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1.1 Situation générale 
1.11 Appréciation générale/résumé 
Poursuivant sa restructuration, c’est-à-dire sa mutation en une économie orientée 
vers des services à haute valeur ajoutée, la Région Administrative Spéciale de Hong 
Kong (RAS/HK) s’est heurtée au ralentissement économique général de 2001. En 
2002, les exportations ont été le moteur de la croissance alors que la demande inté-
rieure est restée faible. Pendant l’année sous revue, le produit intérieur brut (PIB) réel 
n’a donc progressé que modestement, à savoir de 2,3%. Divers facteurs, notamment 
un taux de chômage record, une déflation persistante, un déficit budgétaire élevé au 
terme de l’année fiscale 2001/02, ont marqué l’année en question et alimenté un cli-
mat de morosité. Toutefois, nombre de mesures visant à revitaliser l’économie ont été 
annoncées dès la présentation du budget 2002/03, ou encore lors du discours de poli-
tique général prononcé par le Chief Executive (CE) de la RAS, M. Tung Chee-hwa, en 
date du 8 janvier 2003 (ci-après discours du 08.01.03). Le Secrétaire aux Finances 
les a confirmées lors de la présentation du budget 2003/2004, le 5 courant. Les déve-
loppements de l’économie de HK, très ouverte sur l’extérieur, iront de pair avec le 
dynamisme de l’économie globale qui compte actuellement avec les incertitudes liées 
à la situation en Irak. HK bénéficiera de la croissance économique de la Chine conti-
nentale (Cc) et du renforcement de l’intégration avec la Région du Delta de la Rivière 
des Perles (RDRP) mis formellement à l’agenda du gouvernement de la RAS. Cet 
ensemble devrait mettre HK sur la voie d’une croissance estimée à 3% pour l’année 
en cours. Du point de vue bilatéral, l’année 2002 aura été marquée par la visite des 
Conseillère et Conseiller fédéraux, Mme Ruth Metzler et M. Pascal Couchepin (cf. 
annexe 9 concernant les visites officielles). 
 
1.12 Une économie orientée vers les services 
Au 1er juillet 2002, date du cinquième anniversaire de la restitution de HK à la Chine 
qui a vu le «Chief Executive» reconduit pour un second mandat, le régime économi-
que et social libéral garantit à la RAS de Hong Kong pour une durée de cinquante ans 
continuait de prévaloir. La RAS reste régie par sa propre loi fondamentale (Basic 
Law), sur laquelle repose le principe «un pays, deux systèmes»1. Port franc, HK est 
une économie de marché soutenue notamment par une politique gouvernementale 
non-interventionniste, dotée d’une devise convertible2, disposant de son propre bud-
get, de ses propres réserves et forte d’une fiscalité à la fois simple et mesurée. Elle se 
                                                 
1 La RAS conserve un haut degré d’autonomie, sauf en matière de défense et d’affaires étrangères. 
2 Arrimée (peg) au US$ au taux fixe de US$ 1.--= HK$ 7.80.  
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développe dans le cadre juridique de la «rule of Law » synonyme de primauté du 
droit. Au fil de son évolution, HK s’est transformée en une économie nettement orien-
tée vers les services3. Ils représentent aujourd’hui 86,5% du PIB. Dans ce 
contexte, HK assure aujourd’hui un quadruple rôle de voie d’accès principale à la Cc 
et de plaque tournante régionale, de centre commercial et d’affaires  (nombre de 
centres de production et de services de la RAS ont été transférés en Cc mais la plu-
part gèrent toutefois leurs affaires depuis HK, de seconde place financière d’Asie et 
de destination touristique. 
 
1.2 Problèmes 
Pour décrire la situation économique de HK en 2002 on peut se référer au discours du 
08.01.03. Pour les symptômes, le (CE) a cité la déflation, la dévalorisation des ac-
tifs (notamment la chute des prix de l’immobilier) et le chômage. Il a trouvé les rai-
sons de ces maux dans les développements récents de HK : la réussite industrielle du 
territoire, l’ouverture de la Cc ont été à l’origine de la croissance économique rapide et 
du succès de la mutation de HK en une économie de services. Une économie de 
bulle s’est alors développée, créant une prospérité superficielle, marquée par la spé-
culation, l’érosion de l’esprit d’entreprise, l’explosion du prix des actifs, des salaires et 
des prix. L’augmentation des coûts qui a résulté a érodé la compétitivité de HK. S’y 
ajoutèrent de nouveaux défis: la globalisation, l’exigence de connaissances requis par 
le mouvement vers une économie basée sur le savoir, des voisins de plus en plus 
compétitifs et les fluctuations de l’économie mondiale. Autant d’éléments à l’origine du 
malaise actuel demandant un effort soutenu d’adaptation. 
 
1.21 Croissance modérée, chômage et déflation  
Après le ralentissement économique de 01, les signes d’une légère reprise se sont 
manifestés au second trimestre 02, alors que les exportations ont renoué avec la 
croissance (2,8%), après 4 trimestres de déclin. Les exportations de biens et services 
ont constitué le principal moteur de la croissance, alors que la demande intérieure est 
restée faible, si bien que pendant l’année sous revue, le produit intérieur brut (PIB) 
réel n’a progressé que d’un modeste 2,3%. En comparaison avec les mêmes pério-
des en 01, le PIB s’est contracté de 0,5% en termes réels au premier trimestre, pour 
progresser aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres, à savoir et respectivement, de 0,8%, 
de 3,3% et de 5%. Les prévisions du FMI concordent avec celles du gouvernement 
qui prévoit une croissance réelle de 3% pour l’année en cours. Ce même taux pourrait 
valoir sur le moyen terme (03/07). Pour 03, elle devrait être soutenue par les exporta-
tions alors que la demande intérieure risque d’être grevée, entre autres, par la défla-
tion et le chômage. Ce dernier a atteint le taux record de 7,8% (275’000 personnes) 
pendant la période de mai à juillet 02, alors que l’on constatait une augmentation des 
exportations. La poursuite de la restructuration de l’économie et l’arrivée de nouveaux 
diplômés sur le marché auraient contribué à cette situation. Le chômage a ensuite 
décliné pour atteindre 7,1% en novembre et finalement se fixer à 7,2% en décembre 
malgré la croissance enregistrée aux 3ème et 4ème trimestres. Nombre d’entreprises 
réduisent leurs coûts en recourant à des licenciements, pour compenser la baisse des 
revenus due à la faible demande intérieure, elle-même issue d’un manque de 
confiance, du chômage, voire même des incertitudes liées aux développements en 
Irak. HK poursuivant sa restructuration en visant l’offre de services de plus en plus 
pointus exigeant du personnel très qualifié, le taux de chômage devrait rester dans la 

                                                 
3 Tout d’abord économie d’entrepôt, Hong Kong a pris une nouvelle orientation au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, en optant pour une industrialisation orientée vers l’exportation. HK s’est alors muée en centre manufacturier 
produisant notamment fleurs artificielles, électronique, textile, jouets, chaussures et montres. Ce développement a 
notamment été favorisé par l’arrivée d’une main d’œuvre et de capitaux fuyant l’emprise communiste, par un environ-
nement et une politique de « laisser faire » favorable aux investissements étrangers et au commerce. La politique de 
‘’porte ouverte’’ lancée par Pékin dès la fin des années 1970 a eu pour corollaire la délocalisation de centres de pro-
duction de la RAS en Chine continentale – plus particulièrement dans la région proche du Delta de la rivière des 
Perles - phénomène qui touche aussi les services. Une main d’œuvre bon marché et les faibles coûts de l’immobilier 
ont été autant d’appâts tant pour les entrepreneurs hongkongais soucieux d’améliorer leur compétitivité, mais aussi 
pour les investisseurs étrangers. 
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marge de 7% à moyen terme. Le gouvernement envisage de lutter contre le chômage 
notamment par la promotion du secteur touristique, et l’engagement de HK$ 270 mil-
lions pour la mise en place de programmes de formation (selon budget 03/04) et la 
création d’emplois temporaires. 
 
