
Un Gaijin au Japon

En espérant que cela vous soit utile.

http://www.gaijinjapan.org

Bonjour et bienvenue sur ce fichier destiné à vous présenter les principaux coûts de la vie au Japon et dans les villes de Chiba, Kobe, Kyoto, Nagoya, Nara,
Osaka, Tokyo et Yokohama.

Ce fichier est là pour vous donner un ordre d'idée quand aux coûts réels et perçus de la vie dans ce pays et ces villes.

Les données chiffrées proviennent du site Web: NUMBEO. Ces chiffres sont en date du 16 mai 2012.

Pour ma part, et en connaissance de causes, j'estime que ces chiffres ne sont pas totalement vrai, mais qu'ils fournissent une certaine idée du coût de la vie
au Japon. Ne les prenez donc pas comme véridique mais comme un ordre d'idée.



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥862 8,40 € 10,79 €
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥3 840 37,40 € $48,04
Menu à Mc Donald ou similaire ¥615 5,99 € $7,69
Bière locale (50 cl) ¥488 4,76 € $6,11
Bière importée (33 cl) ¥642 6,25 € $8,03
Cappuccino (normal) ¥372 3,62 € $4,65
Coke / Pepsi (33 cl) ¥144 1,40 € $1,80
Eau (33 cl) ¥124 1,21 € $1,55

Lait (1 litre) ¥187 1,82 € $2,34
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥225 2,19 € $2,81
Œufs (12) ¥219 2,13 € $2,74
Fromage frais (1 kg) ¥1 322 12,88 € $16,54
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥836 8,14 € $10,46
Pommes (1 kg) ¥559 5,44 € $6,99
Oranges (1 kg) ¥446 4,34 € $5,58
Patates (1 kg) ¥273 2,66 € $3,41
Laitue (1 pièce) ¥201 1,95 € $2,51
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥145 1,42 € $1,82
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥1 343 13,08 € $16,80
Bière locale (50 cl) ¥319 3,11 € $3,99
Bière importée (33 cl) ¥384 3,75 € $4,81
Paquet de cigarettes Malboro ¥402 3,92 € $5,03

Ticket trajet simple (transport local) ¥209 2,04 € $2,62
Pass mensuel ¥9 769 95,17 € $122,23
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥720 7,02 € $9,01
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥528 5,14 € $6,60
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥5 008 48,79 € $62,66
Essence (1 litre) ¥139 1,35 € $1,74

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥15 429 150,30 € $193,04
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥59 0,58 € $0,74
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥3 632 35,38 € $45,44

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥8 309 80,94 € $103,96
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥2 454 23,90 € $30,70
1 place de cinéma ¥1 725 16,80 € $21,58

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥8 192 79,81 € $102,50
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥5 699 55,51 € $71,30
1 paire de basket Nike ¥7 030 68,49 € $87,96
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥12 190 118,74 € $152,51

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥98 922 963,64 € $1 237,66
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥55 057 536,33 € $688,84
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥187 973 1 831,13 € $2 351,82
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥126 460 1 231,90 € $1 582,20

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs 97

18 mois

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

SOURCES

TRANSPORTS

COMMODITES (MENSUEL)

COUT DE LA VIE AU JAPON

902

RESTAURANTS

MARCHE



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥695 6,77 € 8,70 €
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥3 246 31,62 € $40,61
Menu à Mc Donald ou similaire ¥623 6,07 € $7,79
Bière locale (50 cl) ¥344 3,36 € $4,31
Bière importée (33 cl) ¥444 4,32 € $5,55
Cappuccino (normal) ¥276 2,69 € $3,45
Coke / Pepsi (33 cl) ¥89 0,86 € $1,11
Eau (33 cl) ¥109 1,07 € $1,37

