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édito

Rêvez-vous de changer de vie? De vous
envoler vers un pays lointain, en quête
d'une expérience enrichissante? La

Corée du Sud est le pays idéal pour s'expatrier
si vous avez à cœur de découvrir d’autres
cultures.

Vous y trouverez votre bonheur grâce à
son économie prospère, son mode de vie
moderne, sans oublier un marché du travail
ouvert et dynamique. Le pays possède égale-
ment d'innombrables richesses naturelles,
historiques et culturelles. Pour toutes ces
bonnes raisons, la Corée du Sud attire chaque
année des milliers d'expatriés venus des
quatre coins du monde.

Bienvenue au pays du matin calme!

Une fois sur place, rien n’est joué pour autant.
Pour vous assurer les meilleures conditions
de vie possible dans le pays, vous devrez
valoriser vos compétences et vous adapter
au monde du travail, comprendre les diffé-
rentes cultures et les codes sociaux de votre
nouveau pays d'accueil et vous y mélanger.
Évidemment, il faudra maitriser l'anglais.
Comprendre le coréen sera définitivement un
avantage.

Le guide d'Expat blog a pour but de vous
apporter des conseils utiles et concrets pour
tenter l’aventure sud-coréenne. Depuis les
démarches 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, samission 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 !

04 CORÉE DU SUD Les guides destinations par expat-blog.com
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Connue comme le pays du tigre, la Corée du
Sud s'étend sur une superficie de 100 210
km2, couvrant la moitié de la péninsule
coréenne. Sa capitale est Séoul et ses plus
grandes villes sont Busan, Incheon, Daegu,
Gwangju et Ulsan. Le pays compte à ce jour
une population de plus de 50 millions
d'habitants.

Il s'agit d'une population ethniquement
homogène avec une communauté chinoise
en minorité. Bien que de nombreux Coréens
aient choisi de s'expatrier à l'étranger en
raison de l'instabilité politique qui régnait
sur le pays, des millions d'étrangers en
provenance notamment d'Europe et des
États-Unis se sont installés dans le pays au
fil des années.

La langue officielle est le coréen. D'autres
langues telles que le chinois et l'anglais y
sont également parlées tandis le français,
l'allemand et l'espagnol sont enseignés dans
les écoles.

La Corée du Sud est l'une des plus grandes
puissances économiques du monde entier.
En 2013, son Produit Intérieur Brut se
chiffrait à plus de 1,15 milliard de dollars.
Le taux de croissance pour la même

année tournait autour des 3%. Son éco-
nomie repose essentiellement sur l'expor-
tation et l'importation de marchandises,
l'industrie, l'alimentation, les technologies
de l'information et de la communication.

La Corée du Sud est une république avec à
sa tête un Président qui est aussi le chef des
armées. Park Geun-Hye a ainsi été élue
en février 2013 pour une période de 5 ans,
avec Ahn Dai-Hee pour Premier ministre.
Le parlement sud-coréen, connu comme
l'assemblée nationale ou le 'Kukhoe', est
composé de 299 sièges. 245 parlementaires
sont élus au suffrage direct ; les sièges
restants sont distribués proportionnelle-
ment.

DONNÉES CLÉS

Superficie: 100 210 km²
Capitale: Séoul
Population: 50 millions d'habitants
Présidente de la République:
Park Geun-Hye
Premier ministre:Ahn Dai-Hee
Devise:Won sud-coréen/KRW/
1 € = 1 380 KRW
Langue officielle: coréen
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Voyager en Corée du Sud
■ Quelles formalités ?

Si vous devez vous rendre en Corée du Sud
dans le cadre d'un séjour touristique, un
passeport en cours de validité et vos titres
de voyage aller-retour sont suffisants, à con-
dition que vous apparteniez aux nationalités
exemptées de visa. La durée autorisée
de votre séjour en Corée du Sud est variable.
En règle générale, vous pouvez effectuer
un séjour de 30 à 90 jours sans obligation
de visa, mais les ressortissants canadiens
peuvent par exemple y séjourner pendant
6 mois.

Des prolongations de séjour sont possibles.
Vous pouvez en faire la demande une fois
sur place. Si votre origine ne vous permet
pas de bénéficier d'une exemption de visa,
vous devrez demander un visa de tourisme
auprès de l'ambassade ou du consulat de
Corée du Sud de votre pays. Il faudra remplir

un formulaire de demande accompagné de
votre passeport, d'une photo d'identité de
type passeport et de tout autre document
nécessaire en fonction du type de visa que
vous demanderez. Des frais sont appliqués.

Les visas de tourisme pour la Corée du Sud
sont en général à entrée unique, c'est-à-dire
qu'en cas de départ du pays, votre visa ne
sera plus valide. Si vous êtes amené à quitter
la Corée du Sud plusieurs fois dans le cadre
de votre séjour, demandez un visa à entrées
multiples avant votre départ (80 $US)
ou demandez un « re-entry permit » directe-
ment sur place auprès du Ministère de la
Justice.

PARTICIPER À UNE CONFÉRENCE
Si vous devez participer à une conférence
en Corée du Sud, vous pouvez faire une
demande de visa spécifiquement adapté.

06
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Pour bénéficier de ce visa, vous devez
fournir votre passeport original, une photo
de type passeport, un formulaire de de-
mande dûment rempli et signé et une lettre
d'invitation à participer à la conférence
émanant de la Corée du Sud et réclamant
votre présence. Vous devrez également pro-
duire une copie du registre du commerce de
la société coréenne, une copie de votre
présentation à la conférence, sans oublier
un programme, une photocopie de votre
billet d'avion, une attestation de votre réser-
vation d'hôtel, un extrait de votre casier
judiciaire ainsi que d'un certificat de travail
ou de scolarité.

VISITE FAMILIALE
Pour effectuer une visite familiale dans le
pays, vous devrez présenter votre passeport,
une photo de vous de type passeport, votre
formulaire de demande, une copie intégrale
de votre acte demariage, ainsi que les 5 pre-
mières pages du passeport de votre conjoint
et une copie de sa carte de résident en
Corée du Sud.

L'ALIEN REGISTRATION CARD
Dans les 90 jours suivant votre arrivée, vous
devrez faire une demande d'«Alien Registra-
tion Card », l'ARC : c’est l'équivalent d'une
carte d'identité coréenne que vous devrez
toujours avoir en votre possession. Les
documents à fournir pour la demande de
l'ARC sont: le formulaire de demande, deux
photos d'identité couleur (3cm x 4cm), une

photocopie de votre passeport (apportez
l'original). Si vous êtes étudiant, vous
devrez produire votre certificat d'admission
dans une université, le paiement des frais
(10 000 wons) et le numéro d'enregis-
trement de votre université (Business
Registration Number).

TÉMOIGNAGE: MANU À SÉOUL
«Comme j'ai eu l'immense chance de
trouver un travail juste avant d'arriver,
j'ai reçu une Alien Card pour un an
après quelques formalités auprès de
mon employeur. Et à partir de là, tout
est assez simple: l'ouverture du
compte en banque local, abonnement
de téléphonie mobile. Cependant, il
faut absolument comprendre que tout
est lié au numéro de registre figurant
sur l'Alien Card»

Lire la suite >>
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LIENS UTILES

Visit Korea
www.visitkorea.or.kr
Ambassade de Corée du Sud à Paris
fra.mofa.go.kr
Formulaire de demande de visa
fra.mofat.go.kr
Bureau de l'Immigration sud-coréenne
www.immigration.go.kr

http://english.visitkorea.or.kr/enu/GK/GK_EN_2_1_1.jsp
http://fra.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/fra/visa/issuance/index.jsp
http://fra.mofat.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/legengbdread.jsp?typeID=16&boardid=8975&seqno=650751&c=TITLE&t=&pagenum=1&tableName=TYPE_ENGLEGATIO&pc=undefined&dc=&wc=&lu=&vu=&iu=&du=
http://www.immigration.go.kr/HP/IMM80/imm_04/imm_0405/imm_405010.jsp
http://www.expat-blog.com/fr/interview/153_manu-a-seoul.html
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■ Quel visa choisir ?
■ Comment fonctionne le PVT ?