1.22 Déflation 
Alors que ce phénomène persiste depuis 1998, la déflation a été de –3% en 2002. 
Certains dont le FMI - pensent que la déflation pourrait s’atténuer en 2003. Parmi les 
facteurs la favorisant, on compte le ralentissement de la consommation, la tendance 
des détaillants à réduire leurs marges en attirant les consommateurs par le biais de 
soldes et autres remises. Certains dénoncent la pression de la Cc (offrant, dans la 
zone frontalière, des appartements ou des biens de consommation à des prix infé-
rieurs à ceux de HK). On cite encore la parité fixe entre HK$ et US$ imposée par 
l’arrimage entre ces monnaies, ce à quoi s’ajoutent les nombreuses baisses 
d’intérêts4 intervenues depuis 01, HK s’alignant sur les baisses des taux américains 
en raison du «peg». La chute des prix de l’immobilier semble être toutefois la raison 
principale de la déflation. 
 
En novembre 02, le gouvernement a introduit diverses mesures pour restaurer la 
confiance dans le marché immobilier. Il est vrai que les prix de l’immobilier avaient 
alors chuté de 65% depuis 1997, qu’env. 50’000 appartements étaient vacants et que 
plus de 70’000 ménages se trouvaient dans l’obligation de rembourser des hypothè-
ques plus élevées que la valeur de leurs biens immobiliers (phénomène de la nega-
tive equity)5. Parmi les neuf mesures de novembre, on relèvera notamment le gel des 
ventes aux enchères publiques de terrains (propriétés du gouvernement) jusqu’à la fin 
de 03, la suspension des appels d’offres pour la construction de biens immobiliers par 
les compagnies de transport à capitaux publics (Kowloon-Canton Railway Corporation 
(KCRC) et Mass Transit Railway Corporation Ltd (MTR), la révision des lois sur la 
location (Tenancy laws) dans l’idée de renforcer les droits des propriétaires. D’aucuns 
ont qualifié ces mesures d’interventionnisme et craignent qu’elles ne débouchent sur 
une pénurie de logement. Au demeurant, l’une des plus grandes société immobilière 
de la place a constaté une poursuite de la baisse des prix de l’immobilier résidentiel 
de 4,9% entre novembre 02 et février 2003. 
 
1.23 Finances publiques 
Dans son premier budget, présenté en mars 02, le Secrétaire aux Finances, M. A. 
Leung (L), a annoncé viser l’équilibre budgétaire à l’horizon 06/07, notamment par le 
biais d’une réduction des dépenses publiques limitées à 20% du PIB, ou moins. Il a 
confirmé cet objectif dans son discours du 05.03.03 sur le budget de la prochaine 
année fiscale (01.04.03-31.03.04). Après des années de surplus ou de déficits mo-
destes, l’exercice 01/02 s’était conclu par un déficit de HK$ 65,6 milliards. L’exercice 
qui arrivera à terme au 31.03.03 devrait accuser un nouveau déficit HK$ 70 milliards, 
équivalent à 5,5% du PIB. On l’attribue, entre autres facteurs, à une baisse des reve-
nus de la vente des terrains (suite au gel des enchères selon ch.1.22) et du report de 
la vente d’actions de la compagnie de transports publics MTR (Mass Transit Railway). 
Il sied d’ajouter que HK n’a pas contracté de dette et qu’elle dispose d’importantes 
réserves budgétaires6 et monétaires7. Diverses mesures ont été prises en 02, comme 
par exemple la réduction des salaires des fonctionnaire en octobre8 et une augmenta-
tion des taxes sur le vin de 60% à 80%. Le discours du 08.01.03 avait déjà posé 

                                                 
4 La HK and Shanghai Bank Coporation offre actuellement un taux hypothécaire / best lending rate de 5%  
5 On rappellera, pour mémoire quelques dispositions  prises dans le passé. Entre autres, l’abandon, en juillet 2000 de 
l’objectif (annoncé en 1997) de construction de 85’0000 logements par le secteur public dans l’idée d’arriver à un taux 
de 70% de propriétaires d’appartements en 2007. Dans les faits cet objectif était resté lettre morte depuis 1998. 
6 Estimées à HK$ 303 milliards à fin mars 03 (env. US$ 39 M.), elles étaient de HK$ 373 milliards à fin 03/02 et de 
457 milliards en 97/98. Elle devraient décroître d’ici 06/07 (HK$ 193.3) et regagner en volume en 07/08 (HK$ 202.7) 
7 À fin janvier 03, US$ 115 milliards  
8Taux de réduction :1,58%, 1.64% & 4,42% respectivement applicables sur les revenus bas, moyens et élevés. 
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quelques jalons en matière de lutte contre le déficit budgétaire, à mener sur sur trois 
fronts : la stimulation de la relance économique, la réduction des dépenses et 
l’augmentation des revenus, mais avec le propos de ne pas accroître la déflation, et 
de conserver une fiscalité faible. (L) a confirmé cette triple stratégie dans son allocu-
tion du 05.03.03. Il s’est fixé comme objectifs de générer des revenus supplémentai-
res HK$ 20 milliards et une réduction des dépenses publiques du même montant jus-
qu’en 06/07. Pour ce qui a trait aux revenus, une augmentation des impôts sur les 
revenus salariaux (+1%, pour passer, en deux ans, à taux d’imposition de 16%) et sur 
les bénéfices (+1,5%, pour passer, en deux ans, à un taux de 17,5%) a été annoncée. 
Ce à côté de l’augmentation d’autres taxes et émoluments (la taxe d’aéroport passera 
p. ex. de HK$ 80.-- à 120.--), de l’introduction de taxes9 (sur la sortie du territoire par 
terre ou par mer 10 et sur les paris sur les matchs de football qui seront aurtorisés pro-
chainement). Quant à la réduction des dépenses, une nouvelle réduction des salaires 
de la fonction publique (6% sur deux ans) été annoncée, de même qu’une réduction 
de 11% sur les prestations sociales. A noter qu’en terme de dépenses, l’éducation 
représentera le poste le plus important pendant la période 2003/2004 (23,8% avec 
HK$ 61,03 milliards). 
 
1.24 Solutions aux problèmes économiques  
Selon le discours du 08.01.03, forte des atouts dont elle dispose11 et de l’appui du 
gouvernement central qui «estime qu’un rôle irremplaçable reviendra à HK pour le 
développement du pays», la RAS assainira son économie, d’une part en consolidant 
ses fonctions essentielles et, d’autre part, en renforçant son intégration avec la Cc12. 
Ceci ressort également du discours du budget du 5.3.03, dont il ressort que le gou-
vernement vise à faire de HK la métropole régionale. HK renforcera donc ses quatre 
piliers - qui auront pour dénominateur commun qualité, créativité et diligence – à sa-
voir  ses fonctions en tant que 
 
- place financière internationale en Asie et premier centre de formation de capital 

de Chine, via, notamment, le développement de nouveaux produits, le renforce-
ment de la protection des investisseurs, le renforcement des standards de gou-
vernance, etc. 

