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La contribution des filiales étrangères à l’économie de Hong
Kong
Un rapport publié en juillet 2021 par le Census and Statistics Department présente le détail des
filiales étrangères à Hong Kong, définies par un critère de détention pour plus de 50% des
droits de vote par un investisseur étranger.
En 2019, Hong Kong comptait 11 100 entreprises détenues majoritairement par un investisseur
étranger, qui employaient 853 000 personnes (-0,4% par rapport à 2018), soit 22,2% de l'emploi
total de Hong Kong. La valeur ajoutée dégagée par les filiales étrangères s'est élevée à 121,8
Mds USD (-1,7% par rapport à 2018). Leurs exportations de biens et services ont augmenté de
+2,6 % en g.a à 209 Mds USD, tandis que leurs importations ont diminué de -4,6 % à 185,6
Mds USD.
La contribution la plus importante revient aux 3 300 filiales étrangères du secteur finance et
assurance, immobilier, services professionnels, qui représentent 5,1% du nombre total, 45,9%
de l’emploi et 60,6% de la valeur ajoutée des filiales étrangères à Hong Kong.
Les performances par pays d’origine sont à regarder également en fonction du détenteur
ultime :






Les premiers investisseurs directs en termes de valeur ajoutée sont les Iles vierges
britanniques, le Royaume Uni et les Bermudes pour 25,1%, 15,9% et 10,6% du total. En
regardant le pays d’origine du détenteur ultime, en termes de valeur ajoutée, la Chine
est en première position (18,9%), devant le Royaume Uni (17,3%) et les Etats-Unis
(12,9%). Hong Kong est en réalité l’investisseur ultime pour une large part des filiales
« étrangères » pour 30,7% de l’emploi et 20,6% de la valeur ajoutée.
En termes d’emploi, les Iles Vierges britanniques, le Royaume Uni et les Bermudes sont
aussi en tête pour 32,3%, 11,2% et 8,4% de l’emploi des filiales. Mais en analysant la
détention ultime des filiales, les premiers employeurs étrangers sont le Royaume-Uni
(129 000), les États-Unis, (95 000), la Chine (82 000) et le Japon (64 000). La France se
place en 6ème position avec 32 000 emplois.
Par les revenus dégagés, les filiales japonaises sont en tête (114 Mds USD, +4%),
devant la Chine (113 Mds USD +8,3%), les Etats-Unis (81,6 Mds USD, -5%), le Royaume
Uni (60,6 Mds USD, -0,2%) et la Suisse (29,6 Mds USD, +1,4%). Les filiales françaises, en
6ème position, ont dégagé des revenus de 22,8 Mds USD en 2019 (-9,4%).