Si vous souhaitez travailler en Corée du Sud,
vous aurez besoin d'un visa professionnel.
Différents types de visas professionnels sont
disponibles. Vous avez le choix entre le visa
de travail et le visa d'investisseur, spéci-
fiquement adapté aux investisseurs souhai-
tant créer une entreprise dans le pays
et ceux qui souhaitent se lancer dans un
partenariat. La demande de visa doit être
faite auprès de l'ambassade ou du consulat
de la Corée du Sud dans votre pays.

VISA DE TRAVAIL
Les citoyens de certains pays peuvent être
exemptés de visa pour pouvoir travailler
dans le pays. Renseignez-vous auprès des
autorités concernées avant d'entreprendre
les démarches relatives. Si vous n'êtes pas
encore dans le pays, vous devez présen-
ter une demande de visa de travail avec
l'approbation de votre employeur coréen. Si
vous êtes déjà sur place, adressez-vous au
consulat ou à l'ambassade de votre pays en
Corée du Sud.

Vous devez également obtenir un per-
mis de résidence auprès du Service de
l'Immigration de la Corée du Sud.

BON À SAVOIR
Le visa de travail a généralement une
durée de 3 ans à compter de sa date
d'émission. Mais la durée peut varier
entre 2 et 7 ans selon la nature de
l'emploi. Il est possible d’effectuer une
demande d'extension du visa si vous
comptez travailler plus longtemps
pour le même employeur.

Pour déposer une demande de visa de
travail, vous devez présenter : votre passe-

port, le formulaire de demande dûment
rempli et signé, une photo d’identité de type
passeport, des certificats ou attestations
correspondant au visa que vous demandez,
le règlement des frais (en fonction de la
durée de votre séjour, du nombre d'entrées
sur le territoire sud-coréen et de votre
nationalité).

VISA D'AFFAIRES
Vous devez être titulaire d'un passeport en
cours de validité pour bénéficier d'un visa
d'affaires en Corée du Sud. Les documents à
produire sont : une photo d’identité de type
passeport, un formulaire dûment rempli et
signé, mentionnant une adresse et un
numéro de téléphone coréen, une lettre
d'invitation et une copie du registre du
commerce de la société dans laquelle vous
souhaitez investir. Vous devez également
fournir une attestation de l'entreprise
en question, indiquant votre ancienneté et
votre poste actuel.

VISA DE PARTENARIAT
Pour faire une demande de visa de parte-
nariat, vous devez produire: votre passeport
original, une photo d’identité de type passe-
port, le formulaire de demande dûment

Visas de travail
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rempli et signé, une lettre de support finan-
cier pour votre voyage et votre séjour émise
par la société qui souhaite vous envoyer en
Corée du Sud, une invitation émise par la
société qui souhaite vous accueillir dans le
pays, ainsi qu'un certificat d'enregistrement
commercial de celle-ci. Il vous faudra égale-
ment une autorisation d'investissement
émise par le ministère des Finances coréen.

Le visa devrait vous être délivré dans un
délai de 5 jours ouvrables.

LE PVT
Le Working Holiday Visa (WHV) ou
Programme Vacances-Travail (PVT) vous
permet de bénéficier d'une expérience pro-
fessionnelle en Corée du Sud. Ce visa a une
durée maximale de 12 mois. Vous aurez la
possibilité de travailler, de faire un stage et
même d'étudier pendant cette période si
vous avez entre 18 et 30 ans.

Vous y serez éligible selon un accord signé
entre le gouvernement de la Corée du Sud et
ceux des 15 pays suivants : France, Royaume
Uni, Autriche, Italie, Danemark, Suède,
Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Hong
Kong, Japon, République Tchèque.

BON À SAVOIR
Vous ne devez en aucun cas avoir une
personne à charge lors de votre séjour
dans le pays. La demande du PVT doit
être présentée dans votre pays de
résidence. Vous avez aussi la possibi-
lité de quitter le pays et d'y retourner
autant de fois que vous le souhaitez
pendant cette période, sans avoir
besoin d'obtenir un permis de tra-
vail supplémentaire. Il n'y a aucune
restriction en ce qui concerne les pro-
fessions autorisées en Corée du Sud.

Pour présenter une demande de PVT, vous
devez produire: votre passeport, valable au
moment de la demande et pendant toute la

durée de votre séjour, une photo d’identité
de type passeport, vos billets d'avion aller-
retour, des preuves de fonds de l'ordre de
2 500 euros pour subvenir à vos besoins
pendant votre séjour, ainsi qu'un certificat
médical attestant de votre bonne santé.

Vous devez également présenter un extrait
de votre casier judiciaire démontrant
que vous n'avez aucun antécédent crimi-
nel, une lettre de motivation témoignant
de votre souhait d’effectuer un séjour pro-
fessionnel dans le pays, ainsi qu'un certi-
ficat de scolarité ou vos diplômes.

BON À SAVOIR
Vous devez vous faire enregistrer
auprès du Bureau de l'Immigra-
tion dans les trois mois qui suivent
l’obtention du PVT. Vous devez obli-
gatoirement informer les autorités
concernées en cas de changement
d'adresse dans un délai de 14 jours
suivant votre déménagement. Toute-
fois, vous ne pourrez ni changer de
statut ni prolonger votre séjour.
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LIENS UTILES

Ministère des Affaires Étrangères de la
Corée du Sud
www.mofa.go.kr
Service d'Immigration de la Corée du Sud
www.immigration.go.kr
Hi Korea
www.g4f.go.kr
Visit Korea
www.visitkorea.or.kr

LIENUTILE

Ambassade de France en Corée du Sud –
PVT
fra.mofa.go.kr

http://www.mofa.go.kr/ENG/main/index.jsp
http://www.immigration.go.kr/HP/IMM80/index.do
http://www.g4f.go.kr/pt/InfoDetailR_en.pt?bbscttTitle=What+is+Visa?&categoryId=2&parentId=386&catSeq=&showMenuId=367&fromOrgPath=&toOrgPath=&userId=&resorceCont=info+boards+%3E+Immigration
http://french.visitkorea.or.kr/fre/KE/KE_FR_2_1_1.jsp
http://fra.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/fra/visa/working/index.jsp
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■ Trouver un emploi
■ Faire un stage
■ Créer une entreprise

10

La Corée du Sud est devenue une puissance

économique mondiale en quelques décen-

nies grâce à ses nombreuses innovations

techniques et technologiques, ses entre-

prises dynamiques, ses technologies de

pointe, l'automobile ou encore l'électro-

nique.

Les étrangers possédant des talents et des

qualifications particulières en demande

dans le pays sont les bienvenus. Certains

secteurs leur offrent des débouchés profes-

sionnels tels le tourisme, l'enseignement,

l'industrie ou les services.

BON À SAVOIR
Une bonne maitrise de l'anglais est
essentielle pour pouvoir intégrer le
marché de l'emploi sud-coréen.

LOIS DU TRAVAIL
La durée légale du travail est de 8 heures par
jour et de 44 heures par semaine. Des
autorisations particulières permettent de
dépasser ces limites dans certains secteurs
professionnels tels que la finance ou les
services.

Dix jours de congés payés par an sont
accordés aux salariés coréens. Des jours
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supplémentaires de congés sont parfois
accordés en fonction de l'ancienneté au sein
d'une entreprise. Un plafond de 20 jours de
congés ne peut être dépassé et l'excédent
est versé sous forme de prime.

