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INTRODUCTION 
 

 

 

inq mille Français sont installés à Hong Kong, certains depuis plusieurs dizaines d'années mais pour la 
grande majorité d'entre eux leur séjour n'est que de quelques années. La caractéristique de Hong Kong est 
effectivement le mouvement. A 95 % chinoise, sa population comprend essentiellement des anciens 
immigrants ou enfants d'immigrants. Parmi les étrangers, les Américains, les Canadiens et les Australiens 

sont plus de 30.000, les Britanniques et les Japonais sont plus de 20.000 tandis que la communauté philippine 
compte plus de 120.000 employées de maison. Ceux qui travaillent à Hong Kong, expatriés ou Hongkongais 
voyagent beaucoup, sur la Chine et sur le reste de l'Asie. Même le s enfants sont très actifs, entre les trajets pour se 
rendre à l'école, les anniversaires et les clubs sportifs. 

 

i Hong Kong est véritablement une ville cosmopolite, très ouverte sur l'extérieur, la vie quotidienne est un 
mélange d'influences britannique, américaine et chinoise. Si les centres commerciaux sont peu différents de 
ceux construits en Europe, les marchés de rue sont en revanche semblables à ceux que l'on trouve partout en 
Chine. L'argent est aussi dans tous les esprits : volonté de s'enrichir ou de s'élever socialement, coût de la vie, 

évolution des loyers, cours de la bourse... sont autant de préoccupations communes aux étrangers et aux 
Hongkongais. Enfin si le territoire est exigu, montagneux et donc si l'habitat est dense, il reste beaucoup d'espaces 
sauvages permettant d'échapper à la ville pendant quelques heures.  

 

ong Kong est donc une ville contrastée, simple au premier abord mais qui ne se maîtrise que 
progressivement. C'est pourquoi le Consulat Général de France, le Poste d'Expansion Economique et la 
French Chamber of Commerce and Industry ont voulu ce guide plus pratique qu'exhaustif , destiné à aider 
les nouveaux arrivants dans leurs premiers mois. Parti d'une initiative de la Commission des jeunes 

professionnels de la Chambre et du Consulat, il en est à sa deuxième édition qui, comme Hong Kong, est enrichie. 
Gratuit sur support papier, disponible sur internet (http://www.france.com.hk, http://www.dree.org/hongkong, 
http://www.fccihk.com), sa vocation est de circuler le plus rapidement possible, le plus librement possible. 

 

C

S

H

http://www.france.com.hk
http://www.dree.org/hongkong
http://www.fccihk.com
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1 Présentation générale de Hong Kong 

Situé à la pointe sud-est de la Chine, à proximité de la province de Canton, Hong Kong occupe une superficie de 1 
095 km2 , dont 80 km2 pour l’île de Hong Kong proprement dite, 47 km2 pour la ville de Kowloon, 794 km2 pour les 
Nouveaux Territoires et 174 km2 pour les îles environnantes. Depuis le 1er juillet 1997, Hong Kong est redevenu un 
territoire sous souveraineté chinoise, après avoir été une colonie britannique pendant plus d’un siècle et demi. 

1.1 Aperçu historique  

Le 29 août 1842, le traité de Nankin met fin à la première “ guerre de l’opium ”, et la Chine cède l’île de Hong 
Kong à la Grande-Bretagne. En 1851, la population compte 33.000 habitants et le territoire commence à s’étendre 
par poldérisation. En 1860, la colonie est agrandie une première fois, avec la cession par la Chine de Kowloon et 
de l’île de Stonecutters à la suite de la deuxième “ guerre de l’opium ”. Le 9 juin 1898, trente huit ans plus tard, la 
Convention de Pékin octroie à la Grande-Bretagne un bail de 99 ans sur les Nouveaux Territoires (région Nord de 
Kowloon et zone allant jusqu’à la rivière Shenzhen) et sur 235 îles au large de Hong Kong. C’est la date prévue 
pour l’expiration de ce bail qui conduit à la rétrocession de l’ensemble au 1er juillet 1997 

En 1911, la révolution chinoise amène un regain de nationalisme en Chine qui a des répercussions sur Hong Kong, 
provoquant des troubles anti-britanniques. En 1931, le nombre d’habitant est passé à 900.000, composé à 95% 
d’immigrés chinois. Le territoire est administré comme les autres colonies britanniques par un gouverneur nommé 
par Londres et qui désigne à son tour un conseil exécutif (Executive Council ) pour l’assister et un parlement 
(Legislative Council) composé de personnalités désignées. Malgré certaines discriminations dont font l’objet les 
Chinois, les lois sont identiques pour les Britanniques et les Chinois.  

En 1937, c'est la guerre ouverte entre  la Chine et le Japon, après déjà six ans d’occupation de la Mandchourie. En 
1938, l’occupation de Canton provoque un afflux de réfugiés à Hong Kong, portant sa population à 1,6 million 
d’habitants. Le 8 décembre 1941, le lendemain de l’attaque contre Pearl Harbour, les troupes japonaises 
stationnées à Canton envahissent Hong Kong. Le 25 décembre 1941, les autorités britanniques se rendent.  

En août 1945, lors du retour des Britanniques, la population est tombée à 600.000 habitants, suite à l’exode d’une 
partie de la population vers le territoire portugais de Macao et l’expulsion par les Japonais d’une autre partie. En 
1949, le retour des réfugiés ayant quitté Hong Kong pendant la guerre et l’afflux de ceux fuyant le changement de 
régime en Chine conduisent la population à passer à 2,2 millions d’habitants au milieu des années 50. Pour y faire 
face, le gouvernement s’engage dans un important programme de construction de logements sociaux, ce qui 
explique qu’aujourd’hui encore la moitié de la population vit dans ce type d’habitation. Le décollage économique 
du territoire est alors lié non plus seulement au port comme par le passé mais aussi à l’industrie, principalement le 
textile-habillement ainsi que le jouet, l’électronique et l’horlogerie. En 1966, la révolution culturelle chinoise 
conduit à de nombreux troubles dans la colonie, organisés depuis Pékin. 

En 1979, l’ouverture de la Chine provoque une délocalisation très rapide de l’industrie hongkongaise en Chine, 
pour l’essentiel dans la province du Guangdong, et à un afflux d’investissements hongkongais dans l’industrie, 
l’immobilier et les infrastructures. Hong Kong est le premier investisseur “ étranger ” en Chine. En 1979, 
l'ouverture de la Chine provoque une décolonisation très rapide de l'industrie hongkongaise en Chine, pour 
l'essentiel dans la province du Guandong et un afflux d'investissements hongkongais dans l'industrie, l'immobilier 
et les infrastructures. Hong Kong est le premier investisseur "étranger" en Chine. En décembre 1984, la 
“ Déclaration conjointe sino-britannique sur la question de Hong Kong ”, est signée à Pékin par les Premiers 
ministres Zhao Ziyang et Margaret Thatcher.  

En juin 1989, les événements de la place Tian An Men provoquent des manifestations considérables à Hong Kong. 
Les années 90 voient toutefois une forte progression des investissements chinois à Hong Kong. Le 1 er juillet 1997 
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voit le retour sous souveraineté chinoise de l’ensemble de la colonie britannique de Hong Kong, selon les principes 
suivants : 

� La transformation de Hong Kong en une Région Administrative Spéciale (RAS) de la République populaire de 
Chine (RPC). Cette Région Administrative Spéciale est directement placée sous l’autorité du Gouvernement 
Central de la RPC et jouit d’un “ haut degré d’autonomie  ”, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la 
défense, qui relèvent quant à elles du Gouvernement Central. 

� Le maintien pour 50 ans du système économique et social libéral de Hong Kong; la vie des affaires, le statut de 
port franc, l’utilisation et la convertibilité du dollar de Hong Kong, les droits individue ls et les libertés publiques, le 
régime de propriété, le respect et la suprématie du droit, aucun de ces éléments ne doit subir d’altération du fait de 
la rétrocession de Hong Kong à la Chine. C’est l’application de la formule “ un pays, deux systèmes ”. 

� Les dispositions de la “ Déclaration conjointe sino-britannique ” ont été reprises dans la Basic Law, sorte de mini-
constitution régissant le fonctionnement de Hong Kong après la rétrocession; à la différence de la Déclaration 
conjointe, la Basic Law n’est pas un texte de droit international mais un texte adopté par l’Assemblée nationale 
populaire, c’est-à-dire par un organe interne à la République populaire de Chine. 

Le 20 décembre 1999, à son tour Macao est rétrocédé à la Chine, avec un système de gouvernement semblable à 
celui de Hong Kong. 

1.2 Hong Kong aujourd'hui 

Les institutions 

Depuis le 1er juillet 1997, Hong Kong est une Région Administrative Spéciale (RAS) de la République populaire de 
Chine (RPC), ce qui lui garantit “ un haut degré d’autonomie  ” dans tous les domaines, sauf en ce qui concerne les 
affaires étrangères et la défense. 

Concrètement, Hong Kong dispose d’un Chef de l’Exécutif (Chief Executive), TUNG Chee-hwa, qui a été élu par 
un collège composé par Pékin pour cinq ans en décembre 1996, et d’un Gouvernement, qui est dirigé par le Chef de 
l’Administration (Chief Secretary for Administration), Mme Anson CHAN, laquelle était déjà en poste du temps 
des Britanniques. 

Le gouvernement n’est responsable que devant le Chef de l’exécutif. Le Gouvernement se compose d’une vingtaine 
de ministres (Secretaries), lesquels, à la différence de la plupart des pays occidentaux, ne sont pas des personnalités 
issues de partis politiques, mais des hauts fonctionnaires. 

Le pouvoir exécutif est assisté d’un conseil (l’Executive Council ou Exco) tandis qu’une assemblée législative (le 
Legislative Council ou Legco ), pour partie élue au suffrage universel et pour partie sur une base professionnelle, 
est chargée de l’adoption des lois. 

Du fait du siècle et demi de colonisation britannique, le système légal de Hong Kong est très imprégné des 
principes de la common law. Le pouvoir judiciaire occupe donc une place importante dans la vie de Hong Kong; il 
est organisé selon une hiérarchie plaçant au sommet la Court of Final Appeal  (qui a remplacé, du fait de la 
rétrocession, le Privy Council basé à Londres comme juridiction suprême de Hong Kong), puis la High Court (qui a 
remplacé la Supreme Court), qui comprend la Court of Appeal et la Court of First Instance, puis la District Court, 
les Magistrates’ Courts et les tribunaux spécialisés. 

Rupture juridique, la rétrocession n’est pas été une véritable rupture économique ou sociale. Même s’ils n’ont pas 
été consultés sur principe de la rétrocession -qui n’est pas une décolonisation au sens strict- les Hongkongais ont vu 
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arriver le 1er juillet avec d’autant plus de sérénité que nombre d’entre eux s’y étaient préparés en transférant le siège 
de leur entreprise aux Bahamas ou aux Bermudes et en acquérant une nationalité étrangère (canadienne, américaine 
ou britannique par exemple). De leur côté, les autorités chinoises ayant en ligne de mire la réunification avec 
Taiwan, affichent leur respect des règles propres et de l’autonomie du Territoire.  

L’économie 

La présence des Britanniques à Hong Kong s’explique historiquement par leur volonté de disposer d’une base pour 
commercer avec la Chine. De là l’importance du port, aujourd’hui le premier au monde pour le trafic  de 
conteneurs. Porte d’accès privilégiée à la Chine, le territoire traite encore 40 % du commerce extérieur chinois 
malgré le développement récent et spectaculaire des ports chinois, notamment ceux de la province voisine du 
Guangdong. 

Hong Kong a été pendant longtemps une base importante, à l’échelle mondiale, pour l’industrie légère : textile, 
habillement, jouets, électronique, horlogerie. Avec l’ouverture de la Chine en 1979, la quasi-totalité des usines ont 
été transférées de l’autre côté de la frontière où les coûts de main-d’œuvre sont nettement plus bas. Mais beaucoup 
de ces usines appartiennent à des groupes hongkongais qui emploient de ce fait 5 millions de travailleurs chinois 
alors que la totalité de la population active hongkongaise n’est que de 3,4 millions. 

De manière croissante, Hong Kong se positionne comme centre de services à valeur ajoutée de la Chine. Après 
Tokyo, c’est la deuxième place financière d’Asie et toutes les grandes banques internationales y sont très actives. 
Le marché local est toutefois dominé par le groupe britannique HSBC -dont le siège a été construit par Norman 
Foster, le même architecte britannique qui a construit l’aéroport- et le groupe chinois Bank of China -dont le siège 
est la tour construite par l’architecte sino-américain Pei. On trouve aussi à Hong Kong un grand nombre de cabinets 
d’audit et d’avocats travaillant sur le monde chinois. Plus généralement, la majorité des entreprises étrangères 
implantées couvrent l’ensemble du monde chinois, voire l’Asie tout entière.  

Depuis le printemps 1999, les entreprises hongkongaises ont pris conscience des enjeux de l’ internet et se sont 
lancées massivement dans une politique d’investissement et d’alliances avec les grands noms américains et 
japonais du secteur. Ce mouvement a suscité une forte progression de la bourse, surtout pour les titres liés aux 
nouvelles technologies de l’information. L’immobilier, domaine spéculatif par excellence à Hong Kong, reste 
toutefois l’investissement le plus prisé tant des particuliers que des entreprises, quel que soit leur domaine principal 
d’activité. 

Territoire libéral par essence, Hong Kong connaît un taux de prélèvement obligatoire très faible -la moitié de celui 
enregistré en Europe- à travers une fiscalité très légère. Les taux de l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés 
sont de 15 et 16 %, il n’existe pas de T.V.A. Hong Kong est un port franc : il n’y a pas de droits de douane à 
l’importation. Mais, comme dans beaucoup de pays, l’essence et le tabac sont lourdement taxées. En outre les vins 
et les spiritueux supportent une taxe de 60 et 100 % et les voitures sont également fortement imposées pour limiter 
leur nombre. 

Hong Kong est un territoire riche : le revenu moyen par habitant -25.000 US$- est supérieur à celui de l’Union 
Européenne. Les disparités sont également importantes, avec une frange de millia rdaires dont le plus connu est Li 
Ka-shing omniprésent dans la gestion du port, les télécommunications, la distribution et, naturellement, 
l’immobilier. Hong Kong est la ville comptant le premier parc mondial de Rolls Royce. Mais la majorité de la 
population connaît une vie d’autant plus difficile que l’immobilier est cher, ce qui explique que la moitié des 
Hongkongais habite des logements sociaux, ces tours de plusieurs dizaines d’étages qui composent le paysage le 
plus frappant des Nouveaux Territoires. 

Face à une Chine qui, malgré son développement très rapide depuis 20 ans, reste pauvre, Hong Kong exerce encore 
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un grand pouvoir d’attraction. Le dynamisme hongkongais a permis la création, juste de l’autre côté de la frontière, 
d’une ville entièrement nouvelle, Shenzhen dont le niveau de vie est le plus élevé de toute la Chine. Hong Kong 
aussi le premier investisseur “ étranger ” en Chine.  

Mais Hong Kong attire aussi beaucoup de Chinois, ce qui justifie  la politique constante pratiquée conjointement par 
la Chine et Hong Kong visant à encadrer strictement l’immigration à travers des quotas quotidiens et à traquer les 
immigrants clandestins. Ce sujet très sensible explique le refus d’appliquer la notion de “ regroupement familial ” 
pratiquée depuis longtemps en France et nombre d’enfants et de conjoints restent de l’autre côté de la frontière 
alors que le chef de famille est établi à Hong Kong. Mais après 7 ans d’habitation constante sur le territoire, un 
droit d’établissement permanent (assorti du droit de vote) est accordé à l’ancien immigrant. La population totale, 7 
millions d’habitants aujourd’hui, est le double de celle d’il y a quarante ans, du fait  de cette immigration. Hong 
Kong est une gigantesque machine à assimiler les immigrants : rares sont les adultes dont les parents sont nés à 
Hong Kong.  

La monnaie 

La monnaie utilisée est le dollar de Hong Kong. Depuis fin 1983, il est lié au dollar américain par un système de 
taux de change fixe, couramment appelé le peg, qui garantit un taux de change d’environ 7,75 dollars HK pour 1 
dollar US (en pratique, le cours fluctue très légèrement). 

Trois banques assurent l’émission des billets, qui peuvent donc prendre au moins trois aspects différents pour une 
même valeur. Les trois banques assurant l’émission des billets sont la Hong Kong and Shanghai Banking 
Corporation, la Standard Chartered Bank et la Bank of China (cette dernière n’est pas la banque centrale de Chine 
mais une banque commerciale  chinoise). Il existe des billets de 10, 20, 50, 100, 500 et 1.000 HK$. Les pièces de 
monnaie existent quant à elles sous forme de pièces de 10, 20 et 50 cents ainsi que 1, 2, 5 et 10 HK$. Les billets de 
1.000 HK$ ne sont pas utilisés couramment.  

Changer des devises est à Hong Kong chose très facile : les banques, hôtels et bureaux de change sont très 
nombreux et acceptent la plupart des devises étrangères et des chèques de voyage; en outre, les distributeurs 
automatiques sont très répandus et acceptent, selon les cas, la carte American Express, la carte Visa ou la carte 
MasterCard. Les banques ouvrent de 9h à 16 h 30 du lundi au vendredi, et le samedi de 9 h à 12 h 30. Beaucoup 
d’opérations peuvent être effectuées par distributeur automatique : retrait d’espèces, dépôts d’espèces et de 
chèques, paiement de factures de services publics, virements, vérification du solde du compte... Le chèque est 
couramment utilisé. De nombreuses opérations peuvent être effectuées par téléphone en utilisant un code 
confidentiel. 

La population 

La population de Hong Kong a doublé  en 40 ans sous l’effet d’une immigration chinoise importante et s’élève à 7 
millions d’habitants, avec une répartition très inégale selon les différentes parties du territoire. 

Ainsi, alors que l’île de Hong Kong et Kowloon ne représentent que 11 % de la superficie totale du territoire, plus 
de la moitié de la population y est concentrée. Les Nouveaux Territoires qui représentent 89 % de la superficie 
totale ne regroupent que la moitié de la population mais c’est là que se construisent les nouveaux centres urbains. 

La densité au kilomètre carré suit donc des variations importantes d’une zone à l’autre, allant de presque zéro dans 
certaines zones des Nouveaux Territoires à plus de 100.000 habitants au kilomètre carré dans certains quartiers de 
Kowloon. 

La population est d’origine chinoise à plus de 95%. Les principaux autres groupes nationaux proviennent des 
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Philippines (environ 150.000 personnes, essentiellement des employées de maison, désignées sous le nom de 
amahs), des Etats-Unis (environ 40.000 personnes), d’Indonésie (38.000), du Canada (33.000), de Grande-Bretagne 
(28.000), d’Australie (22.000), etc. Il existe également une importante communauté originaire du sub-continent 
indien (Inde, Pakistan, Népal) présente de longue date du fait de la colonisation britannique.  La communauté 
française est quant à elle d’environ 5.000 personnes. La population étrangère est largement concentrée sur l’île de 
Hong Kong.  

Les langues 

Les langues officielles de Hong Kong sont le chinois et l’anglais. Le cantonais est le dialecte chinois le plus 
couramment parlé, bien que le mandarin et d’autres dialectes chinois, notamment le dialecte de Shanghai, soient 
également en usage. Si l’anglais est peu parlé dans certaines villes des Nouveaux Territoires ou des îles 
environnantes, il est néanmoins couramment employé dans toutes les zones consacrées aux affaires ou au tourisme, 
et en particulier dans les quartiers d’affaires de Central, Causeway Bay ou Kowloon. Toutes les publications 
officielles sont disponibles en anglais. En Chine on écrit en caractères chinois simplifiés depuis la réforme 
introduite dans les années 50 tandis qu’à Hong Kong, Taiwan et Singapour on écrit en caractères traditionnels.  

La religion 

Même si les Hongkongais sont peu portés moins sur les religions que sur les superstitions -en particulier le Feng 
Shui- toutes les grandes religions sont présentes et librement pratiquées à Hong Kong. Les religions chinoises 
traditionnelles, taoïsme et bouddhisme, coexistent ainsi avec les religions chrétiennes, musulmane, hindouiste, 
juive et sikh. 

Les Chinois vénèrent en outre fréquemment les esprits des ancêtres, afin de les apaiser et d’obtenir leur protection. 
Nombreux sont ainsi les temples qui permettent de pratiquer les anciens rites (plus de 600), tandis que les autels 
sont également très présents dans les appartements, les magasins ou les bureaux. 

Le climat 

Hong Kong est soumis à un climat subtropical. D’octobre à décembre , les journées sont ensoleillées, le taux 
d’humidité est bas (environ 70 %) et les températures autour de 20-25°C; c’est la meilleure période de l’année, car 
le temps est beau et sec. De janvier à mars , la température s’abaisse aux alentours de 15°C, voire parfois en 
dessous de 10°C, avec un vent froid qui, pendant quelques jours, oblige à mettre un manteau, tandis que le taux 
d’humidité reste peu élevé (75%). D’avril à mi-mai, la température et le taux d’humidité remontent petit à petit, 
jusqu’aux alentours de 23°C et 80% d’humidité, tandis que les pluies commencent à être plus fréquentes. Enfin, de 
mi-mai à fin septembre , c’est la pleine saison des pluies, avec des températures et des taux d’humidité qui 
montent jusqu’à atteindre un point culminant en août et septembre (à près de 30°C et 85% d’humidité), avant de 
commencer à redescendre. Durant la saison des pluies, ventilateurs et climatiseurs sont indispensables pour 
combattre la chaleur, tandis que des déshumidificateurs sont conseillés pour préserver vêtements et chaussures des 
moisissures. Il existe également des boîtes et des sachets fabriqués au Japon qui, placés dans les placards et changés 
chaque trimestre, absorbent l’humidité. La période fraîche étant très courte, beaucoup d’appartements ne sont pas 
équipés en chauffage. 

De mai à novembre , des typhons, des tempêtes tropicales ou des black rains (pluies très violentes) sont possible , 
et peuvent immobiliser l'ensemble du territoire. Le dispositif d’information et d’alerte est efficace et bien organisé. 

Pour les typhons, il existe 5 niveaux d’alerte numérotés par ordre croissant de danger (Typhoon Warning n°1, 3, 8, 
9 et 10). En cas d’alerte, radios et télévisions diffusent régulièrement des bulletins. Leurs consignes doivent être 
respectées : à partir du niveau d’alerte n°3, les crèches sont fermées et il est demandé aux particuliers de rentrer 
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tous les objets susceptibles d’être emportés par le vent qui pourraient blesser les passants ; à partir du niveau n°8, 
chacun, étudiant ou travailleur, doit quitter son école ou son poste de travail et rentrer chez lui ; il est alors 
recommandé de ne pas se tenir à côté des fenêtres, qui pourraient éclater sous la pression du vent ; enfin, en cas 
d’alerte n°10, ce qui se produit très rarement, il est impératif de rester calfeutré chez soi en attendant que le typhon 
se soit éloigné et, en particulier, de ne pas se laisser abuser par un affaiblissement passager des vents qui peut ne 
correspondre qu’au passage de “ l’œil ” du typhon. 

Indépendamment des typhons, il peut arriver que les pluies soient suffisamment violentes pour que certaines 
institutions (en particulier, les écoles) soient fermées d’office. Comme pour les typhons, des niveaux d’alerte ont 
été définis. Ils sont au nombre de trois, qui sont affichés à la télévision sous la forme de nuages pouvant prendre 
trois couleurs : ambre, pour signaler que les pluies attendues sont susceptibles de donner lieu au déclenchement 
ultérieur des deux autres niveaux ; rouge, pour le cas où l’intensité de la pluie attendue serait suffisamment forte 
pour causer des problèmes de circulation (inondation des routes, embouteillages) et affecter par ricochet le bon 
fonctionnement des écoles (il est possible que les bus scolaires soient annulés); enfin, noir, pour signaler que des 
dysfonctionnements majeurs sont prévisibles et que les habitants ont intérêt à rester chez eux. 

Dans tous les cas, les prévisions météorologiques et les consignes à suivre sont enregistrées et accessibles au 187 
8066. Le Hong Kong Observatory (tél. : 2926 8200) édite par ailleurs une brochure détaillée intitulée Weather 
Warnings & Precautionary Measures). 

La violence des pluies et la topographie du Territoire expliquent que beaucoup de pentes sont bétonnées pour éviter 
des glissements de terrain. Cela n’empêche cependant pas de nombreuses rues d’être provisoirement inondées. 

Les jours fériés 

Les jours fériés à Hong Kong sont pour partie issus de la tradition britannique mais sont aussi souvent fondés sur le 
calendrier lunaire chinois. Ils n’interviennent donc pas tous chaque année aux mêmes dates. En principe, tous les 
employés (y compris les employés de maison) ont droit à 11 jours fériés par an. Parmi les jours fériés indiqués ci-
dessous, seuls ceux marqués d’un astérisque sont officiellement fériés et payés : 

� Jour de l’An : Nouvel An chinois : c’est la plus importante fête de l’année, au cours de laquelle les Chinois 
rendent visite à leurs amis, offrent à leurs enfants des petits paquets porte-bonheur contenant de l’argent, etc. 

� Ching Ming Festival : c'est la fête des morts, pendant laquelle les Chinois se rendent sur les tombes de leurs 
ancêtres et les nettoient. 

� Pâques : sont fériés non seulement le lundi de Pâques, mais également le Vendredi Saint. 

� 1er mai : fête du travail 

� 11 mai : jour de la naissance de Bouddha 

� Tuen Ng (Dragon Boat) Festival* (1 jour, en mai ou juin) : cette fête, au cours de laquelle des régates de bateaux-
dragons sont organisées, commémore la mort de Qu Yuan qui, au IIIième siècle av J.C., s’était jeté à l’eau pour 
protester contre la corruption gangrenant l’Etat. 

�  Jour de la Rétrocession de Hong Kong* (1er juillet) 

� Lendemain de la fête de la mi-automne* (1 jour, en septembre ou octobre) : la fête de la mi-automne est une fête 
au cours de laquelle les Chinois se retrouvent en famille pour le dîner; les enfants reçoivent des lampions en 
cadeau, puis tous sortent se promener au clair de lune dans la rue, dans les parcs, sur la plage, en mangeant des 
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gâteaux particuliers (les Moon Cakes). 

� Fête nationale chinoise* (1er octobre) : c’est le jour commémorant la fondation de la République populaire de 
Chine en 1949. 

� Chung Yeung Festival* (1 jour, en octobre) : comme pour le Ching Ming Festival, cette fête est l’occasion pour 
les Chinois de se rendre sur les tombes de leurs ancêtres afin de les nettoyer. 

� Jour de Noël* (25 décembre) 

� Lendemain du Jour de Noël (26 décembre) 

Les traditions locales 

� Feng Shui : Ce géomancien, expert dans l’équilibre des forces yin et yang, est un élément incontournable de la 
culture locale à ne pas négliger lors de l’aménagement de vos bureaux. 