Lait (1 litre) ¥141 1,38 € $1,77
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥185 1,81 € $2,32
Œufs (12) ¥145 1,41 € $1,81
Fromage frais (1 kg) ¥1 182 11,52 € $14,79
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥1 478 14,40 € $18,49
Pommes (1 kg) ¥488 4,75 € $6,10
Oranges (1 kg) ¥491 4,78 € $6,14
Patates (1 kg) ¥293 2,85 € $3,66
Laitue (1 pièce) ¥215 2,09 € $2,69
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥296 2,88 € $3,70
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥2 956 28,79 € $36,98
Bière locale (50 cl) ¥444 4,32 € $5,55
Bière importée (33 cl) ¥296 2,88 € $3,70
Paquet de cigarettes Malboro ¥414 4,03 € $5,18

Ticket trajet simple (transport local) ¥328 3,19 € $4,10
Pass mensuel ¥8 921 86,91 € $111,62
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥394 3,84 € $4,93
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥690 6,72 € $8,63
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥5 911 57,59 € $73,96
Essence (1 litre) ¥227 2,21 € $2,84

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥13 628 132,76 € $170,51
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥59 0,58 € $0,74
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥3 021 29,43 € $37,80

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥0 0,00 €
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥0 0,00 €
1 place de cinéma ¥1 478 14,40 € $18,49

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥15 763 153,56 € $197,22
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥2 956 28,79 € $36,98
1 paire de basket Nike ¥7 882 76,78 € $98,61
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥9 853 95,98 € $123,27

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥39 409 383,90 € $493,06
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥37 437 364,69 € $468,39
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥78 817 767,79 € $986,12
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥59 113 575,84 € $739,59

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs

COUT DE LA VIE A CHIBA - JAPON

RESTAURANTS

MARCHE

TRANSPORTS

COMMODITES (MENSUEL)

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

SOURCES
18 mois

56
4



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥1 431 13,94 € $17,91
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥9 746 94,94 € $121,94
Menu à Mc Donald ou similaire ¥877 8,54 € $10,97
Bière locale (50 cl) ¥536 5,22 € $6,71
Bière importée (33 cl) ¥780 7,60 € $9,76
Cappuccino (normal) ¥439 4,27 € $5,49
Coke / Pepsi (33 cl) ¥185 1,81 € $2,32
Eau (33 cl) ¥146 1,42 € $1,83

Lait (1 litre) ¥281 2,73 € $3,51
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥293 2,85 € $3,66
Œufs (12) ¥283 2,76 € $3,54
Fromage frais (1 kg) ¥974 9,49 € $12,19
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥293 2,85 € $3,66
Pommes (1 kg) ¥488 4,75 € $6,10
Oranges (1 kg) ¥488 4,75 € $6,10
Patates (1 kg) ¥281 2,73 € $3,51
Laitue (1 pièce) ¥146 1,42 € $1,83
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥146 1,42 € $1,83
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥1 267 12,34 € $15,85
Bière locale (50 cl) ¥536 5,22 € $6,71
Bière importée (33 cl) ¥780 7,60 € $9,76
Paquet de cigarettes Malboro ¥439 4,27 € $5,49

Ticket trajet simple (transport local) ¥488 4,75 € $6,10
Pass mensuel ¥7 797 75,95 € $97,55
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥659 6,42 € $8,25
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥659 6,42 € $8,25
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥7 797 75,95 € $97,55
Essence (1 litre) ¥196 1,91 € $2,45

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥38 986 379,78 € $487,77
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥59 0,58 € $0,74
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥4 873 47,47 € $60,97

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥11 696 113,93 € $146,33
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥2 924 28,48 € $36,58
1 place de cinéma ¥1 754 17,09 € $21,95

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥15 595 151,91 € $195,11
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥7 797 75,95 € $97,55
1 paire de basket Nike ¥4 873 47,47 € $60,97
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥19 493 189,89 € $243,89

