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Japon
Les entrées de ressortissants étrangers au Japon se

sont élevé à 297 000 (visiteurs temporaires non compris)
en 2009, ce qui représente une baisse de 14 % par rapport
à l’année précédente. Le nombre de nouveaux entrants
avec un statut de résident à des fins d’emploi s’est établi à
57 100 au total, soit une baisse de 15 100 (20 %) par rapport
à 2008. C’est la cinquième année de baisse consécutive
des entrées de travailleurs étrangers. La catégorie la plus
fortement représentée dans la migration de travail est
celle des « artistes du spectacle » (31 000). Les travailleurs
qualifiés et les personnes mutées à l’intérieur de leur
entreprise représentent quelque 5 000 personnes dans les
deux cas. Ces chiffres accusent une baisse significative
par rapport à 2008, soit respectivement 21 et 28 %.

Parmi les migrants temporaires, les étudiants
internat ionaux const i tuent  un groupe majeur
(65 000 personnes, contre 58 000 en 2008), dont 90 %
environ sont originaires d’Asie, principalement de Chine
ou de Corée. D’après l’Organisation japonaise de services
aux étudiants, en mai 2010, le nombre total d’étudiants
étrangers était de 141 800, soit une hausse de 7 % par
rapport à 2009, et de 15 % par rapport à 2008.

Les stagiaires viennent au Japon sur invitation, et la
récession a provoqué un recul de leurs effectifs. Le
nombre de nouveaux arrivants pris en charge par
l’Organisation japonaise de coopération internationale en
matière  de formation a  atte int  un pic  en 2007
(65 000 individus), avant de reculer de 6 % en 2008 et à
nouveau de 18 % en 2009, pour s’établir à 50 000. Les
chiffres des dix premiers mois de l’année 2010 montrent
une nouvelle baisse, de l’ordre de 5 %. Le nombre de
changements de statut (de stagiaire à technicien
stagiaire) est resté stable en 2009, soit 62 000 environ. Au
total, fin octobre 2009, les techniciens stagiaires
représentaient 112 000 salariés, et les étudiants autorisés
à travailler 97 000 autres salariés.

Le nombre d’étrangers enregistrés a légèrement
baissé en 2009 pour s’établir à 2.2 millions d’individus,
soit 1.7 % environ de la population. Les groupes les plus
représentés sont les Chinois (31 %), les Coréens (27 %) et
les Brésiliens (12 %). Le nombre de Brésiliens présents au
Japon a diminué de plus de 14 % en 2009, la raréfaction
des débouchés professionnels ayant conduit certains
d’entre eux à repartir pour le Brésil.

Depuis 2007, les employeurs sont tenus de déclarer
l’embauche de travailleurs étrangers (à l’exception des
« résidents permanents spéciaux »). Si l’on en croit ces
déclarations, il y avait 562 000 travailleurs étrangers
employés au Japon fin octobre 2009. L’essentiel sont des
personnes d’ascendance japonaise (les nikkeijin).

Le nombre de séjours prolongés au delà de la durée
légale, qui avait atteint des records en 1993 avec près de
300 000 individus, a diminué depuis lors. Ce nombre a de
nouveau reculé de 19 % en 2009, passant à 92 000. Les
pouvoirs publics imputent en partie ce recul au
renforcement des contrôles et aux nouvelles techniques
de prise des empreintes digitales introduites en 2007 pour
les contrôles aux frontières.

Bien que le Japon ne pratique pas la régularisation,
les étrangers en situation irrégulière peuvent obtenir un
permis de séjour spécial au cas par cas. Le ministère de la

Justice a délivré quelque 4 600 permis spéciaux en 2009,
soit 46 % de moins qu’en 2008.