� Numérologie  : Le chiffre préféré des cantonais est le 8, ce qui signifie prospérité. Les chiffres 2,3,6 ou 9 sont 
également positifs, alors que 4 et 14 véhiculent l’idée de la mort (“ quatre ” et “ mort ” se prononcent de la même 
manière). 

� Courses hippiques: gérées par le Jockey Club, elles ont lieu la plupart des mercredis soirs à Happy Valley et la 
plupart des samedis à Shatin entre les mois de septembre et juin. C’est une activité à la fois mondaine et populaire 
très prisée. Les mises dépassent 10 milliards de francs par an. 

� Mah-jong : C’est le jeu de société préféré des Hongkongais. Ce jeu s’apparente au rami, mais les cartes sont 
remplacées par des pièces rectangulaires composées traditionnellement de bambou et d’ivoire.  

� Clubs : Il existe de nombreux clubs dont l’accès est assez difficile et cher, à moins qu’une société ait acheté des 
debentures (parts de fondateurs)  ou des corporate memberships . Les principaux sont le Hong Kong Club, le Hong 
Kong Country Club, le Ladies Recreation Club, le Royal Hong Kong Yacht Club, le Jockey Club et l’American 
Club.  

Les chiffres-clefs 

 HONG KONG FRANCE 

superficie (km2) 1.092 550.000 
population (mios) 7 60 
population active (mios) 3,4 25,9 
chômage  5,7 % 10 % 
pnb 1999 (mds US$) 158 1.570 
pnb par habitant US$ 23.000 26.000 
croissance économique 1999 + 2,9 % + 2,9 % 
inflation 1999 - 4 % + 0,4 % 
touristes 1999 (mios) 11 70 
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1.3 Hong Kong et la France 

1.3.1 Les moyens de communication avec la France 

Hong Kong est situé à environ 10.000 kilomètres de la France, soit un temps de vol (en liaison directe Paris-Hong 
Kong) de l’ordre de 12 à 13 heures selon le sens du fait des vents. Air France et Cathay Pacific assurent des liaisons 
directes, tandis que les autres grandes compagnies aériennes (Alitalia, British Airways, Japan Airlines, KLM, 
Korean Air, Lufthansa, Malaysian Airlines, Qantas, Singapore Airlines, Swissair, Thai Airways) proposent des vols 
avec escale . 

Décalage horaire : Hong Kong est à GMT +8; le décalage horaire avec la France est donc de +7 heures en hiver et 
+6 heures en été. 

Hong Kong est particulièrement bien pourvu en moyens de communication modernes. Outre la poste 
(affranchissement à 3,10 HK$ pour les lettres de moins de 20 grammes vers la France), le téléphone, le fax et 
l’Internet permettent de maintenir un contact régulier avec la France.  

Pour appeler Hong Kong depuis la France, il suffit de composer le 00 pour l’international, 852 pour l’indicatif de 
Hong Kong puis le numéro local à huit chiffres.  

Pour appeler la France depuis Hong Kong, il existe un grand nombre d’opérateurs en concurrence. Il faut se méfier 
des promotions qui peuvent être temporaires ou ne porter que sur certaines périodes de la journée ou de la semaine. 
En juillet 2000, l’opérateur le moins cher est 1505 International Discount Telecom Services qui propose en toute 
période un tarif de 1,15 HK$ la minute.  

Pour les appels locaux, il existe quatre opérateurs de téléphone fixe : le principal est C&W HKT (anciennement 
Hongkong Telecom) concurrencé par Hutchison, New T&T et New World. Le coût des communications est 
compris, de manière forfaitaire, dans l’abonnement ce qui conduit à penser que les appels intérieurs sont 
“ gratuits ”. En conséquence, on trouve fréquemment des postes en accès libre à l’intérieur des supermarchés. 

Dans la téléphonie mobile, la concurrence entre les six opérateurs (Hutchison, Sunday, People’s..) est très forte, 
conduisant à des variations fréquentes dans les tarifs proposés et à de nombreuses opérations promotionnelles. La 
portabilité introduite récemment permet de changer d’opérateur tout en conservant son numéro d’appel d’origine.  

Le taux d’équipement de Hong Kong en téléphone portable est l’un des plus élevés au monde : le nombre de 
numéros de portables vient de dépasser celui des lignes fixes. Dans le choix d’un opérateur, il faut inclure le choix 
de la norme qui est important pour l’utilisation hors de Hong Kong. A Hong Kong coexistent la norme GSM, la 
plus couramment utilisée au niveau mondial (notamment en Europe), la norme CDMA (Etats-Unis, Corée) et la 
norme PCS (Japon). Seules quelques formules permettent d’appeler depuis le monde entie r.  

La conséquence de cette situation est que les cabines téléphoniques sont rares, les usagers préférant recourir à leur 
téléphone portable ou au poste gratuit situé chez un commerçant. 

1.3.2 La présence française à Hong Kong  

La communauté française à Hong Kong est d’environ 5. 000 personnes et 500 entreprises.  

Les principales institutions ou organisations françaises présentes à Hong Kong sont : 
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Le Consulat Général de France  

Il représente la France à Hong Kong. Il ssure la promotion la culture et des intérêts économiques français à Hong 
Kong et fournit un ensemble de services incluant la délivrance de documents administratifs (passeport, carte 
d’identité, actes notariés, etc.) et le traitement des demandes de visa de la part des étrangers souhaitant se rendre en 
France. 

Consul Général : Jérôme PASQUIER 
Consul Général Adjoint: François GOLDBLATT 
Vice-consul, Chef de Chancellerie  : Thierry BOGNON  
Vice-consul, responsable du service des visas : Céline PENDARIES 

Admiralty Centre, Tower II, 26/F 
18 Harcourt Road, GPO Box 13, Hong Kong 
Tél. : (852) 2529 4351, Fax : (852) 2866 9643 
Email : consinfo@france.com.hk 

Le Consulat Général comprend quatre services :  

� la Chancellerie , qui regroupe les services administratifs à destination des Français (délivrance de pièces 
administratives, élections, protection consulaire, etc.); 

� le Service de presse, chargé des relations avec les médias locaux; Attachée de Presse : Lydie BERTRAND 

�  le Service de coopération et d’action culturelle , qui assure la promotion de la culture française et des échanges 
culturels et scientifiques entre Hong Kong et la France;  

Conseiller Culturel et Scientifique : Jean-Luc MASLIN 
Admiralty Centre, Tower II, 25/F 
18 Harcourt Road, GPO Box 13, Hong Kong 
Tél. : (852) 2529 4358, Fax : (852) 2865 2055 
E-mail : cult1@France.com.hk  

�  enfin, le Poste d’Expansion Economique  (French Trade Commission), administration spécialisée dans les 
questions économiques et commerciales, relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et 
rattachée au Consulat Général. Le PEE aide les entreprises françaises à exporter et à investir à Hong Kong ou en 
Chine à travers Hong Kong, par des études de marché et par la mise en relation avec des partenaires potentiels. 
Avec les autres PEE d'Asie, il effectue des analyses économiques régionales et des études ciblées sur les besoins 
des entreprises. Il publie gratuitement une Revue Hebdomadaire Hong Kong envoyée par e-mail et qui comprend 
des informations et des analyses évonomiques et sectorielles. 

Conseiller Economique et Commercial : Philippe KASPI 
Adjoint, Conseiller économique pour l’Asie  : Jean-Joseph BOILLOT 
Adjoint, Affaires commerciales : Marc FORTIER 
Admiralty Centre, Tower II, 25/F 
18 Harcourt Road 
GPO Box 2421, Hong Kong 
Tél. : (852) 2529 4316, Fax : (852) 2861 0019 
Site Internet : http://www.dree.org/hongkong/ 
E-mail : hongkong@dree.org 

http://www.dree.org/hongkong/


Présentation générale de Hong Kong 

 

19 

Plusieurs organismes sont par ailleurs rattachés au Consulat Général ou au Poste d’Expansion Economique : 

�  le bureau de presse du CFME-ACTIM, (French Technology Press Office), organisme de diffusion dans les 
médias du savoir-faire technologique français. 

Directrice :  Catherine MAYOR 
Admiralty Centre Tower II, 11/F, Room 118,  
18, Harcourt Road, Hong Kong 
Tél. : (852) 2865 3886, Fax : (852) 2865 2582 
Site Internet : http://www.infotechfrance.com/ftpohk 

� la représentation de la Datar (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale) est chargée 
de la promotion des investissements étrangers en France 

Directeur : Jean Louis GAUDIN 
Admiralty Centre Tower II, 25/F, 
18, Harcourt Road, Hong Kong  
Tél. : (852) 2866 7690, Fax : (852) 2529 4773. 
E-mail : datarhk@dree.org 

� la représentation  du ministère du tourisme / Maison de la France est chargée de la promotion du toursime 
étranger en France 

 Directeur : Jean SYLVESTRE 
 C/o Air France 
 Room 2502, 25/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central 
 Tél. : (852) 2501 9548, Fax : (852) 2536 9087 

La Chambre de Commerce et d'Industrie Française 

Elle a été créée à Hong Kong en 1986, et est membre d’un réseau mondial composé de plus de 80 chambres de 
commerces dans plus de 71 pays. La Chambre de Commerce agit en qualité de représentante de la communauté 
d’affaires française vis à vis des autorités françaises et hongkongaises.  

La Chambre de Commerce est composée de plus de 450 membres, et est administrée par un Conseil de 40 
membres, tous acteurs impliqués dans l’économie de Hong Kong. 

Ces conseillers élisent chaque année un Bureau qui assure la gestion quotidienne de la Chambre.  

Président : Jacques LETONDOT (SUEZ-LYONNAISE DES EAUX) 
Directeur Général : Daniel VILLAMAUX 
Unit 702-03, 7/F Ruttonjee House, 
Ruttonjee Centre, 11 Duddell Street, 
Central, Hong Kong 
Tél. : (852) 2523 6818, Fax : (852) 2524 1428 
Site Internet : http://www.fccihk.com 
Email : frencham@fccihk.com 

La French Chamber offre différents services : 

� Le département marketing, permet d’avoir des conseils préliminaires pratiques dans le cadre d’une 

http://www.infotechfrance.com/ftpohk
http://www.fccihk.com
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implantation à Hong Kong et des pistes pour trouver des partenaires ou des fournisseurs sur Hong Kong. 

Contactez Arnaud Bouquet, Tél : 2294 7712, E-mail : mkg@fccihk.com 

� Le département publication, édite une lettre d’information hebdomadaire, “ flash info ” relative aux événements 
organisés par la Chambre de Commerce, conjointement avec le Poste d’expansion un annuaire de ses membres et 
de l’ensemble des entreprises françaises présentes à Hong Kong et, 3 fois par an, un magazine “ Hong Kong Echo 
Magazine ” sur Hong Kong ou la région. 

Contactez Alexia Martinez, Tél : 2294 7720, E-mail : publ@fccihk.com 

�  Le département recrutement, est spécialisé en placement de francophones et de personnes polyglottes 
possédant une bonne expérience professionnelle à Hong Kong auprès des sociétés membres de la Chambre de 
Commerce. 

Contactez Régine Plancher, Tél : 2294 7710, E-mail : recru@fccihk.com  

� Le département relations publiques, organise régulièrement des petits-déjeuners, déjeuners et séminaires avec 
des personnalités économiques ou politiques qui permettent aux membres d’étendre leur tissu de relations. 

Contactez Nathalie El Raïani, Tél : 2294 7711, E-mail : pr@fccihk.com  

La French Chamber comprend onze commissions : 

� La Comission Asie -Pacifique ,  
Présidente : Marie-José GREENWOOD 
Tel : 2812 1565, E-mail : mjgreenwood@compuserve.com 

� La Commission Chine ,  
Président: Paul CLERC-RENAUD 
Tél : 2869 0688, E-mail : fargo@asiaonline.net  
Vice-Président: Hans-Günther HERRMANN 
Tel : 2536 9933, E-mail : hherrmann@paulweiss.com  

� La Commission Distribution,  
Président : Rémy HUSSON 
Tél : 2968 9288, E-mail : rhusson@diormail.com 

� La commission Environnement,  
Président : Eric DIERS 
Tél : 2918 4188, E-mail : cgehk@netvigator.com 

� La Commission Evénements  – Culture ,  
Présidente : Stella SBERRO 
Tél : 2314 9298, E-mail : pclsand@netvigator.com  

� La Commission Environnement des affaires à Hong Kong,  
Président : Jean BERTHELOT 
Tél : 2828 0906, E-mail : hkpjf@natexis.com.hk 
Vice-Présidente : Anne-Céline JEAN 
Tél : 2526 4202, E-mail : a-cejean@blg.com.hk 
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� La Commission Infrastructure, Transport, Nouvelles technologies,  
Présidente : Béatrice REMY 
Tél : 8106 0675, E-mail : remybea@netvigator.com 

� La Commission  Jeunes Professionnels ,  
Président : Eric MAYER 
Tél : 2598 1318, E-mail : thass@asiaonline.net  

� La Commission Petites et Moyennes Entreprises,  
Présidente : Laurence HURET 
Tél : 2909 7330, E-mail : laurencehuret@sfks.com.hk  

� La Commission Publications ,  
Présidente : Isabelle BRASIER-DUBUISSON 
Tél : 2868 0696, E-mail : izzy@netvigator.com 

� La Commission Ressources Humaines, Management, Education,  
Président : Joël TIPHONNET 
Tél :  2765 3788, E-mail : tiphonnet@hotmail.com 

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France  

Nommés par le Premier Ministre, ce sont des hommes d'affaires expérimentés dont la mission consiste à la fois à 
assister les pouvoirs publics et à aider les entreprises en cours d'installation ou de prospection par leurs conseils et 
leurs contacts. Ils peuvent dont être contactés directement et sans formalisme par toute entreprise intéressée par 
Hong Kong. 

La section de Hong Kong comprent : 

� Eric DIERS, président de la section de Hong Kong  
VIVENDI ASIA PACIFIC 
Suite 2505 - Two Pacific Place - 88 Queensway  
Tel : 2918 4188 / Fax : 2918 9122 
Email : cgehk@netvigator.com 

� Didier BALME 
B.N.P. 
4/13 Central Tower - 28, Queen's Road - Central  
Tel : 2909 8802 / Fax : 2530 2707 
Email : dbalme@bnphk.com 

� Christine BRENDLE 
HACHETTE FILIPACCHI ASIA PACIFIC 
15/F, East Wing Warwick House 
Taiko Place, 979 King's Road 
Quarry Bay – Hong Kong 
Tel : 2567 8707 / Fax : 2567 2156 
Email : cpbrendl@pacific.net.hk 

� Alain CANY 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
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3901 Jardine House, 1 Connaught Place – Central 
Tel : 2846 0200 / Fax : 2868 1420 
Email : ccfht@ccf.com.hk 

� Paul CLERC-RENAUD 
FARGO GROUP (import-export) 
3606-9, Yat Chau International Plaza, 118 Connaught Road - West  
Tel : 2869 0688 / Fax : 2525 4701 
Email : fargo@asiaonline.net 

� Jean Philippe COULIER 
SOCIETE GENERALE 
38 Edimburg Tower - 15 Queen’s Road – Central 
Tel : 2166 5800 / Fax: 2166 5988 
Email : jean-philippe.coulier@socgen.com 

� Pierre DENIS 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR FAR EAST 
34/F, Dorset House, Taikoo Place, 979 King’s Road - Quarry Bay 
Tel : 2968 9168 /Fax : 2968 9161 
Email : p.denis@diormail.com 

� Jean-François FERRACHAT 
BANQUE WORMS 
39/F, Central Plaza, 18 Harbour Road - Wanchai  
Tel : 2802 8382 / Fax : 2802 8065 
Email : buhk@vol.net 

� Pierre FINAS 
CREDIT LYONNAIS 
25/F, Three Exchange Square - 8 Connaught Place, Central 
Tel : 2826 7306 /Fax : 2530 4194 
Email : pierre.finas@creditlyonnais.fr 

� Cassam GOOLJARRY 
REMY CHINA and HK LTD 
1 - 6/F, First Commercial Building, 33 - 35 Leighton Road - Hong Kong 
Tel : 2891 8086 / Fax : 2834 5425 

� Thierry HURET 
PAPETERIES DE MAUDUIT 
11/F Emperorland Commercial Building 
4-6 On-Lan Street 
Central – Hong Kong 
Tel : 2504 2927 / Fax : 2895 5231 
Email : thhuret@netvigator.com 

� Jean-Benoît KAEPPELIN 
LVMH Asie-Pacific 
34 Dorset House - Taikoo Place - 979 King’s Road 
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Tel : 2976 1650 / Fax : 2976 1680 
Email : kaeppelj@mhud.com.hk  

� Francis LAMPEL 
NYLSTAR (fibres textiles) 
18/F Manulife Tower 
169, Electric Road 
North Point – Hong Kong 
Tel : 2807 5397 / Fax : 2571 3895 
Email : francis.lampel@ap.rhodia.com 

� Bruno LERAILLEZ 
INNOLEDGE INTERNATIONAL LTD (cosmétiques, médicaments) 
4B Block B Monticello,  
48, Kennedy Road  
Tel : 2803 7784 /Fax : 2517 6730 
Email : innoled@pacific.net.hk 

� Thierry LABARRE 
DELMAS HONG KONG LTD (transport maritime) 
27/F, Tung Wai Commercia l Building 
109-111, Gloucester Road 
Wanchai 
Tel : 2802 2086 / Fax : 2802 1966 
Email : tldelhk@netvigator.com 

� Pierre LESOURD 
AGENCE FRANCE PRESSE 
Room 1840 - Telecom House - 3 Gloucester House - Wanchai - 
Tel : 2802 0223 / Fax : 2824 3299 
Email : pierre.lesourd@afp.com 

� Jacques LETONDOT 
SUEZ LYONNAISE DES EAUX 
Suite 4902, Central Plaza, 18 Harbour Road – Wanchai 
Tel : 2824 0212 / Fax : 2824 0206 
Email : ldehk001@netvigator.com 

� Bertrand MICHAUD 
HERMES GREATER CHINA LTD. 
25/F Chinachem Leighton Plaza 
Causeway Bay – Hong Kong 
Tel : 2919 5770 / Fax : 2552 1565 
E-mail : bmichaud@netvigator.com 

� Michel PELINE 
ELTRA AERONAUTICS LTD (équipements aéronautiques) 
Unit 1102-3, Tower III, Entreprise Square  
9 Sheung Yuet Road - Kowloon Bay 
Tel : 2751 1689 / Fax : 2751 1187 
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E-mail : peline@eltra.com.hk 

� Jacques RAFINI 
CNIM HONG KONG (escalators et ascenseurs) 
B 1203/4 Seaview Estate, 2 - 8 Watson Road - North Point  
Tel : 2570 3135 / Fax : 2807 1059 
Email : jrafini@hotmail.com 

� Béatrice REMY 
LEMON  
10/F, 41-43 Graham Street, 
Central, Hong Kong 
Tel: 2537 2313 / Fax: 2537 5678 
Email: beatrice@lemon.com.hk 

� Joël TIPHONNET 
INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD (électronique) 
9/F, Kaiser Estate - Phase 1 , 41 Man Yue Street - Hunghom - Kowloon -  
Tel : 2765 3788 / Fax : 2362 1879 
E-mail : jt@dthk.com / tiphonnet@hotmail.com 

� Marice VALLAT 
PHOENIX TELECOMMUNICATION LTD (télécommunications en Chine) 
16/F, St. John’s Building, 33, Garden Road – Central 
Tel : 2525 8151 / Fax : 2810 6021 / 5590 
Email : mvalla t@hotmail.com 

L’Alliance française  

Outre sa fonction d’enseignement du français à Hong Kong, elle joue, en collaboration avec le Service culturel et 
scientifique du Consulat Général, un rôle important dans la réalisation des manifestations culturelles françaises à 
Hong Kong. 

 � Directrice : Claire BERGER-VACHON 

 2/F, 123 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 
 Tél. : (852) 2527 7825, Fax: (852) 2865 3478 

56,  Jordan Road, Kowloon, Hong Kong 
Tél: (852) 2730 3257 

Site Internet : http://www.ust.hk/~webaf 
Email : afhk@hkstar.com  

Le Lycée Français International Victor Ségalen 

Cet établissement scolaire scolarise plus de 1.100 élèves dans deux sections (une section “ française ” et une 
section “ internationale  ”, qui dispense un enseignement en anglais). 

� Proviseur : Pascal PANTHENE 
Président du Comité Exécutif : Jean-Pierre LEFOUL 

http://www.ust.hk/~webaf


Présentation générale de Hong Kong 

 

25 

- Ecole maternelle et primaire :  
Directrice du primaire (section française): Annie BOUTTIER 
34 Price Road, Jardine's Lookout, Hong Kong 
Tél. : (852) 2577 6218, Fax : (852) 2385 1492 

- Ecole secondaire : 
135 Blue Pool Road, Happy Valley, Hong Kong 
Tél.: (852) 2577 6217, Fax: (852) 2577 9658 

Site Internet : http://www.lfis.edu.hk 

Le Centre d’Etudes Français sur la Chine Contemporaine 

Ce centre de recherche public, fondé par le ministère des affaires étrangères, publie notamment une très bonne 
revue Perspectives chinoises portant sur la vie politique, la société et l’économie de l’ensemble du monde chinois. 

� Directeur : M. Jean-Pierre CABESTAN 
Uyu Yuet-lai Building 
43-55 Wyndham Street 
Central, Hong Kong 
Tél. : (852) 2815 1728, Fax : (852) 2815 3211 
Site Internet : http://www.cefc.com.hk 

Les Délégués au Conseil Supérieur des Français de l’Etranger 

Le Conseil Supérieur des Français de l’Etranger (Site Internet : http: //www.csfe.org/) assure la représentation des 
Français établis hors de France; pouvant émettre des avis, des voeux ou des motions sur les questions intéressant 
les Français de l’étranger, il a aussi la charge d’élire les 12 sénateurs qui représentent au Sénat les Français établis 
hors de France.  

Il y a, pour la zone Asie du Nord (Japon, Hong Kong, Chine, corée, Taïwan), trois délégués au CSFE, qui sont : 

� René AICARDI 
c/o Lycée Français International,  
34 Price Road, Jardine’s Lookout, Hong Kong;  
Tél. : (852) 2577 9658, Fax : (852) 2577 9658 
E-mail : r.aicardi@csfe.org 

� Yves ALEMANI  
6-17-15 Shimomeguro, Megure-ku,  
Tokyo 153, Japon  
Tél.: (81) (3) 5704 4251; Fax : (81) (3) 5704 4261   

� Alain CANY  
c/o Crédit Commercial de France,  
39/F Jardine House, Central, Hong Kong  
Tél. : (852) 2846 0200; Fax : (852) 2868 1420 
E-mail : ccfht@ccf.com.hk 

http://www.lfis.edu.hk
http://www.cefc.com.hk
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Les diverses associations   

�  l’Association Démocratique des Français à l’Etranger (A.D.F.E.), association d’entraide des Français à 
l’étranger présente dans de nombreux pays, qui propose des rencontres, des soirées ainsi que des activités 
culturelles et sportives. 

Président : David SANTANDREU 
Flat A, 12/F, Lechler Court, 
97 High Street, Hong Kong 
Tél: (852) 2859 2021, Fax: (852) 2548 0487 
E-mail : davidsan@hkucc.hku.hk 

�  l'Union des Français de l'Etranger (U.F.E.), association d'entraide des Français à l'étranger, présente dans de 
nombreux pays, qui organise des déjeuners et dîners mensuels, ainsi que des activités culturelles et sportives.  

Présidente : Laurence HURET 
C/o Lefèvre Pelletier & associés 
Suite 4416, 44/F, Cosco Tower, 
183 Queen’s Road, Central, Hong Kong 
Tél: (852) 2909 7330, Fax: (852) 2907 6682 
E-mail: laurencehuret@sfks.com.hk  
Site internet : http://www.ufe.asso.fr 

�  le Fonds d’Entraide des Français de Hong Kong (F.E.F.), groupement de solidarité visant à venir en aide aux 
personnes en situation sociale difficile.  

Contact : Jacques RAFINI 
c/o CNIM, B 1203-4, Sea View Estate,  
2-8 Watson Road, North Point, Hong Kong,  
Tél. : (852) 2570 3135, Fax : (852) 2807 1059. 
E-mail : jrafini@hotmail.com 

�  Hong Kong Accueil, association organisant régulièrement des réunions et des activités culturelles et sportives 
(promenades, visites de Hong Kong, bridge, mah-jong, patchwork, peinture sur porcelaine, peinture, broderie, 
danse folklorique, tarot)  

Responsable  : Soizick CASTELEYN 
Tél : 2813 6541, Fax : 2813 6904 

Ses représentantes par quartiers sont :  

Françoise BERTIN  Tél : 2813 5426, Fax : 2813 6235  Stanley / Tai Tam 

Christine AW   Tél : 2899 0094, Fax : 2813 8502 Chung Hom Kok  

Jeanine ROSE   Tél : 2918 1571, Fax : 2918 1715 Mid levels / Le Peak  

Véronique FINAS  Tél : 2812 1020, Fax : 2812 9287 Repulse Bay 

Monique LEUGE  Tél : 2591 9478, Fax : 2591 9478 Wanchai, Happy Valley 

http://www.ufe.asso.fr
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Marie Chantal RIVIERE Tél : 2987 1377, Fax : 2987 2422 Discovery Bay 

Véronique ROZIER  Tél : 2559 2423, Fax : 2559 2423 North Point / Braemer Hill 

Nicole LARGERY  Tél : 2504 4270, Fax : 2504 4270 Jardine’s / Causeway Bay 

Catherine SCHWEIFER Tél : 2458 7814, Fax : 2458 6763 Gold Coast 

Solange CRISTIN  Tél : 2791 9210, Fax : 2791 9216 New Territories  

Maryse PREUMONT  Tél : 2894 8011, Fax : 2894 9011 Kowloon 

Nathalie BRAHA  Tél : 2813 2780, Fax : 2813 7609 Shouson Hill 

�  les Francofolies, association d’accueil des nouvelles arrivantes francophones, proposant des déjeuners mensuels 
le deuxième lundi de chaque mois. Ses responsables sont, entre autres, : 

Jeanine VAEREWYCK  Tél. : 2812 7956, Mob. : 9039 8306, Fax :  2812 6792 

Marie-Chantal POURE  Tél. : 2638 4195, Fax : 2638 4857 

Nora CHEBIRA  Tél : 2536 0909, Fax : 2522 3331 

Martine FREMONT  Tél : 2524 1093, Mob : 9103 2764, Fax : 2801 5499 

Agnès HERAN   Tél : 2817 0442, Fax : 2974 1542 

Sandrine OLLIVIER  Tél : 2319 1992, Fax : 2319 1992 

Dotty STOKES   Tél : 2693 4907, Fax : 2608 0400 

Les différentes communautés religieuses : 

� Communauté Catholique Francophone de Hong Kong : 
Messe en français à l’Eglise du Christ-Roi, dans l’enceinte de l'Hôpital St Paul, le samedi à 18h30 

Père Sylvain RABILLER 
15/F, Catholic Diosese Center, 
16 Caine Road, Hong Kong 
Tél.: 2715 5466, Mob. : 9092 6422, Fax : 2537 3565 
E-mail : sylrabil@netvigator.com 

� Communauté juive :  

Jewish Community Center 
70 Robinson Road, Mid-Levels,  
Tél. : 2801 5440 

� Communauté musulmane :  

40 Oi Kwan Road, Wanchai,  
Tél. : 2892 0720 
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2 L'arrivée à Hong Kong 

2.1 Les formalités relatives à l’arrivée à Hong Kong 

Les formalités préalables à l’arrivée 

Les formalités préalables à l’arrivée à Hong Kong sont minimes. En particulier, aucune vaccination n’est requise 
sauf pour les voyageurs en provenance de pays affectés par certaines épidémies. Les vaccinations contre les 
hépatites A et B sont cependant recommandées. 

