Pourquoi investir à Hong Kong?
Annexe technique à la Note économique
« Hong Kong : un miracle économique qui se poursuit »

Comme nous l’avons souligné dans notre Note économique, Hong Kong est aujourd’hui
une porte d’entrée pour les investisseurs étrangers en Chine et dans le reste de l’Asie. Elle
est une plaque tournante des flux financiers dans la région. Les entrées et les sorties
d’investissements directs étrangers représentaient respectivement 433% et 411% du
produit intérieur brut (PIB) de Hong Kong en 20111.
Une forte présence de sociétés étrangères
Il y a actuellement 7449 sociétés étrangères et de Chine continentale qui ont une filiale à
Hong Kong. Leur origine géographique est, par ordre d’importance, le Japon, les ÉtatsUnis, la Chine continentale, le Royaume-Uni et Taïwan.
Les principales raisons qui ont amené les entreprises étrangères à s’installer à Hong Kong
sont :






Un système fiscal simple et à faible taux d'imposition
La libre circulation de l'information
La situation géographique
Le statut de port franc
L’État de droit et le système judiciaire indépendant2

Un environnement d’affaires familier pour les Canadiens
En 2011, Hong Kong était le 10e plus grand marché d'exportation du Canada ainsi que la
deuxième destination en Asie pour les investissements directs étrangers canadiens en
Asie après le Japon mais avant la Chine continentale et l’Inde3.
Quatre-vingt-dix-sept sociétés canadiennes, dont 19 sièges régionaux4, ont actuellement
des activités à Hong Kong, notamment dans les services financiers et la technologie. De
nombreuses PME sont également présentes dans les secteurs des technologies de
l’information et de l’environnement, du développement des infrastructures et des services
aux professionnels. Les investissements cumulés des entreprises canadiennes à Hong
Kong étaient de 47 milliards $HK (6,3 milliards de $CAN) fin 20095.
Les investisseurs canadiens trouvent à Hong Kong un système judiciaire, économique et
financier qui leur est familier. Les Canadiens ont en commun avec les Hongkongais un
système judiciaire fondé sur la « common law », ce qui leur permet de conduire leurs

affaires en anglais dans un environnement stable et prévisible. Les gens d’affaires
canadiens peuvent également faire appel à une main-d’œuvre de qualité qui peut
travailler en anglais et en mandarin ou à des expatriés grâce à des politiques
d'immigration flexibles.
Les Canadiens désireux d’investir à Hong Kong peuvent compter sur un certain nombre
d’institutions pour les appuyer dans leurs démarches comme la Chambre de commerce
canadienne à Hong Kong, le Service des délégués commerciaux du Canada à Hong
Kong, l’Association commerciale Hong Kong Canada et Invest Hong Kong. Ils peuvent
également compter sur la présence du Consulat général du Canada à Hong Kong ainsi
que sur un bureau de représentation commerciale de l’Alberta.
Hong Kong est à deux heures de vol de Shanghai, trois heures de Beijing et quatre ou
cinq heures de l’ensemble des principaux marchés asiatiques. Le territoire est également
à une heure de voiture du delta de la rivière des Perles, la plus grande région
manufacturière au monde.
Des infrastructures de qualité
Le territoire est doté d’excellentes infrastructures. L’aéroport international de Hong Kong
est relié à environ 180 destinations, dont 48 en Chine continentale, au moyen d’environ
1000 vols quotidiens effectués par plus de 100 compagnies aériennes. En 2012, 56,5
millions de passagers ont utilisé cet aéroport, qui est le troisième au monde en termes de
passagers, et 4,03 millions de tonnes de fret aérien sont passés par Hong Kong6. Le port
de conteneurs en eau profonde de Hong Kong est l’un des plus achalandés au monde.
L’ensemble du territoire est couvert par un excellent système de transports en commun, le
Mass Transit Railway ou MTR, qui transporte en moyenne 4,28 millions de passagers par
jour7. Hong Kong sera également connecté en 2015 à la ligne Beijing-Shenzhen du réseau
de train à grande vitesse de la Chine continentale.
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