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Fukuoka, l’une des premières villes du monde pour la qualité de la vie 

Encourager les sociétés étrangères à investir au Japon constitue l’une des priorités du programme 

économique du gouvernement de Shinzo Abe, baptisé « Abenomics ». Nous nous sommes entretenus 

avec Soichiro Takashima, maire de Fukuoka, qui met toute son énergie à convaincre les entreprises 

d’investir dans le chef-lieu de sa région. 

Fukuoka, qui jouit d’une situation idéale par son voisinage avec d’autres pays, est depuis longtemps 

un portail pour le commerce et les échanges avec le reste du monde. Hakata, port de Fukuoka, 

dessert 39 routes maritimes internationales. Premier de tous les grands ports japonais pour la rapidité 

du trafic maritime, il constitue une base idéale pour la distribution des marchandises, notamment 

dans le cadre du commerce avec les pays asiatiques. Fukuoka dispose en outre d’un des aéroports 

internationaux les plus facilement accessibles depuis le centre-ville – dix minutes en métro. Et 

l’aéroport dessert toutes les grandes villes asiatiques avec la même facilité qu’il dessert Tokyo – une 

proximité qui fait de la ville un centre parfait pour les affaires, d’autant que les vols réguliers 

proposés par l’aéroport, loin de se limiter à l’Asie de l’Est, s’étendent à 20 grandes villes situées un 

peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en Europe.

Outre que Fukuoka se trouve au cœur d’un réseau de transports sophistiqué, son centre-ville 

héberge des centres commerciaux et un quartier d’affaires débordant de vie. Et le vaste et riche 

paysage naturel, avec vues sur l’océan et la montagne, qui se déploie aux abords immédiats de la 

ville offre un cadre de vie confortable et apaisant. Fukuoka est d’ailleurs très appréciée au Japon 

comme à l’étranger, et placée aux tout premiers rangs des villes du monde où il fait bon vivre. Un 

sondage effectué auprès d’hommes d’affaires japonais l’a placée au premier rang parmi les villes de 

l’Archipel et une enquête publiée par une revue étrangère au dixième rang mondial. L’environnement 

économique propre à Fukuoka est d’autant plus favorable aux entreprises que la ville leur permet 

de réaliser des économies sur le loyer des bureaux et le coût de la vie, du simple fait qu’elle est 

moins chère que beaucoup d’autres grandes villes du monde développé.

En 2014, Fukuoka a été élevée au rang de « Zone stratégique spéciale pour la création de start-up 

internationales et d’emplois », l’une des nouvelles catégories de zones stratégiques spéciales créées 

par le gouvernement pour dynamiser les économies locales, avec pour résultat un effet d’accélération 

des mesures de soutien aux nouvelles entreprises. Fukuoka est en outre à la pointe dans l’application 

des politiques visant à encourager les étrangers à se lancer dans une activité au Japon. La ville a 

entrepris de simplifier les procédures requises à cette fin et d’offrir aux sociétés qui établissent leur 

siège sur son territoire une incitation portant sur les cinq premières années, sous la forme d’une 

réduction du taux de l’impôt sur les sociétés, aligné sur le taux en vigueur à Singapour (17 %), le 

plus bas parmi les grands pays asiatiques. Atout supplémentaire, Fukuoka travaille à la simplification 

des procédures d’immigration et d’attribution des visas.

En associant les initiatives nationales aux siennes propres, Fukuoka n’épargne aucun effort pour 

offrir aux entreprises le meilleur environnement du monde et générer sans interruption de la valeur.

Département de promotion des nouvelles industries et de l’investissement

http://asiabiz.city.fukuoka.lg.jp/?lang=en
« En appliquant des mesures de déréglementation telles que la définition claire 
des conditions de licenciement des salariés et en facilitant l’emploi des 
travailleurs étrangers, Fukuoka s’efforce d’attirer les personnes et les sociétés 
étrangères du monde entier désireuses de se lancer dans une activité. La ville 
n’épargne aucun effort pour générer sans interruption de la valeur.  » — 
Soichiro Takashima, maire de Fukuoka

L’aéroport de Fukuoka propose des vols internationaux réguliers vers 20 destinations. Situé à 10 minutes du centre-ville, il est l’un des premiers aéroports du monde en termes 
de commodité d’accès. La facilité d’accès que Fukuoka offre à d’autres grandes villes du Japon et du monde entier par voie ferroviaire, aérienne ou maritime entraîne une 
réduction appréciable du temps et des coûts de distribution.

Coûts pour les étrangers

Avec des loyers des bureaux trois fois moins chers qu’à Singapour ou Londres, 
et deux fois moins qu’à Tokyo, Fukuoka permet aux entreprises de réduire leurs 
dépenses.
Fukuoka offre un cadre de vie idéal pour les étrangers, avec notamment un 
service de conseil aux visiteurs et aux résidents, des cartes, panneaux et 
dispositifs d’information publique multilingues, ainsi qu’un environnement 
exceptionnel en termes d’enseignement (cours de japonais pour tous les âges 
et écoles pour les jeunes ouvertes sur le monde).

Environnement propice aux affaires

Avec une population d’environ 
1 520 000 habitants, Fukuoka 
est la plus grande ville du 
Kyushu. Grâce au Shinkansen 
(TGV) du Kyushu, elle ne se 
trouve plus qu’à 80 minutes 
d e  l a  p o i n t e  s u d  d u 
département de Kagoshima. 
Ville internationale, Fukuoka 
ne le cède qu’à Tokyo par le 
nombre  de  conférences 
internationales qui s’y tiennent.
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La ville de Fukuoka offre le meilleur environnement 
pour les entreprises !

Clarifier les conditions d’emploi

Revoir le régime de résidence des étrangers,

Ouvrir l’exercice de la médecine aux médecins et 

infirmiers étrangers,

Baisser le taux de l’impôt sur les sociétés.

Singapour, Londres : JETRO

Tokyo, Fukuoka : CBRE Office Market Report 2010
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Données de base concernant Fukuoka

Facilité d’accès au reste du monde Ville compacte
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Entre les exercices 2011 et 2013, 128 
sociétés ont ouvert des bases d’activité à 
Fukuoka, qui, en 2014, a été désignée au 
niveau national Zone stratégique spéciale 
pour la création de start-up internationales.
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