Un visa touristique  de 3 mois est automatiquement délivré aux personnes de nationalité française à leur entrée sur 
le territoire, à condition que leur passeport présente une validité d’au moins 6 mois après la date d’entrée. 

Pour des séjours plus longs, et dans le cas où la personne désirerait travailler à Hong Kong, il est nécessaire de 
disposer d’un visa et d’un permis de travail avant d’entrer à Hong Kong. A titre exceptionnel, les régularisations 
sur place sont parfois possibles, bien que non souhaitées par les autorités de Hong Kong qui peuvent opposer un 
refus. On peut aussi engager les formalités nécessaires avant l’entrée à Hong Kong et les terminer une fois sur 
place. En revanche, la pratique qui avait cours dans le passé, consistant à sortir tous les trois mois de Hong Kong 
pour, après un bref passage à Macao, obtenir un nouveau visa de trois mois, est désormais de plus en plus risquée, 
les autorités de Hong Kong n’hésitant pas à refuser l’entrée à des personnes multipliant cette pratique. 

Si les demandes de visa peuvent être déposées via le consulat de l’ambassade de Chine en France, dans tous les cas, 
les autorités de Hong Kong sont les autorités compétentes en matière d’immigration à Hong Kong. Un visa pour 
Hong Kong ne donne pas droit à entrer sur le territoire chinois (s’adresser à l’ambassade de Chine en France ou au 
bureau du ministère chinois des affaires étrangères à Hong Kong).  

Hong Kong n’étant pas un Etat souverain, ne dispose pas de représentation diplomatique. Il existe cependant trois 
structures hongkongaises, en France et en Belgique : 

� Hong Kong Trade Development Council,  
18 rue d’Aguesseau, 75008 Paris,  
Tél. : 01.47.42.41.50, Fax : 01.47.42.77.44  

� Hong Kong Tourist Association,  
Escalier C, 8ème étage, 53, rue François Ier, 75008 Paris  
Tél. : 01.47.20.39.54,  

� Hong Kong Economic and Trade Office,  
Avenue de Tervuren 188A, 1150 Bruxelles, Belgique,  
Tél. : (32) (2) 775 0088, Fax : (32) (2) 770 0980) 

Les formalités pour entrer et vivre à Hong Kong 

Pour vivre, étudier ou travailler à Hong Kong, il faut obtenir un visa correspondant au type de séjour que l’on 
souhaite effectuer. 

Pour un séjour supérieur à 180 jours, il faut en outre obtenir une carte d’identité de Hong Kong (Hong Kong 
Identity Card, dite ID Card). Cette carte est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans et doit être 
demandée dans les trente jours suivant l’arrivée à Hong Kong (pour les moins de 11 ans au moment de l’entrée à 
Hong Kong, la carte devra être demandée ultérieurement, dans les 30 jours suivants l’arrivée à l’âge de 11 ans; de 
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même, les personnes atteignant l’âge de 18 ans à Hong Kong doivent demander la transformation de leur carte 
“ mineur ” en carte “ adulte ” dans les 30 jours suivants leur dix-huitième anniversaire). La procédure, qui débute 
par une prise de rendez-vous par téléphone (système d’enregistrement 24h/24 au 2598 0888), au cours de laquelle il 
faut indiquer son numéro de passeport, fait ensuite intervenir les services de l’immigration. 

� Immigration Department : 
8/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 
2/F Empire Centre, 68 Mody Road, Kowloon 
Tel : 2824 6111 
Site Internet : http://www.info.gov.hk/immd 

Outre le fait qu’il est obligatoire à Hong Kong d’avoir sur soi une pièce d’identité munie d’une photographie, il est 
très fréquent que la Hong Kong ID Card soit demandée, que ce soit à l’occasion de l’ouverture du gaz ou de 
l’électricité ou lors de la réservation par téléphone de places de cinéma ou de concert. Il est donc recommandé de la 
conserver en permanence avec soi ou au moins d’en connaître le numéro par cœur. 

Au-delà d’une période de résidence de 7 ans sans interruption, il est possible de demander une Permanent Identity 
Card, qui, entre autres, offre à son détenteur le “ droit d’établissement ” (right of abode) et lui permet de prendre 
part aux élections hongkongaises. 

Un employment visa est nécessaire pour pouvoir travailler à Hong Kong. Ce permis de travail, dont la validité est 
limitée à 1 an (ce qui nécessite, le cas échéant, de renouveler la procédure l’année suivante) est relatif à un poste de 
travail donné (et donc à un contrat de travail donné) et la demande correspondante doit être soutenue par 
l’entreprise dont relève la personne qui effectue la demande. La demande doit être motivée, et accompagnée d'une 
lettre expliquant en quoi le poste envisagé ne peut être rempli correctement par un travailleur local. Si la personne 
quitte ou perd son emploi, elle perd en même temps son permis de travail et devra, le cas échéant, faire une 
nouvelle demande. Les démarches doivent en principe être effectuées avant l’entrée à Hong Kong; à Hong Kong 
même, il convient de s’adresser à l’Immigration Department . 

Le conjoint marié du bénéficiaire d’un employment visa peut en principe obtenir un dependant pass lui permettant 
de travailler sans autre formalité ; cependant, l’octroi de ce dependant pass  n’est pas automatique, les autorités de 
Hong Kong soulignant que, en théorie, l’examen des demandes se fait au cas par cas. Il faut par conséquent 
contacter directement l’ Immigration Department . 

En ce qui concerne les couples non mariés, le compagnon ou la compagne du titulaire d’un employment visa peut 
bénéficier d’une autorisation de séjour limitée à 3 mois renouvelables, sans possibilité d’exercer une activité 
professionnelle rémunérée, ni même la faculté de suivre des cours permettant d’obtenir un diplôme local, et ceci 
avec la garantie de l’employeur du titulaire de l’employment visa.  

Un investment visa est accordé par l’Immigration aux personnes souhaitant créer une société à Hong Kong. Les 
candidats doivent réaliser un investissement substantiel, expliciter leur projet d’entreprise ainsi que les 
conséquences profitables pour Hong Kong. 

Un trainee visa est nécessaire pour les stagiaires, dans la pratique essentiellement pour ceux restant plus de trois 
mois sur le territoire. C’est également le visa nécessaire aux coopérants du service national en entreprise (csne) : la 
rétribution perçue est considérée comme non imposable, à la différence de la situation créée par l’employement 
visa. 

http://www.info.gov.hk/immd
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La recherche de travail 

Pour chercher du travail, les mêmes méthodes qu’en France s’appliquent : recours à des cabinets de recrutement, 
lecture des annonces paraissant dans les journaux (voir notamment les suppléments spécifiques “ offres d’emploi ” 
du South China Morning Post paraissant le samedi), envoi de CV et lettres de motivation, entretiens. 

A la différence des habitudes françaises, toutefois, les lettres de motivation sont de préférence dactylographiées et 
les CV et lettres peuvent être envoyés par fax ou par E-mail. 

La French Chamber, Chambre de Commerce et d'Industrie Française à Hong Kong (voir coordonnées en première 
partie du Guide, rubrique la présence française à Hong Kong) dispose par ailleurs d’un service d’aide au placement 
des Français, service qui est en partie financé par le Ministère des Affaires Etrangères. La French Chamber reçoit 
régulièrement des offres d’emploi, qu’elle répercute sur les demandeurs d’emploi qui se sont fait connaître auprès 
d’elle; de son côté, elle envoie à ses entreprises-membres, également sur une base régulière, les propositions de 
qualifications dont elle dispose. Le Poste d’Expansion Economique a mis sur son site 
(http://www.dree.org/hongkong) la liste des 500 entreprises françaises de Hong Kong et la Chambre de Commerce 
celle de ses membres (http://www.fccihk.com). 

Pour ceux qui comptent créer une entreprise ou s’installer commercialement à Hong Kong, il est recommandé de 
contacter le Poste d’Expansion Economique à Hong Kong ou/et la French Chamber. Ces deux organismes (voir 
coordonnées en première partie du Guide, rubrique la présence française à Hong Kong) disposent d’un grand 
nombre d’informations pratiques permettant de faciliter une implantation professionnelle. 

Vous pouvez aussi acheter le guide d’implantation publié par le Poste d’Expansion intitulé “ Réussir à Hong 
Kong ”. 

S’agissant du droit du travail à Hong Kong, il est évidemment beaucoup moins protecteur qu’en France. Différents 
textes fixent néanmoins un certain nombre de règles concernant le  contrat de travail (qui n’est pas nécessairement 
écrit), la rémunération, les jours de repos et les jours fériés statutaires, les congés annuels, maladie et de maternité, 
les indemnités de licenciement, le respect de l'égalité entre les sexes, etc. 

Quelques adresses de services de placement et cabinets de recrutement : 

� ADECCO PERSONNEL LTD 
Room 902-903, 9/F, 38 Russell Street, Causeway Bay, Times Square, Hong Kong 
Tél. : (852) 2895 2616, Fax : (852) 2895 3571 
Christine PACE 

� THE FRENCH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN HONG KONG 
Unit 702-03, 7/F Ruttonjee House 
Ruttonjee Centre, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong 
Tél: (852) 2523 6818, Fax: (852) 2524 1428 
E-mail: recru@fccihk.com 
Site internet : http://www.fccihk.com 
Régine PLANCHER 

� HEIDRICK & STRUGGLES 
Bank of China Tower, 54/F, 1 Garden Road, Hong Kong 
Tél: (852) 2103 9380, Fax: (852) 2519 8411 
Isabelle ANNEQUIN 

http://www.dree.org/hongkong
http://www.fccihk.com
http://www.fccihk.com
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� TEMPLAR International Consultants 
1803 Ruttonjee House, 11 Duddel Street, Central, Hong Kong 
Tél. : (852) 2970 2722, Fax : (852) 2970 2723 
Anne-Marie CUCHET, Virginia WAN 

� MILLESIME HUMAN RESSOURCES LTD 
8/F, 1 Lan Kai Fong, Central, Hong Kong 
Tél : (852) 2111 2200, Fax : (852) 2111 9706 
Chris GROOCOCK 

L’ouverture d’ un compte en banque à Hong Kong 

Les deux principales banques de dépôt à Hong Kong sont HSBC  et la Hang Seng Bank qui font partie du même 
groupe britannique représentant 40 % de l’activité bancaire du territoire. Il est nécessaire d’être introduit par un 
tiers client de la même agence depuis plus d’un an, de présenter sa carte d’identité hongkongaise ou son passeport 
et d’effectuer un dépôt de HK$1.000. 

Toutes les banques proposent deux types de comptes : les comptes courants, dits current accounts et les comptes en 
principe destinés à l’épargne, dits saving accounts. Ces derniers, pour lesquels la procédure d’ouverture est très 
simple (présentation de documents d’identité et de justificatifs de domicile, dépôt initial), peuvent être utilisés 
comme comptes courants mais ne permettent pas d’avoir de chéquier ni de carte de crédit; on ne peut en pratique 
utiliser son compte qu’en retirant ou déposant de l’argent aux guichets automatiques de la banque concernée, au 
moyen d’une carte spécifique. 

Pour les current accounts, si les chèques sont gratuits, en revanche les découverts ne sont pas tolérés et les 
pénalités, en cas de non respect de cette règle, sont très lourdes.  

Dans tous les cas, il faut savoir que l’utilisation des guichets automatiques est à Hong Kong beaucoup plus large 
qu’en France : ces guichets permettent en effet non seulement de retirer de l’argent ou de connaître le solde de son 
compte, mais aussi d’encaisser des chèques, de déposer des espèces, de faire des virements, de commander des 
chéquiers, de payer des factures d’électricité ou de téléphone, etc. Ces machines se révèlent ainsi particulièrement 
utiles dans la vie de tous les jours. 

L’immatriculation au Consulat Général de France 

L’immatriculation au Consulat Général de France n’est pas une formalité obligatoire. Il s’agit néanmoins d’une 
formalité fortement recommandée, dans la mesure où, outre l’accès à des avantages et à des prestations 
inaccessibles sans cela, elle permet au Consulat de connaître la situation et la localisation des Français de la 
circonscription et, dans l’hypothèse d’un événement grave (accident, difficultés avec les autorités locales, etc.), 
assure la possibilité d’une intervention rapide des autorités consulaires. 

L’immatriculation, qui est gratuite, permet par ailleurs de bénéficier de délais réduits et de tarifs inférieurs pour 
l’établissement de certains documents (passeports, actes d’état civil, actes notariés, etc.). C’est aussi une condition 
indispensable pour la délivrance d’une carte d’identité, l’obtention d’une bourse scolaire ou encore, dans certains 
cas, l’inscription sur la liste électorale d’une commune de France. C’est enfin une démarche susceptible de faciliter 
les formalités douanières lors du retour en France. 

L’immatriculation est valable cinq ans et renouvelable. Elle donne droit à la délivrance d’une carte d’identité 
consulaire qui doit être restituée au Consulat en cas de départ définitif de Hong Kong ou, sans quitter ce dernier, s'il 
est fait élection d’un nouveau domicile dans une circonscription consulaire différente. 
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2.2 Les transports 

De façon générale, les infrastructures de transports sont très développées à Hong Kong. En particulier, les 
transports publics (bus, métro, tramway, bateau) et les taxis sont nombreux et bien organisés, permettant une 
couverture large et dense du territoire. Les véhicules individuels, appréciables pour accéder à certaines zones 
éloignées des Nouveaux Territoires ou du sud-est de l’île de Hong Kong, pâtissent, dans les quartiers urbanisés, de 
la saturation des voies de communication ainsi que du petit nombre et de la cherté des parkings (un abonnement 
mensuel coûte, dans les quartiers de Central et d’Admiralty, entre 3.000 et 4.000 HK$).Pour les transports en 
commun (métro, bus, certains mini-bus), l'achat d'une carte Octopus (carte rechargeable dans les stations de métro 
par tranche de 50 ou 100 HKD) fait gagner beaucoup de temps. 

Les bus 

Les bus sont à Hong Kong particulièrement nombreux et variés dans leurs destinations. C’est probablement le 
moyen de transport le plus utilisé à Hong Kong. Les bus permettent d’accéder pratiquement à l’ensemble du 
territoire, le nombre de bus étant cependant décroissant à mesure que l’on s’éloigne des zones centrales. 

Il existe essentiellement trois compagnies de bus : 

� New World First Bus pour l’île de Hong Kong  
� Citybus Limited pour l’île de Hong Kong et la liaison avec l’aéroport 
� Kowloon Motor Bus qui dessert Kowloon et les Nouveaux Territoires  

A chaque ligne de bus correspond un numéro; tout le problème consiste à trouver, d’une part, le numéro de la ligne 
desservant la destination recherchée, d’autre part, à trouver l’arrêt de bus correspondant. Les premières recherches 
peuvent s’avérer décourageantes, tant il y a de lignes de bus. Néanmoins, la plupart des plans détaillés de Hong 
Kong (disponibles en librairie) indiquent à la fois les trajets suivis par les différents bus (les numéros sont indiqués 
le long des rues empruntées par les bus) et les endroits où ces bus se prennent. Là, comme ailleurs, le bouche à 
oreille est également une solution particulièrement efficace et il ne faut surtout pas hésiter à demander quel bus 
prendre (et où le prendre) pour se rendre à un endroit donné, voire noter au fur et à mesure ces renseignements. Au-
delà d’une phase quelque peu déroutante, on finit par réaliser que les déplacements à Hong Kong sont très faciles, 
et surtout que les principaux quartiers sont très proches les uns des autres. 

Il est important de noter que, contrairement aux habitudes françaises, le prix du trajet ne dépend pas de la distance 
parcourue : tous les passagers montant à un arrêt donné payent le même prix, quel que soit l’arrêt où ils 
descendront. En outre, les passagers sont censés mettre la somme exacte; en aucun cas la monnaie ne leur sera 
rendue, même si la somme versée est bien supérieure au prix à payer. Le paiement se fait en montant dans le  bus. 

A côté des bus circulent de nombreux minibus (les Public Light Buses). De couleur crème, ils se divisent en deux 
catégories : ceux dont le toit est de couleur verte suivent des trajets fixes et ne s’arrêtent qu’à des arrêts 
prédéterminés; ceux dont le toit est de couleur rouge, au contraire, s’arrêtent n’importe où, là où quelqu’un 
demande à monter ou à descendre, sauf bien entendu si l’arrêt est interdit. Comme pour les bus, le prix du trajet est 
fixe quelle que soit la distance et la monnaie n’est pas rendue. 

Le métro (MTR) 

Le métro, appelé MTR (Mass Transit Railway), comprend quatre lignes, desservant le littoral nord de l’île de Hong 
Kong, Kowloon, le début des Nouveaux Territoires et l’aéroport de Chek Lap Kok. 

Il s’agit d’un métro très moderne, aux panneaux de signalisation bien conçus, dans lequel on se repère facilement. 
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Il est possible d’acheter des billets pour un seul trajet ( journey) dont le coût varie entre 4 et 12,50 HK$ ou des 
cartes permettant de réaliser plusieurs trajets ; ces dernières, qui existent en deux versions (cartes non rechargeables 
de 150 HK$ ou carte  Octopus, délivrée contre remise d’une caution de 50 HK$ et rechargeable indéfiniment), sont 
débitées à chaque utilisation. 

A côté du MTR existe le KCR (Kowloon-Canton Railway), qui est une sorte de RER permettant d’aller jusqu’à la 
frontière avec la Chine continentale, en passant par différentes villes des Nouveaux Territoires. En dépit de son 
nom, le terminus du KCR n’est pas Canton mais Lo Wu, la ville -frontière jouxtant Shenzhen. La connexion entre le 
MTR et le KCR se fait à la station de Kowloon Tong. 

Les tramways 

Les tramways ne circulent que sur la bande côtière au nord de l’île de Hong Kong et offrent une vue superbe sur la 
ville. Leur prix est de 2 HK$ et se paye à la descente. N'oubliez pas de faire l'appoint, on ne rend pas la monnaie. 

Les taxis 

Les taxis sont à Hong Kong particulièrement nombreux (plus de 25.000) et pratiques. Le système de tarification 
assure un prix modéré pour les courtes distances ; la prise en charge est de 15 HK$ pour les deux premiers 
kilomètres, et augmente de 1,40 HK$ tous les 200 mètres. Si vous traversez le port par le tunnel en taxi, il faut 
ajouter 20 HK$ au tarif normal et 5 HK$ pour le tunnel d'Aberdeen. 

Les taxis sont aisément reconnaissables à leur couleur : rouge pour Hong Kong et Kowloon, verte pour les 
Nouveaux Territoires, bleue sur l’île de Lantau. Ils sont disponibles si l’enseigne sur leur toit est allumée ou si le 
macaron rouge derrière leur pare-brise est apparent. Il est fréquent que les chauffeurs, particulièrement en dehors 
des zones centrales, parlent mal l’anglais ; pour ces destinations, il peut être prudent de demander avant de partir 
une transcription en chinois de l’adresse. 

Enfin, il convient de s’assurer, lorsque l’on hèle un taxi, que l’on est dans un endroit où il peut s’arrêter : sur de 
nombreux axes du centre, il est ainsi interdit de s’arrêter (doubles bandes jaunes en bordure de chaussée). 

Les bateaux (« Ferries ») 

Hong Kong étant construit de part et d’autre du harbour, et entouré de nombreuses îles, les liaisons maritimes y 
sont très développées. 

Il est ainsi possible de traverser en ferry le harbour séparant l’île de Hong Kong et Kowloon. La compagnie 
s’appelle Star Ferry ; les ferries sont très fréquents et très peu coûteux. Ils relient Tsim Sha Tsui, du côté de 
Kowloon, à Central ou Wanchai, sur l’île de Hong Kong. Le “ Star Ferry ” fait ainsi la traversée Hong Kong-
Kowloon et vice-versa en dix minutes, de 6h du matin à 23h, pour le prix de 2,20 HK$. 

Par ailleurs, de fréquents bateaux permettent, depuis Central ou Tsim Sha Tsui, d’aller dans les différentes îles 
(Lantau, Lamma, Cheung Chau, etc.), à Macao, voire à Canton et Zhuhai 

Les véhicules particuliers 

Comme en Grande Bretagne, mais contrairement à la Chine, la circulation se fait à gauche.  

Avoir une voiture ou une moto à Hong Kong peut se révéler utile pour pouvoir accéder à certains lieux éloignés 
dans les Nouveaux Territoires ou dans le sud-est de l’île  de Hong Kong. Il convient toutefois de rappeler que la 
possession d’un véhicule à Hong Kong revient cher, compte-tenu du prix élevé des parkings, qui sont en nombre 
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limité, ainsi que du prix de l’essence (environ 10 HK$ par litre). Par ailleurs, la circulation est relativement 
complexe, le stationnement (voire l’arrêt) quasiment impossible en dehors des parkings et la police 
particulièrement rigoureuse dans la stricte application du code de la route. 

L’importation d’un véhicule donne lieu au paiement d’une taxe d’enregistrement du véhicule et à l’établissement 
d’une déclaration auprès du Customs and Excise Department. La taxe d’enregistrement, qui est également due sur 
les véhicules neufs achetés à Hong Kong, est extrêmement élevée (40% de la valeur du véhicule), ce qui conduit de 
nombreuses personnes à préférer acheter une voiture d’occasion. Le marché de l’occasion est à Hong Kong 
important (cf. annonces dans les suppléments des différents journaux, dans les supermarchés, etc.). 

Pour conduire à Hong Kong, il est nécessaire de disposer d’un permis de conduire de Hong Kong. Pour les 
Français, ce permis est accordé automatiquement (moyennant le paiement d’une taxe) à condition d’accompagner 
la demande de permis hongkongais d’une traduction officielle (qui peut être faite au Consulat Général de France) 
du permis de conduire français. 

Les panneaux de signalisation sont à la fois en chinois et en anglais. 

Les marques Peugeot  et Renault (mais pas Citroën) sont distribuées à Hong Kong  :   

� PEUGEOT 
LION MOTORS  
- G/F Harcourt House,  
39 Gloucester Road, Wanchai  
Tel : 2866 3000 / Fax : 2866 2329 
- Unit A & B, 1/F, Blue Box Factory Building,  
25 Hing Wo Street, Tin Wan  
Tel : 2553 9271 et 2554 6218 (atelier) 2554 6452 / 2554 6407 (pièces détachées) 

� RENAULT 
JEBSEN & CO  
- 924 - 926, Cheung Sha Wan Road, Kowloon  
Tel : 2923 8777 / Fax : 2882 1973 (bureaux) 
- Leighton Road, Causeway Bay  
Tel : 2926 2296 / 2881 0570 (show room) 

Assurance voiture:  

�  au tiers ou tous risques : L’assurance tous risques est à réserver aux véhicules neufs ou récents. Pour tous les 
véhicules d’occasion et notamment de plus de cinq ans, une assurance aux tiers est souvent suffisante et bien moins 
chère. 

�  bonus : à Hong Kong, on parle de “ NCB ” (no claim bonus) ou de “ NCD ” (no claim discount). Il est calculé sur 
la base de votre nombre d’années sans accidents et peut monter jusqu’à 60 % de réduction sans la prime, pour cinq 
années ou plus sans accidents. Pour cela, il faut fournir à votre nouvel assureur une attestation de bonus par votre 
précédent assureur.  

Les avions  

Depuis début juillet 1998, Hong Kong est doté d’un nouvel aéroport international, Chek Lap Kok, qui a remplacé 
l’ancien aéroport de Kai Tak, lequel était saturé et surtout dangereux du fait de son exiguïté et de sa localisation en 
plein cœur de la ville. 
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La construction du nouvel aéroport a été une oeuvre colossale, le plus grand chantier du monde au moment de son 
lancement en 1990. Ce chantier a en effet concerné non seulement la construction de l’aéroport lui-même (presque 
entièrement gagné sur la mer), mais aussi la réalisation d’infrastructures importantes (autoroutes, liaison 
ferroviaire, ouvrages d’art) ainsi que la création d’une ville nouvelle, Tung Chung. Les entreprises françaises ont 
d’ailleurs activement participé à ces travaux, remportant au total plus de 7 milliards de dollars HK de contrats sur 
les 155 milliards de dollars HK qu’a représenté ce gigantesque chantier. 

Le nouvel aéroport est programmé pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l’année. Situé 
au large de l’île de Lantau, il est accessible par bus ainsi que par une nouvelle ligne de métro "Airport Excpress" 
spécialement créée pour lui; cette nouvelle ligne de métro relie l’aéroport au quartier de Central en moins d’une 
demi-heure. 

Pour tout départ depuis Chek Lap Kok, une taxe d’aéroport de 50 HK$ par passager est incluse directement dans le 
prix du billet, sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Il convient par conséquent de conserver suffisamment de 
monnaie sur soi au moment de prendre l’avion. 

La liaison entre l’aéroport est aisée et rapide :  

� par métro (90 HK$) : la ligne comprend quatre stations Tsing Yi, Kowloon et Hong Kong mettant Central 
à 25 minutes de l’aéroport. Le métro part tous les huit minutes.  
� par taxi (environ 250 HK$) : compter 40 minutes pour Central 
� par bus 

Agence Air France  à Hong Kong :  
25/F Jardine House 
1 Connaught Place, Central 
Tél. : (852) 2524 8145 / Fax : (852) 2868 4546 

2.3 Le logement  

Le logement provisoire 

Pour les premiers temps de l’installation à Hong Kong, un logement provisoire peut être un bon compromis entre la 
nécessité de trouver rapidement un logement définitif (compte-tenu du coût élevé des hôtels à Hong Kong) et celle 
de visiter suffisamment d’appartements pour se faire une idée correcte des prix et de la qualité des offres. 

Parmi les logements provisoires, du type hôtel/appartement ou location au mois et offrant un bon rapport qualité-
prix, on peut citer : 

� YMCA International House, Tsim Sha Tsui ou Yau Ma Tei, Kowloon, 
Tél. : (852) 2771 9111, 
Fax : (825) 2771 5238.  

� Charterhouse Hotel, 209-219 Wan Chai Road, 
Tél. : (852) 2833 5566, 
Fax : (852) 2833 5888. 

� Eaton House, 3-5 Wanchai Gap Road, Wanchai, 
Tél : (852) 2710 1800, 
Fax : (852) 2388 6971 pour des appartements avec services. 
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� Pour ceux qui se contentent d'un confort sommaire, des mansions telles que Chunking Mansions à Kowloon, 
offrent des prix très avantageux. 

