sera proposée. 
Cette assurance permet de couvrir les 
dommages liés au transport de vos 
biens pour la valeur que vous aurez 
indiquée. Un certificat d’assurance 
devra impérativement vous être remis 
par la société de déménagement.  
Enfin, vous devrez signer la « lettre de 
voiture » lors du chargement et à la 
livraison de vos affaires. Cette lettre de 
voiture reprend les termes du contrat, 
le mode de transport, le volume trans-
porté, le nom et l’adresse du client et 
de l’entreprise de transport etc. 

Important : 

C’est le transporteur qui s’occupe 
des formalités administratives 
relatives à votre déménagement 
(opérations de dédouanement etc.). 
Pour plus de sécurité, optez pour 
un transporteur affilié à Fédération 
Internationale des Déménageurs 
Internationaux (F.I.D.I.).

Bon à savoir : 
Il peut être judicieux de se renseigner 
au préalable auprès de l’ambassade ou 
du consulat du Japon sur les déména-
gements internationaux à destination 
du pays afin de prendre connaissance 
de certaines dispositions particulières 
ou pour obtenir des informations sur 
les produits interdits etc.  

Liens utiles :
FEDEMAC - Federation of 
European Movers 

www.fedemac.com/

FIDI - Fédération Internationale 
des Déménageurs Internationaux 
www.fidi.com/

Contact Expat Blog

Nous invitons cordialement les entre-
prises et professionnels établis en 
Nouvelle Zélande à nous contacter 
afin de présenter et promouvoir leur 
activité. 

Contact : julien@expat-blog.com  

Nous invitons également tous les 
expatriés à nous faire part de leurs 
observations, communiquer des infor-
mations ou conseils à intégrer au 
Guide.

 



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 se soit et 
sans le consentement express de l’auteur ou du photographe 
est strictement interdit (art. L122-4 du code de la propriété 
Intellectuelle).
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