Le salaire minimum est fixé à 3 770wons de
l'heure, soit à 30 160 wons par jour. À titre
indicatif, le salaire horaire brut moyen en
Corée du Sud est d'environ 3 551 wons (3,43
US$).

Le contrat de travail mentionne des élé-
ments importants tels que le salaire, les
heures de travail et le statut de l'employé
(permanent, temps partiel, journalier, etc.).
Les contrats de travail font foi devant un tri-
bunal. Il est important de les respecter à la
lettre. En revanche, ils sont toujours adapta-
bles et les employeurs coréens sont ouverts
aux négociations. Un accord verbal est tout
aussi important qu'un contrat écrit en Corée
du Sud.

TROUVER UN EMPLOI
Pour trouver un emploi en Corée du Sud,
toutes les ressources nécessaires sont à
votre disposition : journaux, agences d’in-
térim, services consulaires, chambres de
commerce binationales, Internet…

JOURNAUX
Consultez par exemple le Korean Times pour
connaître l'actualité économique du pays et
de ses entreprises. Un autre journal, le Korea
Herald propose des offres d'emploi.

SERVICES CONSULAIRES
Consultez les chambres de commerce des
différents pays afin de trouver un emploi
dans une firme étrangère. Vous pourrez con-
sulter les offres et obtenir des conseils utiles
sur l’emploi en Corée du Sud. Vous pouvez
aussi avoir recours à une agence d'intérim
pour un placement à long ou court terme.

INTERNET
Internet est probablement le meilleur outil
pour trouver un emploi en Corée du Sud. Le

net fourmille en effet de sites généralistes
ou spécialisés sur lesquels vous pourrez
déposer vos CV, obtenir des conseils utiles
ou consulter les offres.

L’EMPLOI DANS LES GRANDES VILLES
CORÉENNES

SÉOUL
Avec un Produit Intérieur Brut de près
de 300 milliards de dollars en 2013, la capi-
tale sud-coréenne jouit d'une économie
développée et prospère qui repose sur
plusieurs secteurs : l'industrie lourde, le
secteur tertiaire, celui des technologies
de l'information et de la communication,
l'électronique, l'éducation, la recherche, les
finances et les services.

Séoul abrite de nombreuses entreprises de
renom international telles que LG, Hyundai
Motors, KIA Motors, Samsung, SK, parmi
tant d'autres, ainsi que des institutions
bancaires et financières telles que HSBC,
Barclays, Standard Chartered, Calyon,
Morgan Stanley et Goldman Sachs.

BUSAN
L'économie de la ville de Busan repose
essentiellement sur son secteur portuaire,
dont la Busan-Jinhae Free Economic Zone
Authority. Le transport maritime, sans

LIENS UTILES

Chambre de commerce franco-coréenne
www.fkcci.com
Ministère de l'Emploi de la Corée du Sud
www.moel.go.kr
Espace Emploi International (EEI)
www.pole-emploi-international.fr
Expat blog - Emploi
www.expat-blog.com/fr/emploi/
Manpower Korea
www.manpower.co.kr
Linked In
www.linkedin.com
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http://www.fkcci.com/fr
http://www.moel.go.kr/english/poli/poliLaw.jsp
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp
http://www.expat-blog.com/fr/emploi/asie/coree-du-sud/
http://www.manpower.co.kr/english/
http://www.linkedin.com/job/l-korea-jobs
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oublier l'importation et l'exportation,
contribuent grandement au PIB national.
Les technologies de l'information et de la
communication, l'industrie, les finances, le
commerce, l'éducation ont également un
important rôle à jouer.

Busan abrite des entreprises telles que
Renault, Samsung, Hanjin Heavy Industries,
Air Busan, la Korea Technology Finance
Corporation. Des institutions bancaires et
financières telles que la Busan Bank, Woori
Aviva Life Insurance, Korea Asset Manage-
ment Corporation, parmi tant d'autres, y ont
également leur siège.

INCHEON

La ville d'Incheon se focalise essentiellement
sur les investissements étrangers. Son éco-
nomie se base principalement sur sa zone
économique libre. De plus, le gouvernement
coréen envisage de faire d'Incheon un cen-
tre financier et logistique global de la région
nord est de l'Asie. Le secteur portuaire, celui
de l'industrie, sans oublier les technologies
de l'information et de la communication,
la logistique, le commerce international,
le tourisme et les services financiers appor-
tent également une importante contribution
au PIB.
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GWANGJU
Région industrielle essentiellement, les
secteurs de la construction automobile et
l'exportation de produits agricoles occupent
une place prépondérante au sein de l’écono-
mie de Gwangju. Vous y trouverez égale-
ment des entreprises produisant des
appareils électroménagers, des industries
impliquées dans la haute technologie, de
semi-conducteurs, ainsi que des produits en
céramique et d'artisanat.

DAEGU
L’économie de Daegu repose sur l'indus-
trie manufacturière : il s'agit d'ailleurs d'une
des principales zones industrielles du pays.
L'industrie de la mode, soit du textile et
de l'habillement, a pris une ampleur
surprenante dans la ville. Daegu abrite
également des entreprises internationales
telles que Samsung Mobile, LG, Hyundai,
POSCO, entre autres, de même que des
entreprises spécialisées dans les services
financiers.

Daegu possède une zone économique libre
connue comme le Gyeongbuk Daegu
Free Economic Zone. Les principales acti-
vités se déroulent dans les secteurs des
technologies de l'information et de la
communication, de la haute technologie,
de l'énergie verte et des services de
connaissance.

ULSAN
L’économie d’Ulsan repose principalement
sur la construction navale, l'industrie de l'au-
tomobile, la pétrochimie ainsi que la pro-
duction d'améthyste. Au fil des années, de
nombreuses entreprises et industries se
sont implantées dans la région, notamment
une raffinerie de pétrole, des industries de
production de fertilisants, de l'acier, ainsi
que des industries lourdes.

La ville abrite également le berceau de
Hyundai, soit Hyundai Motor et Hyundai
Heavy Industries.

FAIRE UN STAGE
Les stages en tant que tels n'existent
pas en Corée du Sud. Ce sont surtout
des formations qui sont proposées par les
entreprises sud-coréennes. Si vous êtes
étudiant, vous devez obtenir une autori-
sation pour entrer en Corée du Sud. Vous
pouvez présenter une demande de visa
d'étudiant après avoir trouvé un stage dans
le domaine de votre choix.

Dans le cas contraire, vous pouvez de-
mander un visa de stage auprès des
autorités coréennes. Mais vous devez
avoir déjà trouvé un stage. Si le stage vous
est proposé par une grande entreprise,
celle-ci pourra vous aider avec les formalités
en vue de vous obtenir un visa de stage.

BON À SAVOIR
Le visa de stage a généralement une
durée de trois mois. Référez-vous aux
lois en vigueur en Corée du Sud pour
déterminer la durée de votre stage et
de votre visa.

LIENS UTILES

Indeed - Seoul
www.indeed.com

Craiglist
seoul.craigslist.co.kr

Glassdoor - Busan
www.glassdoor.com

ESL Employment - Incheon
www.eslemployment.com

Korea Jobs 77 - Gwangju
www.koreajobs77.com

Korea Bridge - Daegu
koreabridge.net

Xpat Jobs - Ulsan
korea.xpatjobs.asia
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http://www.indeed.com/q-Seoul-jobs.html
http://seoul.craigslist.co.kr/jjj/
http://www.glassdoor.com/Job/busan-jobs-SRCH_IL.0,5_IC4554719.htm
http://www.eslemployment.com/location/esl-jobs-Incheon-South-Korea.html
http://www.koreajobs77.com/l-Gwangju-jobs
http://koreabridge.net/jobs?tid=All&tid_1=23
http://korea.xpatjobs.asia/jobs-in/Ulsan-
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La demande de visa doit être effectuée
auprès de l'ambassade ou du consulat de la
Corée du Sud dans votre pays. Les docu-
ments à fournir sont : un passeport valable,
un formulaire de demande de visa dûment
rempli et signé, les frais (variant selon le
nombre d'entrées en Corée du Sud), un
relevé bancaire prouvant que vous disposez
de fonds suffisants pour subvenir à vos be-
soins pendant la durée de votre stage, soit
environ 3 000 $, et un certificat de scolarité
ou une attestation de formation dépendant
de votre situation.