La recherche du logement définitif 

Le moyen le plus efficace pour trouver un appartement à Hong Kong est de contacter des agences immobilières 
locales, en leur indiquant votre budget et vos exigences. Les agents immobiliers se rendent généralement très 
disponibles pour vous emmener vis iter les appartements à tout moment, soirées et dimanche compris.  

Il est important de trouver un interlocuteur qui vous comprenne, soit parce qu’il parle votre langue, soit parce qu’il 
sait évaluer votre besoin pour vous proposer ce qui vous convient et vous expliquer clairement la situation du 
marché et la négociation. Le choix de l’agent est primordial pour gagner du temps, recueillir les meilleures 
informations sur les spécificités locales et bénéficier d’une assistance optimale (aide dans les démarches 
administratives, assistance au jour le jour pendant la durée du bail). La commission d’agence est d’un mois de 
loyer, payée pour moitié par le locataire et le propriétaire.Il est également possible de consulter les annonces parues 
dans la presse, tel par exemple le supplément spécial sur l’immobilier dans la parution du mercredi du South China 
Morning Post. Les loyers y sont indiqués hors charges et hors taxes. 

Quelques adresses d'agences immobilières francophones : 

� BEST PORT INTERNATIONAL PROPERTY LTD 
801, 8/F Chuk On Commercial Building, 23 Mercer Street Sheung 
Tél. : 2136 0088, Fax : 2543 2002 
Chi Wai CHEUNG 

� HILLVIEW INDUSTRIES Ltd 
Co Licence: C-014057 
Room 10A, 25 Repulse Bay Road, Hong Kong 
Tél. : 2592 7692, 9039 8306, Fax : 2812 6792 
E-mail : rav@pacific.net.hk 
Jeanine VAEREWYCK 

� HOUSE HUNTERS LTD. 
8A Winning Centre 
46-48 Wyndham Street 
Central, Hong Kong 
Tél. : 2869 1001, Fax : 2526 7159 
Caroline ERGETTE 
Christelle FIANI 
Bénédicte JUSTON 
info@househunters.com.hk 
www.househunters.com.hk 

� SALLMANNS RESIDENTIAL 
Co Licence: C-010530 
15/F Trinity House, 165-171 Wanchai Road, Hong Kong 
Tél. : 2865 7233, Fax : 2528 2846 ou 2866 6516 
E-mail : property@sallmanns.com 
Carole BAROT 
CHI WAI CHEUNG 
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Tel : 2815 9809, Fax : 2543 2002 

Les loyers  

Le marché de Hong Kong a subi de fortes spéculations à la hausse lors du retour de Hong Kong à la Chine en 1997, 
et des baisses considérables avec la crise asiatique jusqu’au début de l’année 2000 où il s’est stabilisé. 

Les loyers sont à Hong Kong particulièrement élevés (entre 2 et 4 fois plus élevés qu’à Paris au m2). Il est toutefois 
très difficile de donner une idée des loyers dans l'absolu. Il faut en effet tenir compte de différents critères, comme 
la surface recherchée, la localisation de l'immeuble, les services recherchés (tels aire de jeux pour les enfants, 
piscine, squash, salle de gymnastique, etc.). Le fait de disposer d'une piscine dans l'immeuble rehausse 
considérablement le prix des appartements. Par ailleurs, l’évaluation des surfaces est toujours aléatoire à Hong 
Kong, car toutes les parties communes sont comprises dans cette évaluation. En pratique, une surface évaluée à 100 
m2 (soit 1.100 square feet, 1 m2 valant 9 sqf) en France correspond le plus souvent à Hong Kong à 1.500 sqf pour 
un immeuble récent ou 1.300 sqf pour un immeuble ancien. De plus, un appartement de 100 m2 à Hong Kong inclut 
une buanderie et une chambre de bonne, ce qui réduit encore d'autant la surface réelle de l'appartement. 

Les loyers peuvent donc varier de 5.000 HK$ par mois pour un studio à North Point jusque 150.000 HK$ pour un 
appartement ou une maison familiale. Un nombre important de salariés expatriés logés aux frais de leur société 
reçoivent une allocation-logement représentant de 60 à 100 % de leur salaire.  

Les termes de la location  

La durée du bail est généralement de deux ans, renouvelable, sauf négociation avec le propriétaire. Le locataire 
peut ainsi tenter de négocier une clause de sortie anticipée, généralement après une période ferme de douze mois, 
plus un préavis de deux mois. Cette clause est à distinguer de la  clause diplomatique qui autorise le locataire à 
dénoncer le contrat de bail, après douze mois d’occupation de l’appartement et sous réserve d’un préavis de deux 
mois, uniquement si celui-ci quitte définitivement le territoire. Pour réserver un appartement jusqu'à la signature du 
bail, le locataire doit signer une lettre d'offre de location et remettre au propriétaire un chèque d'un mois de loyer 
d'avance. L'enregistrement du bail, obligatoire, entraîne un surcoût de 0,5% du loyer annuel (stamp duty ), partagé 
entre les deux parties. 

Au loyer s'ajoutent des frais supplémentaires, tels que les frais de maintenance de l'immeuble (management fees) 
qui sont de l'ordre de 5 à 10 % du loyer. Ces charges dépendent de la taille de l'appartement, de l'état de 
l'immeuble, des services offerts. Le locataire doit également acquitter les taxes gouvernementales, qui représentent 
5 % de la valeur locative annuelle théorique du logement. Le dépôt de garantie est le plus souvent de deux mois de 
loyer, hors charges, et ne porte pas intérêt pour le locataire. Il lui est retourné à l'échéance du bail, en général dans 
les deux semaines qui suivent, déduction faite, comme en France, des éventuelles réparations incombant au 
locataire à l'issue de l'état des lieux de sortie. 

En résumé, la location d’un appartement est une épreuve : globalement les logements sont plus petits et beaucoup 
plus chers qu’en France ; leur construction est de qualité médiocre. Trouver par annonces est rare ce qui contraint à 
passer par une agence avec le surcoût que cela entraîne. La négociation du bail est très importante : la tendance 
étant de donner tous les droits au propriétaire, le locataire doit vérifier très soigneusement tous les termes du projet 
de contrat. Même si beaucoup de propriétaires ou d’agence apparaissent rigides, de nombreux éléments peuvent 
dans certains cas être négociés : rafraîchissement de l’appartement à la charge du propriétaire ; montant du loyer ; 
mise à disposition d’un parking ; date d’entrée dans les lieux etc. De même qu’un nombre croissant de propriétaires 
recourent à un juridisme excessif, il ne faut pas hésiter à employer les mêmes armes comme par exemple constater, 
en cours d’exécution d’un contrat, que l’absence d’enregistrement du bail prive le propriétaire de certains droits.  
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Les quartiers  

C'est essentiellement le choix de la localisation du logement qui déterminera le loyer de celui-ci. Le ramassage 
scolaire relie tous les quartiers de l’île aux écoles internationales, il convient cependant de vérifier les temps de 
trajets et horaires avant de s’engager sur un logement. 

Le quartier du Peak  est parmi les plus chers; il dispose d’une vue imprenable sur le port et les îles environnantes 
mais est relativement humide et brumeux. Repulse Bay, South Bay et Stanley, tout en posant quelques 
problèmes de transport, offrent des possibilités de logements avec vues sur la mer, avec d'excellentes 
infrastructures, mais pour des loyers également très élevés. Beaucoup d’expatriés se retrouvent à Mid-Levels, où 
l'on trouve des appartements plus ou moins raisonnables avec vue impressionnante, offrant de nombreux services et 
la proximité de Central et de ses nombreuses distractions.  

Certains quartiers offrent un choix de logements plus abordables. Pokfulam présente ainsi un bon rapport qualité-
prix, avec de la verdure, quelques magasins et une bonne desserte de bus permettant de rejoindre Central en vingt 
minutes. De même, Happy Valley, derrière le champ de course, est en moyenne moins cher, tout en restant proche 
de Central; cette zone bénéficie en outre d’une “ vie de quartier ”. Jardine’s Lookout, plus aéré mais plus cher, est 
à proximité du Lycée Français International.  

Il ne faut pas hésiter à s'éloigner un peu de l’île de Hong Kong. Dans les Nouveaux Territoires, des quartiers 
comme Clearwater Bay, Sai Kung ou Shatin en contrepartie de leur éloignement peuvent séduire par leurs parcs 
naturels, leurs plages, la possibilité de pratiquer de nombreux sports de plein air, tout en offrant des logements pour 
un loyer plus abordable. On peut obtenir une maison individuelle de trois chambres pour 20.000 HK$ par mois et 
quatre chambres et une piscine pour 60.000 HK$ par mois. La mer est proche, les amateurs de yachting peuvent 
ancrer leurs bateaux dans les yacht-clubs les moins chers de la région, plages et golfs ne manquent pas. Le côté 
négatif, le temps de transport et les travaux d’aménagement du réseau routier qui engorge la route Kowloon-S.K et 
qui vont, une fois terminés mettre le petit port de pêche à la porte de Kowloon et décupler sa fréquentation.  

Par ailleurs, Discovery Bay, sur l'île de Lantau, généralement rebaptisée "Delivery Bay" en raison de la forte 
proportion d'enfants en bas âges, séduit les familles par son environnement naturel et sportif, ses écoles anglo-
saxonnes et chinoises, son centre commercial, ses clubs avec piscines, courts de tennis ou de squash, mais aussi un 
superbe golf. Le service de ferries permet de rejoindre Central en trente minutes et un tunnel donnera 
prochainement accès direct à l’aéroport. Enfin, les îles de Lamma et Cheung Chau offrent des logements pour des 
loyers plus qu'attractifs, mais en étant nettement moins bien desservies par les ferries.  

Les différents types de logement  

Il est possible de choisir à Hong Kong entre une maison de type anglais (3 ou 4 étages), un bâtiment de 5-6 étages 
maximum (low-rise) ou une tour (high rise).  

Dans tous les cas, en dehors de la question de sa localisation, le loyer d'un appartement dépend également de l'âge 
de l'immeuble et de la vue environnante (sur la mer, sur la montagne ou sur d'autres immeubles). Lors des visites 
préliminaires des appartements, il est conseillé de vérifier la situation environnante de l'immeuble, notamment les 
constructions et les rénovations en cours (le pilling, qui consiste à creuser la terre afin d'établir les fondations d'un 
immeuble, est un cauchemar qui ne laisse en paix que le dimanche), de vérifier les liaisons de bus vers un centre 
urbain, un supermarché ou l’existence de ramassages scolaires. 

Il est important de s'assurer que l'appartement dispose d'un système d'air conditionné efficace, aux fenêtres ou 
central (l’absence de climatisation rend la situation difficilement supportable pendant plusieurs mois de l’année et 
le coût d’installation d’un système d’air conditionné est très élevé), d’espaces de rangement car les immeubles ne 
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disposent ni de caves ni de greniers, d’installations sanitaires en bon état. L’absence de déshumidificateur est en 
revanche moins problématique, le coût à l’achat d’un tel appareil étant raisonnable (entre 2.000 et 3.000 HK$; il 
faut compter environ un déshumidificateur par grande pièce pour parvenir à éviter le s problèmes de moisissures et 
de mauvaises odeurs), de parkings et de parkings visiteurs. 

Par ailleurs, il faut savoir que les immeubles anciens souffrent souvent d'une mauvaise isolation et n'offrent pas de 
services tels qu'une piscine ou une aire de jeu pour les enfants. Ils sont par contre meilleur marché et permettent de 
louer une surface plus importante pour le même budget. 

S’agissant des problèmes de parking, il faut garder à l’esprit que, si le prix d’un garage n’est pas compris dans le 
prix de la location de l’appartement, la possession d’une voiture deviendra vite problématique car coûteuse.  

A Hong Kong, il est en effet impossible de se garer dans la rue et les parkings sont en général très chers. Les 
espaces de stationnement vacants dans les immeubles se louent mais entre 2.000 et 3.000 HK$ par mois. 

Les ouvertures d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone  

�  Eau : l’eau n’est en général pas coupée lors d’un changement de locataire; il faut néanmoins faire changer le nom 
du titulaire du compte et, pour cela, s’enregistrer auprès d’un Water Consumer Enquiry Centre ; le principal est à 
1/F Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong, Tél. : 2824 5000. L’eau est le principal service 
public encore géré par le gouvernement, ce qui explique une approche moins commerciale que pour d’autres 
services publics. 

�  Electricité : le standard électrique de Hong Kong est, comme en France, 220 volts et 50 Hertz, mais -héritage de 
la période britannique- il existe à Hong Kong deux types de prises différentes. Des adaptateurs sont disponibles en 
quincaillerie . Pour faire ouvrir l’électricité, contacter : 

- pour l’île de Hong Kong et Lamma : HK Electric Company Ltd (HEC, dont le bureau principal est à 9/F 
Electric Centre, 227 Electric Road, North Point, Tél. : 2887 3411); 

- pour Kowloon, les Nouveaux Territoires et les îles autres que Lamma : China Light & Power Co. Ltd 
(CLP, bureau principal situé à 147 Argyle Street, Kowloon, Tél. : 2678 2678). 

� Gaz : contacter HK & China Gas Co. Ltd, bureau principal situé 363 Java Road, North Point, Tél. : 2880 6988 

�  Téléphone fixe : Jusque récemment, l’ancienne Hong Kong Telecom devenue Cable & Wireless HKT, avait le 
monopole de la fourniture des lignes et des abonnements. Le bureau principal est à 26/F Convention Plaza Office 
Tower, 1 Harbour Road, Wan Chai, Tél. : 12022. Mais Hutchison Communications, New T & T et New World 
Telephone disposent également de licences et proposent des abonnements à des tarifs souvent plus intéressants. Les 
appels locaux sont gratuits quel que soit la durée,(leur coût est incorporé de manière forfaitaire dans l’abonnement). 
Pour les appels internationaux, Hong Kong est le marché le plus compétitif du monde. HC, NTT, NW disposent de 
licences d’exploitation et proposent sans frais d’abonnement des communications à tarifs très bas. 

L’assurance de l’appartement 

Alors que Hong Kong est réputé pour la sécurité qui règne dans ses rues, il est prudent de prendre une assurance 
pour couvrir les différents risques liés à l’appartement. Ceux-ci peuvent en effet être de diverses sortes, allant du 
vol aux conséquences du passage des typhons, en passant par les dégâts pouvant survenir à l’occasion d’un 
incendie ou d’une fuite d’eau. 

Certaines compagnies d’assurance à Hong Kong pratiquent un système d’assurance basé non pas sur la valeur 
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estimée des objets contenus dans l’appartement, mais sur la surface de celui-ci. Il convient en conséquence de lire 
et d’analyser attentivement le contrat proposé. 

Il est important de vérifier que l’assurance couvre également la responsabilité locative du bénéficiaire. Si vous êtes 
déjà couvert en responsabilité civile en France ou par votre société, il est important de l’être aussi en responsabilité 
locative. Deux assureurs français sont présents à Hong Kong :  

� AXA INSURANCE HONG KONG  
30/F Hong Kong Telecom Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 
Tel : 2881 8895 / Fax : 2882 3760 

� GROUPAMA - GAN I.A.  
CITIC Tower, 11/F Room 1101 - 1103, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong 
Tel : 2530 0288 / Fax : 2877 4281 

Les meubles 

Certaines rues de Hong Kong sont spécialisées dans les magasins de meubles en rosewood, rotin, fabricants de 
rideaux (Queen’s Road East), d’autres regroupent les magasins de papiers peints, moquettes, quincailleries 
(Lockhart Road). Les magasins situés le long de Hollywood Road offrent dans certains cas la possibilité d’acquérir 
des meubles, plus ou moins anciens, pour des prix à peine plus élevés que le neuf; le choix, plus limité, pourra 
également s’orienter en la matière vers Macao, les antiquaires se chargeant d’assurer la livraison à Hong Kong. 

Quelques adresses de marchands de meubles : 

� IKEA 
4 magasins : 
- LB Park Lane Hotel 310 Gloucester Road, Causeway Bay 
Tél. : 2881 1133 
- Pioneer CentreNathan Road, Mongkok 
Tél. : 2649 8800 
- Shop 28, 2/F, Wo Che Commercial Centre Yuen Wo Road, Shatin 
Tél. : 2606 5286 
- Basement 1, Tsuen Wen Plaza Tai Pa Street, Tsuen Wen 
Tél. : 2413 2278 

� BANYAN TREE 
4 magasins : 
- Shop 214 Prince’s Building 10 Chater Road, Central 
Tél. : 2523 5561 
- 716 Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay 
Tél. : 2506 3850 
- 257 Ocean Terminal Harbour City, Tsim Sha Tsui 
Tél. : 2730 6631 
- 112 The Repulse Bay 109 Repulse Bay Road 
Tél. : 2592 8721 

� SIMMONS GALLERY 
2 magasins : 
- Shop 24 China Hong Kong City 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui 
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Tél. : (852) 2736 5583 
- 8/F Shop 801 Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay 
Tél. : (852) 2506 1100 

� ALTFIELD HOME 
246 Prince’s Building 10 Chater Road, Central 
Tél. : 2525 2738 

� SIMPLY SOFAS 
Unit M, 17/F Harbour Industrial Centre Lee Lok Street, Ap Lei Chau, Aberdeen 
Tél. : (852) 2580 7436 

� INTERIORS 
16/F B Kin Tech Industrial Building 26 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen 
Tél. : (852) 2553 6011 

� VERIMPORTS 
12/F Sun Hing Industrial Building 46 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen 
Tél. : (852) 2518 8777 

Meubles d’occasion : 

� KINGSWAY APPLIANCES COMPANY 
G/F, 28 Aberdeen Main Road, Aberdeen 
Tél. : (852) 2814 8770 

Quelques adresses dans le s Nouveaux Territoires : 

Un excellent magasin pour tout ce qui concerne les tissus d’ameublement et la literie  : CANAAN, au centre de Sai 
Kung, à proximité du Wellcome. Les prix ne sont pas les plus bas de la ville, mais la façon est irréprochable. Avant 
d’exécuter vos rideaux, ils viendront chez vous, vous conseilleront sur le style et établiront un devis. 

Une adresse indispensable  : SHUN KEE HOUSEWARE, Yi Chun Street. Vous y trouverez tout, de la vaisselle aux 
draps, des coquettes aux écumoires, du sécateur aux fusibles, tout ce qu’un quincaillier peut proposer se trouve 
dans les rayons de ce bazar. 

Lorsque l’on s’installe, un artisan multifonctions est indispensable, PS WONG est l’homme qu’il vous faut. De la 
révision de votre voiture à la pose d’étagères, de la fabrication de celles-ci à l’installation de TV5 et d’une antenne 
TV, PS WONG et son frère savent tout faire et le font bien, et parlent bien anglais. WELL POWERS COMPANY, 
Tel: 9478 0272 

Une autre adresse intéressante de connaître dans les Nouveaux Territoires, bien qu’un peu difficile à trouver. Il 
s’agit des entrepôts de vente en gros de bronzes. On peut y acquérir à des prix très attractifs des objets d’artisanat 
chinois, des sculptures en bois, des poteries ainsi que quelques très belles lampes : SUM NGAI BRASS WARE , 
195-B (Luen Yuen) Kam Sheung Road, Kam Tin, Tel : 2477 7202 ou 2478 7272, Fax : 2442 2444. Parking gratuit, 
ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00. 
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2.4 Les enfants 

2.4.1 La scolarisation 

Outre le système scolaire propre de Hong Kong, hérité de la Grande-Bretagne et brièvement décrit ci-dessous, il 
existe à Hong Kong un grand nombre d’écoles internationales (américaine, allemande, japonaise, etc.) et, en 
particulier, le Lycée Français International “ Victor Segalen ”. 

Le Lycée Français International “ Victor Segalen ”  

Ce Lycée est un établissement privé de droit local ayant passé une convention avec l’Etat français. Il scolarise plus 
de 1.100 élèves répartis en deux sections, la “ section française ” et la “ section internationale  ” qui dispense les 
cours en anglais. 

La section française obéit aux horaires et aux programmes officiels du Ministère de l’Education Nationale, de la 
maternelle à la terminale, avec des aménagements afin d’inclure un enseignement de la culture et des langues du 
pays d’accueil. La section internationale se conforme quant à elle aux directives du Hong Kong Education 
Department pour les premiers cycles d’enseignement et à la réglementation propre au “ IB ” (baccalauréat 
international) pour les classes de terminales. 

L’établissement pratique la journée continue. Les élèves déjeunent à la cantine. Ils peuvent éventuellement apporter 
leur repas froid. De nombreuses activités extra-scolaires sportives et artistiques sont proposées aux enfants inscrits 
au Lycée. L’établissement possède des locaux spacieux avec des installations sportives de qualité (gymnases, 
piscine couverte chauffée …). Par ailleurs, le Lycée a mis en place avec le service d’une société privée un dispositif 
de ramassage scolaire. 

Les droits de scolarité annuels sont de l’ordre de 40.000 à 100.000 francs, en fonction de la section et de la classe. 
Il faut aussi avoir à l’esprit que chaque famille doit participer à la trésorerie du Lycée, au travers de la “ part de 
fondateur ” : il s’agit d’une avance de trésorerie, de l’ordre de 53.000 HK$ par enfant pour le cas d’une famille 
avançant elle -même cette somme, et de 93.000 HK$ dans le cas d’une avance faite par une entreprise au nom de la 
famille. Cette avance est restituée à l’issue de la scolarité au Lycée Français International. 

� Coordonnées du Lycée Français International : 
Ecole maternelle et primaire: 34 Price Road, Jardine’s Lookout, Hong Kong 
Tél. : 2577 6218 - Fax : 2385 1492 
Ecole secondaire : 135 Blue Pool Road, Happy Valley, Hong Kong 
Tel.: 2577 6217, Fax: 2577 9658  

Autres établissements étrangers 

La filière internationale du Lycée français est essentiellement destinée aux enfants anglophones dont l'un des 
parents n'est pas francophone, c'est-à-dire que rares sont les enfants de parents francophones qui y sont admis. Les 
parents qui souhaitent néanmoins mettre leurs enfants dans un système international ou qui estiment que le Lycée 
français est trop éloigné de leur domicile ont un choix assez large d'établissements dans lesquels l'anglais est la 
langue principale et où le français et le mandarin sont proposés en seconde langue. 

Ces écoles offrent des enseignements et des programmes académiques différents : américains, anglais, canadiens. 
Certains de ces établissements offrent aussi la possibilité d'accéder au baccalauréat international.   

Malgré le manque d'espace à Hong Kong, les écoles tentent d'assurer au mieux des activités sportives et des 
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programmes d'activités après les heures de cours (sports, théâtre, art...).  Mais pour les adolescents, les loisirs sont 
restreints et que les activités parascolaires sont coûteuses. 

Les inscriptions : D'une manière générale, il est important d'enregistrer votre enfant dès que vous avez 
connaissance de votre installation à Hong Kong. Les modalités d'inscription varient suivant les établissements 
scolaires. Par exemple pour le groupe English School Foundation (ESF) qui sont réparties en plusieurs 
établissements entre l'île de Hong Kong, Kowloon et les Nouveaux Territoires, votre domicile déterminera l'école 
et vous ne pourrez inscrire votre enfant définitivement qu'après votre installation à Hong Kong.  

Admission dans les établissements scolaires : Documents à fournir : outre le formulaire d'inscription de l'école, le 
livret scolaire, le passeport de l'élève, le passeport des parents et dès que possible la carte d'identité hongkongaise 
(HK ID card). L'uniforme est obligatoire dans la plupart des écoles. Les frais d'admission "debentures": une caution 
est demandée par la plupart des établissements scolaires internationaux d'un montant variant entre 49 000 HK$ et 
210 000 HK$. Cette caution garantie la place de l'élève et est utilisée comme  fonds de trésorerie.  Au départ 
définitif de l'élève, la caution est reversée sans paiement d'intérêts. Au-delà de la "debenture", le coût d'une année 
scolaire à Hong Kong revient suivant les établissements entre 75 000 et 140 000 HK$ par enfant  

Exemples d'établissements scolaires par zone géographique : 

Ile de Hong Kong : 

� Hong Kong International School 
6 South Bay Close, Repulse Bay 
Tel : (852) 2812 2305  / Fax : (852) 2812 7037 
Email : admiss@hkis.edu.hk 
Curriculum : américain 

� German Swiss International School 
11 Guildford Road, the Peak 
Tel : (852) 2849 6216 / Fax : (852) 2849 6347 
Email : gsis@gsis.edu.hk 
Web site : home.netvigator.com/-GSIS 
Curriculum : anglais dans la section internationale – prépare au Baccalauréat International 

� ESF – English School Foundation 
20 Borett Road 
Tel: (852) 2524 7135 / Fax: (852) 2840 1673 
Curriculum: anglais 

� ESF – English School foundation 
50 Nam Fung Road 
Tel: (852) 2555 9313 / Fax: (852) 2553 8811 
Curriculum: anglais 

� ESF – English School Foundation 
250 Victoria Road, Pokfulam 
Tel: (852) 2819 1962 / Fax: (852) 2816 7257 
Curriculum: anglais 

� Canadian International School of Hong Kong 
36 Nam Long Shan Road, Aberdeen 
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Tel : (852) 2525 7088 / Fax : (852) 2525 7579 
Email : npj@chevalier.net 
Website : www.cdnis.edu.hk 
Curriculum : canadien avec mandarin et français en seconde langue 

� Delia School of Canada 
3/F 1 Tai Fung Road, Taikoo Shing 
Tel : (852) 2844 4165 / Fax : (852) 2885 7824 
Curriculum : canadien – prépare aux admissions dans les universités américaines et canadiennes 

� Chinese International School 
1 Hau Yuen Path, Braemar Hill 
Tel : (852) 2510 7288 / Fax : (852) 2510 7378 
Email : pcab@cis.edu.hk 
Curriculum : prépare au Baccalauréat International 

Kowloon : 

� American International School 
123-125 Waterloo Road, Kowloon Tong 
Tel : (852) 2336 3812 / Fax : (852) 2336 5276 
Email : asiadmin@ais.edu.hk 
Curriculum : américain, accrédité par WASC 

� Concordia International School 
68 Begonia Road, Yau Yat Chuen 
Tel : (852) 2397 6576 / Fax : (852) 2392 8820 
Curriculum : nord-américain 

� ESF – English School Foundation 
King George Vth School 
2 tin Kwong Road, Homantin 
Tel : (852) 2711 3028 / Fax : (852) 2760 7116 
Curriculum : anglais 

Nouveaux Territoires : 

� Canadian Overseas International College 
Section secondaire jusqu'au grade 6 
8 Kent Road à Kowloon 
Tel : (852) 2336 6055 / Fax : (852) 2337 9789 
Section secondaire du grade 7 au grade 13 
1/F The Waterside, 15 On Chun Street, Ma On Shan 
Tel : (852) 2336 1116 / Fax : (852) 2336 4782 
Curriculum : canadien (Ontario) – propose aussi des classes d'été 

� ESF – English School Foundation 
Shatin College 
3  Lai Wo Lane, Fo Tan, Shatin 
Tel : (852) 2692 2721 / Fax : (852) 2602 5572 
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Curriculum : anglais 

Les établissements locaux 

Quant au système éducatif propre à Hong Kong, il se subdivise en quatre types d’établissements fréquentés 
successivement par les enfants et adolescents : les kindergarten, équivalents approximatifs de l’école maternelle, 
qui s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans; l’école primaire, qui dure 6 ans, de Primary 1 à Primary 6 ; 
l’enseignement secondaire, lui-même divisé en trois niveaux : la Junior secondary education, qui dure 3 ans (Form 
1 à Form 3), à l’issue de laquelle, vers l’âge de 15 ans, la scolarité n’est plus obligatoire; la Senior secondary 
education, qui dure 2 ans (Form 4 et Form 5) et permet d’accéder au Hong Kong Certificate of Education 
Examination (HKCEE); les deux années de Form 5 et Form 6, qui débouchent sur le Hong Kong Advanced Level 
Examination donnant accès à l’enseignement supérieur; l’enseignement supérieur, pour lequel Hong Kong dispose 
de plusieurs universités et instituts de technologie proposant un large éventail de formations.  