- centre de commerce : le (CE) souhaite promouvoir le secteur des réexporta-
tions et développer HK comme centre spécialisé dans les divers aspects de 
gestion et d’opérations commerciales (multi-modal trade management and opera-
tions centre). 

- centre de logistique : il s’agira de renforcer la position de HK de  premier hub 
asiatique de transport et de logistique. D’où le projet de création d’un parc de 
logistique sur l’île de Lantau, le propos de renforcer l’utilisation de l’électronique 
par le biais d’un réseau «Digital Trade Transport Network» et celui de collaborer 
avec les villes du RDRP. 

- destination touristique : Divers projets – notamment la construction d’un parc 
d’attractions Disney Land – sont en cours. HK envisage de renforcer les domaines 
de la culture, du sport et des arts. 

 
Quant à l’intensification de la coopération économique avec le continent, le dis-
cours du 08.01.03 a fait état de l’accord de rapprochement économique (CEPA, cf 

                                                 
9 L’introduction d’une taxe sur la consommation, que recommande le FMI, est à l’examen bien que les autorités se 
soient jusqu’ici opposées à une telle introduction en période de ralentissement économique. 
10 Boundary Facilities Improvement Tax de HK$ 18.-- 
11 Que le (CE) a déclinés comme suit : HK est le centre financier international le plus important de la région Asie-
Pacifique, une plaque tournante pour le commerce, le transport maritime, l’information et les services. Elle dispose de 
la “hardware et de la software” nécessaire à toute ville de caractère international, d’un véritable sens des affaires, 
d’infrastructures bien développées, d’institutions légales robustes, d’une politique favorisant une société libre et ou-
verte, une fiscalité simple et basse, des talents et une communauté cosmopolite.  
12 Ce par une approche guidée par le marché («Big market, small state») donnant au secteur privé le rôle de affaires.  
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chiffre 2.3 ci-après) avec la Cc et de l’intégration de HK avec la région du Delta de 
la Rivière des Perles (RDRP). Diverses mesures ont été prises (ouverture du poste 
frontière de Lok Ma Chau 24h/24 en janvier 03) ou annoncées (facilitation de l’accès 
des touristes de la province voisine du Guangdong à HK). Cette intégration ouvrirait la 
porte au «Business Model» qui consisterait d’une part à convaincre les 
PME étrangères à utiliser HK comme base opérationnelle et la région du delta pour 
leur production et, d’autre part, à aider les entreprises de la RDRP à établir une re-
présentation à HK, en vue d’établir des relations avec les compagnies étrangères 
(voir aussi chiffre 3.24). Dans son propos de faire de Hong Kong la métropole régio-
nale, le gouvernement investira HK$ 200 millions sur cinq ans pour la promotion de 
HK  visant à attirer les entreprises étrangères. 
 
Parmi les divers autres objectifs mentionné dans ce discours on relèvera le dévelop-
pement des industries dites créatives (cf aussi ch. 4.12) dont l’industrie du film (créa-
tion d’un fond de HK$ 50 millions pour le financement de productions cinématogra-
phiques) et l’appui au PME. Le budget 02/03 prévoit par ailleurs des dépenses 
d’infrastructure annuelles de HK$ 29 milliards pendant les cinq années à venir. La 
construction d’un pont entre HK, Macau et l’ouest du delta est à l’examen.  
 
Présentant son rapport sur la «Politique de la Population» le 26 .02.03, le Chief Se-
cretary, M. D. Tsang, a fait part de recommandations - dont certaines visent le main-
tien de la stabilité économique de HK – qui entreront en vigueur courant 03. Ainsi une 
taxe mensuelle de HK$ 400.-- sur le salaire du personnel domestique étranger pour-
rait-elle être levée dès le 01.04.03. Son produit, HK$ 1,4 milliard, ira à la formation 
des chômeurs victimes de l’évolution économique. Par ailleurs, l’admission à HK de 
professionnels de Cc sera facilitée. Les étrangers investissant plus de HK$ 6,5 mil-
lions pourraient obtenir automatiquement le droit de résidence à HK. 
 
 
2 Accords internationaux et régionaux économiques 
 
2.1 Politique, priorités du pays 
La loi fondamentale confère à la RAS un haut degré d’autonomie qui lui permet 
d’entretenir des relations avec des organisations internationales sous l’appellation 
Hong Kong, Chine13.  
La RAS s’est jusqu’ici présentée comme un ardent défenseur du multilatéralisme. 
Ainsi fait-elle partie de diverses organisations internationales. Si le gouvernement 
souhaite rester fidèle à ce principe, il est toutefois d’avis que des accords de libre 
échange contribueraient aussi à la sauvegarde des intérêts économiques de la RAS. 
C’est ainsi qu’elle négocie actuellement deux accords dits de rapprochement écono-
mique, l’un avec la Cc, l’autre avec la Nouvelle Zélande. 
 
2.2 HK est membre de diverses organisations internationales ( liste non exhaus-
tive). 
La RAS est membre fondateur et distinct de l’OMC, ce en quoi l’accession de la Chine 
à l’OMC n’a rien modifié. L’examen quadriennal de la politique commerciale de HK à 
l’OMC a eu lieu du 16-18.12.0214. HK est membre de l’Organisation mondiale des 
douanes. Au niveau régional, la RAS est membre de la Banque Asiatique de Déve-
loppement, de la Coopération économique Asie Pacifique (APEC) et du Pacific Eco-

                                                 
13  l’art 151 de cette loi permet-il à la RAS de maintenir et de développer des relations et de conclure des accord, sous 
l’appellation Hong Kong, Chine, avec des états étrangers ou des organisations internationales, notamment dans les 
domaines de l’économie, le commerce, des questions monétaires et financières du tourisme, de la culture et des 
sports. 
14 Les membres de l’OMC ont constaté que HK a préservé son ouverture traditionnelle au commerce et à 
l’investissement. Certains l’ont incitée à réduire les taux de droit d’accises sur les vins ou a renforcer son régime de 
protection des droits intellectuels. Les divers rapports (secrétariat, gouvernement) contiennent d’intéressants éclaira-
ges sur la situation économique de HK (cf. www.wto.org) 
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nomic Council (PECC). HK a le statut d’observateur au Comité des échanges et au 
Comité des marchés financiers de l’OCDE. Le Forum Mondial de l’OCDE sur les 
échanges s’est tenu à HK du 19 au 20.6.02. HK assure la présidence (1999-sept.02) 
du Bureau International des textiles. La RAS a exercé la présidence du GAFI, entre 
janvier 01 et février 02. Elle collabore avec le FMI et la Banque Mondiale.  
 
2.3 Accords de libre échange, dits de «rapprochement économique» 
A l’origine suggéré par la «Hong Kong Chamber of Commerce» le CEPA, «Close 
Economic Partnership Arrangement» fait l’objet de négociations depuis 2002 entre 
HK et le gouvernement central. HK vise à obtenir de manière anticipée, donc avant 
2005, certains des avantages découlant de l’ouverture du marché chinois, suite à 
l’accès de la RPC à l’OMC. Ces consultations couvrent les échanges de marchandi-
ses, les échanges de services et la facilitation des échanges et des investissements. 
Les négociations devraient aboutir, pour les principaux aspects, fin juin 2003.  
 
Les négociations concernant l'accord de partenariat (Closer Economic Partners-
hip/CEP) avec la Nouvelle Zélande ont été engagées en 01. Elles portent sur des 
questions très diverses, notamment sur la suppression des droits de douane sur les 
marchandises, la libéralisation des échanges de services et la libéralisation et la pro-
motion des investissements bilatéraux. 
 
