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Japon
Les entrées de ressortissants étrangers au Japon se
chiffraient à 267 000 en 2011 (visiteurs temporaires non
compris), soit un recul de près de 20 000 par rapport
à 2010. Le nombre de nouveaux entrants munis d’un titre
de séjour à des fins d’emploi, en baisse depuis 2005, a
encore reculé de 1.5 % en 2011 par rapport à l’année pré-
cédente, pour s’établir à 51 700. La catégorie la plus
importante d’entrées à des fins d’emploi reste celle des
« professionnels du spectacle » (26 100). Les entrées de
personnes mutées à l’intérieur de leur entreprise se sont
maintenues au même niveau qu’en 2010 (5 000), tandis
que les entrées d’ingénieurs ont augmenté de 46.5 %,
dépassant les 4 000.

Les étudiants internationaux représentent une
grande partie des migrants temporaires. Ils sont 50 000 à
être entrés dans le pays en 2011, soit une baisse de 21 %
par rapport à 2010. Environ 84 % d’entre eux sont origi-
naires d’Asie, majoritairement de Chine et de Corée.
D’après l’Organisation japonaise de services aux étudiants,
le nombre total d’étudiants étrangers s’élevait à 138 000 en
mai 2012, soit une légère baisse par rapport à 2011.

Le nombre d’entrées de stagiaires bénéficiant du
soutien de l’Organisation japonaise de coopération inter-
nationale pour la formation, qui avait atteint des som-
mets en 2007 et en 2008 à plus de 100 000, a baissé en
raison de la récession économique. 82 000 « stagiaires » et
« techniciens stagiaires » sont entrés en 2011. En 2010, le
programme de formation des techniciens stagiaires a été
modifié pour améliorer le respect du droit du travail et
protéger les stagiaires.

Depuis octobre 2007, les entrepreneurs doivent noti-
fier la situation au regard de l’emploi des travailleurs
étrangers. Selon ces notifications, le Japon comptait
682 000 travailleurs étrangers fin octobre 2012, soit une
diminution de 0.6 % depuis octobre 2011. Le nombre
d’étrangers dans les secteurs professionnels ou tech-
niques s’établit à 124 000, tandis que l’on dénombre
309 000 personnes d’ascendance japonaise ou autres
résidents permanents, 108 000 étudiants étrangers et
autres personnes autorisées à travailler à temps partiel et
134 000 auxiliaires techniques.

Le nombre de résidents étrangers a diminué de 2.6 %
en 2011 par rapport à l’année précédente, pour s’établir à
2 079 000, soit environ 1.6 % de la population. Les nationali-
tés les plus représentées sont les Chinois (33 %), les Coréens
(26 %) et les Brésiliens (10 %). Le nombre de Brésiliens rési-
dant au Japon a baissé de plus de 14 % en 2010, et de 9 %
supplémentaires en 2011, les possibilités d’emploi plus
rares ayant conduit certains à retourner au Brésil.

Le nombre de personnes s’étant maintenues sur le
territoire après expiration de leur visa régresse depuis
près de deux décennies et, courant 2011, il a baissé de
15 %, pour s’établir à 67 100. Selon les pouvoirs publics,
cette diminution tient en partie au durcissement des
contrôles aux frontières, avec notamment le contrôle des
empreintes digitales depuis 2007. Bien que le Japon ne
propose pas de régularisation, le ministère de la Justice a

délivré plus de 6 900 autorisations spéciales de prolonga-
tion de séjour (au cas par cas) en 2011, soit une hausse de
8 % par rapport à 2010.

Un Plan d’action publié en mars 2011 a défini les
mesures prévues par la « Politique fondamentale relative
aux mesures destinées aux résidents étrangers d’ascen-
dance japonaise », adoptée en août 2010. Ces mesures
incluent des cours de langue japonaise, la mise en place
d’une « formation de préparation à l’emploi » visant à
faciliter l’emploi des résidents étrangers d’ascendance
japonaise, des mesures et des projets spécifiques visant à
améliorer l’intégration des enfants étrangers dans le sys-
tème scolaire japonais et la traduction de programmes
nationaux japonais en plusieurs langues.