Les écoles maternelles anglo-saxonnes 

Quelques adresses d'écoles maternelles anglo-saxonnes (en général l’enfant doit avoir trois ans révolus mais il peut 
démarrer sa scolarité en cours d’année ; compter en moyenne 3.500 HK$ par mois) : 

� Bambino English Play School 
4th Floor, Causeway Tower 16-22 Causeway Road, Causeway Bay 
Tél.: 2576 5269 

� Starters School 
- 1B, 12-22 Queen's Road East 
Tél: 2527 8676 Fax: 2529 9930 
- 1D, 1E, 3 Tai Hang Road 
Tél: 2577 9328 Fax: 2576 1546 

� Small World Christian Kindergarten 10 Borrett Road Mid-Levels 
Tél: 2525 0922 Fax: 2530 5448 

� Montessori School 17 Caine Road, Mid-Levels 
Tél. : 2869 1811 Fax : 2521 9455 

Il importe de s’inscrire le plus tôt possible, car la demande excède l’offre et la plupart des écoles imposent de 
s’inscrire en liste d’attente. 

L’enseignement par correspondance  

Le Centre National d’Enseignement à Distance (C.N.E.D.) couvre les cycles primaire, secondaire, technique, 
supérieur. 

Le Centre National est un établissement de l’Etat. Par suite, la sanction des études faites (passages d’une classe à 
une classe supérieure) est reconnue par tous les établissements scolaires de l’Etat : l’enfant qui a suivi les cours du 
Centre et revient se réinsérer dans un établissement scolaire en France est donc admis sur présentation du Centre et 
sans formalité dans la classe indiquée par le Centre. 

Par suite aussi, l’enseignement que donne le Centre est gratuit. Seule une participation aux frais de correspondance 
est demandée aux parents. De plus, ceux-ci peuvent demander au Centre des bourses exonérant totalement ou 
partiellement le paiement de ces frais. 
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� C.N.E.D. 
Avenue du Téléport,86130 Jaunay Clan France 
Tél : 33 5 49 49 94 94 

Les bourses scolaires  

Dans le cadre de la scolarité au sein du Lycée Français International, les enfants français peuvent bénéficier de 
bourses dans les conditions suivantes : 

Le candidat et sa famille doivent résider à Hong Kong. Le candidat boursier et ses parents doivent être 
immatriculés au Consulat Général de France. Ces bourses concernent seulement les enseignements primaire et 
secondaire dans la section française ; il peut s’agir de bourses de scolarité, de demi-pension ou d’internat. 

Les bourses peuvent être attribuées, dans la limite des crédits disponibles, aux familles dont les ressources sont 
insuffisantes, par une commission locale siégeant au Consulat. 

Pour les enfants n’ayant pas l’âge d’aller à l’école  

Il n’existe pas véritablement à Hong Kong d’équivalent des crèches ou des haltes-garderies que l’on peut connaître 
en France. En revanche, il existe un groupement, la Parents and Playgroup Association ou PPA , qui dispose de 
plusieurs structures d’accueil des enfants. 

Concrètement, les enfants de 10 mois à trois ans peuvent être accueillis une matinée par semaine accompagnés de 
l’un des deux parents (en général l’amah n’est pas autorisée à le faire) pour environ 800 HK$ par trimestre ; entre 
trois et six ans, l’enfant peut être accueilli tous les matins, sans qu’il soit nécessaire de l’accompagner. Les activités 
proposées sont des jeux, des activités d’éveil, etc. Il existe six installations de la “ PPA ” sur Hong Kong, dont trois 
sur l’île de Hong Kong. Les renseignements nécessaires sont à demander à PPA HQ, 2/F East Wing, 12 Borrett 
Road, Tél. : 2523 2599. D’autres structures proposent également d’accueillir les enfants : on peut citer, entre autres, 
la structure d’accueil fonctionnant sous l’égide de la Methodist Church, à Kennedy Road ou encore certaines écoles 
de langue anglaise, comme l’école Montessori de Hong Kong, située 17 Caine Road. 

2.4.2 Les activités extra-scolaires 

Il y a à Hong Kong de nombreuses possibilités d’activités extra-scolaires. Dans le domaine sportif, on peut citer : 

� les cours de gymnastique pour les enfants accompagnés (les Tumble Tots) , proposés entre autres par la YWCA ou 
par la Kids Gallery à Coda Plaza (MacDonnell Road) ; compter environ 100 HK$ par cours de 45 minutes ; 

� les activités proposées par Sportathlon (Tél : 2699 0482), association liée au Lycée Français International ; 

� Les cours de danse classique et moderne pour enfants et adultes organisés au lycée français international par 
Régine Prie tto (Tel/Fax : 2871 9505, E-mail : aziyada@asiaonline.net)  

�  les activités proposées au sein des immeubles disposant d’équipements sportifs (piscine, salles de sport, tennis, 
etc.) et qui sont, bien souvent, ouvertes aussi aux non-résidents; 

� les activités proposées par certaines écoles (ex : Lycée Français International, Ecole Germano-suisse); 

�  la possibilité de louer, par l’intermédiaire du Leisure and Cultural Services Department, des cours de tennis avec 
professeur pour 400 HK$ de l’heure (quel que soit le nombre d’enfants présents). 
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� la patinoire du nouveau centre commercial Festival Walk, au-dessus de la station de métro Kowloon Tong. 

La pratique du vélo est rendue difficile par le faible nombre de rues qui soient plates et sûres pour cette activité. 
Bowen Road est à cet égard une exception. En revanche les enfants vont plus facilement à la piscine, soit de leur 
immeuble soit de ceux de leurs camarades. 

Parmi les activités non sportives, on peut citer Kids Gallery, qui propose des cours de théâtre, de musique, de 
dessin, etc. 

De façon générale, ce genre d’activité est à Hong Kong assez onéreuse (un cours particulier de musique revient 
environ à 400 HK$ de l’heure). En attendant l’ouverture en 2005 d’un parc Disney sur l’île de Lantau, on peut aussi 
mentionner l’existence d’un unique parc à thème, Ocean Parc (voir rubrique loisirs, en deuxième partie de ce 
Guide), ainsi que certains musées (notamment le Science Museum et le Space Museum, voir rubrique loisirs), qui 
intéresseront surtout les enfants de plus de huit ans. 

Le jardin zoologique et botanique, situé près de l’ancienne résidence du gouverneur, est agréable sans être 
exceptionnel. En revanche la volière du Hong Kong Park est particulièrement riche en espèces d’oiseaux tropicales. 

Les parcs tels que Victoria Park (à Causeway Bay), Hong Kong Park (derrière Pacific Place) sont limités par leur 
insertion en milieu urbain. Les Country Parks situés dans les Nouveaux Territoires et à Lantau sont plus difficiles 
d’accès mais offrent des espaces nettement plus grands et moins fréquentés. Contacter Country Park Authority tel 
2733 2132.  

Pourceux qui disposent d'une voiture pour s'y rendre, Kadoorie Farm and botanic Garden offre des promenades 
exceptionnelles (Pak Ngam Shak, Tai Po Lam chuen, Tel : 2488 1317. Visites sur rendez-vous). 

A défaut de parcs, les aires de jeux (playgrounds) sont particulièrement nombreuses et plutôt bien équipées. 

2.4.3 Les magasins pour enfants  

Pour les vêtements, les chaussures et les jeux, le s magasins regroupés dans Caroline Centre (28 Yun Ping Road), le 
centre commercial d’Ocean Terminal (à l’arrivée du ferry, à Tsim Sha Tsui) et celui de Coda Plaza  (MacDonnell 
Road)  fournissant des articles intéressants (exemples de marques présentes : Bébé Confort, Baby Dior ; La 
Compagnie des Petits, Chicco, etc.). 

Il ne faut pas non plus négliger les vêtements de qualité et à très bas prix vendus dans les chaînes Giordano ou 
Bossini et dans les ruelles commerçantes du territoire. Mothercare (windsor House et Prince’s Building, à Central) 
dispose d’un large choix  d’articles de puériculture. Il y a en outre plusieurs magasins Toy’s ‘R’ Us à Hong Kong, 
dont l’un à Ocean Terminal et un autre à Causeway Bay. 

2.5 Le personnel de maison 

Un grand nombre de familles d’expatriés emploient du personnel de maison (les amah), à temps plein ou à temps 
partiel : leurs revenus leur permettent ces aides très appréciables. 

Il s’agit le plus souvent d’une employée philippine, chinoise ou thaïlandaise. Les Philippines ont en général un 
niveau d’anglais correct, utile dans l’apprentissage initial de la langue pour les enfants venant de France.  

Dans la réglementation et la pratique à Hong Kong, les amah n’ont pas les mêmes droits et la même considération 
que les autres étrangers travaillant sur le territoire, ce qui choque parfois les Occidentaux nouvellement arrivés. Le 
temps de travail pour une personne à temps plein est de six jours par semaine, et inclut le ménage, la lessive, le 
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repassage, la préparation des repas et le temps consacré aux enfants.  

Il est souvent nécessaire de pouvoir loger votre employée de maison à domicile. A Hong Kong, la plupart des 
appartements disposent d’une petite chambre de bonne, qu’il suffit d’équiper d’un lit, d’une étagère, d’une table, de 
chaises, le tout pouvant être acheté sur le marché local ou à des personnes quittant Hong Kong. 

En pratique, le recours aux amah est assez fortement réglementé. Il faut signer un contrat de travail de deux ans, il 
existe un salaire minimum (3.850 HK$ par mois à l’heure actuelle), il faut prendre en charge un billet d’avion aller-
retour pour le pays d’origine de l’amah ainsi que les frais de passeport et de visa, la nourriture, le logement, et les 
frais de soins engendrés par les cas d’urgence ou ceux liés à un accident survenu à l’occasion du travail de l’amah. 

L’amah doit bénéficier, en plus des jours fériés officiels, de dix jours de congés par an. Il est enfin parfois d’usage 
d’offrir un mois de salaire supplémentaire à l’amah à l’occasion du Nouvel An Chinois. 

Trouver une amah se fait le plus souvent par le “ bouche à oreille  ” ou par petites annonces dans les supermarchés. 

S’agissant des démarches à effectuer pour embaucher une amah, il faut contacter l’Immigration 
Department (Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Tél. : 2824 6111, Fax : 2877 7711). On y trouve 
des contrats-types, qui doivent être remplis en quatre exemplaires. 

Il faut fournir une photocopie de l’ID Card de l’employeur, une photocopie du passeport et du visa en cours de 
validité de l’amah, deux justificatifs de domicile (facture de téléphone, d’électricité ou autre) et une lettre de 
l’entreprise dans laquelle travaille l’employeur attestant que l’employeur dispose de moyens financiers suffisants 
pour supporter les frais liés à l’amah. 

Avant de recruter une amah, il est recommandé de la mettre à l’essai quelques jours ou, du moins, de contacter ses 
précédents employeurs s’ils sont encore à Hong Kong.  

Il est par ailleurs obligatoire de prendre une assurance médicale et de responsabilité civile couvrant l’employée de 
maison (par exemple, auprès d’Axa ou de Betic Insurance Broker Ltd, Room 506-7, 5/F Grand Centre, 8 
Humphrey’s Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Tél. : 2378 0228, Fax : 2376 0323). 

Une mention particulière peut être faite pour le cas des familles retournant en France passer leurs vacances d'été et 
qui souhaitent à cette occasion voyager avec leur domestique philippine. 

Ce type d'entrée en France ne donne pas lieu, pour l'amah, à la délivrance d'un visa de tourisme, qui nécessiterait 
une procédure assez lourde et compliquée ; la procédure à suivre est celle de l'entrée en France de personnel 
domestique à titre temporaire, qui est possible sur présentation d'un certain nombre de documents tels que le 
passeport et la Hong Kong ID Card de l'amah, une lettre de l'employeur attestant que l'amah sera prise en charge 
financièrement par la famille pendant toute la durée de son séjour en France, la présentation du billet aller-retour de 
l'amah avec la preuve que le séjour envisagé en France correspond bien au séjour de la famille, un certificat 
d'assurance médicale pour les éventuels risques médicaux encourus en France par l'amah et enfin la description du 
logement. 

Le contrat de travail de l’amah est directement lié à la présence à Hong Kong de son employeur : lorsque ce dernier 
quitte définitivement le territoire, l’amah risque l’expulsion  si pendant cette période  elle n’a pas encore trouvé un 
nouvel employeur. En outre la réglementation interdit à une amah de travailler pour plusieurs employeurs, même si 
la pratique est parfois différente. 
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2.6 Les animaux  

Il n’existe plus de quarantaine pour les animaux qui accompagnent leurs maîtres à l’import comme à l’export. Seule 
persiste l’obligation, avant l'entrée sur le territoire, d’instruire un dossier avec la collaboration de l’Agricultural & 
Fisheries department, certes particulièrement étoffé, mais qui permet à nos animaux préférés d’entrer et de sortir 
sans délais. Si vous désirez faire voyager vos compagnons, Export a Pet, Tel : 2358 1774 ou Jet Pets, Tel : 2781 
4579. 

Procédures pour l'importation/réimportation – exportation/réexportation d'animaux 

Quel que soit le pays de provenance, que cela soit une première imortation ou une réimportation faisant suite à des 
congés, les procédures et la constitution des dossiers restent inchangés. 

Il faut instruire un dossier (1 à 2 mois avant le départ) auprès de l'Agricultural & Fisheries Department, seul 
habilité à octroyer un permis d'entrée (Entry Permit) : coût : 432 HK$ pour un premier animal et 102 HK$ par 
animal additionnel. 

� Agricultural & Fisheries Department 
Livestock Husbandary & Health Division 
Canton Road, Government Office 
393 Canton Road, Kowloon, Hong Kong. 
Tel : (852) 2733 2174/2733 2142, Fax (852) 2311 37312314 2866. 
Service d'information téléphonique ouvert 24h/24 : 2733 2462 
Web site : www.info.gov.hk/afd, 
E-mail : icpad@netvigator.com 

Les documents à fournir sont : la demande de permis accompagnée d'une copie du carnet des vaccinations 
obligatoires, le formulaire spécifique fourni par l'AFD, le certificat médical du vétérinaire traitant. 14 jours avant le 
départ le certificat de bonne santé fourni par le vétérinaire du service sanitaire agréé par les autorités du pays de 
résidence. 

Si l'animal doit subir une quarantaine : dès son arrivée il sera pris en charge par un transitaire (à vos frais) qui le 
conduira, après une dernière étape au service sanitaire de l'aéroport de Hong Kong (12h à 24h), au chenil retenu. 

Les animaux doivent impérativement voyager dans une cage individuelle, conforme, bien fermée et par la route 
aérienne la plus directe avec leurs documents sanitaires et la airway bill de la compagnie transporteur. Les chiens et 
les chiens âgés de moins de deux mois et les femelles enceintes de plus de quatre mois n'ont pas le droit d'être 
importés à Hong Kong. 

La réglementation concernant la quarantaine est la suivante : 

� Les animaux en provenance d'un pays du Groupe I (Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle Zélande...), en principe 
exemption de la quarantaine 

�  Les animaux en provenance d'un pays du Groupe II (France, autres pays européens, Canada, Japon, Etats-Unis...) 
exemption de la quarantaine sous réserve que l'animal ait séjourné au moins 6 mois dans le pays 

�  Les animaux en provenance d'un pays du Groupe III (Inde, Afrique...) une quarantaine minimum de quatre mois 
est exigée. Cette quarantaine peut être réduite à trois mois, voire moins si l'animal rempli certaines conditions : 
examen sanguin (RFFIT effectué au chenil 1 mois après la dernière vaccination – coût : environ 2125HK$). 
D'autres critères peuvent contribuer en faveur de la diminution de la quarantaine : âge et santé de l'animal, le fait 
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d'avoir trouvé un domicile définitif... 

Le choix du chenil : 

Il y a actuellement trois chenils agréés par le gouvernement de Hong Kong. Une fois la procédure d'importation 
engagée, une réservation de place doit être faite dans un des chenils proposés. Les conditions d'hébergement, le 
sanitaire et la nourriture sont correctes. Le coût journalier du chenil : chien : 120HK$/jour, chat : 72HK$/jour qui 
seront à payer à la fin de la quarantaine. Les animaux peuvent être visités quotidiennement (10h/12h – 14h/16h), et 
ils attandent cette visite affective, car cloîtrés dans leurs cages ils se languissent de cette longue attente. 

Exportartion/réexportation d'un animal : 

� Informer l'Agricultural & Fisheries Department 

�  Si il y a réexportation, ne pas oublier que l'Agricultural & Fisheries Department détient tous les documents 
sanitaires originaux des animaux qui ont subi la quarantaine et qui vous seront nécessaires pour faire voyager votre 
compagnon. 
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3 Vivre à Hong Kong 

3.1 Vie pratique  

3.1.1 Les achats 

Hong Kong regorge de magasins en tout genre, donnant parfois l’impression au visiteur d’évoluer dans un 
supermarché géant. Beaucoup de ces magasins ferment en outre tard le soir, et un grand nombre sont ouverts le 
dimanche. 

Les achats sont donc très faciles, quels que soient les produits recherchés, et le shopping peut constituer une activité 
inépuisable. On trouve à Hong Kong pratiquement tous les produits imaginables, notamment en matière de 
vêtements, matériel électronique ou produits de luxe, mais aussi en ce qui concerne des produits plus spécialisés 
tels que produits alimentaires (plusieurs magasins proposent des produits occidentaux) ou produits de soins 
(médicaments, produits lentilles, etc.).Les prix sont cependant élevés, même après la crise asiatique, compte tenu 
du coût de l’immobilier et du fait que le dollar de Hong Kong, lié au dollar américain, ne s’est pas déprécié 
contrairement à la plupart des autres monnaies asiatiques. L’importance des soldes varie selon la situation du 
commerce de détail et la réalité de la baisse des prix affichée n’est pas contrôlée par l’administration.  

Certains quartiers sont particulièrement marqués par le foisonnement des magasins : on peut citer, sur l’île de Hong 
Kong, les quartiers de Central, Admiralty/Pacific Place et Causeway Bay, et, du côté de Kowloon, l’entrelacs des 
rues de Tsim Sha Tsui. Ces quartiers présentent de nombreuses galeries commerciales, soit la juxtaposition d’un 
nombre impressionnant de magasins proposant principalement des produits textiles, électroniques ou de luxe.  

Les achats alimentaires 

Dans tous les quartiers, on trouve des supermarchés ou des supérettes, voire, dans certains cas, des magasins de 
produits alimentaires haut de gamme, comme le “ Seibu ” de Pacific Place ou les “ City Super ” de Times Square et 
de Harbour City (Kowloon) où l’on peut trouver des produits français (fromage, charcuterie, etc.). Il arrive que, 
dans les premiers temps de la vie à Hong Kong, on perde beaucoup de temps à trouver à quel endroit acheter un 
produit particulier. Les magasins sont en effet parfois organisés différemment de ce qu’ils sont en France et, par 
exemple, là où l’on penserait immédiatement en France à chercher tel produit dans un supermarché, c’est en fait 
dans un autre type de magasin qu’il faudra aller à Hong Kong. Il est bien sûr impossible de faire une liste des types 
de produits que l’on peut trouver dans chaque type de magasins. Néanmoins, il peut être utile de signaler que, à 
côté des deux chaînes de supermarchés omniprésentes à Hong Kong (“ Park’N Shop ” et “ Wellcome ”), auxquelles 
il faut rajouter les quatre supermarchés de la marque française “ Carrefour ” (proposant en particulier des produits 
occidentaux), Hong Kong présente un grand nombre de drugstores, dans lesquels on peut trouver à peu près tout et 
n’importe quoi, selon une présentation et une organisation assez différente de ce que l’on peut connaître en France 
(un rayon de produits de beauté pouvant par exemple contenir des gâteaux). Par ailleurs, on ne trouve pas à Hong 
Kong de grandes surfaces spécialisées dans le bricolage; les outils de base doivent donc être recherchés dans 
différents magasins, un peu au hasard des expériences. Enfin, le document que remet la French Business 
Association, Chambre de Commerce et d'Industrie Française à Hong Kong, à ses nouveaux membres lors de leur 
inscription leur permet de bénéficier de réductions dans certains magasins, restaurants ou hôtels. 

Adresses des quatre supermarchés Carrefour  à Hong Kong.: 

� 2/F West Block Heng Fa Chuen Shopping Center tél. 2965 0142 
� 2 & 3 / F Skyline Plaza, 88 Tai Ho Road, Tsuen Wan tél. 2945 0142 
� Level 4 Sun Yuen Long Centre, 8 Long Yat Road, Yuen Long tél. 2146 0142 
� 2&2/F Tuen Mun Town Plaza, Phase 2, 1 Tuen Shing Street, Tuen Mun tél. 2403 0142 
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Le marché hongkongais étant partagé par un petit nombre de grandes chaînes, les noms des magasins reviennent 
très fréquemment : outre les supermarchés Park’N Shop et Wellcome (qui offrent, pour une somme modique, un 
service de livraison à domicile ainsi que, pour Wellcome,  la possibilité de passer commande par téléphone ou par 
fax), on trouve partout des drugstores Watson’s ou Mannings ainsi que des supérettes 7-Eleven ou Circle K. Un 
certain nombre de grands magasins sont également très visibles, car implantés au coeur des quartiers les plus 
commerçants : entre autres, Lane Crawford, Seibu, Sogo, Wing On, etc. 

S’agissant plus particulièrement des produits alimentaires occidentaux, on peut citer, outre les quatre magasins 
Carrefour dont l’adresse figure ci-dessus : 

� les City Super de Times Square et Harbour City 
� le Seibu de Pacific Place 
� le magasin Oliver’s de Prince’s Building (Central) 

Pour les produits non alimentaires (électronique, électroménager, horlogerie par exemple), le service après-vente 
pour une marque donnée est en général assuré par un opérateur unique. Le client y accède par son détaillant 
pendant la période de garantie ou, le plus souvent, directement. Il ne peut donc pas se tourner, en cas de difficulté, 
vers le détaillant. D'une manière générale, le commerce électronique est encore peu développé pour les biens de 
consommation. Voir, www.admart.com.hk. 

Le matériel électronique 

Certaines chaînes spécialisées offrent des prestations et des prix plus intéressants que les magasins de détail qui 
fourmillent dans les quartiers commerçants. En particulier, pour le matériel électronique, hi-fi, audiovisuel ou 
électroménager, la chaîne Fortress présente un certain nombre d’avantages (garanties, service après-vente) par 
rapport aux boutiques de l’artère touristique de Nathan Road, du côté de Kowloon. De façon générale, il est 
conseillé d'acheter le matériel électronique auprès de revendeurs accrédités auprès de la “ Hong Kong Tourist 
Association ”, qui affichent le logo frappé d'une jonque rouge; il importe aussi de s’assurer que l’on a bien reçu les 
garanties internationales pour chacun de ses achats. Quel que soit le produit bénéficiant d'une garantie, ce n'est pas 
le revendeur qui en est chargé : chaque marque a son centre de réparation auquel il faut apporter soi-même l'objet 
défaillant. 

Adresses des principaux magasins Fortress: 

� Shop 718 Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Tél. : 2506 0072 
� Shop 408 Ocean Terminal, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Tél. : 2735 8628 
� Room 202 Cityplaza I, Taikoo Shing, Tél. : 2539 5219 
� Basement Site 12, Whampoa Gardens, Hung Hom, Tél. : 2330 3186 

Les appareils photographiques 

Il serait regrettable que ce type d’achat soit évoqué au même titre que l’électronique ou l’électroménager dans la 
rubrique Fortress. C’est un peu comme si on achetait un Nikon ou un Leica chez Darty. Les adresses ci-dessos sont 
considérées comme la Mecque, pour tous ceux qui s’intéressent au haut de gamme : 

� KINEFOTO Ltd 
66-68 Stanley Street, G/F, Shop 1, 
Central, Hong Kong 
Tél: 2523 2087, Fax: 2522 1587 
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� PHOTO SCIENTIFIC 
6 Stanley Street, G/F, 
Central, Hong Kong 
Tél: 2525 0550, Fax: 2810 6917 

Et pour tous ceux qui recherchent un travail un peu plus soigné, des agrandissements d’une partie du négatif, des 
photos avec marge, en sus bien évidemment des tirages normaux, en noir et blanc comme en couleur, une adresse à 
souligner : 

� JOHN LEUNG 
Upper G/F, Block B, Kwong Sang Hong Building, 
8 Hoard Street, Wanchai, Hong Kong 
Tél: 2573 0730, Fax: 2575 7666 

Les vêtements 

Quelques adresses de tailleurs sur mesure: 

� Miss Teneel Chan (pour femmes) 
28C Canal Road East, Causeway Bay 
Tél. : 2832 2981 

� Mc Larry Fashion (costumes et chemises pour hommes) 
LG30 Tsim Sha Tsui Center, 66 Mody Road, Kowloon 
Tél. : 2721 7573, Fax : 2739 5266 

� Graly (chemises pour hommes) 
11 Lee Tung Street, Wanchai 
Tél. : 2527 6879 

� Milano Alteration & Tailor Co (Tailleur et reprises, hommes et femmes) 
229 World Wide House, central 
Tél. : 2522 9858 

3.1.2 Les médias 

La Presse 

Le nombre de journaux publiés à Hong Kong est important. Les principaux journaux en anglais sont le South China 
Morning Post (quotidien), le iMail (quotidien), l’Asian Wall Street Journal  (du lundi au vendredi) et la Far 
Eastern Economic Review  (hebdomadaire); les principaux journaux en chinois sont l’Oriental Daily, l’Apple 
Daily, le Ming Pao, le Hong Kong Economic Journal, et les journaux “ pro-Pékin ” Wen Wei Po , Ta Kung Pao et 
Hong Kong Commercial Daily. 

Il est possible de s’abonner et de recevoir chaque matin son journal à domicile sans supplément de prix. Chaque 
journal a ses propres modalités d’abonnement. 

