Paris, 24 février 2020

Consulat général de Hong Kong
Service économique de Hong Kong et Macao

Impact de la crise sociale et sanitaire
sur le marché de l’emploi
En janvier 2020, le taux de chômage de Hong Kong a progressé à 3,4%, après 4 mois
de hausse continue. Les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et de la
distribution sont les premiers impactés par les conséquences des manifestations de
2019 et l’épidémie de COVID-19, en termes de chiffre d’affaires et d’emploi.
1 - Une hausse continue du taux de chômage depuis 4 mois
Après s’être maintenu à 2,8% d’avril 2018 à juillet/août 2019 (légère hausse à 2,9%), le
taux de chômage a augmenté à 3,2% en septembre/novembre 2019 puis 3,3% en
décembre (Cf Annexe 1) sous l'effet de l'impact des manifestations et du ralentissement
économique. Au cours de la période novembre 2019-janvier 2020, l'emploi total a
diminué de 14 600 à 3 803 200, tandis que la population active a chuté d'environ 16
300 à 3 925 500 personnes. Le chômage atteint 3,4% en janvier 2020, après 4 mois
de hausse ininterrompue. Il atteint son plus haut niveau depuis 2017 (Cf Annexe 2).
Dans le même temps, le taux de sous-emploi est resté inchangé à 1,2%.
Le gouvernement a confirmé le 9 février une forte augmentation du taux de chômage
attendue en 2020, à 4-5%, attribué à l'impact négatif du COVID-19 sur l'économie de
Hong Kong qui sera plus notable que le SRAS en raison de la dépendance de Hong
Kong à l'égard du tourisme qui représente 4,5% du PIB, et des visiteurs chinois en
particuliers 1 , ainsi que du commerce de détail (4,2% du PIB).
2 - Les secteurs du tourisme et de la distribution affichent les plus forts taux de
chômage
Les secteurs import/export, distribution, restauration, hôtellerie et tourisme
représentent 29,4% de l'emploi total à Hong Kong, les activités directement liées
au tourisme représentant 6,6% de l’emploi. (Cf Annexe 3)
L'emploi dans les secteurs hôtelier, de la distribution et de la restauration a fortement
diminué depuis le début des manifestations en 2019 et le taux de chômage de ces
secteurs s’élève à 5,2% en janvier 2020, le plus élevé depuis 2017. Cette baisse suit
la chute des chiffres d’affaires du secteur de la distribution en janvier (-24,1% en g.a.)
et du secteur touristique (-50,5%). L'emploi dans le secteur du commerce de détail, a
chuté de 10% en décembre et 10,4% en janvier 2020.
Le taux de chômage du secteur de la construction (8,8% des emplois) a également
augmenté en janvier 2020 pour atteindre 5,7%, le niveau le plus élevé depuis
2014, aggravé par les mesures de quarantaine appliquées aux frontières qui ont
entrainé la fermeture des chantiers faute de main d’œuvre chinoise.
1

78% des visiteurs à Hong Kong viennent de Chine continentale contre 42% en 2002.

Les secteurs financier, assurantiel, services professionnels et immobilier comptent
pour 20,6% de l’emploi. Si les secteurs financier et assurantiel ne semblent pas être
touchés pour l’heure en raison du maintien de leur activité malgré les tensions
politiques et l’épidémie de coronavirus, la chute des transactions dans l’immobilier
commercial, de bureaux et résidentiel pourrait impacter l’emploi dans ces secteurs
au cours des prochains mois.
3 – L’impact du chômage sur l’économie hongkongaise
En 2019, les entreprises ont imposé des congés payés à partir de l’automne, puis
des congés sans solde à leur personnel afin de tenter de pallier la chute de
l’activité. Les licenciements ont suivi. 100 restaurants ont fermé depuis janvier et
l’association professionnelle annonce des fermetures à venir.
Selon JP Morgan, l'augmentation du chômage, conjuguée à une faible croissance
des salaires (d’autant plus que les bonus indexés sur les ventes ont été réduits),
aggravera l'érosion du pouvoir d'achat des ménages en 2020 et nuira à la
consommation déjà affectée par l’impact de l’épidémie de coronavirus : la
consommation privée, qui compte pour 68,3% du PIB, a chuté de 1,1% en 2019. Du fait
de cette hausse du chômage, l'accessibilité au logement, déjà limitée à Hong Kong,
pourrait se détériorer, introduisant une pression à la baisse sur les prix de l'immobilier
et affaiblissant l'effet de richesse.
Les économistes prévoient une autre année de récession (-1,2% en 2019). Les
prévisions 2020 sont pour DBS de +1,5 % à -0,9%, JPMorgan de -0,1% à -1,2% et
UBS de -0,5% à -1,8%.

La pression sur le marché du travail va croitre à court terme, car l’’épidémie de
coronavirus provoquent de graves perturbations dans de nombreux secteurs en
particulier la distribution, la restauration, l’hôtellerie et le tourisme. Le gouvernement
hongkongais a annoncé les 14 et 19 février un plan de soutien de 3,6 Mds USD dont 2,2
Mds USD pour des subventions à destination des détaillants, restaurateurs, hôteliers,
agences de voyage, sociétés de transports. Le 26 février le gouvernement présentera son
budget pour 2020-2021 et de nouvelles mesures de soutien à l’économie sont attendues
à cette occasion. D’ores et déjà une nouvelle année de récession est attendue pour Hong
Kong et les prévisions de croissance sont revues à la baisse pour 2020 autour de -1,2%.
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Annexes
Annexe 1 : Taux de chômage à Hong Kong depuis janvier 2010 en moyenne glissante
sur 3 mois
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Annexe 2 : Taux de chômage à Hong Kong depuis janvier 2019
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Source : CEIC, Département des statistiques de Hong Kong

Annexe 3 : Emploi par secteur à Hong Kong (juin 2019)
Import/Export, commerce de gros et de détail, hébergement et restauration

29,4%

Administration publique et services sociaux

27,3%

Secteurs financier, assurantiel, services professionnels et immobilier

20,6%

Transport, stockage, services postaux, d’information et de communication

11,2%

Construction/BTP

8,8%

Industrie manufacturière

2,2%

Autres

0,5%

Source : Hong Kong Governenment, Labour Department
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