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥103 134 1 004,67 € $1 290,36
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥61 881 602,81 € $774,22
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥214 423 2 088,78 € $2 682,74
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥114 543 1 115,81 € $1 433,10

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs

COUT DE LA VIE A KOBE - JAPON

RESTAURANTS

MARCHE

TRANSPORTS

COMMODITES (MENSUEL)

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

SOURCES
18 mois

46
5



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥723 7,04 € $9,04
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥2 950 28,74 € $36,91
Menu à Mc Donald ou similaire ¥456 4,44 € $5,70
Bière locale (50 cl) ¥159 1,55 € $1,99
Bière importée (33 cl) ¥204 1,99 € $2,55
Cappuccino (normal) ¥0 0,00 €
Coke / Pepsi (33 cl) ¥100 0,97 € $1,25
Eau (33 cl) ¥91 0,89 € $1,14

Lait (1 litre) ¥158 1,54 € $1,98
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥410 3,99 € $5,13
Œufs (12) ¥151 1,47 € $1,89
Fromage frais (1 kg) ¥0 0,00 €
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥912 8,88 € $11,41
Pommes (1 kg) ¥0 0,00 €
Oranges (1 kg) ¥0 0,00 €
Patates (1 kg) ¥0 0,00 €
Laitue (1 pièce) ¥0 0,00 €
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥91 0,89 € $1,14
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥725 7,06 € $9,07
Bière locale (50 cl) ¥159 1,55 € $1,99
Bière importée (33 cl) ¥204 1,99 € $2,55
Paquet de cigarettes Malboro ¥364 3,55 € $4,56

Ticket trajet simple (transport local) ¥199 1,94 € $2,49
Pass mensuel ¥0 0,00 €
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥0 0,00 €
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥0 0,00 €
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥0 0,00 €
Essence (1 litre) ¥122 1,19 € $1,53

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥10 031 97,71 € $125,50
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥0 0,00 €
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥4 186 40,78 € $52,37

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥6 449 62,83 € $80,69
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥0 0,00 €
1 place de cinéma ¥1 382 13,46 € $17,29

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥3 191 31,09 € $39,93
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥4 103 39,97 € $51,34
1 paire de basket Nike ¥2 736 26,65 € $34,23
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥3 648 35,54 € $45,64

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥72 513 706,38 € $907,24
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥40 816 397,61 € $510,67
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥172 163 1 677,11 € $2 154,01
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥113 329 1 103,98 € $1 417,91

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs

COUT DE LA VIE A KYOTO - JAPON

RESTAURANTS

MARCHE

TRANSPORTS

COMMODITES (MENSUEL)

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

SOURCES
18 mois

54
6



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥1 324 12,89 € $16,56
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥6 329 61,66 € $79,19
Menu à Mc Donald ou similaire ¥578 5,63 € $7,23
Bière locale (50 cl) ¥427 4,16 € $5,34
Bière importée (33 cl) ¥545 5,31 € $6,82
Cappuccino (normal) ¥206 2,01 € $2,58
Coke / Pepsi (33 cl) ¥194 1,89 € $2,43
Eau (33 cl) ¥112 1,09 € $1,40

Lait (1 litre) ¥153 1,49 € $1,91
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥248 2,41 € $3,10
Œufs (12) ¥133 1,29 € $1,66
Fromage frais (1 kg) ¥1 100 10,71 € $13,76
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥516 5,03 € $6,46
Pommes (1 kg) ¥1 033 10,06 € $12,92
Oranges (1 kg) ¥0 0,00 €
Patates (1 kg) ¥0 0,00 €
Laitue (1 pièce) ¥309 3,01 € $3,87
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥124 1,21 € $1,55
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥1 639 15,97 € $20,51
Bière locale (50 cl) ¥399 3,89 € $4,99
Bière importée (33 cl) ¥516 5,03 € $6,46
Paquet de cigarettes Malboro ¥399 3,89 € $4,99