CRÉER UNE ENTREPRISE
Le gouvernement coréen a pris une série de
mesures au cours des dernières années en
vue d'encourager davantage l'investisse-
ment et l’entrepreneuriat. Le pays se spé-
cialise dans différents secteurs, notamment

la transformation, l'industrie électronique,
l'agro-alimentaire et l'ingénierie parmi tant
d'autres.

Pour pouvoir créer ou gérer une entreprise
en Corée du Sud en tant qu'expatrié, vous
aurez besoin d'un visa d'affaires ou d'un visa
de partenariat. La demande doit être
présentée à l'ambassade ou au consulat
coréen dans votre pays. Vous devez égale-
ment obtenir une carte de séjour auprès des
services d'immigration de la Corée du Sud.

En tant qu'expatrié, vous avez le choix entre
différents types d'entreprises: le bureau de
liaison, la succursale ou la création d'une
entité commerciale. Votre entreprise dépen-
dra surtout de vos objectifs, des implications
fiscales et des règlementations en vigueur
dans le pays. La plupart des expatriés
débute par un bureau de liaison qui ne
nécessite aucune formalité d'enregis-
trement. Vous devez toutefois enregistrer
celui-ci auprès de la banque nationale et
auprès des autorités fiscales.

Vous pouvez également ouvrir une succur-
sale avec l'aide de la banque nationale. Vous
devrez enregistrer votre entreprise auprès
des autorités fiscales et des administra-
tions locales de la ville où vous vous êtes
implanté. Pour les entités commerciales,
société anonyme ou société par actions, il
vous faut un capital minimal de 50 millions
de wons coréens, soit 36 000 euros.

Les statuts doivent être certifiés par un
notaire et un fondateur doit être nommé aux
fins d'enregistrement. Ensuite, le conseil
d'administration de l'entreprise se chargera
de la direction de celle-ci.
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LIENS UTILES

Expat Blog - Stage
www.expat-blog.com
Kopra
www.kopra.org

LIENS UTILES

Invest Korea
www.investkorea.org
Ministère de la Stratégie et des Finances
www.mosf.go.kr

http://www.expat-blog.com/fr/emploi/asie/coree-du-sud/stage_.html
http://www.kopra.org/?site_id=9
http://www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/cont/contents.jsp?code=10203
http://english.mosf.go.kr/
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Étudier

La Corée du Sud est une destination privi-
légiée pour tous ceux qui souhaitent étudier
au-delà de leurs frontières. Vous y trouverez
des universités publiques et privées, des
grandes écoles de qualité, de nombreux
cours dispensés en anglais, des systèmes de
bourses généreux, des aides au logement et
un vaste choix de programmes d'enseigne-
ment. Les frais de scolarité sont abordables.

Dans un premier temps, vous devrez vous
préinscrire dans l'université ou l'établisse-
ment d'enseignement supérieur de votre
choix. Les pièces justificatives à fournir

sont : un formulaire d'inscription dûment

rempli, une lettre de présentation et votre

plan d'études, des photocopies de tous vos

diplômes, certificats d'études, une ou

plusieurs lettres de recommandation, une

photocopie de votre passeport ou tout autre

document attestant de votre nationalité, un

certificat de compétence en anglais ou en

coréen (si nécessaire) et des attestations

financières. Vous devrez également produire

une garantie de fonds suffisants d’un mini-

mum de 10 000 $ US bloqués au moins

pendant un mois.

■ Quelles sont les démarches ?
■ Faut-il un visa ?
■ Puis-je travailler avec un visa d'études ?
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Il est recommandé de constituer votre
dossier d'inscription un an à l'avance. Les
inscriptions pour le premier semestre uni-
versitaire se déroulent généralement de
septembre à novembre et de mai à juin
pour le deuxième semestre. Si votre
candidature est acceptée, vous recevrez un
« certificat d'admission » qui vous permettra
de demander votre visa d’études auprès de
l'ambassade ou du consulat de Corée du Sud
de votre région.

VISAS D'ÉTUDES
Il existe deux types de visas d'études : le visa
D-2 et le visa D-4.

VISA D-2
Le visa D-2 est le visa délivré aux candidats
souhaitant poursuivre leurs études supé-
rieures dans le pays. Les documents à
fournir pour la demande sont : un passeport
valide, une photo d'identité de type passe-
port, votre certificat d'admission à l'univer-
sité, une attestation bancaire démontrant le
montant disponible sur votre compte ou
celui de vos parents (le montant doit
être supérieur au montant indiqué sur le
certificat d'admission), votre dernier di-
plôme. Des frais de l'ordre de 50 ¤ sont
appliqués. Vous obtiendrez votre visa D-2
sous un délai d’une semaine.

BON À SAVOIR
La durée du visa est proportionnelle à
la durée de votre séjour d'études. Des
extensions de durée peuvent être
accordées sur place. Adressez-vous
au bureau de l'immigration duquel
vous dépendrez.

VISA D-4
Le visa D-4 est délivré aux étudiants souhai-
tant étudier la langue coréenne dans un
institut linguistique ou une université
coréenne. Les documents à fournir sont: des
photocopies du passeport, 2 formulaires et
2 photos d’identité, votre certificat d'admis-

sion ou d'inscription accompagné d’une
copie (en anglais), votre programme
d'études accompagné d'une copie (en
anglais), 2 curriculum vitae en anglais et une
attestation financière. Des frais d'environ
50 ¤ sont appliqués.

TÉMOIGNAGE: ALADDIN À JEONJU
« Les démarches sont relativement
simples. Il faut prendre contact avec
les universités et chercher l'opportu-
nité qui vous convient. C'est ce que
j'ai fait : je dois avouer que la prépa-
ration du dossier n'était pas si facile
que ça notamment avec le TOEFL à
passer et beaucoup de paperasse»

Lire la suite >>

http://www.expat-blog.com/fr/interview/30_aladdin-a-jeonju.html
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OBTENIR UNE BOURSE D'ÉTUDES
Il existe plusieurs systèmes de bourses pour
les étudiants étrangers en Corée du Sud.
Elles peuvent être allouées directement par
les universités en fonction de votre dossier
scolaire. Vous pouvez obtenir l’une de ces
bourses en vous adressant au gouverne-
ment coréen ou par le biais d'instituts ou de
fondations privés tels que la Fondation
Coréenne pour les Études Supérieures, le
NIIED ou la Fondation de Recherches
Coréenne.

BON À SAVOIR
Les titulaires de bourses doivent
impérativement assister à tous les
cours prescrits. L'absentéisme non
justifié entraîne des pénalités et des
sanctions allant jusqu'à l'invalidation
du visa.

Une fois votre inscription validée et votre
visa en poche, vous devrez effectuer les
dernières démarches administratives auprès
des services d'immigration coréens dès
votre arrivée à l'aéroport. Ensuite, vous
devrez vous enregistrer auprès de votre
établissement d'enseignement ou votre
université d'accueil sans oublier de deman-
der votre « Alien Registration Card ».

Certaines universités peuvent directement
effectuer ces démarches pour vous. Sinon,

effectuez votre demande auprès du bureau
de l'immigration local.