2.4 Perspectives pour la Suisse 
La  Suisse et la RAS ont signé les accords suivants  (date d’entrée en vigueur) 
- Accord du 22.09.94 concernant la promotion et la protection réciproque des 

investissements (22.10.1994) ; 
- Accord du 26.01.1988 relatif aux services aériens (01.02.1993) ; 
- Accord du 31.03.2000 sur la suppression réciproque de l’obligation du visa 

(01.05.2000) ; 
- Accord du 31.03.2000 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégu-

lière, (01.05.2000) 
- Accord d'entraide judiciaire internationale en matière pénale (16.10.2002)15. 
 
2.5 AELE   
La RAS souhaiterait finaliser les accords précités (ch. 2.2 et 2.3) avant de s’engager 
dans d’autres négociations de libre échange. 
 
 
3 Commerce extérieur  
 
3.1 Evolution et perspectives 
According to the Census and Statistics Department (C&SD) and the Hong Kong Trade 
Development Council (HKTDC), about 2/3 of imported goods is for re-exportation and 
the remaining 1/3 is retained in Hong Kong for local consumption. These values are 
derived only by the method of estimation as importers do not need to declare if the 
imports are for local use or subsequent re-exportation16.  
 
En 02, les exportations de marchandises ont atteint un total de US$ 200’066 mil-
liards, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 01. L’association des exporta-
teurs de HK relève que cette croissance est essentiellement due aux réexportations 
(transit de biens via HK vers une destination tierce) qui représentent environ 90% du 
total des exportations de HK. Les exportations indigènes – c’est à dire de produits 

                                                 
15 Premier accord de ce genre entre la Suisse et un pays asiatique 
16 C&SD estimated that retained imports for Hong Kong was about USD 61,360 million in 2002 (-5.9 % compared to 
01). Raw materials and semi-manufactures (33.9 % or USD 20,805 million), capital goods (24.9% or USD 15,304 
million), consumer goods (24.8% or 15,243 million), foodstuffs (9.3% or USD 5,698 million) and fuels (6.2% or USD 
3,810 million).  
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fabriqués ou contenant de la valeur ajoutée à HK - continuent par ailleurs de régres-
ser (-14,75% en 02) et ne représentent plus que 8,4% du total des exportations (dans 
les années 70 elles en constituaient les 4/5èmes). Ceci est dû à la délocalisation des 
bases de production de HK en Cc, notamment dans la RDRP. Quant aux importa-
tions, elles ont progressé de 3,3% pour atteindre US$ 207’618 milliards. Selon le 
Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) sur le total de US$ 2’910 milliards 
importé de Suisse, US$ 383,6 millions (13,2%) ont été réexportés vers la Chine. 
 
3.11 Services 
Dans son rapport préparé à l’attention de l’OMC dans le cadre de l’examen de la poli-
tique commerciale de la RAS, le gouvernement de HK indique que la Région adminis-
trative spéciale est un grand exportateur de services. En 01 la RAS a exporté US$ 
41 milliards de services, soit 25% du PIB. Selon ce même rapport, les transports 
occupent la première place dans ces exportations (32%) et sont suivis des services 
liés au commerce (services offshore) (31%), des voyages (20%) et des services fi-
nanciers, commerciaux et autres. Les importations de services ont diminué de 2% 
entre 1998 et 01. Les voyages occupent la première place de ces importations (51%). 
Suivent les transports (26%), les services financiers commerciaux et autres (18%) et 
les services liés aux échanges (6%). De janvier à septembre 2002, les exportations 
de services se sont élevées à US$ 32.4 milliards (+6,2% par rapport à 01) et les im-
portations de services à US$ 18,2 milliards (-1,6% en comparaison avec 01).  
 
3.12 Tourisme 
En 2002, 16,57 millions de touristes ont visité HK, soit une progression de 20,7% par 
rapport à 01 (13,73 millions de visiteurs). Ils provenaient notamment de Cc (à raison 
de 41.2% de l’ensemble des arrivées ), de Taiwan (14,7%), d’Asie du Sud et du Sud 
Est (11,5%) et d’Asie du Nord (11,2%)17. Le Hong Kong Tourism Board prévoit une 
nouvelle progression des arrivées (17,96 millions) en 2003, soit une augmentation de 
8,4 %. L’année sous revue a particulièrement été marquée par une progression du 
tourisme en provenance de Cc. Elle a été favorisée par l’abolition, au 1.1.2002, du 
quota de ressortissants de Cc admis quotidiennement à HK. Ainsi 6,82 millions de 
continentaux ont-ils visité HK, en progression de 53.4% par rapport à l’année précé-
dente. Ils devraient atteindre le chiffre de 7,86 millions en 2003 (soit une augmenta-
tion de 15,2%).  
 
Tel qu’annoncé dans le discours du 08.01.03, la promotion de ce secteur - qui occupe 
env. 356’000 personnes de façon directe ou indirecte – constitue un objectif impor-
tant. 20 hôtels actuellement en construction, créeront 10'000 emplois dans les trois 
années à venir. Les visiteurs de la province du Guangdong – qui représentent actuel-
lement 35% des touristes de Cc – devraient bientôt être autorisés à voyager à titre 
individuel. En termes d’infrastructures, La première pierre du parc Disney Land a été 
posée sur l’île de Lantau (où se trouve l’aéroport) en janvier 03. Ce parc devrait ouvrir 
ses portes en 2005 et créer env. 18’000 emplois. HK développe divers autres projets, 
p. ex un télécabine (Tung Chung Cable car System) sur l’île précitée, la mise en va-
leur du port Victoria par des effets de lumière, ou encore la construction d’un nouveau 
centre d’expositions à proximité de l’aéroport de Chek Lap Kok (CLK), en vue 
d’augmenter le nombre de visiteurs d’affaires. L’amélioration de la qualité des servi-
ces passe par la sensibilisation de la population et des commerçants au sens de 
l’hospitalité. Une campagne télévisée a été lancée dans ce sens en janvier 03. En 
terme d’intégration régionale une collaboration semble se faire jour entre les villes de 
la région de la RDRP, région qui pourrait se positionner en tant que centre de loisirs 
compte tenu des diverses attraction dont chacun dispose.  
 
3.2 Avantages comparatifs 
                                                 
17Suivent les Amériques (8,1%), l’Europe, l'Afrique et le Moyen Orient (7.6%) l’Australie, la Nouvelle Zélande et le 
Pacifique sud (2,5%), l’Asie du Nord et Macau : 3,2 
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3.21  Généralités 
Nombre d’avantages comparatifs caractérisant HK figurent déjà dans ce rapport. On 
rappellera notamment la pérennité du principe «un pays, deux systèmes »18 sur 
lequel reposent les caractéristiques que constituent économie de marché et état de 
droit. HK est un port franc – où les droits de douane et les contrôles à l’importation 
sont réduits à un minimum. La RAS dispose d’une fiscalité simple et à faible taux. 
Ces éléments valent à HK d’être considérée comme l’une des économies les plus 
libres du monde, ce qu’ont notamment constaté à plusieurs reprise la  « Heritage 
Fondation » à Washington et l’Institut Fraser au Canada. Il y a peu de corruption à 
HK: le dernier rapport de l’ONG Transparency International, qui dresse chaque année 
le bilan de la prévarication dans le monde, place HK au 14ème rang des pays les 
moins corrompus, soit bien après Singapour (au 5ème rang), deux rangs après la 
Suisse (12ème) avant bon nombre d’économies européennes et bien avant la Chine 
située en milieu de classement, au 59eme rang. La RAS dispose dans ce domaine 
d’un cadre législatif consistant et d’une Commission indépendante contre la corrup-
tion. Les obstacles administratifs sont quasi inexistants19.  
 
