
 

Classement de Hong Kong 
  

Vue d'ensemble 

Hong Kong a réalisé des progrès impressionnants en tant que ville internationale en Asie, comme 

en témoignent divers classements internationaux couvrant plusieurs domaines.  

 

É conomie et affaires 

 N° 1 mondial de l'é conomie la plus libre au cours des 25 dernières années (Heritage 

Foundation, basée aux États-Unis) 

 N° 1 mondial de la liberté  é conomique depuis 1996 (Institut Fraser basé au Canada) 

 N° 1 mondial de l'ouverture économique (Institut Legatum, basé à Londres: Index global 

de l'ouverture économique 2019) 

 Le systè me fiscal le plus favorable au monde pour les entreprises (Pricewaterhouse 

Coopers LLP et le Groupe de la Banque mondiale: Paying Taxes 2019) 

 N° 2 mondial de l'é conomie concurrentielle (Institut international pour le développement 

du management (IMD), basé en Suisse: Annuaire de la compétitivité dans le monde, 2019) 

 N° 7 mondial de l'environnement é conomique (Institut Legatum : indice de prospérité 

legatum 2018) 

 N° 3 mondial du lieu le plus accueillant pour l'investissement des capitaux 

(Forbes: les meilleurs pays pour le commerce 2019) 

 N° 4 mondial pour la facilité  à  faire des affaires (Rapport 2019 «  Doing Business »  de la 

Banque mondiale) 

 N° 2 en Asie-Pacifique et N° 11 mondial en matiè re de compétitivité  

numé rique (IMD : classement mondial de la compétitivité numérique 2018) 

 N° 4 en Asie du sud-est & Océanie et N° 14 mondial pour sa performance en matiè re 

d'innovation (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : Indice mondial de 

l'innovation 2018) 

 N° 2 en Asie-Pacifique de la gouvernance d'entreprise (CG Watch 2018 compilé par 

l'Association Asiatique de la Gouvernance d'Entreprise et CLSA Limited) 

 N° 1 mondial pour la facilité  de sourçage, d'embauche et de maintien en poste de la 

main-d'œuvre (Indice de la main-d'œuvre totale de ManpowerGroup Solutions 2018) 

 N° 2 mondial de l'attractivité  pour les entreprises (International Business Compass 

2018 de BDO) 

 N° 7 mondial de la compétitivité  plané taire (Rapport sur la compétitivité mondiale 2018 

du Forum économique mondial (FEM)) 

 

 

 



Finance 

 N° 2 mondial des systèmes financiers (Rapport sur la compétitivité mondiale 2018 du 

Forum économique mondial (FEM)) 

 N° 3 mondial des centres financiers, derrière New York et Londres; 1er en Asie (Z/Yen 

et l'Institut de Développement de la Chine : Indice des centres financiers mondiaux publié en 

mars 2019) 

 Premier pô le d'investissement : N° 3 mondial pour les afflux d'investissements directs 

étrangers (IDE) et N° 5 mondial pour les sorties (IDE) en 2017 (CNUCED: Rapport sur 

l'investissement dans le monde 2018) 

 5ème plus grand marché  boursier mondial et 3è me en Asie par la capitalisation 

boursière à la fin mars 2019 (4308 milliards de dollars américains) 

 N° 1 mondial des fonds levés en 2018 pour l'introduction en bourse (IPO) 

 N° 1 mondial de l'environnement pour les activité s IPO et M&A (fusions 

et acquisitions) (Transactions prévisionnelles mondiales 2019 compilées par Baker 

McKenzie et Oxford Economics) 

 Le plus grand centre de RMB offshore du monde avec un total des dépôts de 639,8 

milliards de RMB (fin janvier 2019) 

 La plus forte concentration d'assureurs en Asie (162 assureurs agréés fin janvier 2019) 

  

Transport et infrastructure 

 N° 2 mondial de la compétitivité  des infrastructures (Forum économique mondial 

(FEM) : Rapport sur la compétitivité mondiale 2018) 