TRAVAILLER AVEC UN VISA D'ÉTUDE
Les étudiants étrangers titulaires de visa
D-2 sont autorisés à travailler à temps
partiel en Corée du Sud à condition d'avoir
la recommandation de leurs professeurs,
d'avoir déjà effectué six mois d'études
dans un établissement d'enseignement
supérieur coréen et d'y être toujours inscrit
et de travailler 20h par semaine durant le
semestre et à plein temps pendant les
vacances.

LIENS UTILES

Université de Séoul
iice.uos.ac.kr
Université d'Ulsan
global.ulsan.ac.kr
Université d'Incheon
www.incheon.ac.kr
Korean foundation for advanced studies
www.kfas.or.kr
NIIED - National Institute for Interna-
tional Education
www.niied.go.kr
Korea Research Foundation
www.krf.or.kr
Visit Korea
www.visitkorea.or.kr

http://iice.uos.ac.kr/iice_eng/main.jsp
http://global.ulsan.ac.kr/intro.aspx
http://www.incheon.ac.kr/mbshome/mbs/inueng/index.do
http://www.kfas.or.kr/?pCulture=en
http://www.niied.go.kr/eng/index.do
http://www.krf.or.kr/KHPapp/eng/mainc.jsp
http://french.visitkorea.or.kr/fre/CU/CU_FR_556022.jsp
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Se loger

A votre arrivée en Corée du Sud, trouver
un logement sera l'une des étapes primor-
diales de votre installation. Le système de lo-
cation coréen, unique au monde, les prix
particulièrement élevés et le niveau de
disponibilité des biens immobiliers à louer
seront autant d'obstacles qu'il faudra
déjouer. Toutefois, rien n'est insurmontable.
De nombreux expatriés ont déjà franchi ce

cap avant vous avec succès.

Vous pourrez opter pour un appartement

dans un complexe (« apartment » ou « flat »)

avec gardiennage, boutiques, services et

aires de stationnement; pour un condo-

minium (« villa »), plus spacieux, générale-

ment situé dans un immeublemoins peuplé;

pour un studio (« studio apartment ») ou

■ Comment trouver un logement ?

18
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pour une maison individuelle (« single family
house ») avec jardin.

Il existe également ce que l'on appelle des 
« officetel », contraction d'« office » et 
d'« hôtel », plus petits qu'un studio (une
trentaine de m2) et situés généralement 
au cœur des villes. Ils sont souvent prisés
pour leur aspect fonctionnel et leur 
emplacement géographique.

La surface des logements est généralement
exprimée en « pyeong », équivalent à envi-
ron 3,3 m2. Néanmoins, on utilise de plus en
plus le système métrique pour exprimer les
surfaces.

BON À SAVOIR
L'eau, le gaz et l'électricité peuvent ne
pas être inclus dans le contrat de 
location. Ces frais seront alors à votre
charge, variables selon le type d'habi-
tation, d'immeuble et en fonction de
la présence ou non d'un gardien ou
d'un concierge.

LE BAIL
Il existe deux grands systèmes de location
en Corée : le « Jeonse » et le « Wolse ».

LE « JEONSE »
Le « Jeonse » est un système de location
unique au monde. Le locataire doit payer un
dépôt, compris entre 50 et 100 % du prix
total de la maison ou de l'appartement. Ce
dépôt est restitué dans son intégralité par le
bailleur à l'issue du contrat de location,
généralement deux à trois ans. Ce système
est particulièrement prisé par les bailleurs
lorsque les taux d'intérêts sont élevés. Ils ont
en effet libre choix d'investir cette somme
sur différents types de placement à la seule
condition de restituer ce dépôt au locataire
dans son intégralité. Ce système demande
un gros investissement de départ pour le lo-
cataire, en particulier si le logement est situé
dans un quartier prisé.

LE « WOLSE »
Le « Wolse » est un système de location où 
le locataire doit payer un loyer mensuel au
propriétaire. Parfois, il est assujetti au verse-
ment d'un dépôt qui doit obligatoirement
être restitué au locataire à l'issue du contrat
de location. Dans d'autres cas, le versement
de la totalité des mensualités sera demandé
à l'avance. Ce système est particulièrement
prisé lorsque les taux d'intérêts sont bas.

Il est recommandé de passer par une agence
immobilière pour trouver un logement. Vous
trouverez du personnel parlant anglais qui
saura vous expliquer le système de location
« à la coréenne » tout en vous informant des
risques financiers liés au versement d'un
dépôt, en particulier dans le cadre d'une 
location via le système « jeonse ».

Les agences sont légalement autorisées 
à facturer 0,5 % du montant annuel de la 
location pour frais d'agence. En règle
générale, 3 % du montant des loyers des
deux premières années sont facturés.

SÉOUL
Les expatriés à Séoul se sont installés dans
différents quartiers résidentiels, dont la plu-
part sont situés aux alentours du centre-
ville. Les quartiers préférés des expatriés
sont notamment l'UN Village, Hannam-
Dong, Dongbinggo-Dong, Seobinggo-Dong,
Itaewon, Yonhee-Dong, Seongbuk-Dong, 
et Pyeongchang-Dong.

L'UN Village est considéré comme étant l'un
des quartiers les plus sûrs de tout Séoul. 
A Itaewon, vous trouverez surtout des villas
tandis qu'à Yonhee-Dong, ce sont princi-
palement des maisons et résidences indi-
viduelles qui sont disponibles. Les apparte-
ments et maisons du type européen se 
trouvent principalement dans le quartier de
Bangbae-Dong.

Vous débourserez une moyenne de 700
000 wons par mois pour un studio, environ

19



1,2 million de wons mensuellement pour un
appartement de deux chambres et plus
de 3,5 millions de wons par mois pour un
appartement de trois chambres.

Pour louer une villa ou une maison indivi-
duelle, il vous faudra au moins un million
de wons. Le prix peut même atteindre les
10 millions de wons en fonction du quartier
résidentiel et du niveau de confort.

BUSAN
La ville de Busan se divise en 16 quartiers
comprenant des zones résidentielles, des
zones industrielles et commerciales. Le
quartier d'Haeundae, situé dans la partie Est
de la ville, abrite la plus forte concentration
d'expatriés. Vous y trouverez des logements
modernes, de grands complexes résidentiels
de plusieurs étages, ainsi que des petits
appartements et studios que vous pourrez
louer.

Pour louer un appartement d'une chambre
dans l’un des quartiers résidentiels, proche
du centre-ville, il vous faudra 400000wons
par mois. Pour une maison individuelle ou
une villa, vous débourserez entre 600 000
et 900 000 wons par mois.

LIENS UTILES

Expat Blog - Immobilier
www.expat-blog.com/fr/immobilier/
Arkadia
www.arkadia.com
Craiglist - Seoul
seoul.craigslist.co.kr
Only Appartments - Seoul
www.only-apartments.fr
Booking - Busan
www.booking.com

20

20 CORÉE DU SUD Les guides destinations par expat-blog.com

http://www.expat-blog.com/fr/immobilier/asie/coree-du-sud/appartement-a-louer.html
http://fr.arkadia.com/immobilier/location/coree-du-sud/
http://seoul.craigslist.co.kr/apa/
http://www.only-apartments.fr/appartements-seoul.html
http://www.booking.com/apartments/city/kr/pusan.html


La santé

La Corée du Sud possède de nombreux hôpi-
taux, dont la plupart sont privés. Les soins
de santé offerts sont de bonne qualité, de
même que les infrastructures qui corres-
pondent aux normes internationales. Cepen-
dant, tous les médecins ne parlent pas
anglais. Soyez assisté par un interprète
ou un local en cas de besoin.

Il est fortement conseillé de souscrire une
mutuelle avant votre départ. Sachez que
vous ne serez pas couvert par le système de
santé coréen. Assurez-vous d'être couvert

en cas de rapatriement.