Ticket trajet simple (transport local) ¥229 2,23 € $2,87
Pass mensuel ¥8 259 80,45 € $103,33
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥0 0,00 €
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥0 0,00 €
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥0 0,00 €
Essence (1 litre) ¥149 1,46 € $1,87

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥7 227 70,40 € $90,42
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥0 0,00 €
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥4 130 40,23 € $51,67

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥0 0,00 €
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥0 0,00 €
1 place de cinéma ¥1 650 16,08 € $20,65

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥7 794 75,93 € $97,52
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥9 506 92,60 € $118,93
1 paire de basket Nike ¥0 0,00 €
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥11 406 111,11 € $142,71

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥64 173 625,14 € $802,90
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥45 115 439,49 € $564,46
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥110 011 1 071,67 € $1 376,40
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥87 712 854,44 € $1 097,40

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs

COUT DE LA VIE A NAGOYA - JAPON

RESTAURANTS

MARCHE

TRANSPORTS

COMMODITES (MENSUEL)

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

SOURCES
18 mois

58
7



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥698 6,80 € $8,73
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥1 252 12,19 € $15,66
Menu à Mc Donald ou similaire ¥608 5,93 € $7,61
Bière locale (50 cl) ¥313 3,05 € $3,92
Bière importée (33 cl) ¥0 0,00 €
Cappuccino (normal) ¥0 0,00 €
Coke / Pepsi (33 cl) ¥107 1,04 € $1,34
Eau (33 cl) ¥90 0,87 € $1,12

Lait (1 litre) ¥161 1,56 € $2,01
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥121 1,18 € $1,51
Œufs (12) ¥181 1,76 € $2,26
Fromage frais (1 kg) ¥0 0,00 €
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥0 0,00 €
Pommes (1 kg) ¥0 0,00 €
Oranges (1 kg) ¥0 0,00 €
Patates (1 kg) ¥0 0,00 €
Laitue (1 pièce) ¥0 0,00 €
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥90 0,87 € $1,12
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥2 236 21,78 € $27,97
Bière locale (50 cl) ¥0 0,00 €
Bière importée (33 cl) ¥0 0,00 €
Paquet de cigarettes Malboro ¥0 0,00 €

Ticket trajet simple (transport local) ¥179 1,74 € $2,24
Pass mensuel ¥0 0,00 €
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥0 0,00 €
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥0 0,00 €
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥0 0,00 €
Essence (1 litre) ¥112 1,09 € $1,40

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥0 0,00 €
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥0 0,00 €
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥3 871 37,71 € $48,43

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥0 0,00 €
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥0 0,00 €
1 place de cinéma ¥0 0,00 €

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥0 0,00 €
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥0 0,00 €
1 paire de basket Nike ¥0 0,00 €
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥0 0,00 €

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥70 685 688,57 € $884,37
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥39 270 382,54 € $491,32
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥106 623 1 038,66 € $1 334,01
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥102 100 994,60 € $1 277,42

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs

COUT DE LA VIE A NARA - JAPON

RESTAURANTS

MARCHE

TRANSPORTS

COMMODITES (MENSUEL)

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

SOURCES
18 mois

20
4



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥869 8,46 € $10,87
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥4 501 43,84 € $56,31
Menu à Mc Donald ou similaire ¥762 7,42 € $9,53
Bière locale (50 cl) ¥460 4,48 € $5,75
Bière importée (33 cl) ¥500 4,87 € $6,25
Cappuccino (normal) ¥317 3,08 € $3,96
Coke / Pepsi (33 cl) ¥119 1,16 € $1,49
Eau (33 cl) ¥87 0,85 € $1,09