Face à la récession et à son impact sur les résidents
étrangers au Japon, y compris les personnes d’ascendance
japonaise, le gouvernement a mis en place en janvier 2009
un « Office de coordination des politiques visant les
résidents étrangers » au sein du Bureau du Cabinet. En
outre, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires
sociales a mis en œuvre plusieurs mesures destinées à
faciliter l’intégration des immigrés sur le marché du
travail ainsi que la migration de retour. En avril 2009, le
gouvernement a lancé un programme de retour
volontaire, offrant des incitations financières aux
travailleurs étrangers d’ascendance japonaise privés
d’emploi pour qu’ils rentrent dans leur pays d’origine
accompagnés de leurs personnes à charge. Il était interdit
aux bénéficiaires de revenir au Japon avec le même type
de visa. Ce programme a pris fin en mars 2010. Environ
21 700 personnes ont utilisé ce dispositif, dont la grande
majorité (93 %) étaient originaires du Brésil.

En janvier 2009, le gouvernement a adopté un train
de mesures d’aide (« mesures d’aide immédiate pour les
résidents étrangers au Japon ») à l’intention des résidents
étrangers, y compris ceux d’ascendance japonaise, ayant
des difficultés dans leur vie quotidienne faute de maîtrise
du japonais, notamment dans leurs études ou leur
emploi. Les mesures d’aide, y compris la création de
centres de services dans les zones à forte densité de
population étrangère et de cours de japonais pour les
étrangers au chômage (surtout ceux d’ascendance
japonaise) ont également été renforcées pour faciliter le
retour à l’emploi. L’ensemble comprenait aussi des
mesures dans le domaine de l’éducation à l’intention des
enfants de résidents étrangers.  En pleine crise
économique (avril 2009), d’autres mesures ont été prises
pour aider les étrangers d’ascendance japonaise
(« Promotion des mesures d’aide aux résidents étrangers
au Japon »). De surcroît, en août 2010, le gouvernement a
institué la « politique fondamentale relative aux mesures
destinées aux résidents étrangers d’ascendance
japonaise » .  Aux termes de cette  pol i t ique,  le
gouvernement est tenu de bien accueillir cette catégorie
de population en tant que membres de la société
japonaise et de prévenir son exclusion. 

En mars 2010, le quatrième Plan directeur pour la
maîtrise de l’immigration a été approuvé. Le nouveau
plan inclut des stratégies visant à favoriser l’immigration
de personnes hautement qualifiées,  tant par le
recrutement que par l’augmentation du nombre
d’étudiants internationaux.  Un chiffre cible  de
300 000 étudiants étrangers a été fixé, soit plus du double
des effectifs actuels. Le plan contient aussi des mesures
destinées à rendre plus rigoureux le contrôle aux
frontières et le contrôle du droit au séjour.

Pour en savoir plus :

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

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.immi-moj.go.jp/english
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
http://www.cao.go.jp/teiju-portal/eng/index.html
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 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 2.7 2.9 2.7 2.3 2.8 2.6 297.1

Sorties 1.7 2.3 1.8 2.1 1.9 1.9 262.0

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail 33.7 23.4 34.4 35.7

Famille (y compris la famille accompagnante) 35.4 27.5 36.3 42.1

Humanitaire 0.4 0.4 0.4 0.6

Libre circulation 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres 28.2 14.2 28.9 21.6

Total 97.7 65.5 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants 41.5 58.1 66.1 51.9

Stagiaires 83.3 101.9 80.5 92.1

Vacanciers actifs 4.7 6.5 6.5 6.0

Travailleurs saisonniers . . . . . . . .

Personnel transféré au sein de leur entreprise 4.2 7.3 5.2 5.9

Autres travailleurs temporaires 110.2 45.6 41.6 61.2

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 388

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 0.5 0.4 . . . . 0.8 . . . .

Accroissement naturel 1.8 0.0 –0.5 . . 1.0 . . . .

Solde migratoire 0.3 0.0 –1.0 . . –0.1 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger . . . . . . . . . . . . . .

Population étrangère 1.3 1.6 1.7 1.7 1.4 1.7 2 185

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 0.9 0.8 0.6 0.7 0.9 0.7 14 785

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

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 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 2.9 1.9 –1.2 –5.2 1.5 0.0

PIB/habitant (niveau en USD) 2.7 1.9 –1.0 –5.1 1.3 0.1 26 647

Emploi (niveau en milliers) –0.2 0.4 –0.4 –1.6 –0.4 –0.1 62 819

Pourcentage de la population active

Chômage 4.7 4.4 4.0 5.1 5.0 4.3

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447937
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