RISQUES SANITAIRES
A ce jour, aucun vaccin n'est obligatoire pour
entrer en Corée du Sud. Mais il est préfé-
rable d'être à jour avec les vaccins universels
contre la diphtérie, le tétanos, la typhoïde,
les hépatites A et B et la poliomyélite. Il
est également conseillé de se faire vacciner
contre l'encéphalite japonaise.

La Corée du Sud a été le théâtre de nom-
breuses épidémies au cours des dernières
années, dont la grippe aviaire et la grippe A
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■ Suis-je couvert par le système de santé ?
■ Dois-je prendre unemutuelle ?
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(AH1N1). Il est vivement recommandé
de se protéger contre les piqures de
moustiques, surtout de mai à septembre.
Prenez toutes les précautions d'hygiène
nécessaires. Portez des vêtements longs et
évitez de consommer l'eau du robinet. En
cas de symptômes grippaux, de forte fièvre,
de fatigue, de courbatures et de nausées,
veuillez consulter un médecin au plus vite.

La médecine traditionnelle est également
très présente en Corée du Sud. Hormis les
médicaments, vous pourrez aussi avoir
recours aux plantes médicinales ou aux
thérapies orientales visant à renforcer
votre système. Certains hôpitaux coréens
proposent même des cures aux touristes
et étrangers, à base de ginseng ou de
moxas d'armoise.

LIENS UTILES

Ministère de la Santé de la Corée du Sud
www.mw.go.kr
April International
fr.april-international.com
Caisse des Français de l'Étranger
www.cfe.fr
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http://english.mw.go.kr/front_eng/index.jsp
http://fr.april-international.com/global/destination/expatriation-coree-du-sud
http://www.cfe.fr/
http://fr.april-international.com/global/assurance-pack-special-pvt?cmpid=Part_ExpatBlog_LinkguideCoree_na_Perm_Aie_Na_Fr


Compte en banque

Les agences bancaires sont nombreuses
dans le pays. Vous trouverez également des
banques en réseau mondial comme City-
bank ou HSBC. Renseignez-vous sur les
éventuels partenariats existant entre votre
banque nationale habituelle et une banque
sud-coréenne avant votre départ. La plupart
des agences bancaires du pays possèdent
du personnel parlant anglais, principalement
dans les grandes agences ou les grandes 
agglomérations.

Les documents requis pour l'ouverture d'un
compte en banque peuvent varier en fonc-
tion des institutions bancaires. En règle
générale, vous devez produire: votre passe-
port, votre visa de travail ainsi que votre 
« Alien Registration Card ». On demandera
parfois plusieurs photocopies de ces mêmes
documents.

Une fois votre compte ouvert, vous dispose-
rez d'une carte de débit utilisable unique-
ment dans les distributeurs automatiques 
de billets. Une carte de crédit coréenne,
fonctionnant sur le modèle américain 
ou canadien avec une limite de crédit, 
peut être assez difficile à obtenir pour les
étrangers.

Certaines banques vous proposeront néan-
moins des cartes avec des limites de crédit
peu élevées. D'autres vous permettront
d'obtenir une carte à condition de verser
l'équivalent ou le double de votre limite de
crédit sur un compte de dépôt. Il y a aussi
des banques qui demanderont à ce qu'un
ressortissant coréen se porte garant pour
vous et puisse, en cas de non rembourse-
ment, régler la note à votre place. Les cartes
de crédit étrangères sont largement accep-
tées en Corée du Sud.

Les transferts d'argent internationaux 
sont possibles depuis et à destination de la
Corée du Sud. Sachez toutefois que les
ressortissants étrangers titulaires d’un 
visa de travail temporaire en Corée du Sud
sont limités à un transfert équivalent à 60 %
de leur salaire mensuel vers leur pays 
d'origine. La somme autorisée varie en 
fonction des banques. On pourra exiger
votre passeport à chaque transfert.

■ Comment ouvrir un compte en banque ?
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LIENS UTILES

Kookmin Bank 
omoney.kbstar.com
HSBC Corée du Sud 
www.hsbc.co.kr
Hana Bank
www.hanabank.co.kr
Citybank Corée du Sud 
www.citibank.co.kr
Woori Bank 
www.wooribank.com 
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https://omoney.kbstar.com/quics?page=oeng
http://www.hsbc.co.kr/1/2/home
http://www.hanabank.co.kr/contents/eng/index.jsp?Ctype=B&cid=Main_Top_Utility&oid=English
http://www.citibank.co.kr/
https://spib.wooribank.com/pib/Dream?withyou=ENENG0034
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Les impôts

Vous serez imposable si vous êtes résident
de la Corée du Sud depuis plus d'un an.
Prenez soin de vous renseigner auprès des
autorités fiscales coréennes avant de
voyager. Il existe différents types de taxes en
Corée du Sud : l'impôt sur le revenu, la taxe
sur les sociétés et la taxe à valeur ajoutée.

BON À SAVOIR
La Corée du Sud a signé une conven-
tion fiscale avec plusieurs pays, dont
la France, en vue d'éviter des cas de
double imposition.

IMPÔT SUR LE REVENU
Les résidents de la Corée du Sud sont
imposés sur l'ensemble de leurs revenus,
c'est-à-dire, ceux qu’ils reçoivent dans le
pays et de l'étranger. Les non-résidents sont
imposés sur les revenus qu'ils perçoivent
en Corée du Sud uniquement. Notez que
l’impôt sur le revenu est prélevé à la source.
Mais vous devez remplir une déclaration
fiscale au terme de chaque année et la
remettre au service des taxes.

Un régime fiscal spécial s'applique aux
expatriés en Corée du Sud. Leurs revenus
sont imposés à un taux général de 18,7%.

Le taux d'imposition pour les résidents
et citoyens coréens varie comme suit :

REVENU TAUX
(EN KRW) D'IMPOSITION
0 - 12 millions 6%
12 - 46 millions 15%
46 - 88 millions 24%
88 - 300 millions 35%
300 millions et plus 38%

Vous pouvez bénéficier de déductions ou de

crédits sur les impôts, s'appliquant notam-
ment aux frais de scolarité, d'assurance,
ainsi qu'aux frais médicaux.

L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L'impôt sur les sociétés étrangères est basé
sur le revenu annuel de celles-ci. Seuls les
revenus provenant de l'établissement per-
manent sont taxables. De plus, une société
est imposable sur les revenus générés par
le transfert de ses capitaux ou de ses gains.
Le taux d'imposition varie comme suit :

REVENU TAUX
(EN KRW) D'IMPOSITION
0 – 200 millions 11%
200 millions – 20 milliards 20%
Plus de 20 milliards 24,2%

Certaines sociétés, telles que les coopéra-
tives fermières, les coopératives de pêche et
les sociétés d'investissement, peuvent être
exemptées de la taxe. Toutefois, vous
pouvez être appelé à payer d'autres formes
de taxes, soit la taxe sur la planification
urbaine ou la taxe sur les bureaux.

TVA
La taxe à valeur ajoutée est appliquée à
un taux standard de 10%. Toutefois, les
produits destinés à l'exportation sont
exemptés de taxe. De plus, il existe une taxe
d'accise spéciale pour les produits à
base d'alcool et de tabac, sur l'énergie, le
transport et l'automobile.

LIENS UTILES

Service National des Taxes
www.nts.go.kr
Ministère de la Stratégie et des Finances
de la Corée du Sud
www.mosf.go.kr

■ Dois-je payer des impôts ?
■ Comment déclarer ses impôts ?
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http://english.mosf.go.kr/


Conduire
■ Mon permis est-il valide ?
■ Comment obtenir

un permis de conduire ?

25

Vous pourrez louer une voiture en Corée
du Sud si vous êtes détenteur d'un permis
de conduire international, reconnu par les
autorités sud-coréennes.

Pour demander un permis de conduire
international, contactez votre préfecture.
Les documents à produire sont : une carte
d’identité, un passeport valide ou périmé
depuismoins de 5 ans ou une carte de séjour
ou de résident, votre permis de conduire
national et deux photos de type passeport.