Une filière d’immigration préférentielle destinée
aux étrangers hautement qualifiés, fondée sur un sys-
tème à points, a été mise en place en mai 2012 dans le
cadre de la nouvelle Stratégie de croissance 2010. En
vertu du nouveau système à points, un traitement préfé-
rentiel est accordé aux enseignants et chercheurs univer-
sitaires, aux docteurs et autres professionnels hautement
qualifiés. Ce système privilégie également les dirigeants
d’entreprise et les cadres supérieurs. Le niveau d’études,
l’expérience professionnelle, la connaissance de la
langue japonaise, les salaires annuels et les autres quali-
fications des candidats sont évalués à l’aide de points.
Ceux qui obtiennent un certain score bénéficient d’avan-
tages spécifiques et obtiennent plus rapidement un per-
mis de séjour permanent.

Depuis 2010, le personnel infirmier étranger titulaire
d’une licence professionnelle japonaise est autorisé à
s’établir de manière permanente au Japon. Dans le cadre
d’accords de partenariat économique avec l’Indonésie et
les Philippines, le Japon a mis en place des programmes
destinés au personnel infirmier et aide-soignant étranger
formé dans son pays d’origine et sélectionné conjointe-
ment par les organes publics japonais et ceux du pays
d’origine. Le nombre d’entrées annuelles est plafonné
(en 2011, 200 infirmiers et 300 aides-soignants certifiés de
chaque pays). Les participants suivent une formation au
Japon et disposent d’un délai de trois à quatre ans pour
passer l’examen national ; s’ils réussissent cet examen et
trouvent un emploi dans leur secteur, ils sont autorisés à
rester. Seul un petit nombre de candidats ont réussi.

Le « nouveau système de gestion du séjour » adopté
en juillet 2009 a été mis en œuvre en totalité en
juillet 2012. Les résidents de moyenne et longue durée
bénéficiant du statut de résident en vertu de la loi sur le
contrôle de l’immigration reçoivent une carte de séjour.
La durée de validité maximum du statut de résident a été
allongée, de trois à cinq ans.

Pour en savoir plus :

www.immi-moj.go.jp/english.
www.mhlw.go.jp/english/index.html.
www8.cao.go.jp/teiju-portal/eng/index.html.

Santiago_N
Typewritten Text
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
JAPON

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 2.7 2.9 2.3 2.1 2.8 2.5 266.9
Sorties 1.7 2.3 1.9 1.8 2.1 1.8 230.9
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 19.3 22.4 34.6 38.0
Famille (y compris la famille accompagnante) 21.9 22.0 39.3 37.2
Humanitaire 0.4 0.3 0.7 0.5
Libre circulation .. .. .. ..
Autres 14.1 14.4 25.4 24.4
Total 55.7 59.1 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 41.5 63.5 49.9 56.3
Stagiaires 83.3 75.4 82.3 90.5
Vacanciers actifs 4.7 7.5 8.5 6.6
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise 4.2 5.8 5.3 6.2
Autres travailleurs temporaires 110.2 38.4 35.2 46.9

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 867

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 0.5 0.4 -2.0 .. 0.8 -1.0 ..
Accroissement naturel 1.8 0.0 -1.4 .. 0.7 -0.6 ..
Solde migratoire 0.3 0.0 -0.6 .. -0.1 -0.4 ..

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 1.0 .. .. .. .. .. ..
Population étrangère 1.3 1.6 1.7 1.6 1.5 1.7 2 079

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 1.0 0.8 0.6 0.5 0.8 0.6 10 359

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence .. .. .. .. .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. .. .. .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. .. .. .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. .. .. .. ..

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. .. .. .. .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. .. .. .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. .. .. .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. .. .. .. ..

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 2.9 1.3 4.7 -0.6 1.4 0.4
PIB/tête (niveau en USD) 2.7 1.3 4.6 -0.4 1.3 0.3 34 483
Emploi (niveau en milliers) -0.2 0.4 -0.4 0.1 -0.3 -0.3 62 626

Pourcentage de la population active totale
Chômage 4.7 4.4 5.1 4.6 5.0 4.4

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832269
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