La presse en français peut être trouvée à la librairie française Parenthèses (4/F, Duke of Wellington House, 14-24 
Wellington Street, Central, Tél. : 2526 9215, Fax : 2877 1928) ainsi que chez certains marchands de journaux ou 
librairies anglaises (entre autres : le marchand de journaux “ Jumbo ” situé à Shop L8-9 Queensway Plaza, 93 
Queensway, Tél. : 2865 3633; la librairie “ Bookazine ” à l’arrivée du “ Star Ferry ” à Kowloon). La chaîne de 
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restauration rapide Délifrance met en outre à disposition des clients certains journaux en français. 

Il est également très commode de prendre sur internet les journaux qui y sont disponibles. Par exemple, le monde 
se paie 5 FF le numéro à partir du site http://lemonde.fr. 

La Radio 

Hong Kong n’a qu’une offre limitée en radios. RTHK Radio 3 et RTHK Radio 4 proposent des programmes en 
anglais (actualités et musique pour la première, art et culture pour la seconde); RTHK Radio 6 diffuse le BBC 
World Service; Metro Plus propose des émissions en anglais, en cantonais et en mandarin; enfin, FM Select et 
Quote AM diffusent essentiellement de la musique. 

Les fréquences de ces radios sont données dans les journaux de Hong Kong. A noter qu’il arrive que la qualité de 
réception des émissions soit médiocre, tout particulièrement dans le sud de l’île de Hong Kong. 

Concernant les émissions en français, il est possible de capter Radio France Internationale (RFI) en ondes 
moyennes sur 9570 kHz ou 9830 kHz, le matin de 7H00 à 8H30 et le soir de 18H30 à 20H00; selon les endroits, la 
réception peut néanmoins être difficile. Les émissions en français de RFI peuvent également être écoutées via le 
satellite Palapa (à condition de disposer d’une antenne et d’un récepteur); les émissions en anglais et les émissions 
musicales de RFI sont accessibles via le satellite Asiasat. Enfin, solution attractive compte-tenu de l’absence de 
coût des communications locales à Hong Kong, RFI peut également être écoutée sur Internet (adresse : 
http://www.rfi.fr). 

La Télévision 

Hong Kong dispose de quatre chaînes de télévision locales, dont deux en cantonais (TVB Jade, ATV Home) et deux 
en anglais (TVB Pearl, ATV World). La compagnie Wharf Cable propose en outre, sur le câble (disponible dans la 
plupart des immeubles), un ensemble de chaînes comprenant CNN International, CNBC, Cartoon Network, TNT, 
HBO et plusieurs chaînes consacrées au sport ou au cinéma. Enfin, on peut accéder par satellite à un grand nombre 
de chaînes internationales. 

Lancée par C & W HKT (ex-Hongkong Telecom), i-TV est une chaîne payante de télévision interactive proposant 
notamment des films (payants) à la demande. L’abonnement est couplé avec l’accès à un réseau d’accès à internet à 
large bande très performant puisqu’il permet des connexions très rapides et qui n’occupent pas la ligne 
téléphonique.  

Concernant les émissions en français, la chaîne de télévision TV 5 est accessible via le satellite Palapa C2 à 
condition de disposer d’une antenne et d’un récepteur (coût du récepteur : environ 3 000 dollars HK); de même, il 
est possible de recevoir MCM International via le satellite Asiasat, également à condition de disposer d’une 
antenne et d’un récepteur (dont le coût est légèrement plus élevé : environ 4 000 dollars HK). 

3.1.3 Les librairies et bibliothèques 

Les Hongkongais lisant peu, les librairies ne sont ni très nombreuses ni très bien achalandées. Pour les livres en 
français, il existe une librairie française, “ Parenthèses  (4/F, Duke of Wellington House, 14-24 Wellington Street, 
Central, Tél. : 2526 9215, Fax : 2877 1928), qui propose en outre des cassettes vidéo, CD, CD-ROM, etc. 

La liste des bibliothèques de Hong Kong est disponible auprès du “ Urban Council ”; les informations sur la 
bibliothèque la plus proche, les tarifs, etc., peuvent être obtenues en téléphonant au 2921 2669. 

http://lemonde.fr
http://www.rfi.fr
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3.1.4 Les cours de langues 

Outre les cours particuliers que l’on peut facilement trouver par annonces, ainsi que les cours à l’université, on peut 
citer : 

� l’Alliance Française, 2/F, 123 Hennessy Road, Wanchai, Tél. : 2527 7825, Fax : 2865 3478 - pour des cours de 
chinois (mandarin) 
� le British Council, Supreme Court Road, Admiralty, Tél. : 2913 5100, Fax : 2913 5559 - pour des cours d’anglais 
� Berlitz, Suite 608, One Pacific Place, Tél. : 2826 9223, Fax : 2525 9757 - pour tout type de cours de langue 
� le Hong Kong Institute of Languages (c’est une entreprise privée dirigée par des Français), 5/F, 1 Lan Kwai 
Fong, Central, Tél. : 2877 6160, Fax : 2877 5970 -  pour des cours d’anglais, de cantonais ou de mandarin 

3.2 Les loisirs  

3.2.1 Les spectacles 

Le cinéma 

Hong Kong dispose d’un nombre important de salles de cinéma. Outre les films en chinois, et en dehors des 
festivals et des salles non commerciales (voir ci-dessous), les films à l’affiche sont principalement des films 
américains, en nombre toutefois limité. Quasiment toutes les grandes productions sont diffusées à Hong Kong. 

Les films sont répartis en quatre catégories, en fonction du public autorisé à les regarder : 

� Catégorie I : tous publics 
� Catégorie IIA : non destiné aux enfants (mais les enfants peuvent quand même accéder aux salles s’ils sont 
accompagnés de leurs parents) 
� Catégorie IIB : non destiné aux enfants et aux adolescents (idem) 
� Catégorie III : interdit aux moins de 18 ans 

Les programmes des différentes salles de cinéma sont indiqués chaque jour dans le South China Morning Post et 
dans le iMail. Les adresses des salles peuvent être trouvées dans le s plans de Hong Kong disponibles en librairies 
ainsi que dans le Hong Kong Magazine, hebdomadaire gratuit disponible chez de nombreux commerçants et dans la 
plupart des lieux de spectacle. 

En outre, il existe un système d’informations/réservations par internet et par téléphone, très efficace est disponible 
en permanence (Cityline : 2317 6666). 

A côté du circuit commercial à proprement parler, les différentes institutions chargées de l’enseignement des 
langues étrangères (Alliance Française, British Council, Goethe Insitute) proposent également des films dans leur 
langue. En particulier, l’Alliance française propose régulièrement des films en français. 

En outre, le Hong Kong Arts Centre  (2, Harbour Road, Wanchai; Tél. : 2582 0200), le Ciné Art House (G/F Sun 
Hung Kai Centre, Wan Chai; Tél. : 2827 4820), la  Broadway Cinematheque (Prosperous Garden, 3 Public Square 
Street, Yau Ma Tei; Tél. : 2332 9000) et le Space Museum (10 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui; Tél. : 2734 2722) 
présentent fréquemment des films de qualité ou ayant marqué l’histoire du cinéma. 

Enfin, plusieurs festivals de cinéma s’échelonnent tout au long de l’année : Hong Kong International Film Festival 
en avril, programme cinématographique du French May de fin avril à fin mai, European Film Festival  en octobre, 
French Cinépanorama en décembre (organisé par l’Alliance Française), etc. Les renseignements sur ces festivals 
sont diffusés par voie d’affiches, dans la presse, et dans les lieux de spectacles tels que le Hong Kong Arts Centre , 
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le Hong Kong Cultural Centre  (10 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui; Tél. : 2734 2009) ou le City Hall (7 Edinburgh 
Place, Central; Tél. : 2921 2840). 

Le Théâtre, les concerts, spectacles divers 

Hong Kong accueille de nombreuses compagnies artistiques dans des domaines aussi différent que le théâtre, 
l’opéra, la musique ou la danse classique ou moderne. Parmi les principales salles de spectacles, on peut citer : 

� Academy for the Performing Arts , 1 Gloucester Road, Wanchai, Tél. : 2584 8500 
� Hong Kong Arts Centre,2 Harbour Road, Wanchai, Tél. : 2582 0200 
� City Hall, 7 Edinburgh Place, Central, Tél: 2921 2840 
�  Hong Kong Coliseum  (9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Kowloon, Tél: 2355 7234 
� Hong Kong Cultural Centre , 10 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Tél. : 2734 2009 
� Convention and Exhibition Centre, 1 Harbour Road, Wanchai, Tél. : 2582 8888 
� Fringe Club , 2 Lower Albert Road, Central, Tél. : 2521 7251 

Les tickets pour la plupart des spectacles peuvent être achetés, outre au lieu même du spectacle, au travers du 
système de réservation par téléphone  Urbtix  (Urban Council Tickets Office ”, Tél. : 2734 9009); les places 
réservées doivent être récupérées dans les trois jours dans n’importe quel point Urbtix , dont la liste inclut en 
particulier tous les lieux cités ci-dessus sauf  l’Alliance Française, le British Council, le Convention and Exhibition 
Centre et le Fringe Club. 

Par ailleurs, le Hong Kong Magazine  donne le programme de tous les événements culturels de la semaine. 

Les festivals culturels 

En parallèle des nombreux spectacles occasionnels qui peuvent se dérouler à Hong Kong, certains festivals 
interviennent de manière récurrente. Outre les festivals de cinéma déjà mentionnés, on peut citer le Fringe Festival 
(en janvier) ou le Hong Kong International Arts Festival (en février-mars). 

Il faut également mentionner les manifestations organisées par les institutions françaises à Hong Kong, tout 
particulièrement le French May, réalisé en collaboration entre l’Alliance Française et le service de coopération et 
d’action culturelle du Consulat Général, et qui propose chaque année, entre fin avril et fin mai, un ensemble 
d’événements culturels de grande qualité allant de la peinture au cinéma en passant par la danse, l’architecture et la 
musique. En décembre a lieu par ailleurs le French Cinépanorama , festival de cinéma français organisé par 
l’Alliance Française. 

D’autres manifestations culturelles françaises ont aussi lieu sur une base plus ponctuelle, telles que des expositions 
ou des salons sur un thème particulier. 

3.2.2 Les bars, les boîtes de nuit, les restaurants 

Il y a à Hong Kong un très grand nombre de bars, boîtes de nuit et restaurants. La plupart des traditions culinaires 
sont représentées; la cuisine asiatique (chinoise, thaïe, indienne, singapourienne, philippine, vietnamienne, 
coréenne, japonaise) est naturellement celle que l’on trouve le plus fréquemment, notamment les différentes 
variantes de la cuisine chinoise (cantonaise, shanghaienne, pékinoise, etc.), mais les autres types de cuisine sont 
également très présentes (cf. liste en fin de Guide).  

La répartition des endroits animés la nuit est cependant très inégale : les rues animées se concentrent dans un petit 
nombre de quartiers, essentiellement le nord de l’île de Hong Kong et Kowloon. Le sud de l’île de Hong Kong est 
assez mal pourvu, même si les “ restaurants flottants ” d’Aberdeen sont très connus. 
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Sur l’île de Hong Kong, une mention particulière doit être faite pour la ruelle de “ Lan Kwai Fong ” et les rues 
adjacentes, à Central, qui regorgent de bars, de cafés et de restaurants et qui tient plus ou moins lieu de repère pour 
l’ensemble des expatriés. Wanchai (notamment Lockhart Road) est également un quartier particulièrement bien 
fourni en bars, restaurants et boîtes de nuit en tous genres, de même que Causeway Bay et, du côté de Kowloon, 
Tsim Sha Tsui et Mongkok. 

Enfin, certaines rues de Mid-Levels, jouxtant Central, comportent aussi un grand nombre de restaurants, en 
particulier le quartier de Soho (Elgin Street près de l’escalator). 

Il est impossible de donner une liste exhaustive de tous les bars, restaurants et boîtes de nuit. La liste figurant en 
annexe ne rend bien entendu compte que d’une partie de la masse des lieux existants. Le plus simple est de 
“ tester ” par soi-même, sachant que les quartiers ayant la vie nocturne la plus animée sont ceux cités ci-dessus. 

3.2.3 Les musées et expositions  

Hong Kong dispose de plusieurs musées qui présentent des expositions temporaires ou permanentes. Ce sont, entre 
autres : 

� le Hong Kong Museum of Art , 10 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Tél. : 2734 216 
� le Hong Kong Museum of History, Kowloon Park, Tsim Sha Tsui, Tél. : 2367 1124 
� le Hong Kong Science Museum , 2 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Tél. : 2732 3232 
� le Hong Kong Space Museum, 10 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Tél. : 2734 2722 
� le Museum of Tea Ware, Flagstaff House, Hong Kong Park, Central, Tél. : 2869 0690. 

Il existe aussi, outre un musée de la police, un musée du train, etc., plusieurs galeries privées ainsi que de 
nombreux lieux d’expositions temporaires tels que les universités, le Hong Kong Arts Centre , etc. 

Les expositions temporaires sont signalées par voie d’affiches ainsi que dans les journaux. La localisation précise 
des différents lieux d’exposition peut être demandée à la  Hong Kong Tourist Association. 

3.2.4 Les promenades et sorties 

Il y a de nombreuses possibilités de promenades et sorties à Hong Kong. La Hong Kong Tourist Association  
(bureaux situés à l’aéroport, au Star Ferry Concourse à Tsim Sha Tsui et à Shop 8, Jardine House, 1 Connaught 
Place, Central; Tél. général : 2807 6177) édite plusieurs documents et brochures sur ces thèmes. 

Les principaux parcs sont : 

� “ Hong Kong Park ”, situé entre Pacific Place, Cotton Tree Drive et Kennedy Road; 
� “ Hong Kong Botanical and Zoological Garden ”, derrière “ Government House ”, l’ancienne résidence du 
gouverneur au temps de la colonie britannique, au-dessus de Central; 
� “ Victoria Park ”, à Causeway Bay; 
� “ Kowloon Park ”, entre Nathan Road et Canton Road. 

Outre ces parcs, les autres possibilités de promenades sont : 

�  le “ Peak ”, auquel on peut accéder par la route (taxi, bus n°15, minibus à toit vert n°1) ou par le “ Peak Tram ” 
(funiculaire reliant Central au “ Peak ”; le terminus est situé au rez-de-chaussée de St John’s Building, à Garden 
Road, Central, en face du Consulat Général américain; un bus fait la navette entre le “ Star Ferry ” et le terminus du 
“ Peak Tram ”) et qui permet de surplomber le “ harbour ” et d’avoir une vue saisissante, tout particulièrement de 
nuit. 
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�  les différents marchés qui existent à Hong Kong : les échoppes concentrées dans les ruelles de Li Yuen Street 
West, Li Yuen Street West et Pottinger Street (entre Des Voeux Road et Queen’s Road); le “ Western Market ” à 
l’angle de Morrison Street et de Queen’s Road, à Sheung Wan; “ Stanley Market ” à Stanley, dans le sud de l’île de 
Hong Kong; “ Jade Market ” à Yau Ma Tei, du côté de Kowloon; “ Temple Street Market ” (marché de nuit), entre 
Jordan Road et Kansu Street, à Kowloon; les marchés aux fleurs de Causeway Bay (derrière Jardine’s Bazaar) et de 
Mongkok (à Boundary Street); le marché aux oiseaux de Mongkok, etc. 

� les plages : elles sont concentrées dans le sud de l’île de Hong Kong (“ Deep Water Bay ”, “ Repulse Bay ”, 
“ Stanley ”, “ Shek O ”, “ South Bay ”), dans les Nouveaux Territoires (notamment sur la péninsule de “ Sai 
Kung ”) et dans les îles environnantes (en particulier, “ Discovery Bay ” et “ Mui Wo ” à Lantau, “ Lo So Shing ” à 
Lamma (à proximité de “ Sok Kwu Wan ”, réputé pour ses restaurants de produits de la mer) et “ Tung Wan ” à 
Cheung Chau). Certains estimeront toutefois que les plages, de par la qualité de l’eau, n’incitent guère à la 
baignade. 

� les différents monastères comme, entre autres, le “ Yuen Yuen Institute ” à Tsuen Wan dans les Nouveaux 
Territoires (MTR Station : Tsuen Wan, puis prendre le taxi ou le minibus n°81 à Shiu Wo Street, à deux pâtés de 
maisons au sud de la station de métro Tsuen Wan) ou le monastère de Po Lin à Lantau (à côté duquel se dresse le 
plus haut bouddha assis en bronze du monde, soit 34 m en comptant le piédestal; pour s’y rendre, prendre le bateau 
pour “ Mui Wo ”, puis le bus pour “ Po Lin Monastery ”). 

A côté de ces promenades, il est possible de faire à Hong Kong de véritables “ marches ”, soit dans les Nouveaux 
Territoires (péninsule de “ Sai Kung ”, “ Ma On Shan Country Park ”, “ Tai Mo Shan Country Park ”, etc.), dans 
les îles environnantes (en particulier à Lantau et à Lamma), et même sur l’île de Hong Kong, la zone centrale de 
l’île étant très fournie en sentiers ou chemins prévus pour la marche. 

Pour toutes ces marches, qui constituent l’un des moyens les plus accessibles et les plus efficaces de rompre avec la 
vie trépidante de la cité, des cartes et des guides peuvent être trouvés aux “ Government Publications Centre ”, situé 
à côté de Pacific Place, sur Queensway, presque en dessous du pont de verre traversant Queensway. 

La “ Hong Kong Tourist Association ” dispose également de brochures et de cartes sur les différents sentiers, de 
même que la “ Country Park Association ” dont les coordonnées sont : Country Park Division, Agriculture and 
Fisheries Department, 1462 Canton Road Government Offices, 14/F, 393 Canton Road, Kowloon, Tél. : 2733 
2132. 

Kadoorie Farm, dans les Nouveaux Territoires, est un endroit exceptionnel : un vaste parc mélant de nombreuses 
espèces d’arbres, de plantes et d’animaux. C’est gratuit mais il faut y aller en voiture (Pak Ngam Shek, Tai Po Lam 
Chuen, Tel : 2488 1317. Visites sur rendez-vous. 

Enfin, plusieurs parcs à thème existent à Hong Kong ou dans les environs. On peut citer : 

�  “ Ocean Park ”, parc d’attraction disposant de divers manèges, de montagnes russes, d’un jardin botanique, d’un 
zoo, d’un aquarium, etc. Ce parc est situé à côté de “ Deep Water Bay ” et est desservi entre autres par le bus n°70; 
à côté du parc, auquel on accède par un télésiège figurant parmi les plus longs au monde, se trouve le “ Middle 
Kingdom ”, reconstitution des temples, pagodes et scènes de rues de la Chine ancienne. Une partie des attractions 
s’adresse aux enfants de différents âges et l’autre aux adultes.  

�  “ Splendid China ”, à Shenzhen, de l’autre côté de la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale; il est 
nécessaire, pour s’y rendre, d’avoir obtenu un visa d’entrée en Chine. “ Splendid China ” est un parc présentant en 
miniature les principaux monuments chinois. A côté se trouve un parc reprenant les principaux monuments du 
monde, ce qui permet d’avoir la surprise de se trouver face à face avec une Tour Eiffel dominant la zone... L’accès 
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à ces deux parcs se fait via le KCR (jusqu’au terminus de Lo Wu), puis, une fois effectuées les formalités 
d’immigration en Chine, via un trajet d’environ une demi-heure en taxi (il peut être utile d’avoir demandé une 
transcription de “ Splendid China ” en chinois, car les chauffeurs ne parlent pas souvent anglais; de même, il 
convient de négocier les prix, qui peuvent être dix fois plus élevés que la cinquantaine de HK$ que mérite le trajet). 
Les dollars HK sont acceptés à Shenzhen. 

3.3 Le sport 

On peut pratiquer à Hong Kong à peu près tous les sports ou presque. Il existe en particulier de très nombreux 
“ playgrounds ”, qui permettent de jouer au football, au basket, au hand ball voire au rugby. Un grand nombre de 
ces “ playgrounds ” sont cependant situés au cœur des zones urbanisées, ce qui oblige parfois à faire du sport au 
milieu des fumées et gaz d’échappement... Il est cependant possible de faire du sport en pleine nature (on peut par 
exemple aller courir sur les hauteurs au-dessus d’Aberdeen, du côté du Peak ou dans le centre de l’île de Hong 
Kong), dans les parcs (notamment Victoria Park ou Kowloon Park) ou en salle (de nombreuses salles de sport 
offrent tous les appareils de fitness nécessaires). 

Il y a par ailleurs plusieurs piscines (notamment dans Victoria Park, dans Kowloon Park, et à Morrison Hill près de 
Happy Valley), terrains de tennis (entre autres, à Victoria Park, au Hong Kong Tennis Centre dans le centre de l’île 
de Hong Kong, à King’s Park du côté de Kowloon, etc. Pour plus d’informations, contacter la Hong Kong Tennis 
Association (1021 Sports House, 1 Stadium Path, So Kon Po, Causeway Bay, Tél. : 2504 8266), terrains de squash 
(en particulier, à Victoria  Park, à Cotton Tree Drive, à Kowloon Tsai Park, à Morse Park, à Aberdeen...), etc... Les 
plans détaillés disponibles en librairie indiquent en général la localisation des différentes installations sportives. La 
“ Hong Kong Tourist Association ”, quant à elle, possède une brochure sur les clubs et associations diverses qui 
existent à Hong Kong, parmi lesquelles se trouvent de nombreuses associations sportives. 

Par ailleurs, plusieurs installations sportives étant gérées par le “ Leisure and Sports Department ”, il peut être utile 
de prendre contact avec cet organisme dont le téléphone général est le 2868 0000. Il est possible à toute personne 
titulaire d'une ID card de réserver (10 jours à l'avance maximum), des courts de tennis, des courts de squash, des 
courts de badmington, des terrains de foot ou de basket. Il suffit de, soit se présenter avec son ID card aux guichets 
SPORTIX, soit réserver par téléphone à condition de s'être préalablement inscrit auprès de SPORTIX (une fois 
pour toutes et gratuitement). Pour tout renseignement et inscription, appeler SPORTIX au 2314 7703. Enfin, des 
manifestations sportives sont organisées régulièrement dans les différentes disciplines : tournois de tennis, 
“ marches ” sportives, aviron lors du “ Dragon Boat Festival ” (en mai ou juin, selon les années), etc. 

3.4 La santé 

Le système de soins à Hong Kong est de bonne qualité, comme en témoignent, par exemple, l’espérance de vie 
moyenne (79 ans contre 77 ans en France) ou la faiblesse de la mortalité infantile (4 pour mille contre 6 pour mille 
en France). Les médecins sont bien formés, la plupart ont fait leurs études dans des pays anglo-saxons, ils couvrent 
un large éventail de spécialités et parlent anglais pour la plupart. A côté de la médecine traditionnelle chinoise, qui 
perdure, le système de soins à l’occidentale est donc performant et bien organisé. La pratique surprend cependant 
les Français : les médecins ne se déplacent jamais (pour les cas les plus graves il faut se rendre à l'hôpital en 
ambulance) ; les consultations sont courtes voire sommaires ; les médicaments sont vendus par les médecins eux-
mêmes ; les antibiotiques sont peu utilisés et sont faiblement dosés, etc... 

Cce système fait intervenir deux types d’organismes : le premier recouvre les établissements publics, qui offrent 
aux titulaires d'une carte d'identité de Hong Kong (ID card) des soins de qualité à un prix très avantageux mais 
nécessitent (sauf cas d’urgences) de patienter avant d’avoir accès au médecin; le second correspond au secteur 
privé, pour lequel les tarifs sont libres et qui débouche de ce fait sur des coûts de consultation qui peuvent, au 
début, surprendre. Pour cette raison, il est prudent de souscrire une assurance médicale à titre personnel si cette 
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couverture n’est pas assurée dans le cadre de l’entreprise (à titre d’exemple de prix des soins, un accouchement à 
Hong Kong dans une clinique privée coûte environ 35 000 HK$; dans ces cliniques, dont les adresses des trois 
principales figurent dans la liste en fin de Guide, les conditions d’accouchement sont, il est vrai, très bonnes). 

Par ailleurs, bien que Hong Kong ne soit pas une zone marquée par les épidémies et les problèmes de santé, il 
convient, là comme ailleurs, de respecter les règles d’hygiène usuelles telles que laver les fruits et les légumes, 
veiller à la fraîcheur des fruits de mer, cuire suffisamment la viande, etc. A certaines périodes de l'année, des virus 
inconnus en France provoquent des fièvres de quelques jours. 

Une liste de médecins et hôpitaux est fournie en annexe. Cette liste est donnée à titre indicatif et ne saurait être 
considérée comme exhaustive ni engager la responsabilité du Consulat Général de France à Hong Kong ni celle de 
la French Business Association. 

3.5 La protection sociale 

La protection sociale à Hong Kong est globalement moins développée qu’en France. Il n’y existe ainsi pas de 
régime général obligatoire de sécurité sociale, sauf en ce qui concerne la couverture des accidents du travail, qui est 
obligatoire pour les entreprises et couvre à la fois les conséquences directes d’un éventuel accident (frais médicaux 
et pension d’invalidité) et la responsabilité civile de l’employeur. 

L’absence de système général obligatoire de protection sociale ne conduit toutefois pas à l’inexistence de la 
protection sociale : les entreprises proposent en effet des systèmes de protection volontaires, incluant en général 
une couverture maladie/maternité, parfois une assurance pour les frais dentaires, et plus rarement une assurance-vie 
ou une adhésion à un fonds de pension. 

Une assurance vieillesse obligatoire pour tous les actifs (le “ mandatory provident fund ”) sera mise en œuvre à 
compter du 1er décembre 2000. C’est un système obligatoire de fonds de pension alimenté par des cotisations des 
employeurs et des employés, 5 % du salaire dans les deux cas.  

Enfin, concernant le chômage, il n’existe aucun système d’assurance. 

S’agissant de l’articulation entre les systèmes français et hongkongais de protection sociale, il est à noter qu’il 
n’existe pas de convention de sécurité sociale entre la France et Hong Kong. Tout en n’étant aucunement obligés de 
cotiser en France pour leur couverture sociale, les Français résidant à l’étranger peuvent s’affilier, s’ils le 
souhaitent, à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE), qui couvre les risques maladie/maternité, accidents du 
travail/maladies professionnelles, invalidité et décès, et permet de cotiser à une assurance-vieillesse (adresse 
Internet de la CFE : http: //www.cfe.fr, Tél. : 01.64.71.70.00, adresse : BP 100 - 77950 Rubelle - France). Il existe 
aussi de nombreuses mutuelles et compagnies d’assurance privées, telles que AXA ou la GMC (10 rue Henner, 
75009 Paris, Tél. : 01.40.82.44.44, Fax : 01.40.82.42.18) qui proposent des couvertures sociales pour les Français 
résidant à l’étranger. 

Enfin, le “ Livret du Français à l’Etranger ”, réalisé par le Ministère des Affaires Etrangères et disponible sur 
Internet (adresse : http://www.diplomatie.fr/infopra/lfe/sommaire.html), contient de nombreuses informations 
générales sur la protection sociale des Français à l’Etranger, en particulier sur la distinction entre salarié “ détaché  ” 
et salarié “ expatrié  ” et sur les conditions d’un rattachement à la Sécurité sociale française (possible, dans certaines 
conditions, pendant les six premières années). 