Lait (1 litre) ¥197 1,92 € $2,46
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥209 2,03 € $2,61
Œufs (12) ¥211 2,06 € $2,64
Fromage frais (1 kg) ¥1 114 10,85 € $13,94
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥985 9,60 € $12,33
Pommes (1 kg) ¥1 248 12,15 € $15,61
Oranges (1 kg) ¥832 8,11 € $10,41
Patates (1 kg) ¥220 2,14 € $2,75
Laitue (1 pièce) ¥183 1,78 € $2,29
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥113 1,11 € $1,42
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥911 8,88 € $11,40
Bière locale (50 cl) ¥253 2,47 € $3,17
Bière importée (33 cl) ¥305 2,97 € $3,81
Paquet de cigarettes Malboro ¥377 3,67 € $4,72

Ticket trajet simple (transport local) ¥219 2,13 € $2,74
Pass mensuel ¥15 298 149,02 € $191,40
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥682 6,64 € $8,53
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥395 3,85 € $4,94
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥2 721 26,50 € $34,04
Essence (1 litre) ¥139 1,35 € $1,74

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥27 772 270,54 € $347,47
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥27 0,26 € $0,34
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥2 856 27,82 € $35,73

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥7 738 75,38 € $96,81
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥2 952 28,76 € $36,94
1 place de cinéma ¥1 870 18,22 € $23,40

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥10 091 98,30 € $126,25
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥3 570 34,77 € $44,66
1 paire de basket Nike ¥7 342 71,52 € $91,86
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥15 810 154,01 € $197,80

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥147 894 1 440,70 € $1 850,37
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥68 253 664,88 € $853,94
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥171 352 1 669,21 € $2 143,86
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥142 793 1 391,01 € $1 786,55

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs

COUT DE LA VIE A OSAKA - JAPON

RESTAURANTS

MARCHE

TRANSPORTS

COMMODITES (MENSUEL)

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

SOURCES
18 mois

99
10



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥930 9,06 € $11,63
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥4 262 41,51 € $53,32
Menu à Mc Donald ou similaire ¥587 5,72 € $7,35
Bière locale (50 cl) ¥556 5,42 € $6,96
Bière importée (33 cl) ¥773 7,53 € $9,67
Cappuccino (normal) ¥397 3,87 € $4,97
Coke / Pepsi (33 cl) ¥173 1,69 € $2,17
Eau (33 cl) ¥152 1,48 € $1,90

Lait (1 litre) ¥205 1,99 € $2,56
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥231 2,25 € $2,89
Œufs (12) ¥253 2,46 € $3,16
Fromage frais (1 kg) ¥1 272 12,40 € $15,92
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥919 8,95 € $11,50
Pommes (1 kg) ¥479 4,66 € $5,99
Oranges (1 kg) ¥343 3,34 € $4,29
Patates (1 kg) ¥308 3,00 € $3,85
Laitue (1 pièce) ¥188 1,83 € $2,35
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥124 1,21 € $1,55
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥1 288 12,55 € $16,12
Bière locale (50 cl) ¥323 3,15 € $4,04
Bière importée (33 cl) ¥412 4,02 € $5,16
Paquet de cigarettes Malboro ¥448 4,37 € $5,61

Ticket trajet simple (transport local) ¥168 1,64 € $2,10
Pass mensuel ¥9 701 94,50 € $121,37
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥737 7,18 € $9,22
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥335 3,26 € $4,19
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥2 721 26,50 € $34,04
Essence (1 litre) ¥160 1,56 € $2,00

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥13 747 133,91 € $171,99
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥86 0,83 € $1,07
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥2 384 23,23 € $29,83

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥9 196 89,58 € $115,05
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥799 7,79 € $10,00
1 place de cinéma ¥1 623 15,81 € $20,30

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥9 766 95,14 € $122,19
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥6 060 59,03 € $75,82
1 paire de basket Nike ¥9 824 95,70 € $122,91
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥15 256 148,61 € $190,87

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥139 626 1 360,15 € $1 746,92
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥94 384 919,43 € $1 180,88
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥362 835 3 534,52 € $4 539,59
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥188 275 1 834,06 € $2 355,59