3.22 Services financiers 
La position de place financière prédominante dans la région représente un autre 
avantage comparatif. Le fait que HK dispose d’une monnaie convertible la conforte 
dans ce rôle par rapport à Shanghai, par exemple. HK est le second plus grand centre 
bancaire en Asie après le Japon. Fin 2002, 224 établissements étaient autorisés à 
exercer une activité bancaire à HK20, ce dans un cadre réglementaire correspondant 
aux standards internationaux. En mai 02, HK a pris, des mesures pour faciliter l’accès 
des banques étrangères au marché. Elles pourront obtenir une licence de plein exer-
cice après 3 ans d’activité en tant que banque au bénéfice d’une licence restreinte ou 
en tant qu’institut de dépôt (contre 10 ans auparavant). Dans le rapport préparé pour 
son examen à l’OMC, HK se présente comme le dixième marché boursier au monde 
avec une capitalisation ayant augmenté de 44% entre fin 1998 et fin 01. Quant aux 
assurances, au 31.01.03, un total de 194 sociétés d’assurance étaient autorisées à 
exercer à HK. En 2001, le total des primes d’assurances (gross premium Income) 
s’est élevé à HK$ 76.3 milliards (en augmentation de 18.5% par rapport à 2000), soit 
5,9% du PIB de HK. 
 
3.23 : Infrastructures et expertise 
Située aux portes de la Chine continentale et sur le palier de la RDRP qui la relie aux 
centres industriels de la Chine méridionale, HK dispose d’excellentes infrastructures 
(télécommunications, port, aéroport) qui contribuent à son statut de Hub logisti-
que régional. HK dispose d’un port naturel en eau profonde. Doté de 8 terminaux à 
conteneurs, il garde – malgré des coûts plus élevés - nombre d’avantages sur ses 
concurrents voisins (Shenzhen p. ex) en raison d’une productivité supérieure, d’une 
fréquence d’escales très élevées, de possibilités d’accès à de nombreuses destina-
tions. Selon le dernier discours du budget, les 19 millions d’EVP (Equivalents Vingt 
pieds) qu’il a traité en  2002, lui ont valu d’être classé premier port mondial. La cons-
truction - en cours - d’un 9ème terminal augmentera la capacité du port de 20% en 
2005. L’International Air Cargo Trade Publication a désigné l’aéroport de HK comme 
le meilleur aéroport de fret aérien au monde en 2002, année pendant laquelle CLK a 

                                                 
18 notion que le (CE) a reprise  en point final à son intervention du 8.1.03 en soulignant vouloir créer la prospérité dans 
le cadre de ce principe.  
19 Dans son discours du 8.1.03, le (CE) a annoncé qu’une Task Force sera appelée à émettre des recommandations 
en vue d’améliorer l’efficacité de l’administration. 
20 133 licensed banks, 46 restricted license banks, 45 Deposit taking Companies. 



 

  9

d’ailleurs enregistré ses meilleurs résultats21. Port et aéroport fonctionnent sur la base 
d’une haute expertise en matière de logistique. 
 
3.24 Proximité de la Région du Delta de la Rivière des Perles (RDRP).  
Voir annexe 9 contenant quelques données sur la RDRP. 
 
3.3 Principaux partenaires économiques 
Les principaux partenaires économiques de HK (total des exportations et des importa-
tions de HK en milliards de US$) sont la Chine (41,8% ; US$ 170’553), les USA 
(13,3% ; 54,414) et le Japon (8,4%, US$ 34’139), Taiwan (4,7%, US$ 19’293) et Sin-
gapour (3,4%, US$ 13’670 milliards).  
 
Les échanges de HK avec ses principaux partenaires font l’objet de l’annexe 3. Quant 
aux détails des marchandises échangées, nous limiterons aux échanges de HK avec 
la Chine continentale : 
 
Imports from China: USD 91,933 billion (+5.1% compared to 2001). Major commodi-
ties included textiles and garments (20%), telecom equipment (8.4%), toys, games 
and sporting goods (6.7%), footwear (5.1%), office machines (4.1%), computers 
(3.2%) and travel goods and handbags (3%). Exports to China: USD 78,621 billion 
(+12.3% compared to 01). Major commodities included semi-conductors (13.6%), tex-
tiles and garments (11%), telecom equipment (10.9%), office machines (7.7%), com-
puters (3.7%) and electrical apparatus (2.8%). 
 
 
4 Commerce bilatéral 
 
4.1 Evolutions et perspectives (cf. aussi annexe 4) 
4.11 Echanges bilatéraux 
Les échanges entre la Suisse et HK en 2002 ont vu une augmentation de nos expor-
tations vers HK de 10,9% et une croissance de 21,3% de nos importations en prove-
nance du territoire. HK reste ainsi le second marché de la Suisse en Asie après le 
Japon. Les métaux précieux et la bijouterie (40,1%), ainsi que les montres (34.5%), 
les machines (7,9%) et les produits chimiques (sans produits phamaceutiques) (7.7%) 
ont constitué l’essentiel des exportations. Les statistiques suisses indiquent que nos 
exportations de métaux précieux et bijouterie ont augmenté de 30.2%. Quant aux 
importations de produits hongkongais, elles ont consisté en textiles et vêtements 
(7.9%), mais surtout en montres (29,5%) bijouterie et métaux précieux (47.1%). Les 
importations d’articles textiles et de vêtements en Suisse ont augmenté de 7,7% et 
celle de métaux précieux et bijouterie, de 120.3%. Par contre, les importations de 
montres ont régressé (-20.2%). Selon le HKTDC, la Suisse aura été le 18ème parte-
naire commercial de HK en 2002, son 11ème fournisseur et son 23ème client. 
 
4.12 Perspectives  
Les exportations suisses continueront sans doute de se développer dans les secteurs 
traditionnels que constituent, pour l’essentiel, bijouterie, horlogerie, machines et pro-
duits chimiques. Pour les biens d’équipement, on rappellera que l’industrie locale est 
spécialisée dans les textiles et les vêtements, l’électronique, les jouets et l’horlogerie. 
Quant aux produits de consommation, HK a l’avantage d’être une vitrine de 
l’ensemble des plus grandes marques mondiales. Elles offrent leurs boutiques, cons-
tamment remises au goût du jour en termes de décoration, au regard du segment aisé 
de la population, avide de produits de luxe ou de marques qu’il s’agisse de montres, 

                                                 
21 avec une augmentation de 19,6% du fret aérien (2.48 millions de tonnes), de 3,8% du nombre de passagers (34,32 
millions), et de 5% du mouvement d’avions (206’630). A terme d’une enquête réalisée par Skytrax London auprès de 
passagers entre septembre 01 et mars 2002, HK a été nommé « World’s best airport ». 
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de vêtements, de chaussures, d’articles de cuir, de produits cosmétiques et de lunet-
tes par exemple. On consultera également le document «Hong Kong, major business 
sectors» préparé par ce Consulat général en juin 2002 et accessible à l’adresse 
www.osec.ch. A ces consommateurs hongkongais s’ajoutent les touristes en prove-
nance de Cc auxquels HK s’offre en paradis du shopping. Ces nouveaux adeptes de 
la société de consommation ont dépensé environ HK$ 5’100.-- (env. US$ 650.--) par 
séjour en 02. De plus en plus de chinois continentaux connaissent les grandes mar-
ques de montres. Ainsi n’échappent-ils pas à la fascination qu’exercent nos montres 
sur les consommateurs asiatiques. Il s’y ajoute le fait que les touristes accorderaient 
plus de confiance aux commerçants du territoire qu’aux détaillants du continent. 
 