3.6 La fiscalité 

La fiscalité de Hong Kong s’applique à tous les revenus gagnés à Hong Kong. Il s’agit d’une fiscalité modérée, qui 

http://www.diplomatie.fr/infopra/lfe/sommaire.html
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est plafonnée à 15% du revenu brut pour les ménages et qui est de 16% des bénéfices pour les sociétés. 

Pour les ménages, la fiscalité applicable est, soit une imposition égale à 15% du revenu encaissé dans l’année, soit 
une imposition après application d’un barème d’imposition consistant, comme en France, à appliquer des taux 
différents aux différentes tranches de revenu. En pratique, la solution retenue est la solution la plus favorable au 
ménage. 

Dans le cas d’une imposition par application du barème, les tranches de revenu sont systématiquement de 35 000 
HK$ chacune et les taux croissent de 2 à 17% au fur et à mesure de l’élévation dans le barème. Point important : ce 
barème ne s’applique qu’après déduction, à partir du revenu annuel brut, d’un abattement forfaitaire de 108 000 
HK$ par personne (soit 216 000 HK$ pour un couple), auquel se rajoutent des abattements supplémentaires pour 
les personnes à charge (enfants, personnes âgées, etc.) (remarque : à l’inverse, le taux uniforme de 15%, applicable 
si l’application du barème débouche sur une imposition plus élevée, s’applique à l’ensemble du revenu brut, sans 
abattement). 

Dans tous les cas, le calcul de l’impôt se fait, comme en France, sur la base d’une déclaration de revenus. Cette 
déclaration de revenu est envoyée au contribuable après que l’entreprise dans lequel il travaille ait effectué sa 
propre déclaration relative aux personnes qu’elle emploie. Il y a ainsi une double déclaration permettant un 
contrôle, celle de l’entreprise et celles de ses salariés devant correspondre. Par ailleurs, le calcul de l’impôt prend 
en compte deux années consécutives; en cas de départ définitif de Hong Kong, les sommes versées au titre de 
l’année fiscale suivante sont remboursées. 

Les taux d’imposition applicables sont les suivants: 

� de 0 à 35 000 HK$   2% 
� de 35 000 HK$ à 70 000 HK$  7% 
� de 70 000 HK$ à 105 000 HK$ 12% 
� au-delà de 105 000 HK$  17% 

Voici un exemple chiffré d’imposition : 

Salaire annuel avant abattement et impôt : 400 000 HK$ 
Situation : couple marié avec deux enfants 

1/ si imposition au taux uniforme de 15% : l’imposition serait de 60 000 HK$ 
2/ si imposition avec application du barème : 
 Salaire annuel avant abattement : 400 000      HK$ 
 Abattements :    (-) 216 000     HK$  (pour le couple) 
      (-) 2 x 30 000  HK$ (pour les 2 enfants) 
      ------------------- 
 Base imposable :   124 000 HK$ 

=> l’application du barème donne :  
2% x 35 000 + 7% x 35 000 + 12% x 35 000 +17% x 19 000 = 25 280 HK$ 

L’application du barème est plus favorable. Le couple sera taxé à 25 280 HK$. 

Le serveur Internet du “ Finance Bureau ” (http://www.info.gov.hk/fb) donne d’autres détails sur la fiscalité de 
Hong Kong. 

A côté de la fiscalité de Hong Kong, il convient de rappeler que certains impôts français restent applicables aux 

http://www.info.gov.hk/fb
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personnes résidant habituellement à Hong Kong. En particulier, tous les revenus d’origine française (revenus de 
location, revenus de valeurs mobilières françaises, etc.) sont taxés au taux uniforme de 25% sauf dans deux cas : 1/ 
si l’application du barème de droit commun à ces seuls revenus d’origine française aboutit à un taux moyen 
supérieur; 2/ si l’application du barème de droit commun à l’ensemble des revenus, quelle que soit leur origine, 
aboutit à un taux moyen inférieur.  

De plus, les personnes “ disposant d’un logement en France ” (c’est-à-dire possédant ou louant une habitation en 
France) sont imposables sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ce logement, sauf si leurs 
revenus d’origine française sont supérieurs à cette base forfaitaire et si ces personnes payent à Hong Kong un impôt 
au moins égal à 2/3 de celui qu’elles payeraient si elles étaient fiscalement domiciliées en France.  

Depuis 1995, cette imposition ne s’applique toutefois pas, les premières années, aux contribuables transférant leur 
domicile fiscal hors de France pour des motifs professionnels (pour plus de détails, consulter le “ Livret du Français 
à l’Etranger ”, réalisé par le Ministère des Affaires Etrangères et disponible sur Internet à l’adresse 
http://www.diplomatie.fr/infopra/lfe/sommaire.html). Il n’existe pas de convention fiscale entre la France et Hong 
Kong. 

3.7 Voyager depuis Hong Kong 

Hong Kong est une très bonne “ base ” pour voyager en Asie. Outre Macao et Canton, accessibles en si peu de 
temps qu’il est tout à fait possible d’y aller pour la journée, de nombreuses villes ou pays sont à quelques heures de 
vol de Hong Kong. On peut citer la Chine continentale (notamment Pékin, Guilin et Shanghai), Taiwan, le 
Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, les Philippines et, un peu plus loin, la Malaisie, l’Indonésie 
(notamment Bali), Singapour, le Japon, la Corée ou la Birmanie. 

Tous ces pays ayant des règles différentes en matière d’immigration, et ces règles étant en outre susceptibles de 
changer à tout moment, il convient de contacter le Consulat correspondant suffisamment à l’avance pour organiser 
son voyage. S’agissant plus particulièrement de Macao, il n’y a pas besoin de visa pour y faire un bref séjour 
depuis Hong Kong; en revanche, pour tous les voyages en Chine, même juste de l’autre côté de la frontière, il faut 
un visa (il en existe plusieurs sortes, à “ une entrée ” ou à “ deux entrées ”; au-delà, il s’agit en principe de visa 
pour les voyages d’affaires; le visa prend normalement 2 jours, mais on peut l’obtenir dans la journée, auprès des 
“ China Travel Service ” (Tél. : 2832 3888), à condition de payer un peu plus cher). 

Une règle est toutefois commune à tous les pays de la région : il est nécessaire de disposer d’un passeport valable 
au moins 6 mois après la date d’entrée dans le pays. Le cas échéant, il est nécessaire de faire renouveler son 
passeport auprès du Consulat Général de France à Hong Kong. 

En outre, chaque départ depuis l’aéroport de Chek Lap Kok donne lieu, pour les personnes de plus de 12 ans, au 
paiement d’une taxe d’aéroport de 50 HK$. 

Quelques adresses d'agences de voyage francophones: 

� AIR FRANCE 
25/F Jardine House 
1 Connaught Place, Central, Hong Kong 
Tel : 2524 8145 – Fax : 2868 4546 
Edmond YEUNG, Sales Manager, Tel : 2501 9519 
Louis MA, European Passengers Sales Excecutive, Tel : 2501 9513 
Eileen CHAN, Reservation ad Ticketing Sales Manager, Tel : 2501 9502 

http://www.diplomatie.fr/infopra/lfe/sommaire.html
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� CLUB MEDITERRANEE HK LTD 
Room 1701-2, 17/F, Century Square 
1-13 d'Aguilar Street, Central, Hong Kong 
Tél. : 2521 1561, Fax : 2845 9213 
E-mail : sales@clubmed.com.hk 
Connie FOK 

� FORCETEN 
Suite 302, Tung Ming Building 
40-42 Des Voeux Road,  
Central, Hong Kong 
Tél. : 2526 0336, Fax : 2537 6223 
E-mail: forceten@netvigator.com 
Véronique BRUNET 

� FRONTIERES 56 TRAVEL LTD 
Unit 1801, 18/F Bonham Strand East, 
50, Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong 
Tél. : 2521 0571, Fax : 2868 4479 
E-mail: f56@hkstar.com 
Corinne RISACHAR 

� J. MOY TRAVEL AGENCY LTD 
Unit 2, 8/Floor, Tern Plaza, N°5, Cameron Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 
Tél. : 2311 7707, Fax : 2367 2180 
Caroline MOY Y.K. 

� THE TRAVEL ADVISERS Ltd 
Room 906, 9/F South Seas Center Tower 2 
75 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon East, Hong Kong 
Tél: 2368 5009, Fax: 2368 9633 
E-mail: advisers@netvigator.com 
Mei Cheng LEONG 



 

66 

 

CCCHHHAAAPPPIIITTTRRREEE   444   

MMMAAACCCAAAOOO   



Macao 

 

67 

4 Macao 

4.1 Présentation générale 

Territoire d’environ 20 km2 , Macao est situé à l’extrémité du delta de la rivière des Perles, formant avec Hong 
Kong et Canton un triangle enserrant la rivière. 

Aperçu historique 

Macao a été la première enclave occidentale sur la  côte chinoise. L’implantation des Portugais y remonte en effet à 
1557, soit près de trois siècles avant la prise de Hong Kong par les Britanniques. 

Pendant ces trois siècles, Macao a joué un rôle essentiel dans les relations entre l’Extrême-Orient et l’Occident. 
Havre de tous les bateaux occidentaux sillonnant les mers de Chine, résidence imposée aux marchands travaillant 
avec Canton, lesquels étaient obligés de se replier sur Macao à chaque période de fermeture du commerce, la ville 
était aussi un relais capital sur la route menant au Japon. 

Dans les premiers temps de l’existence de Macao, les Portugais contrôlaient ainsi la quasi-totalité du commerce 
avec la Chine et le Japon. La ville allait rapidement grossir, comptant plusieurs milliers d’habitants permanents dès 
le début du XVIIième siècle, avec une activité économique principalement tournée vers le commerce. En parallèle, 
Macao devait servir de base aux missionnaires désireux de propager le christianisme en Extrême-Orient. 

Avec le temps, les marchands portugais furent rejoints par leur homologues d’autres nations européennes, faisant 
de Macao un avant-poste de l’Europe dans cette partie du monde. Au dix-neuvième siècle, c’est sans véritable plan 
préconçu, et essentiellement du fait des circonstances du moment, que les Britanniques s’établiront à Hong Kong, 
fuyant Macao au début des années 1840 afin d’échapper à la vindicte chinoise. 

Jusqu’en 1849, les Portugais payaient chaque année à la Chine un tribut correspondant à l’utilisation du territoire de 
Macao. A cette date, le Portugal déclara Macao port franc séparé de la Chine, décision unilatérale qui fut reconnue 
en 1887 par la Chine, dans un traité d’amitié et de commerce avec le Portugal qui établissait le principe de 
l’occupation définitive et perpétuelle de Macao et sa soumission au Portugal. En 1951, Lisbonne faisait de Macao 
un territoire d’outre-mer du Portugal. 

Toutefois, la “ révolution culturelle  ” chinoise allait toucher Macao en 1966-1967, conduisant les autorités 
portugaises à envisager une rétrocession de Macao à la Chine. Assez curieusement, la Chine semble ne pas avoir 
accepté un tel scénario, refusant d’ailleurs à nouveau en 1974, après le changement institutionnel intervenu au 
Portugal avec la “ révolution des oeillets ”, un retour rapide de Macao sous souveraineté chinoise. Une Déclaration 
commune sino-portugaise allait néanmoins modifier en 1979 le statut de Macao, transformant l’enclave portugaise 
en “ territoire chinois sous administration portugaise ”. 

A partir de 1985, dans un contexte marqué par l’accord sino-britannique de décembre 1984 sur le retour de Hong 
Kong sous souveraineté chinoise en 1997, des discussions officielles entre le Portugal et la Chine furent lancées 
afin de régler la question de l’avenir de Macao. Ces discussions ont conduit à l’accord sino-portugais du 13 avril 
1987, accord aux termes duquel le territoire a été rétrocédé à la Chine le 20 décembre 1999. Il importe de noter que, 
à l’inverse de Hong Kong, cette date ne correspond en fait nullement à la fin d’un quelconque “ bail ” sur tout ou 
partie du territoire de Macao. 

A compter du 20 décembre 1999, Macao est donc devenu, à l’instar de Hong Kong, une “ Région Administrative 
Spéciale  ” (RAS) de la République Populaire de Chine (RPC). Comme Hong Kong, Macao bénéficie pendant 50 
ans du maintien de son système économique et social ainsi que d’un “ haut degré d’autonomie  ” dans tous les 
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domaines, sauf pour ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui relèveront du seul Gouvernement 
central de la RPC. 

Macao aujourd’hui 

Macao est donc, depuis 21 décembre 1999, une Région Administrative Spéciale placée sous l’autorité d’un chef de 
l’exécutif (Chief Executive), M. Edmund HO, choisi par un comité dont les membres étaient désignés par Pékin. Il 
exerce, en s’appuyant sur une administration dirigée par cinq “ Secrétaires ”, le pouvoir exécutif. 

Une Assemblée législative est chargée de voter les lois applicables au territoire tandis que le système judiciaire est, 
pour l’essentiel, autonome du système chinois. Un des problèmes majeurs dont a hérité  l’administration macanaise 
est celui de la “ localisation ” des fonctionnaires, c’est-à-dire du remplacement des fonctionnaires portugais par des 
fonctionnaires “ locaux ” d’origine chinoise. A l’inverse de Hong Kong, la politique de “ localisation ” de la 
fonction publique macanaise n’a en effet commencé que très tard, ne permettant  pas un aboutissement du 
processus avant la rétrocession de Macao à la Chine. Une autre question d’actualité à Macao est celle de la “ guerre 
des Triades ”, qui défraie la chronique depuis plusieurs années et dont on mesurera sans doutes après 2001 (date de 
la remise en case du monopole sur les activités des casinos octroyé jusqu’ici à la STDM, dirigée par le tycoon local 
Stanley HO) le caractère durable ou non de cette instabilité qui a un impact très néfaste sur l’affluence touristique 
dans le territoire. 

La population macanaise est d’environ 430 000 habitants, dont 95% d’origine chinoise, 3% de Portugais et 2% 
d’origine diverse. Le portugais et le chinois (cantonais) sont les deux langues officielles; l’anglais est toutefois 
fréquemment parlé. 

Le climat, le mode de vie, les habitudes et traditions sont très semblables à ce que l’on trouve à Hong Kong, bien 
que, naturellement, quatre siècles et demi de présence portugaise ont conduit à une forte imprégnation de la culture 
lusitanienne. On en trouve de nombreuses manifestations dans la conception architecturale des bâtiments, les noms 
de lieux-dits, la cuisine, etc. 

L’économie macanaise est à 60% tournée vers les services, le reste étant constitué du bâtiment et des travaux 
publics et de l’industrie manufacturière essentiellement textile . Ce dernier secteur d’activité est en perte de vitesse 
depuis plusieurs années à Macao, du fait de la concurrence très vive que représentent les très faibles coûts salariaux 
de l’autre côté de la frontière avec le reste de la Chine (Zone Economique Spéciale de Zhuhai). 

A l’opposé, les revenus générés par le tourisme, et tout particulièrement par les activités liées au jeu (casinos), 
constituent un aspect important de l’économie locale, ainsi qu’un secteur essentiel pour le gouvernement, qui en 
tire plus de la moitié de ses recettes fiscales. 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) de Macao est de l’ordre de 8 milliards de dollars US, ce qui porte le PIB par 
habitant aux alentours de 18 000 dollars US. 

La monnaie est le pataca, divisé en avos. Le taux de change du pataca est quasiment le même que celui du dollar de 
Hong Kong; les dollars de Hong Kong sont d’ailleurs acceptés partout à Macao. 

La présence française à Macao est beaucoup moins développée qu’à Hong Kong mais s’est focalisée sur quelques 
secteurs clés de l’économie (traitement des eaux et des déchets, électricité, banque, catering aérien, etc.). 

On compte à Macao une centaine de Français et moins d’une dizaine d’entreprises françaises. L’administration de 
cette communauté est du ressort du Consul Général de France à Hong Kong.  Des échanges universitaires existent 
entre l’Université de Macao et certaines grandes écoles de commerce et universités françaises (ESC Rennes, ESC 
Pau, ESSCA Angers, etc.) 
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Macao dispose aussi d’une Alliance Française : 

 Directeur : Antoine VIALARS 
 4/F Traversa do Bom Jesus, Macau 
 Tél. : (853) 96 53 42, Fax : (853) 96 26 97. 

4.2 Informations pratiques 

Les formalités administratives 

La plupart des visiteurs de Macao viennent en fait y effectuer un court séjour depuis Hong Kong. Pour une durée 
n’excédant pas 20 jours, il est possible d’entrer et de séjourner à Macao sur simple présentation d’un passeport en 
cours de validité, sans qu’il soit nécessaire de faire établir un visa. Au-delà, il faut contacter l’Immigration Office, 
9/F Macau Chamber of Commerce Building, 175 Rua de Xangai, Tél. : (853) 57 73 38. 

Les liaisons entre Hong Kong et Macao 

Les liaisons entre Hong Kong et Macao sont nombreuses et bien organisées. Il est possible d’utiliser le service 
d’hélicoptère de “ East Asia Airlines ” (renseignement : (852) 2859 3359 à Hong Kong; (853) 72 59 39 / 72 72 88 à 
Macao) ou d’emprunter la voie maritime. Pour cette seconde solution, plusieurs compagnies proposent des départs 
tout au long de la journée. Ce sont : 

� Overferries, bateaux partant du China-Hong Kong City Ferry Terminal à Tsim Sha Tsui, Hong Kong, et 
atteignant Macao en moins d’une heure (Tél. : (852) 2736 1387) mais très faible fréquence; 

�  Turbocat et Jetfoil, dont les deux sociétés-mères ont fusionné il y a peu (Tél. : (852) 2859 3333), offrent une 
flotte de 32 bateaux partant du Macau Ferry Terminal au Shun Tak Centre, 200 Connaught Road, Sheung Wan, 
Hong Kong, et atteignant également Macao en moins d’une heure (24h / 24, départs quasiment toutes les demi-
heures); 

�  Hi-speed Ferries, bateaux partant du même endroit que les précédents mais, contrairement à ce que pourrait 
laisser croire leur nom, nettement plus lents que les autres (Tél. : (852) 2815 3043). 

Les billets peuvent être achetés à l’avance et, à certaines périodes de l’année ou pour certains week-ends, il 
convient d’anticiper l’affluence des voyageurs (qui reste cependant toute relative dans 99% des cas). De plus, il 
faut arriver à l’embarcadère 20 à 30 minutes avant l’heure du départ afin d’avoir le temps de passer au travers des 
procédures d’immigration; si l’on se présente après le  départ du bateau, le billet n’est pas remboursé. 

L’office du tourisme de Macao fournit par ailleurs de nombreux renseignements et brochures d’information sur les 
différents aspects de la vie macanaise. Ses coordonnées sont : 

�  à Hong Kong : Macau Government Tourist Office, Room 3704, 37/F Shun Tak Centre, 168-200 Connaught 
Road, Central, Tél. : (852) 2540 8180, Fax : (852) 2559 6513 

� à Macao : Macau Government Tourist Office, Largo do Senado, Edificio Ritz n°9, Tél. : (853) 31 55 66. 

Un bureau de l’office du tourisme de Macao se trouve également dans les locaux du débarcadère de Macao, à 
l’arrivée des bateaux en provenance de Hong Kong. On peut y trouver brochures, cartes et renseignements 
touristiques sur Macao. 
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5 Les adresses 

5.1 Numéros de téléphone  utiles à Hong Kong 

Indicatif de Hong Kong : 852 

5.1.1 Renseignements, urgences, ambulances, météo 

� Renseignements téléphoniques       1081 

� Urgences (Pompiers/Ambulance/Police)       999 

� Service Ambulance (gratuit)       

 - pour Hong Kong        2576 6555 
 - pour Kowloon         2713 5555 
 - pour les Nouveaux Territoires       2639 2555 

� Météo : 

 - Time &  Temperature Enquiries      18501 
 - Tropical Cyclone Warning Signal      2835 1473 
 - Weather Forecast Enquiries       187 8066 

5.1.2 Problèmes concernant l’eau, l’électricité, le gaz, le téléphone  

� Eau :  

- Hong Kong & Outlying Islands       2811 0788 
 - Kowloon & New Territories       2396 0210 

� Electricité : 

 - Hong Kong Island et Lamma Island      2555 4000 
 - Kowloon & NewTerritories Island & Outlying Islands    2728 8333 

� Gaz : 

- The Hong Kong & China Gas       2880 6999 

� Téléphone :           109 

5.1.3 Institutions et organismes français à Hong Kong 

� Consulat Général de France : 

- ligne générale          2529 4351 
- Service de coopération et d’action culturelle      2529 4358 

� Poste d’Expansion Economique        2529 4316 
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� French Chamber         2523 6818 
   Chambre de Commerce et d'Industrie Française à Hong Kong 

� Alliance Française         2527 7825 

� Lycée Français International        2577 6217 

� Datar           2866 7690 

� Actim (bureau de presse FTPO)       2865 3886 

� Centre d’Etudes Français sur la Chine Contemporaine     2815 1728 

� Associations françaises : 

 - Association Démocratique des Français à l’Etranger    2983 9400 
- Union des Français de l’Etranger      2909 7330 
- Hong Kong Accueil        2812 9577 
- Francofolies         2812 7956 

5.1.4 Transports 

� Bus : 

 - New World First Bus          
 - City Bus         2873 0818 
 - Kowloon Motor Bus        2745 4466 

� Métro (MTR)          2750 0170 

� Radio Taxi services :        

 - Wai Fat Taxi Owner        2861 1008 
 - Wing Tai Car Owners Drivers       2527 8524  

� KCR : 

 - KCRC Light Railway        2468 7788 
 - Kowloon-Canton Railway       2602 7799 

� Ferries :  

 - Far East Hydrofoil        2859 3333 
 - Hong Kong Macao Hydrofoil       2859 7111 
 - Star Ferry         2356 2576 

� Tramways : 

 - Hong Kong Tramways       2559 8918 
 - Peak Tramways        2522 0922 

� Compagnies aériennes 
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- Air France    réservations : 2524 814, informations : 2769 6662 
- Air China  
- Alitalia          2543 6998 
- British Airways         2868 0303 
- Cathay Pacific    réservations : 2747 1888, informations : 2747 1234 
- China Airlines        2868 2299 
- China Eastern Airlines 
- China Southern Airlines  
- Dragonair    réservations : 2590 1188, informations : 2180 2180 
- Garuda Indonesia         2840 0000 
- Japan Airlines         2523 0081 
- KLM Royal Dutch        2808 2111 
- Korean Air         2368 6221 
- Lufthansa         2868 2313 
- Malaysian Airlines        2521 8181 
- Philippine Airlines  
- Qantas         2842 1438 
- Singapore         2520 2233 
- Swissair         2529 3670 
- Thai Airways         2529 5601 

5.1.5 Institutions et organismes hongkongais utiles 

� Hong Kong Tourist Association     2807 6543    / 2807 6177 

� Community Advice Bureau        2815 5444 
   (association de bénévoles anglophones offrant un large éventail 
   d’informations sur des sujets aussi variés que les transports, les 
   soins médicaux, l’éducation ou les loisirs) 

� Administration fiscale          187 8088 

� Immigration          2824 6111 

� Douanes        2815 7711    / 2852 1411 

� Consumer Council         2856 3113 
   (en cas de litige concernant l’achat de biens ou services) 

� Ombudsman          2629 0555 
   (en cas de litige concernant l’administration) 

� Service d’Information du Gouvernement de Hong Kong    2842 8777 

5.1.6 Consulats étrangers à Hong Kong 

Allemagne :  2529 8855 
Afrique du Sud : 2577 3279 
Argentine :  2523 3208 
Australie :  2827 8881 
Autriche :  2522 8086 

Danemark :  2827 8101 
Egypte :  2827 0668 
Espagne :  2525 3041 
Etats Unis :  2523 9011 
Fidji :    2375 1618 
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Autriche :  2522 8086 
Belgique :  2524 3111 
Bélize :   2838 2331 
Bengladesh :  2827 4278 
Brésil :   2525 7002 
Canada :  2810 4321 
Chili :   2827 1826 
Chine :   2827 1881 
Colombie :  2545 8547 
Corée :   2529 4141 
Costa Rica :  2566 5181 
Liberia :  2865 9195 
Luxembourg :  2877 1018 
Malaisie :  2527 0921 
Maroc :   2736 7286 
Mexique :  2511 3318 
Népal :   2588 5127 
Niger :   2827 8813 
Nouvelle Zélande : 2877 4488 
Nouvelle Guinée : 2499 3611 
Norvège :  2587 9953 
Pakistan :  2827 1950 
Panama :  2545 2166 
Paraguay :  2591 6880 
Pays-Bas :  2522 5127 
Pérou :   2868 2622 

Fidji :    2375 1618 
Finlande :   2525 5385 
France :  2529 4351 
Grande Bretagne : 2824 6111 
Grèce :   2774 1682 
Inde :    2528 4928 
Indonésie :  2890 4421 
Islande :  2876 8888 
Israël :   2529 6091 
Italie :   2522 0033 
Japon :   2522 1184 
Philippines :  2866 8738 
Pologne :  2840 0779 
Portugal :  2802 2587 
Russie :  2877 5024 
Singapour :  2527 2212 
Sri Lanka :  2866 2321 
Suède :   2521 1212 
Suisse:   2522 7147 
Thaïlande :  2521 6481 
Togo :   2522 1321 
Turquie :  2572 1331 
Uruguay :  2868 0330 
Vénézuela :  2730 8099 
Viêt-Nam:  2591 4510 
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5.2 LISTE DE RESTAURANTS A HONG KONG 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle ne saurait engager la responsabilité des auteurs 

� THE BELVEDERE 
1/F Grand Stanford Harbour View, 70 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Tel : 2721 5161 Ext. 1880/2738 / Fax. 2721.3772 

� LE BISTROT DE PARIS - French Bar & Restaurant 
4-6 On Lan Street Central (quartier de Lan Kwai Fong) 
Tel : 2869 1132 
E-mail : paulkoo@epicurean.com.hk 

� LA BRASSERIE 
1/F, Regal Kowloon Hotel, 71 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon Tel : 2313 8778 / Fax : 2369 6950 
Conrad International Hotel, Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty 
Tel : 2521.3838 / Fax : 2521 3888 

� BRASSERIE "ON THE EIGHT" 
CONRAD International Hotel, Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty 
Tel : 2521 3838 / Fax : 2521 3888 

� CAFE DES ARTISTES 
U/G Floor, California Tower, 30-32 D’Aguilar Street, Lan Kwai Fong 
Tel : 2526 3880 / Fax : 2596 0283 

� CAFE GYPSY 
G/F, 29 Shelley Street, Mid Levels 
Tel : 2521 0000 / Fax : 2517 6454 

� CAFE NOIR - The Bistrot 
Shop B, 27-29 Elgin Street, Mid Levels 
Tel : 2525 2138 / Fax : 2973 0447 

� LES CELEBRITES 
Hotel Nikko, 72 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Tel : 2313.4221 / Fax : 2311 3122 

� LA CITÉ 
LG/F, Pacific Place, Admiralty 
Tel : 2522 8830 / Fax : 2530 1518 

� 2 SARDINES 
43 Elgin Street, Central 
Tel : 2973 6618 / Fax : 2973 6857 
Website : http://www.2sardines.com 