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs

COUT DE LA VIE A TOKYO - JAPON

RESTAURANTS

MARCHE

TRANSPORTS

COMMODITES (MENSUEL)

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

SOURCES
18 mois

352
42



YEN EUROS USD

Repas dans un restaurant bon marché ¥1 236 12,04 € $15,46
Repas pour 2 dans un restaurant moyen de gamme, 3 plats ¥1 832 17,85 € $22,92
Menu à Mc Donald ou similaire ¥695 6,77 € $8,69
Bière locale (50 cl) ¥520 5,06 € $6,50
Bière importée (33 cl) ¥500 4,87 € $6,25
Cappuccino (normal) ¥0 0,00 €
Coke / Pepsi (33 cl) ¥152 1,48 € $1,90
Eau (33 cl) ¥121 1,18 € $1,51

Lait (1 litre) ¥192 1,87 € $2,40
Miche de pain blanc frais (500 g) ¥137 1,34 € $1,72
Œufs (12) ¥249 2,42 € $3,11
Fromage frais (1 kg) ¥1 832 17,85 € $22,92
Poitrine de poulet - sans os, sans peau (1 kg) ¥623 6,07 € $7,79
Pommes (1 kg) ¥0 0,00 €
Oranges (1 kg) ¥0 0,00 €
Patates (1 kg) ¥0 0,00 €
Laitue (1 pièce) ¥0 0,00 €
Eau (1 bouteille de 1.5 L) ¥181 1,77 € $2,27
Bouteille de vin (moyen de gamme) ¥1 045 10,18 € $13,07
Bière locale (50 cl) ¥265 2,58 € $3,31
Bière importée (33 cl) ¥321 3,12 € $4,01
Paquet de cigarettes Malboro ¥403 3,92 € $5,04

Ticket trajet simple (transport local) ¥0 0,00 €
Pass mensuel ¥0 0,00 €
Prix de départ pour un Taxi (tarif normal) ¥0 0,00 €
Tarif Taxi pour 1 km (tarif normal) ¥705 6,87 € $8,82
Taxi pour une heure d'attente (tarif normal) ¥0 0,00 €
Essence (1 litre) ¥127 1,24 € $1,59

Basiques (Eletricité, Gaz, Eau, Poubelles) pour un appartement de 85m² ¥18 318 178,44 € $229,18
1 minute de téléphone en prépayé (Tarif locacl) ¥0 0,00 €
Internet (6 Mbps, Illimité, Câble / ADSL) ¥5 953 57,99 € $74,48

Club de Fitness, prix pour 1 mois pour 1 adulte ¥7 599 74,03 € $95,08
Location d'un court de tennis (1 heure en Week-end) ¥0 0,00 €
1 place de cinéma ¥1 649 16,06 € $20,63

1 jean Levis 501 ou équivalent ¥5 087 49,56 € $63,65
1 robe d'été dans un magasin de chaînes (Zara, H&M …) ¥10 991 107,07 € $137,51
1 paire de basket Nike ¥6 241 60,79 € $78,08
1 paire de chaussure pour homme en cuir ¥4 579 44,61 € $57,29

1 appartment (1 chambre) en centre ville ¥102 576 999,24 € $1 283,38
1 appartment (1 chambre) hors du centre ville ¥45 793 446,09 € $572,94
1 appartement (3 chambres) en centre ville ¥181 341 1 766,52 € $2 268,84
1 appartement (3 chambres) hors centre ville ¥102 576 999,24 € $1 283,38

Informations collectées depuis
Nombres d'entrées
Nombres de contributeurs

SOURCES
18 mois

52
5

COMMODITES (MENSUEL)

SPORTS ET LOISIRS

VETEMENTS ET CHAUSSURES

LOYER MENSUEL

COUT DE LA VIE A YOKOHAMA - JAPON

RESTAURANTS

MARCHE

TRANSPORTS