On doit par ailleurs garder à l’esprit que HK poursuivra son développement éco-
nomique dans le cadre du tertiaire, en remontant la chaîne de valeur (moving up 
the value chain). C’est-à-dire avec l’objectif d’offrir des services à haute valeur ajoutée 
dans les piliers que constituent les secteurs des finances, du commerce et des 
affaires (incluant l’ensemble des services offrant l’expertise d’avocats, d’experts 
comptables, de designers, etc..), de la logistique (et de l’ensemble des services liés 
au commerce extérieur) et du tourisme. Enfin, l’industrie créative sera aussi l’objet 
d’une attention particulière dans des domaines aussi variés que par exemple, la pro-
duction cinématographique, la publicité, le stylisme ou encore la bijouterie-joaillerie et 
l’horlogerie. Et la mode, ce en quoi HK aspire au statu de Hub régional, avec une 
certaine logique puisque vêtements et textiles constituent l’essentiel de ses exporta-
tions indigènes. Les exportateurs suisses auront donc intérêt à observer les dévelop-
pements de cette économie axée sur des services de plus en plus performants dans 
de nombreux domaines où elle pourrait mettre son expertise à disposition. 
 
Enfin, il y aura également lieu de tenir compte des développements de HK en terme 
de hautes technologies. HK dispose d’un Comité de l’innovation et de la techno-
logie rattaché au Secrétariat au commerce à l’industrie et à la technologie 
(http://www.info.gov.hk/itc/index.html). Ce comité a notamment pour mission de sou-
tenir la recherche et le développement. Il gère quatre fonds – Innovation and Techno-
logy Fund, Applied Research Fund, Patent Appplication Grant et New Technology 
Training Scheme – destinés à appuyer le développement d’idées innovatrices et les 
entreprises à vocation technologique. On relèvera encore l’intention de HK de se pro-
filer dans les hautes technologies. En 2002, HK a ouvert, les premières portes d’un 
Science Park et d’un Cyberport destinés à accueillir les entreprises high tech désireu-
ses d’investir à HK. Le Cyberport est une infrastructure destinée à accueillir un pôle 
stratégique d’entreprises spécialisées dans les technologies de l’information. Le com-
plexe du Science Park entend favoriser la recherche et le développement en accueil-
lant des entreprises axées sur les technologie de l’information et des télécommunica-
tions, l’électronique, la biotechnologie et l’ingénierie de précision. D’aucuns doutent 
toutefois du succès de ces initiatives en relevant le retard pris par la RAS dans le do-
maine de la haute technologie, tant en termes de formation que d’application.  
 
4.2 Informations spécifiques sur les entreprises suisses (besoins difficultés) 
L’environnement libéral offert par Hong Kong bénéficie à nos entreprises qui ne ren-
contrent pas de problèmes particuliers, sinon celui de la protection de l’indication 
« Swiss Made » pour les montres, question suivie de près par la Fédération Horlogère 
et qui devrait se régler sous l’égide de l’OMC. Dans l’ensemble, les hommes d’affaires 
suisses sont satisfaits des conditions-cadres qui ont prévalu en 02. On trouvera ci-
après le résumé des conclusions clefs du «Business Confidence Survey” réalisé 
en octobre 02 par le Swiss Business Council in HK” : 
 
 
• Profits and sales are expected to improve slightly in 2003 but investment expendi-

tures and salary increases will still be gripped tightly. 
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• Hong Kong is making headway in reducing operation cost, improving natural and 
local educational environment (though not English proficiency). However, political 
environment has deteriorated further in 2002 due to critical assessment of the 
quality of political leadership. This was the biggest negative feature in the survey. 

• About 2/3 of respondents felt that the HKSAR Government should further liberal-
ise the inflow of labour from China. 

• Businessmen feel very comfortable with domestic security situation and with the 
ability of HK police. 

• The government should focus first on cutting spending to reduce fiscal deficit. If a 
tax increase is necessary, the preference would be adoption of a sales tax or VAT, 
followed by higher corporate tax or new indirect taxes. The least popular measure 
would be higher individual taxes. 

• Most companies surveyed expect Hong Kong to remain their regional hub in the 
medium-term. 

• The affluence of Hong Kong population and large number of tourists make Hong 
Kong one of the largest markets in Asia for many types of products and services. 

 
 
 
5 Direct Investments 
 
5.1 Features of foreign direct investments 
According to the Census and Statistics Department of the HKSAR Government, at the 
end of 01, the stock of Hong Kong's inward DI amounted to USD 419.3 billion at mar-
ket value, 7.9% lower than 2000. Its ratio to GDP (01) was 256%.  
 
Analysed by economic activity of the Hong Kong enterprise groups, investment hold-
ing, real estate and various business services attracted 55.2% of the total inward DI in 
20. A significant proportion of such investment was related to funds originated from 
Hong Kong and indirectly channelled through the offshore financial centres back to 
Hong Kong. Wholesale, retail and import/export trades sector was also a major recipi-
ent of inward DI, with a share of 12.4% of the total. Banks and deposit-taking compa-
nies accounted for another 11.2%, followed by financial institutions other than banks 
and deposit-taking companies for 3.4% and transport and related services for 3%. 
 
5.2 Principal foreign investors (Details as per annex 5) 
Analysed by the immediate source of investment, the Mainland of China accounted for 
29.3% of the total stock of inward DI in 01, followed by British Virgin Islands BVI 
(28.9%), Bermuda (9.7%), the Netherlands (6.1%), the USA (5.9%) and Cayman Is-
lands (3.7%). Firstly, it reflected the importance of investment from China to the de-
velopment of Hong Kong economy. Secondly, it also reflected partly the common 
practice of Hong Kong enterprises in setting up non-operating companies in offshore 
financial centres such as BVI, Bermuda and Cayman Islands (commonly known as tax 
haven economies) for channelling DI funds back to Hong Kong, and in part the means 
by which foreign enterprises channel their funds to Hong Kong.  
 
The Mainland's investment in Hong Kong covered a wide range of economic activities, 
including investment holding, real estate, and various business services (80%); banks 
and deposit-taking companies (8%) and wholesale, retail and import/export trades 
(6.8%).  
 
The European Union as a whole accounted for 8.8% of the total whereas Switzerland 
accounted for 0.5% of the total or USD 2,044 million, ranking the 14th largest. 
According to the Census and Statistics Department of the HKSAR Government, Swiss 
investments by economic activity were mainly in the field of financial institutions, 
wholesale, retail and import/export trades.  
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5.3 Swiss enterprises 
There are about 170 Swiss companies and companies with Swiss interests in Hong 
Kong.  
They are classified in various sectors: banking, insurance, watches, jewellery, chemi-
cals and pharmaceuticals, trading houses and etc. Swiss banking, insurance, 
watches, chemicals and pharmaceuticals are known with good reputation and can 
gain an edge in the local but competitive market. Major Swiss companies in HK are 
listed in Annex 6. 
 
5.4 Foreign-owned regional operations 
According to the Census and Statistics Department (C&SD), as at 1 June 2002, there 
were a total of 3,119 regional operations (948 regional headquarters RHQs and 2,171 
regional offices ROs), representing a 3.6% decrease over 01.  
 