 N° 1 mondial des meilleurs aé roports pour les services de restauration et 

d'immigration ; N° 5 mondial des meilleurs aé roports (Skytrax : Prix des aéroports du 

monde Skytrax 2019)  

 N° 1 mondial du fret aé rien (Conseil des aéroports internationaux : Trafic du fret aérien 

2018) 

 N° 3 mondial du trafic aé rien international de passagers (Conseil des aéroports 

internationaux : Trafic international des passagers 2018) 

 

É ducation 

 3 université s dans le classement mondial des 50 meilleures université s et 3 

université s dans le classement des 10 meilleures université s en Asie: classement 

mondial des universités Quacquarelli Symonds 2020 (QS) : HKU (25ème), HKUST (32ème) et 

CUHK (46ème). Classement QS des universités asiatiques 2019: HKU (2ème), HKUST (7ème), 

et CUHK (9ème). 

 3 université s dans le classement mondial des 100 meilleures université s et des 10 

meilleures université s en Asie : Classement mondial des universités du Times 2019/ 

Classement des universités asiatiques 2018 : HKU (36ème / 4ème), HKUST (41ème / 5ème), 

CUHK (53ème / 7ème). 



 3 «  jeunes »  université s dans le classement mondial des 20 meilleures université s : 

Classement des jeunes universités du Times 2019 : HKUST (1ère), CityU (5ème), PolyU 

(15ème). 

 N° 1 et N° 4 des programmes EMBA: Classement FT EMBA 2018: programme Kellogg-

HKUST EMBA (n° 1 pour la troisième année consécutive et neuvième fois au total); EMBA-

Global Asia, délivré conjointement par Columbia Business School, London Business School et 

HKU (n° 4). 

 En 2018, The Economist a évalué le programme MBA de HKU n° 1 en Asie pour la 

neuvième année consécutive. 

 N° 1 mondial des écoles hô teliè res et de tourisme: l'École de gestion hôtelière et du 

tourisme de PolyU s'est hissée au premier rang du classement mondial des sujets 

académiques de ShanghaiRanking en 2017 et 2018. 

  

Sû reté , sécurité , é tat de droit, loisirs 

 N° 1 en Asie et N° 8 mondial de l'indépendance judiciaire (Forum économique 

mondial: Rapport mondial sur la compétitivité 2018) 

 N° 4 mondial pour l'efficacité  du cadre juridique dans le règlement des 

litiges (Forum économique mondial: Rapport sur la compétitivité mondiale 2018) 

 N° 2 en Asie et N° 14 mondial de l’état de droit (Groupe de la Banque 

mondiale: indicateurs de gouvernance dans le monde) 

 N° 2 en Asie et N° 5 mondial de la loi et de l'ordre (Index de loi et d'ordre 2018 de 

Gallup) 

 N° 4 mondial de l'ordre et de la sécurité  (Projet de Justice mondiale: Indice sur l'état de 

droit 2019) 

 N° 4 mondial pour la sû reté  et la sécurité  personnelle (Institut Legatum: indice de 

prospérité Legatum 2018) 

 N° 9 de la ville la plus sû re au monde (Indice des villes sûres 2017 de l'Economist 

Intelligence Unit)  

Les chiffres de la criminalité à Hong Kong sont tombés à 758 cas pour 100 000 habitants - le 

plus bas depuis 1971. 

 N° 3 mondial de la liberté  humaine (Institut Cato, Institut Fraser et Institut Libéral de la 

Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté : Indice de la liberté humaine, 2018) 

 Hong Kong est classée comme la 14ème ville la moins corrompue parmi 180 pays / 

territoires (Transparency International: Indice de perception de la corruption 2018) 

 N° 4 mondial du succès dans le dé veloppement du capital humain basé sur la santé, 

l'éducation et la capacité de survie (Groupe de la Banque mondiale: Indice de capital humain 

2018) 

 N° 3 en Asie pour les affaires et les loisirs (Baromètre Bleisure 2019 de The Economist 

Intelligence Unit : les meilleures villes d'Asie pour le travail et les loisirs) 

 

 


