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B Statut de résidence 

 

 

Au-delà de l’entrée au Japon 

Quand on réside au Japon 

Vérifier les 

articles 

1 

Statut de 

résidence 

et 

2-1 

Durée de 

résidence 
mentionnés dansvotre 

passeport. 

statut de résidence (28 

types) 

Au Japon le droit 

ou non au travail 

et la durée se 

différencient 

selon le type de 

(1) Statuts de résidence permettant de travailler (18 types) 

 

(2) Statuts de résidence qui ne permettent pas de travailler (5 types) 

(3) Statut de résidence dont le droit ou non au travail se décide 

selon le type de permission attribué à l’individu (1 type) 

(4) Statuts de résidence basés sur la condition ou le poste (sans 

limitation de travail)(4 types) 

Au cas où... durant votre 

résidence au Japon 

Les papiers requis pour la 

démarche 

Que faire 
Quand Où 

Quand on désire prouver qu’on 

peut travailler au Japon 

1 Formulaire du certificat du 

droit au travail 

2 Passeport ou attestation du 

titre de séjour 

3 Carte de séjour ou certificat 

de séjour permanent et 

exceptionnel  (Dans le cas 

où la permission d’une autre 

activité en dehors du statut a 

été aquise) 

etc. 

* frais: 900 yens(timbre fiscal) 

au moment de la délivrance 

 

Au bureau 
d’immigration 
régional 

3 

Demander la 

délivrance d’un 
certificat du droit au 

travail 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/index.html


  

 

 

Informations multilingues sur la vie quotidienne 
 

 B Statut de résidence 

 

  
B Statut de résidence 

 

 

Au cas où... durant votre 

résidence au Japon 

 

Les papiers requis pour la 

démarche 

 

Que faire 

Quand on désire être 

rémunéré en faisant une 

autre activité qui ne rentre 

pas dans le cadre du statut 

actuel de résidence 

1 Formulaire de permission d’une 

autre activité en dehors du statut 

acquis 

2 Documents clarifiant le contenu 

de l’activité en dehors du statut 

acquis 

3 Passeport ou attestation du titre 

de séjour 

4 Carte de séjour  

etc. 

*gratuit 

 

Au bureau 
d’immigration 
régional 

2-6 

Demander la 

permission d’une autre 

activité en dehors du 

statut acquis 

Quand on désire 

renouveler la durée de 

résidence au Japon 

1 Formulaire de changement du statut 

de résidence 

2 Photo  

3 Document attestant les activités au 

Japon  

4 Passeport ou attestation du titre de 

séjour  

5 Carte de séjour ou certificat de séjour 

permanent 

6 Carte de séjour ou certificat de séjour 

(Si l’on a la permission d’une autre 

activité en dehors du statut acquis) 

7 Lettre de garantie 

etc. 

 

* frais: 4000 yens(timbre fiscal) au 

moment de permission 

Au bureau 
d’immigration 
régional 

2-2 

Demander le 

renouvellement de la 

durée de résidence 

 
A compter de 3 mois avant la fin de 
la date limite de la durée de séjour 

Après l’expiration si l’on 
reste au Japon même un 
jour de plus, on est en 

2-3 
Situation illégale 

Quand on désire 

changer le statut de 

résidence 

1 Formulaire de changement du 

statut de résidence 

2 Photo  

3 Document attestant les activités 

au Japon 

4 Passeport ou attestation du titre 

de séjour 

5 Carte de séjour ou certificat de 

séjour  

6 Permission d’une autre activité 

en dehors du statut acquis (Si 

l’on a la permission d’une autre 

activité en dehors du statut 

acquis) 

7 Lettre de garantie 

etc. 

* frais: 4000 yens(timbre fiscal) au 

moment de la permission 

Au bureau 
d’immigration 
régional 

 

2-6 

Demander le 

changement du statut 

de résidence 

A partir du moment où 
surgit la raison du 
changement, et avant 
l’expiration de la durée du 
statut de résidence 

Quand 

 

Où 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/index.html
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B Statut de résidence 

 

Au cas où... durant votre 

résidence au Japon 

 

Les papiers requis pour la 

démarche 

 

Que faire 

 

Quand on désire résider 
au Japon en 

permanence 

Pour obtenir la permission il 

faut remplir quelques conditions 

requises 

* frais: 8000 yens(timbre fiscal) 

au moment de permission 

Au bureau 
d’immigration 
régional 

2-5 

Demander la 

permission de 
résidence permanante 

Quand on quitte le 

Japon momentanément 

1 Formulaire de permission de 

rentrer au Japon  

2 Passeport   

3 Carte de séjour ou certificat de 

séjour  

* frais: 3000 yens (permission 

simple) 6000 yens(permission 

multiple) 

Au bureau 
d’immigration 
régional 

 

2-7 

Demander la 

permission de rentrée 

au Japon (permission 
simple) 

2-7 

Demander le 

permission de rentrée 

au Japon (permissions 

multiples) 

Quand on désire obtenir 
le statut de résidence 

pour son enfant né au 

Japon 

1 Formulaire de permission pour 

l’obtention du statut de résidence 

2 Certificat de naissance, carnet de 

santé maternelle et infantile etc. 

3 Passeports des parents ou Carte 

de séjour des parents 

4 Lettre de garantie 

2-8 

Demander la 

permission pour 

l’obtention du statut de 
résidence 

Dans les 30 
jours après 
la naissance 

Où 

 

Quand 

 

Avant la date 
d’expiration de la 
durée de séjour 

Au bureau 
d’immigration 
régional 

Retour au Japon  

1 Passeport  

2 Carte de séjour ou certificat de 

séjour 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/index.html