 
6 Instruments de la Promotion commerciale et économique suisse à Hong Kong 
La Section commerciale du Consulat général de Suisse développe son engagement 
en faveur des entreprises suisses dans le cadre des prestations de bases définies 
d’entente entre le seco, l’OSEC Business Network Switzerland et le Département fé-
déral des affaires étrangères. En cours d’année 02 il a émis divers documents (Busi-
ness Guide, Legal Provisions, Basic Adresses, Major Business Sectors) ainsi que des 
rapports sur les expositions visitées (Optical Fair 2002, Jewellery Fair 2002, Watch 
and Clock Fair 2002)et un rapport sur l’environnement. Ils sont accessibles à 
l’adresse ww.osec.ch. Des «Industry Luncheons» organisé conjointement par le 
Consulat général de Suisse et le Swiss Business Council, ont eu lieu à la résidence 
du Consul général de Suisse et ont permis des échanges d’idées entre hommes 
d’affaires. La première rencontre a été consacrée au secteur bancaire, la seconde au 
secteur horloger. 
 
Suisse Tourisme 
Le desk Asie du Sud-Est de Suisse Tourisme à Zurich gère les marchés de Chine 
continentale, Hong Kong, Malaisie, Thaïlande, Taiwan et Singapour. A cette fin il dis-
pose encore, à HK, d'une assistante chargée d'appuyer l'engagement des mandatai-
res de Suisse Tourisme dans ces marchés. Suisse Tourisme utilise par ailleurs, à HK 
également, les services d’une représentante pour spécifiquement exploiter le potentiel 
offert par le marché de la RAS. 
 
Swiss Business Council  
Founded in 1982, the Swiss Business Council (SBC) celebrated its 20th anniversary in 
2002. 
The membership to the Swiss Business Council (SBC) in Hong Kong is open to Swiss 
companies or to local companies who have strong ties with Switzerland and Swiss 
individuals working in Hong Kong. There are some 130 members by 2002. The SBC 
represents the Swiss business community to both the Swiss and HKSAR govern-
ments. It provides an opportunity for its members to meet and discuss their common 
interests in the HKSAR. The SBC is a member of the International Business Commit-
tee (IBC), who regularly meets the Chief Secretary of the HKSAR. The SBC publishes 
a bi-monthly newsletter offering substantial local and regional economic overviews. It 
furthermore publishes an annual Business confidence Survey which gives an image of 
the way members apprehend the development of the local economy.  
 
Information on the SBCL can be obtained at the following Homepage 
www.asiarisk.com/swissbcl or E-mail address: swissbiz@netvigator.com. 
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Fédération horlogère 
The Bienne based Federation of the Swiss Watch industry (FH) is a private, profes-
sional and non-profit association aiming to defend the watch industry’s interests and 
contribute to its development. The FH assists its members (all the well known brands 
of Switzerland, as well as manufacturers of components) in search for market informa-
tion (in the technical, legal, commercial and promotional fields). The FH has a world-
wide presence and the Hong Kong office is responsible for the Asia Pacific Region. 
Their Hong Kong offices has regular contacts with watch importers and manufacturers 
and represent their interests on various matters. One of their activities is the protec-
tion of their members’ intellectual property rights in Asia (copies, abuse of “Swiss 
made”, trademark infringements, etc.). In Hong Kong and Asia, the Federation organ-
ises various promotions including exhibitions, buyer’s guides, diaries, etc. They also 
launched a watch collector’s club called « The Art of Time Cub » as well as a website 
on the Watch Industry (www.theartoftime.com). 
 
As to export possibilities, please refer to point 4.1. 
 
 
7. Sources of Useful Information 
 
7.1 Statistics 
Census and Statistics Department 
16th-22nd and 25th floors, Wanchai Tower 
12 Harbour Road 
Wan Chai, Hong Kong 
Tel.: (852) 2582 4807, Fax.: (852) 2802 4000, http://www.info.gov.hk/censtatd/ 
 
7.2 Useful Information 
 
Commerce and Industry Bureau 
The HKSAR Government 
Level 29, One Pacific Place 
88 Queensway 
Hong Kong 
Tel.: (852) 2918 7500 
Fax.: (852) 2840 1621 
http://www.info.gov.hk/cib/ 
 
Hong Kong Trade Development Council 
38th Floor, Office Tower 
Convention Plaza 
1 Harbour Road 
Wanchai, Hong Kong 
Tel.: (852) 2584 4333 
Fax.: (852) 2824 0249 
http://www.tdctrade.com 

Invest Hong Kong 
The HKSAR Government 
15/F, One Pacific Place 
88 Queensway 
Hong Kong  
Tel: (852) 3107 1000  
Fax: (852) 3107 9007 
http://www.investhk.gov.hk/ 
 
 
 
 
 
More listings at the Annex Website 
Sources Hong Kong 
 

 
Consulat général de Suisse Hong Kong   Hong Kong, le 07.03.03 
J.-F. Lichtenstern 
E-Mail : vertretung@hon.rep.admin.ch  
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Annexe 1 
 
Structure of Economy 
 
 
 1996 2001 Variation 
Spreading GDP (%)    
Primary Sector 0.1% 0.1% +/- 0 
Secondary Sector 15.6% 13.4% -14.1% 
Tertiary Sector 84.3% 86.5% +2.6% 
- Part of Public Services n.a.* n.a.* n.a.* 
    
Spreading Employment    
Primary Sector 0.6% 0.3% -50% 
Secondary Sector 20.7% 16.2% -21.7% 
Tertiary Sector 78.7% 83.5% +6.1% 
- Part of Public Services n.a.* n.a.* n.a.* 
 
*n.a. = not available 
 
Source: Census and Statistics Department, HKSAR 
 
 
Annexe 2 
 
 
Key Economic Indicators 
 
 
 2000 2001 2002 2003 
GDP (USD billion) 165.2 164 163 1671 
GDP per Capita (USD) 24,800 24,400 24,011 24,1631 
Real GDP Growth (%) 10.2 0.6 2.3 31 
Inflation (%) -3.8 -1.6 -3 -0.51 
     
Unemployment (%) 4.9 5.1 7.3 unavailable 
Budget deficit (% of 
GDP) 

0.6% 5.2% 5.5% 31 

Current Account Bal-
ance (% of GDP) 

5.5 7.5 unavailable unavailable 

     
Foreign Debt (% of GDP) nil nil nil unavailable 
Debt Services Ratio (% 
of exports) 

nil nil nil unavailable 

Reserves (months of im-
ports) 

18 20 21.9 unavailable 

 
 
Source : Census and Statistics Department, HKSAR 
              IMF 1 IMF projections 
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Annexe  3 
 
Hong Kong’s Major Trading Partners in 2002 
 
 
 Country Exports 

from 
HK to  
(USD 
mil-
lions) 

% Var. 
(%) 

 Country Imports 
into HK 
from 
(USD 
milli-
ons) 

% Var. 
(%) 