Le permis est gratuit et valable 3 ans au
total. Cependant, vous pourrez l'utiliser pen-
dant une période maximale d'une année en
Corée du Sud. Si vous n'y êtes que pour
quelques mois, il est préférable de procéder
à un échange de permis de conduire. La liste
des pays pour lesquels les ressortissants
peuvent procéder à l'échange de permis
de conduire est disponible sur le site de la
Korean Driver's License Agency.

Pour échanger votre permis de conduire
national contre un permis de conduire
sud-coréen, vous devrez vous rendre auprès
d'une agence locale (« Drivers License
Agency »). Les documents à produire sont :
votre passeport, votre ARC (« Alien Regis-
tration Card »), votre permis de conduire
national accompagné d'une traduction offi-
cielle certifiée par votre ambassade, 3 pho-
tos d'identité de type passeport, ainsi qu'une
attestation de votre ambassade (sauf si vous
êtes originaire de France, de Belgique, du
Canada, des États-Unis, d'Italie, d'Alle-
magne, de Pologne, d'Espagne ou du Japon).

Si votre permis de conduire actuel n'a pas
été délivré dans votre pays d'origine, vous
devrez apporter les preuves que vous avez

BON À SAVOIR
Vous devrez vous soumettre à des
tests de vue et d'audition. Des frais
s’appliquent.

effectivement résidé dans ce pays pendant
plus de 90 jours. Il faudra également deman-
der une attestation auprès de l'organisme
émetteur de votre permis de conduire.

Si le pays d’émission de votre pays de
conduire n’est pas reconnu par la Korean
Driver's License Agency, vous pourrez tout
demême échanger votre permis de conduire
contre un permis de conduire coréen mais
vous devrez passer des tests théoriques
supplémentaires. Le permis de conduire
coréen est valable pendant 7 ans. Vous
l'obtiendrez dans des délais d'une à deux
semaines.

IMPORTANT
Lors de l'échange, votre permis de
conduire national sera conservé par
la DLA et ne vous sera restitué que
lors de votre départ sur présentation
de votre passeport et de votre billet
retour.

LIENS UTILES

Korean Driver’s License Agency
www.koroad.or.kr
Ambassade de France en Corée
www.ambafrance-kr.org
Liste des pays reconnus pour l’échange
de permis
dl.koroad.or.kr
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http://www.koroad.or.kr/en_web/index.do
http://www.ambafrance-kr.org/Permis-de-conduire
http://dl.koroad.or.kr/license/en/sub/popInterLicArea.jsp


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
renseigner auprès des organismes officiels
et d’étudier minutieusement les offres et
conditions 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 inter-
nationaux) 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 internatio-
nal pourra se déplacer à votre domicile
pour évaluer le volume à transporter et
déterminer lameilleure solution : conteneur,
palettes au m3 ou cantines.

LE CONTRAT DE DÉMÉNAGEMENT
Le contrat de déménagement doit compor-
ter 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 précise
du contenu du container (ou caisse) 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
permettant 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 EuropeanMovers -
FEDEMAC
www.fedemac.com
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www.fidi.org
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28 CORÉE DU SUD Les guides destinations par expat-blog.com

■ Emmener son animal de compagnie ■ Moyens de transport
■ Téléphoner, Internet ■ Douanes, électricité, eau…

EMMENER VOTRE ANIMAL
DE COMPAGNIE
Certains animaux de compagnie peuvent
voyager en cabine en tant que bagages.
D'autres seront obligés de voyager en soute
dans une cage appropriée. Les démarches
varient généralement en fonction des condi-
tions sanitaires du pays ou du territoire d'où
provient l'animal de compagnie.

Les chiens et les chats doivent être vaccinés
contre la rage et être en possession d'un cer-
tificat de vaccination. Ils doivent également
détenir un carnet de santé émis par l'auto-
rité vétérinaire de votre pays, ainsi qu'une
micro puce permettant de les identifier. Les
animaux de compagnie âgés de plus de 90
jours doivent obtenir les résultats d'un
examen pour vérifier l'efficacité du vaccin
antirabique. Cet examen doit être conduit en
moins de 30 jours et pas plus de 24 mois
avant la date prévue d'entrée dans le pays.

BON À SAVOIR
Votre animal de compagnie sera pro-
bablement placé en quarantaine à
son arrivée en Corée du Sud. Ce ne
sera pas le cas si les résultats des
anticorps sont de 0.5 IU/ml ou plus
et s'il porte une micro puce. Il sera
également examiné par un vétéri-
naire agréé qui déterminera s'il est
en bonne santé pour être autorisé
d'entrée sur le territoire coréen.

LIENS UTILES

Animal and Plant Quarantine Agency
www.qia.go.kr
IATA
www.iatatravelcentre.com
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http://www.qia.go.kr/english/html/indexqiaEngNoticeWebAction.do?clear=1
http://www.iatatravelcentre.com/KR-South-Korea-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm
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TRANSPORTS
Le pays possède un réseau de transport très
développé. Les grandes villes coréennes
sont bien desservies par des compagnies
aériennes nationales et internationales.
Vous pourrez bénéficier de tarifs avantageux
sur les vols intérieurs comme à l'extérieur.
Sachez que les expatriés en Corée du Sud
doivent impérativement se munir de leur
passeport sur les vols intérieurs.

Le réseau ferroviaire de la Corée du Sud,
géré par la Korea National Railroad, dispose
de nombreuses lignes desservant la quasi-
totalité du pays. Les trains sont propres et
confortables. Il existe trois catégories de
trains dans le pays, notamment le Korea
Train Express (KTX), le « saemaeul » et le
«mugunghwa ». Le KTX est connu pour être
le train de plus rapide de la Corée du Sud
tandis que le « saemaeul » dessert unique-
ment les grandes villes.

Les principales villes coréennes, dont Séoul,
Incheon, Busan, Daejeon, disposent quant à
elles d'un système élaboré de métro, à un
tarif abordable.

BON À SAVOIR
Si vous souhaitez parcourir de lon-
gues distances en une courte période,
vous pouvez opter pour le « KR pass »
qui vous permettra de bénéficier
de tarifs préférentiels. Les enfants
peuvent voyager à demi-tarif tandis
que les personnes âgées de plus de
65 ans bénéficient de réductions de
tarif en jour de semaine.

Il existe également des bus interurbains qui
desservent les petites villes et les villages
coréens, sans oublier certains sites touris-
tiques. Les bus passent généralement toutes
les 15 minutes à l'arrêt. Vous pouvez aussi
vous rendre au terminal où les agents vous
dirigeront vers le bus approprié. Les billets
peuvent être achetés au terminal ou une

fois à bord du véhicule. Toutefois, les tarifs
connaissent une majoration de 10% après
22 heures, surtout pour les bus de classe
supérieure.

La plupart des îles coréennes sont reliées
par un réseau de ferrys opérés par plusieurs
compagnies. Le ferry vous permet non
seulement de voyager d'une île à l'autremais
également de faire traverser votre voiture ou
moto.

Pour les taxis, vous aurez le choix entre le
taxi ordinaire ou l'« ilban », et le taxi de luxe,
le « mobeom », dont le tarif est plus élevé.
Si vous passez par l'autoroute, des frais de
péage s'ajouteront au tarif. Chaque taxi est
équipé d'un compteur indiquant la durée du
trajet et le tarif.

Enfin, vous pouvez opter pour la location de
voiture pour vous déplacer. Vous devez être
âgé d'au moins 21 ans et être en possession
d'un permis de conduire international
délivré dans votre pays d'origine. Les tarifs
de location débutent généralement à partir
de 60 000 wons par jour. Mais les prix et
rabais peuvent être négociés avec l'agence
de location.