1 China 
 

78,621 39.3 +12.
3 

1 China 91,933 44.3 +5.1 

2 USA 
 

42,686 21.3 +1 2 Japan 23,406 11.3 +3.4 

3 Japan 
 

10,732 5.4 -4.5 3 Taiwan 14,860 7.2 +7.4 

4 UK 
 

  6,953 3.5 -2 4 USA 11,728 5.6 -12.8 

5 Germany 
 

  6,261 3.1 -5.3 5 Korea 
Rep  

  9,738 4.7 +7.3 

6 Taiwan 
 

  4,433 2.2 -2.2 6 Singapore   9,710 4.7 +3.9 

7 Singapore 
 

  4,049 2.0 +6.8 7 Malaysia   5,093 2.5 +1.3 

8 Korea 
Rep 
 

  3,897 1.9 +17.
2 

8 Germany   4,230 2.0 -0.9 

9 Nether-
lands 
 

  3,365 1.7 +3.7 9 Thailand   3,789 1.8 +8 

10 Canada 
 

  3,015 1.5 +2.9 10 UK   3,344 1.6 -9.7 

 EU 
 

26,505 13.2 -3.3  EU 17,846 8.6 -7.9 

23 Switzer-
land 
 

     959 0.5 -0.5 11 Switzer-
land 

  2,910 1.4 +11 

  
 
Total Ex-
ports 

 
 
200,066 
 

 
 
100 

 
 
+5.4 

  
 
Total Im-
ports 

 
 
207,618 

 
 
100 

 
 
+3.3 

 
 
 
Source: Census & Statistics Department, HKSAR 
             Hong Kong Trade Development Council 
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Mars 2003 

Relations économiques bilatérales avec Hong Kong 

Accords économiques 

 Hong Kong est partie contractante de l'OMC et l’est restée depuis le 1er juillet 
1997 (nos relations bilatérales sont donc régies par l'OMC). 

 Accord concernant la promotion et la protection réciproque des 
investissements du 22.9.1994, entré en vigueur le 22.10.1994. 

 Accord relatif aux services aériens (signé le 26.1.88, entré en vigueur 1.1.93) 
 Accord sur la suppression réciproque des visas (signé le 31.3.2000) + accord de 

réadmission, entrés en vigueur le 1.5.2000 
 Accord d'entraide judiciaire en matière pénale (signé le 15.3.1999 ; accepté par le 

Conseil des Etats en mars 2001 ; entériné par le Conseil législatif de HK en juillet 
2002)22 / sur le point d’entrer en vigueur 
 En préparation 

 Accord en matière d'extradition 

Echanges commerciaux 

En 2002, Hong Kong (avec 3.3% du total de nos exportations) a représenté en Asie 
notre 2ème partenaire commercial  - respectivement 1er partenaire si on considère glo-
balement ces chiffres et ceux du commerce avec la Chine - après le Japon (3.8% des 
exportations suisses). A noter qu’un courant significatif s’est développé entre la 
Suisse et la Chine via HK (montres et chimie). Sur le plan mondial, HK occupe pour 
nous le 21ème rang. 
Alors que HK subit encore des séquelles de la crise asiatique et du coup de frein gé-
néral suite au 11 septembre 2001, nos relations commerciales bilatérales ont non 
seulement retrouvé un dynamisme réjouissant, mais encore surpassé les meilleurs 
résultats d’alors. Ceci vaut également 2002, malgré la morosité qui caractérise le cli-
mat économique.  

Evolution des échanges23 

Année Exportations 
(CHF mio) 

Variation 
annuelle 

Importations 
(CHF mio)

Variation 
annuelle Solde 

1990 2'265    4.3% 902 -17.3% 1'363 
1995 2'843 -10.0% 642  -4.3% 2'201 
1998 2'565 -19.8% 706  -0.1% 1'859 
1999 2'912  13.5% 656  -7.0% 2'256 
2000 3'842  31.9% 895  36.3% 2'947 
2001 4'039    5.1% 679 -24.1% 3’360 
2002  4’479 10.9% 824 0.6% 3’655 

 

Répartition par produits2 

Exportations 2001 
(% du total) 

2002 
(% du total) 

1. Pierres précieuses, bijouterie 34.2 40.1 

                                                 
22 Premier accord de ce genre entre la Suisse et un pays asiatique 
23 Source: Administration fédérales des douanes 
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2. Horlogerie 37.3 34.5 
3. Machines 9.1 7.9 
4. Produits chimiques 8.5 7.7 

 
 

Importations 2001 
(% du total) 

2002 
(% du total) 

1. Pierres précieuses, bijouterie 25.9 47.1 
2. Horlogerie 44.8 29.5 
3. Machines 11.8 8.7 
4. Textiles et vêtements 8.9 7.9 

 
 
 
Annex 5    
 
 
Major Investors in 2001 
 
 
Rank Country Stock of Direct 

Investments 
(USD million) 

Share 
in % 

Variation 
(Stock) in 
% 

DI Inflow (USD 
million) 

1 China 122,877 29.3 -13.9 +4,934 
2 British Virgin 

Islands 
 

121,024 28.9 -16.6 +9,582 

3 Bermuda 
 

  40,485 9.7 -0.5 +1,264 

4 Netherlands 
 

  25,632 6.1 -11.1 -298 

5 USA 
 

  24,845 5.9 +20 +1,508 

6 Cayman Islands 
 

  15,326 3.7 +32.4 +1,393 

7 Japan   14,954 3.6 +3 +1,091 
8 Singapore 

 
  11,384 2.7 -9.6 +1,461 

9 UK 
 

    5,828 1.4 -17.9 +925 

10 Australia 
 

    4,106 1 -0.8 +299 

 EU 
 

  37,091 8.8 -9.1 +894 

14 Switzerland 
 

    2,044 0.5 -17.6 +33 

  
 
Total 
 

 
 
419,348 

 
 
100 

 
 
-7.9 

 
 
+23,775 

 
 
Source: Census & Statistics Department, HKSAR 
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Annexe 9 
 
 
Quelques données sur la région du Delta de la Rivière des Perles 
 
 
Hong Kong (HK) compte renforcer son intégration avec la RDRP. L’idée consiste à 
exploiter une plate-forme avec activités à haute valeur ajoutée – reposant sur les 
services - localisées à HK, alors que d’autres activités (production notamment) se-
raient décentralisées dans la RDRP, où les coûts de production sont faibles. Les 
quelques données du HKTDC qui suivent, illustrent le potentiel que détient la RDRP.  
 
• Située au nord de HK, dans son arrière pays, la RDRP est constituée d’un quart 

de la superficie de la province du Guangdong. Elle comprend notamment les villes 
de Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Huizhou, Zhongshan, Zhuhai, Foshan, 
Jiangmen et Zhaoqing ; 

 
• Elle est l’un des plus grands bassins de production au monde. Elle produit ¾ du 

PIB de la province du Guangdong, et 90% de ses exportations ; 
 
• Ses 30 Millions d’habitants (permanent residents) qui représentent 1/3 de la popu-

lation du Guangdong, disposent d’un revenu annuel de US$ 3’800.-- considéré 
comme l’un des plus élevés du continent. Ils absorbent 70% des ventes au détails 
des biens de consommation de la province ; 

 
• 90% des industriels hongkongais ont installé leur entreprise dans la RDRP. HK y 

emploie 6 Millions de personnes, réparties dans 65’000 entreprises. Enfin, HK 
traite 80% des exportations et importations de cette région qui accuse l’un des 
développements les plus rapides en Chine ; 

 
Selon UBS Warburg, en 2001 34% des exportations chinoises ont été générées dans 
la RDRP, et cette région a accueilli 30% de l’investissement direct réalisé en Chine ; 
 
• Cette même source fait état d’une «grande RDRP» incluant la RDRP, Macau et 

HK. Cet ensemble où se confondent d’une part une base de production flexible à 
bas coûts, ensuite une plate-forme de classe mondiale d’accès aux marchés glo-
baux forte d’un état de droit et d’un système financier solide est aujourd’hui le 
neuvième exportateur mondial et son PIB se situe au 17ème rang mondial.  

 
 
 
 
 
512.0-LIJ 
 