LIENS UTILES

KoreakAir
www.koreanair.com
Eastar Jet
www.eastarjet.com
Korea National Railroad
www.korail.com
Ko Bus
www.kobus.co.kr
HTicket
www.hticket.co.kr
Visit Korea - Buses
www.visitkorea.or.kr
Korea Ferry
www.koreaferry.co.kr

http://www.koreanair.com/
http://www.eastarjet.com/
http://www.korail.com/
http://www.kobus.co.kr/web/main/index.jsp
https://www.hticket.co.kr/main.action
http://english.visitkorea.or.kr/enu/TR/TR_EN_5_1_3_1_1.jsp
http://www.koreaferry.co.kr/
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TÉLÉPHONER
Pour obtenir une ligne fixe, rendez vous dans
l’une des succursales de l'opérateur de votre
choixmuni d’une pièce d’identité et de votre
carte d'enregistrement d'expatrié. Vous
devrez également fournir une preuve de
résidence. En règle générale, l'installation
et l'appareil sont gratuits. De plus, vous
pouvez bénéficier d'offres spéciales sur les
appels internationaux et d'autres offres
promotionnelles.

Pour passer des appels à l'intérieur de la
Corée du Sud, vous devez connaître les indi-
catifs des différentes villes. En voici quelques
exemples: Séoul : 02, Incheon : 032, Busan :
051, Gwanju : 062.

Les principaux opérateurs de téléphonie
mobile sont à jour avec la technologie 4G
Long-Term Evolution (LTE+) permettant non
seulement d'optimiser la communication
mais également de recevoir la télévision sur
les smartphones. Si vous voulez bénéficier
de tous ces services, achetez un téléphone
portable dans le pays, ainsi qu'une carte sim
aux normes coréennes. Si vous avez déjà
un smartphone ou un téléphone portable
ordinaire, assurez-vous de l'avoir débloqué
avant de voyager.

BON À SAVOIR
Il est également possible de louer un
téléphone portable en Corée du Sud.
Adressez-vous au Seoul Global Cen-
ter en fournissant votre passeport
et votre carte d'enregistrement
d'expatrié. Vous avez le choix entre
l'abonnement et le prépayé qui
propose différents types de forfaits
adaptés aux besoins de l'utilisateur.

INTERNET
Différents types de connexion à Internet
existent en Corée du Sud. Le haut débit est
le plus répandu auprès de la population
coréenne. Les tarifs varient généralement en

fonction de l'opérateur et du forfait que vous
choisissez, soit à partir de 35 000 wons par
mois pour une connexion haut débit.

Vous pourrez accéder gratuitement à
Internet dans de nombreux endroits publics:
centres commerciaux, restaurants, métros
et terminaux. L'accès peut être payant
dans certains endroits tels que les librairies.
Vous trouverez également des cyber-
cafés communément appelés «PC Bang» ou
« PC Room» partout dans les grandes villes
coréennes. Leurs tarifs varient entre 1 000
et 2 000 wons de l'heure.

LIENS UTILES
South Korea Telecom
www.sktelecom.com
KTCorporation
www.kt.com
LGU+
www.uplus.co.kr
Olleh Shop
global.olleh.com

http://www.sktelecom.com/en/main/index.do
http://www.kt.com/eng/biz/biz_01.jsp
http://www.uplus.co.kr/cmg/engl/ouse/peos/RetrievePeOsPsMobile.hpi?mid=2620
http://global.olleh.com/eng/main.do?cmpid=Shop_product_globalshop_Ext_KTMain_EngBut_130625


DOUANES
Les produits suivants peuvent être importés
en Corée du Sud sans payer de taxes dans
les quantités indiquées :
■ Tabac : 200 cigarettes ou 50 cigares
■ Boissons alcoolisées : 1 bouteille de vin ou

de spiritueux (1 litre maximum)
■ Cadeaux : 300 000 wons en valeur 

maximum
■ 2 onces de parfum
■ Espèces : jusqu'à 10 000 $US.

MARCHANDISES  INTERDITES
■ Documents imprimés, films ou enregis-

trements phonographiques considérés
par les autorités comme subversifs ou
nuisibles à la sécurité nationale ou aux 
intérêts publics;

■ Armes à feu, explosifs ou toutes autres
armes

■ Tissus de plus de 5 mètres carrés
■ Animaux ou plantes interdites par les 

règlementations en vigueur.
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LIEN UTILE

Département des douanes de la 
Corée du Sud 
www.customs.go.kr

http://www.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?layoutSiteId=english
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ÉLECTRICITÉ
La tension électrique en Corée du Sud est à
220 volts. Les prises électriques utilisées
sont de type européen, c'est-à-dire à trois
fiches.

EAU
Le pays dispose d'un système de distribution
d'eau potable. Cependant, l'eau contient une
forte quantité de chlore. Il est hautement
recommandé de consommer de l'eau en
bouteille capsulée.

LOISIRS ET SPORTS
La Corée du Sud possède plusieurs monu-
ments historiques classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Vous pourrez égale-
ment découvrir des forts, desmonastères et
des anciens palais, dont le temple de Bul-
guksa et la grotte Seokguram située dans la
région de Gyeongju, le temple Haeinsa à
Janggyeongpanjeon, le temple Beopjusa et

le caveau ancestral royal à Séoul.

Les amoureux de la nature pourront profiter
des nombreux parcs naturels dont dispose
le pays, en randonnées à pied ou à vélo, et
découvrir les paysages montagneux, ainsi
que la richesse abondante de la faune et de
la flore locale. Le pays possède aussi une
vingtaine de parcs nationaux, des parcs d'at-
traction et des parcs à thèmes.

Si vous êtes amateur de sport, vous ne serez
pas déçu : les Sud-coréens ont en effet le
sport dans l'âme. De nombreux tournois et
compétitions sportives sont régulièrement
organisés dans différentes disciplines. Le
football demeure le sport favori de la popu-
lation ; le golf, le cyclisme, le tir à l’arc et les
sports traditionnels tels que le taekwondo et
le ssireum, méthode de lutte proche du
sumo japonais, sont également populaires.
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AnnexeA

90 JOURS
Allemagne
Antigua-et-Barbuda
Australie
Autriche
Bahamas
Barbade
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chili
Colombie
Costa Rica
Communauté
de la Dominique
Croatie
Danemark
El Salvador
Espagne
Estonie
États-Unis
Équateur
Finlande
France
Grèce
Grenade
Guatemala
Haïti
Hongrie
Hong Kong
Islande
Israël

Irlande
Italie
Jamaïque
Japon
Lettonie
Liberia
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Nicaragua
Nouvelle Zélande
Norvège
Panama
Pays-Bas
Pérou
Portugal
Pologne
République
dominicaine
République Tchèque
Royaume-Uni
Russie
Roumanie
Sainte-Lucie
Saint-Christophe-
et-Niévès
Saint-Vincent-et-les-

Grenadines
Serbie
Singapour
Slovaquie
Suède
Suisse
Surinam
Taïwan
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vénézuela

60 JOURS
Lesotho
Ouzbékistan

30 JOURS
Afrique du Sud
Albanie
Andorre
Argentine
Arabie Saoudite
Bahreïn
Bosnie-Herzégovine
Brunei
Chypre
Égypte
Émirats arabes unis
Fidji
Guam

Guyana
Honduras
Îles Salomon
ÎlesMarshall
Île Maurice
Indonésie
Kiribati
Koweït
Liban
Micronésie
Monaco
Monténégro
Nauru
Nouvelle-Calédonie
Oman
Palau
Paraguay
Qatar
Saint-Marin
Samoa
Seychelles
Slovénie
Swaziland
Tonga
Tunisie
Tuvalu
Vatican
Yémen

6 MOIS
Canada
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■ Liste des pays dont les citoyens sont exemptés de visa
par nombre de jours
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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
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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/