� GADDI’S 
1/F The Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Tél : 2366.6251 ext. 3171 

http://www.2sardines.com
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� LA GRENOUILLE 
1/F & 2/F, 128 Lockhart Road, Wanchai 
Tél : 2866 4545 / 2866 6545 / Fax : 2866 7050 / 2759 8100 
E-mail : hero@iohk.com 

� MAMAN Wine Bar & Restaurant 
71 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Tél : 2313 8618 / Fax : 2313 8542 
E-mail : rkh@regal-hotels.com.hk 

� MARGAUX 
Mezzanine Floor, Kowloon Shangri-La Hotel, 64 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Tél : 2721.2111 ext. 8901  / Fax : 2723 8686 

� LE NOUVEAU PAPILLON 
1/F, 8-13 Woo On Lane, Central 
Tél : 2234 9918 / 2234 9919 / Fax : 2234 9921 

� PETRUS 
56/F Island Shangri-La, Pacific Place, Supême Court Road, Admiralty 
Tél : 2820.8590 / Fax : 2820 8593 

� LA PLUME 
Lobby Level, The Regent Hotel, 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui 
Tél : 2721 1211 

� LE POUSSE-CAFÉ 
19/21 Tong Chong Street, Quarry Bay 
Tel : 2805 5293 

� LE RENDEZ-VOUS – Crêperie  
5 Staunton Street, Mid-Levels 
Tel : 29051808 

� LE RESTAURANT DE FRANCE 
3/F Regal Kowloon Hotel, 71 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Tel : 2313.8618 / Fax : 2369 6950 

� LA ROSE NOIRE 
Enterprise Square, 1/F, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay Tel : 2758 0202 / Fax : 2756 0090 
G/F, The Gateway, 25 Canton Road, Tsim Sha Tsui Tel : 2956 1222 / Fax : 2956 3121 

� STANLEY’S FRENCH RESTAURANT 
86-88, Stanley Main Street, Stanley 
Tel : 2813 8873 / Fax : 2813 8615 

� LE TIRE-BOUCHON 
Basement, 45 Graham Street, Central 
Tél : 2523 5459 / Fax : 2140 6120 

� AU TROU NORMAND 
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63 Carnavon Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Tél : 2366 8754 / Fax : 2724 3991 

� W’S ALSACE - LA BRASSERIE FRANCAISE 
Shop L1-20, Festival Walk, 80 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon 
Tél : 2265 7228 
E-mail : ladenws@intercon.net 

� W’S L’ENTRECÔTE - Le Steak House Français 
Shop 1303, Food Forum, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay 
Tél : 2506 0133 / Fax : 2506 0204 
E-mail : ladenws@intercon.net 
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5.3 LISTE DE MAGASINS FRANÇAIS A HONG KONG 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle ne saurait engager la responsabilité des auteurs 

5.3.1 Accessoires de mode  

� ALEXANDRE DE PARIS 
 - Shop B4-5 Basement The Landmark, Central - Tel : 2869 0787 
 - Shop 241 2/F Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui - Tel : 2317 7666 
 - Pacific Place Shop 244 2/F Queensway - Tel : 2536 4125 
Corners  : 
 - Sogo Causeway Bay, G/F, Causeway Bay - Tel : 2831 8461 
 - UNY, Cityplaza II, Tai Koo Shing, Quarry Bay - Tel : 2885 3641 

5.3.2 Ameublement 

� GEKA 
 - The Altfield Interiors,  Shop 221, Prince’s Building, Central    Tel : 2524 752 

� LIGNE ROSET / ANTERRA 
 - LG/G Ruttonjee Centre, Central Tel : 2525 9874 
 - Shop 263 Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui/Kowloon Tel : 2302 0121 
 - G/F 91 Wong Nai Chung Road, Happy Valley Tel : 2577 5716 

5.3.3 Arts de la table 

� BERNARDAUD LIMOGES 
 - Shop 101 the Concourse - Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon -Tel : 2735 0579 
 - Shop 124 Prince's Building, Central - Tel : 2877 2815 
 - 7/F SOGO Dept Store, Causeway Bay - Tel : 2892 0709 

� BACCARAT 
 - Prince’s Building Boutique : Shop G28, Prince’s Building Central - Tel : 2357 2303 
 - The Peninsula Boutique : Shop BE2,  The Peninsula, Tsimshatsui, Kowloon - Tel : 2739 2378 
 - Ocean Terminal Boutique : Shop 100E & F, Ocean Terminal, Tsimshatsui, Kowloon - Tel. 2110 9848 
Corners  : 
 - Lane Crawford (Central) 70 Quen’s Road Central - Tel : 2118 3388 
 - Lane Crawford (Pacific Place) 88 Queen’sway - Tel : 2118 3668 
 - Lane Crawford (Times Square) 1 Matheson Street, Causeway Bay -Tel : 2118 3638 

� PAVILLON CHRISTOFLE 
 - Shop G18 THE LANDMARK Central, Hong Kong - Tel : 2526.4740 
 - Shop 101B  Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2722 5423  
 - Shop 326B One Pacific Place, Queensway - Tel : 2722 5423 

� CRISTAL DE SEVRES 
 - Shop 33, Level 0, New World Centre, 
   Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2739 1020 /Fax 2311 9228 

� DAUM 
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 - Lane Crawford House, 70 Queen’s Rd, Central - Tel. 2526  6121 - Fax : 2868 4492 
 - Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Central - Tel. 2845 1838 - Fax : 2845 5459 
 - Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay - Tel : 2118 3638 - Fax : 2118 3588 
 - Shop 100 Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2730 2393 - Fax : 2730 8187 

� D PORTHAULT 
 - Shop 101 Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2735 0579 

� EMILE HENRY 
 - Shop 343 Prince’s Bldg, Central - Tel : 2523.1672 / Fax : 2522.3550 

� GIEN 
 - The Ritz Carlton Hotel Ground Floor, Business Centre, 
   3 Connaught Rd, Central, Tel : 2530 0686 Fax : 2869.1692 

� HERMES 
 - Shops 308 & 309  Pacific Place, Admiralty- Tel : 2845.4827 
 - Shop BE14 The Peninsula Hotel, Tsim Sha Tsui - Tel : 2722 1169 
 - Shop 122 Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2730 0155 
 - G24, Sogo Department Store, G/F, Causeway Bay - Tel : 2565 5424 
 - The Galleria Shop - Tel : 2525 5900 
 - Level 3, Pacific Place -Tel : 2522 6229 
 - The Lee gardens shop-  Tel : 2907 2974 
 - Sun Plaza Galleria duty free - Tel : 2302 6639 
 - International airport, the atrium, East - Tel : 2186 6688 
 - International airport, the atrium, West - Tel : 2186 6667 

� LALIQUE 
 - Shop G16 the landmark, Central - Tel : 2523.8281 
 - Shop 122 Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2723 1507 
 - 7/F Jumbo Sogo, Causeway Bay - Tel : 2892 0709 
 - Lane Crawford (Central, Ocean Terminal, Pacific Place, Times Square) 

� LE CREUSET 
 - Le Creuset Hong Kong Limited - Tel : 2790 1808 / Fax : 2142 5880 
City Super, basement 1 Times Square, Causeway Bay 

� RAYNAUD 
 - Shop 124 Prince's Bldg, Central, Hong Kong - Tel : 2877 2815 
 - Shop 101 The Concourse Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2735 0579 
 - 7/F Sogo Dept Store, Causeway Bay, Hong Kong - Tel. 2892 : 0709 
 - LL3 Seibu Dept Store, Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong - Tel : 2523 4810 

� TRECA DE PARIS 
 - MAGAZZINI, Unit 902-3 9/F Horizon Plaza, 2 Lee Wing St, Ap Lei Chau/Aberdeen 
   Tel : 2814 1663/Fax : 2562 0671 

5.3.4 Automobiles 

� PEUGEOT 
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 - LION MOTORS G/F Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai - Tel : 2866 3000 / Fax : 2866 2329 
 - Unit A & B, 1/F, Blue Box Factory Building, 25 Hing Wo Street, Tin Wan - Tel : 2553 9271 et 2554 6218 
   (atelier) 2554 6452 / 2554 6407 (pièces détachées) 

� RENAULT 
 - JEBSEN & CO 924 - 926, Cheung Sha Wan Road, Kowloon - Tel : 2923 8777 / Fax : 2882 1973 (bureaux) 
 - JEBSEN & CO 42, Leighton Road, Causeway Bay - Tel : 2926 2296 / 2881 0570 (show room) 

� RENAULT VEHICULES INDUTRIELS 
 - FORTUNE DRAGON MOTORS G/F 39-41 
   Tsing Yi Industrial Centre, Phase 2, Cheung Tat Road, Tsing Yi, N.T. - Tel : 2433 8838 / Fax 2433 3311 

5.3.5 Coiffure  

� HEAD TO TOE  
 - G1 Baskerville House, 13 Duddell Street, Central/Hong Kong - Tel : 2810 8880 Fax : 2522 7502 

� JACQUES DESSANGE 
 - G/Floor, 29 Wyndham Street, Central - Tel : 2869 7789 - Fax : 2869 7790 
 - 11/F, SOGO Dept Store, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2892 0709 

� J.F. LAZARTIGUE 
 - 2/F Hing Wai Bldg Arcade, 36 Queen’s Road, Central - Tel : 2521 3291 
 - G/F, 2B Kingston Street, Causeway Bay - Tel : 2890 2601 

� O2 hair studio 
 - 16/F, Ho Lee Commercial Bldg, 38, D’Aguilar Street, Central - Tel  2529 6289 

� REVER HARSTYLING SALONS 
 - Canton House Central, Central, Hong Kong - Tel : 2525 9227 
 - Furama Hotel, Hong Kong - Tel : 2525 9289 
 - French Cut Salon, 8 Hennessy Road, Hong Kong - Tel : 2833 6293 
 - Holiday Inn Golden Mile, Nathan Road, Kowloon - Tel : 2366 7298 
 - Marco Polo Hotel, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2735 5478 
 - Ocean Galleries - Tel : 2730 3059 

5.3.6 Epicerie fine -vins et spiritueux 

� L’EPICERIE 
 - Shop 4, Ryan Mansion, 31-37 Mosque Street, Mid-Levels - Tel : 2522 1577 / Fax : 2521 3613 

� EUROMART 
 - 36 A Staunton Street, Mid-Levels - Tel : 2522 1577 / Fax : 2521 3613 

� MEGAREVE 
 - Unit 1015 Hing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya, Tin Wan, Aberdeen - Tel : 2555 1284 

� MONSIEUR CHATTE 
 - Shop 132, MTR West Commercial Block, Heng Fa Chuen - Tel : 2889 5628 

� OENOLINE 
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 - Shop 7 D, G/F, Hoi Kwong Court, 13-15 Hoi Kwong Street, Quarry Bay 
   Tel : 2590 7238 E-mail : oenoline@netfront.net - Site Internet : http://netfront.net/-oenoline/ 

� OLIVER’S DELICATESSEN 
 - Ocean Centre Terminal, Canton Road, Tsim Sha Tsui - Tel : 2377 3815 
 - Ho Fai Commercial Centre, Tsuen Wan - Tel : 2866 3628 
 - 2/F Prince’s Building, Central - Tel : 2810 7710 / Fax : 2845 3930 

� REMY MARTIN 
 - B 59, The Landmark, Central - Tel : 2523 5904 
 - 7 The Forum, Three Exchange Square, Central - Tel : 2525 7922 
 - 311, The Mall, Pacific Place - Tel :2845 5995 
 - 202 Cityplaza 2, Tai Koo Shing, Quarry Bay - Tel : 2967 9091 
 - Shop 013, Harbour City, 13 Canton Road, Kowloon - Tel : 2730 4481 

5.3.7 Hypermarchés 

� CARREFOUR 
 - 2/F West Block Heng Fa Chuen Shopping Center - Tel : 2965 0142 
 - 2&3F Skyline Plaza, 88 Tai Ho Road, Tsuen Wan - Tel : 2945 0142 
 - Level 4 Sun Yuen Long Centre, 8 Long Yat Road, Yuen Long - Tel : 2146 0142 
 - 2&2F Tuen Mun Town Plaza, Phase 2, 1 Tuen Shing Street, Tuen Mun - Tel : 2403 0142 

5.3.8 Instituts de beauté 

� FREDERIQUE HOLISTIC HEALTH & BEAUTY GROUP 
 - 4/F Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central -Tel. : 2522 3053 / Fax : 2523 7031 

� GUERLAIN 
 - Room 601 Asia Pacific Centre, Wyndham Street, Central - Tel : 2869 1552  / Fax : 2522 4483 
 - 11/F, Sogo Department Store, 555 Hennessy Road, Causeway- Tel : 2591 1200  

� INSTITUT CLARINS PARIS 
 - PENINSULA SPA 7/F The Peninsula, Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui/Kowloon - Tel : 2315 3271 
 - Hong Kong Seibu Level 3, Pacific Place, 88 Queensway, Central - Tel :  2971 3774 

� SALON RENDEZ-VOUS (marques : Stendhal, Lierac,Méthode Jeanne Piaubert) 
 - 4/F, Capitol Centre, 5-19 Jardine’s Bazaar, Causeway Bay- Tel : 2537 1777 

� INSTITUT GUINOT 

 - Shop 225, Ocean Centre, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2317 0170 

 - Guinot Technical Centre, Room 1303, East Ocean Centre, 98 Granville Road, Tsimshatsui, Kowloon 
    Tel : 2707 0022 / Fax : 2318 1855   

5.3.9 Lingerie 

� CHANTELLE 
 - CACHET - RM 503 Pedder Bulding, 12 Pedder Street, Central - Tel : 2521.2889 / Fax : 2521 1727 
 - JUNO - NR25A G/F Hillwood Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2314 8662 / Fax : 2302 4285 

http://netfront.net/-oenoline/
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 - FORGET ME NOT - 1/F 7 Fortune Centre, 44-48 Yun Ping Rd - Tel : 2882 3566 / Fax : 2808 1033 

� HUIT 
 - CACHET - RM 503 Pedder Building, 12 Pedder Street, Central - Tel : 2521 2889 / Fax : 2521 1727 
 - JUNO - NR25A G/F Hillwood Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel 2314 8662 / Fax : 2302 4285 
 - LINGERIE CAFE - G/F 31A Wyndham Street, Central - Tel : 2840.0171 / Fax : 2573 3158 
 - FORGET ME NOT - 1/F 7 Fortune Centre, 44-48 Yun Ping Rd - Tel : 2882.3566 / Fax : 2808 1033 
 - PRIVATE SHOP - 8/F FL Wyler Center 200 Tai Lin Pai Rd - Tel : 2429.1292 / Fax : 2480 4691 
 - LILY - G/F 17 Li Yuen Street, East, Central - Tel : 2810 7178 / Fax : 2877 8049 

� PASSIONATA 
 - CACHET - RM 503 Pedder Bulding, 12 Pedder Street, Central - Tel. :2521.2889 / Fax : 2521.1727 
 - JUNO - NR25A G/F Hillwood Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2314 8662 / Fax : 2302 4285 

5.3.10 Livres français 

� PARENTHESE 
 - 4/F, Duke of Wellington House, 14-24 Wellington Street, Central - Tel : 2526 9215 /Fax : 2877 1928 

5.3.11 Mode enfants 

� BABY BOTTE 
 - Magasins Lane Crawford  

� BABY DIOR 
 - Shop BAROCCO Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
 - Shops ABEBI, Caroline Centre,  Causeway Bay and Ocean Termina l, Tsim Sha Tsui 

� BEBE CONFORT 
 - Shop FANTASIA, Caroline Centre, Causeway Bay, Hong Kong 

� JACADI 
 - Shop 165, Deck I, Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

� KENZO 
 - Shop ABEBI, Caroline Centre,  Causeway Bay  
 - Shop ABEBI, Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

� MINIMAN 
Shop CHICCO, Caroline Centre, Causeway Bay, Hong Kong  
Shop CHICCO, Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

� NAF NAF 
 - RIBBONS - Shop 026 Ocean Terminal, Harbour City/Kowloon - Tel : 2730 5198 

� PETIT BOY 
 - RIBBONS - Shop 026 Ocean Terminal, Harbour City/Kowloon - Tel : 2730 5198 

� SONIA RYKIEL BEBE 
 - Shop ABEBI, Caroline Centre,  Hong Kong 
 - Shop ABEBI, Causeway Bay, Hong Kong 
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 - Shop ABEBI, Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

5.3.12 Mode femmes- moroquinerie - bijoux - montres 

� AGNES B 
 - Shop G03, The Elegance, Sheraton Hotel, 20 Nathan Road, Kowloon - Tel : 2368 6116 
 - Shop G03 Ground Floor, 9 Queen’s Road, Central, Hong Kong - Tel : 2522 8275 
 - Shop 223, Pacific Place, Admiralty, Central, Hong Kong - Tel : 2918 9830 
 - Shop 101-102 Park Lane Hotel, Great Gorges Street, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2576 6784 
 - Shop B02A-B Sun Arcade, Basement 1, 8 Peking Road, Tsim Sha Tsui/Kowloon - Tel : 2736 8222 
 - Shop UG45 Festival Walk, Kowloon Tong/Kowloon - Tel : 2265 7018 

� ALAIN FIGARET 
 - Shop D11 Queensway Plaza, 93 Queensway, Hong Kong 

� CACHAREL 
 - Seibu  Windsor House, 311 Gloucester Road - Causeway Bay, Hong Kong 
 - Seibu  The Mall, Pacific Place, 88 Queensway Central, Hong Kong 

� CELINE 
 - The Landmark, 9 Pedder Street, Central, Hong Kong. - Tel : 2525 1281 
 - The Landmark Accessories Store, , Shop G13, Central, Hong Kong - Tel : 2868 2097 
 - Sogo Counter - Sogo Dept. Store, Groundfloor, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2891 8865 
 - Shop W2-4, The Peninsula, TST,  Kowloon - Tel : 2722 0728 
 - Shop 341-3, Pacific Place Mall, Quuensway 88, Hong Kong - Tel : 2869 4886 

� CERRUTI 1881 
 - Lane Crawford, Central, Pacific Place, Ocean Terminal, Times Square, Hong Kong 

� CHANEL 
 - Shops 6 & 6A G/Prince’s Building,  3 Des Voeux Road, Central, Hong Kong - Tel : 2810 0978 
 - Shop E-11 The Peninsula Hotel Arcade, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2368 6879 
 - Chinacham plaza, Mody Road, Tsim, Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2734 5517 
 - R125/128, Lobby Floor, Regent Hotel, TST, Kowloon - Tel : 2367 7547 
 - Ground Floor, The Lee Gardens Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2576 0696 

� CHARLES JOURDAN 
 - The Landmark Central, Hong Kong 
 - Sogo, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Mitsukoshi Causeway Bay, Hong Kong 
 - Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
 - The Peninsula, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

� CHRISTIAN DIOR 
 - G/F, St. George's Bldg., Central, Hong Kong - Tel : 2537 1079 
 - Shop G43-45, The Landmark, Central, Hong Kong 
 - Pacific Place, Admiralty, Hong Kong 
 - Sogo, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Peninsula Hotel, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
 - The Lee Garden, Causeway Bay, Hong Kong 
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� CHRISTIAN LACROIX JEANS 
 - Boutiques BAZAAR (The Landmark Central, The Regent TST, The Peninsula TST)  
 - Moods by Bazaar, Style House, Causeway Bay, Hong Kong 

� CHLOE 
 - Shop 108, The Lee Gardens, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2907 2283 
 - Shop 338 Pacific Place, Queensway, Central, Hong Kong 

� CLAUDE MONTANA 
 - The Landmark, Central, Hong Kong 
 - The Regent Hotel, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

� COURREGES 
 - Swire House, Central, Hong Kong 
 - Sogo, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Mitsukoshi, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
 - UNI, Tai Koo Shing, Hong Kong 

� DANIEL HECHTER 
 - ific Place, Admiralty, Hong Kong 
 - Times Square, Causeway Bay, Hong Kong 
 - World Trade Centre, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Sogo, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Cityplaza II, Tai Koo Shing, Hong Kong 
 - Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
 - Ocean Galleries, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
 - New Town Plaza, Sha Tin, New Territories 

� DIDIER LAMARTHE 
 - Pacific Place, Admiralty, Hong Kong 
 - Sogo, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
 - Tokyu, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

� GEORGES RECH 
 - G15, The Landmark, Central, Hong Kong - Tel : 2523 3776 

� GIVENCHY 
 - Shop G 21-G22, Ground Floor, Prince’s Building, Central, Hong Kong - Tel : 2869 8890 

� GUY LAROCHE 
 - The Landmark, Central, Hong Kong 
 - Mitsukoshi, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Sogo, Causeway Bay, Hong Kong 

� HERMES 
 - G08/09 The Galleria, Central, Hong Kong - Tel : 2525 5900 
 - Level 3 Pacific Place, Admiralty, Hong Kong- Tel : 2522 6229 
 - G24 G/F Sogo Dept Store Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2575 5424 
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 - W12 G/F Peninsula Hotel, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2368 6739 
 - Shop G02-04, The Lee Gardens - Tel : 2907 2970  

� HERVE LEGER 
 - Lane Crawford (Central, Pacific Place), Hong Kong 

� JEAN PAUL GAULTIER 
 - The Galleria, Central, Hong Kong 
 - Seibu, Pacific Place, Hong Kong 
 - Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Kowloon 

� KOOKAI 
 - 122 Pacifc Place, Admiralty, Hong Kong - Tel : 2921.2082 - Fax : 2926.3071 
 - 414 Times Square, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2923.7937 / Fax : 2506 3532 
 - 170 A & B Plazza Hollywood Diamond Hill, Kowloon - Tel : 2927 6070 / Fax : 2955 9550 
 - 2130 Harbour City, Tsim Sha Tsui/Kowloon - Tel : 2926 3073 
 - LG 117 Festival Walk, Kowloon Tong, Kowloon - Tel : 2265 880 / Fax : 2265 8179 
 - Level 1 Sogo Dept. Store, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2923 5055 
 - 291 City Plaza, 1 Tai Koo Shing, Hong Kong - Tel : 2922 7117 / Fax : 2886 0171 

� LANCEL 
 - Shop 104, Ocean Terminal, Harbour Road, Hong Kong T.S.T. - Tel : 2377 0787  
 - Shop 246 Pacific Place, Admiralty, Hong Kong  - Tel : 2918 9768 
 - 1/F Sogo Department Store, Causeway Bay, Hong Kong - Tel  2893 6738 

� LANVIN 
 - Shop G42,The Landmark, Central, Hong Kong - Tel 2845 9456 
 - Shop 346, Pacific Place, Admiralty, Hong Kong -  Tel  2523 9512 
 - Shop R 105, The Regent, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2721 5816 
 - 5th Floor, Sogo, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2572 0488 

� LEONARD 
 - Shop G39 G/F  The Landmark, Hong Kong - Tel : 2522 4572 

� LES MUST DE CARTIER 
 - Shop L1, Prince’s Building G/F, Central, Hong Kong - Tel : 2368 8036 
 - Pacific Place, 3/F Admiralty, Hong Kong   
 - The Peninsula, Lobby and Shopping Arcade, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2523 1852 
 - The Lee Gardens G/F, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2522 2296  
 - Unit 6-E054, East Hall Restricted Area, Chek Lap Kok Airport 

� LONGCHAMP 
 - Shop R126 Regent Hotel, Tsim Sha Tsui/Kowloon - Tel : 2739 2911 / Fax : 2367 0495 
 - Shop 236 Ocean Centre-Harbour City, Tsim Sha Tsui/Kowloon - Tel : 2375.6733/ Fax : 2375 8500 
 - 1/F Jumbo Sogo, Causeway Bay, Hong  Kong - Tel. 2831.8489 / Fax : 2834 7760 
 - 2/F Seibu Store, Pacific Place, Admiralty, Hong Kong - Tel : 2918.1681 
 - Wing On (Annex) Sheung Wan, Hong Kong - Tel : 2543 7972 
 - Basement Lane Crawford, Central, Hong Kong - Tel : 2537 8183 
 - Deck 2 Ocean Terminal, Lane Crawford, Tsim Sha Tsui/Kowloon Tel : 2730 4411 
 - Lane Crawford, Pacific Place, Admiralty, Hong Kong - Tel : 2918 1328 
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� LOUIS VUITTON  
 - The Landmark, Central, Hong Kong - Tel : 2523 2915 
 - Pacific Place, Admiralty, Hong Kong - Tel : 2526 2681 
 - Ocean Centre, Tsim Sha Tsui , Kowloon- Tel : 2736 0007 
 - The Peninsula, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2366 3731 
 - The Regent, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2721 8298 

� MONTRES AKTEO 
 - Shop 2408, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2117 0662 
 - Shop 123A, Grand Century Place, Kowloon - Tel : 2628 9292 

� NINA RICCI 
 - Shop 149, Lobby Floor,  Regent Shopping Arcade, 18 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Kowllon - Tel : 2721 4869 
 - Shop B09, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong  - Tel : 2907.4601 / Fax : 2907 2697 
 - Jumbo Sogo Department Store, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2574 8030 
 - G/F Wing On Centre, 211 Des Voeux Road, Central, Hong Kong - Tel : 2854 9077 
 - Deck 1 Ocean Terminal, Lane Crawford, Tsim Sha Tsui –Tel, Kowloon : 2317.7577 / Fax : 2317.7577 
 - Jumbo Sogo, Costume Jewellery, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2831 : 8463 

� PHILIPPE CHARRIOL 
 - G125,Times Square, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2506 1560 
 - Shop 301-2, Lee Gardens, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2907 2038 
 - Shop 203B, Landmark, Central, Hong Kong - Tel : 2890 5171 
 - Shop 119C, Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon Tel : 2730 1373 

� SONIA RYKIEL 
 - The Landmark, Central, Hong Kong 

� YVES SAINT LAURENT VARIATION 
 - Shop M9 Mezzanine Floor, Mandarin Oriental, Central, Hong Kong - Tel : 2110 0883 
 - Ocean Terminal Shop 120H, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2375 8259 
 - Sogo Dept Store, Causeway Bay 6, Hong Kong - Tel : 2573 0807 
 - Lane Crawford, Pacific Place, 88 Queensway, Central, Hong Kong - Tel : 2918 0119 
 - Lane Crawford, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2111 0062 

5.3.13 Mode femmes enceintes 

� FORMES PARIS 
 - Shop 248, Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2375 9002  
 - 8 On Lan Street, Central, Hong Kong -Tel : 2905 1200 

5.3.14 Mode hommes 

� GIVENCHY 
 - 212, Ocean Centre,Harbour City, Kowloon - Tel : 2735 2361 
 - SE 308, Level 3, Seibu Dept Store, Pacific Place, Hong Kong - Tel :2537 7521 
 - Shop 106, G/F, Hong Kong Seibu, Windsor House, Causeway Bay, Hong Kong  - Tel : 2576 6765 
 - Shop 001, Mitsukoshi Dept. Store, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2890 7076 
 - Shop G 21-G22, Ground Floor, Prince’s Building, Central, Hong Kong - Tel : 2869 8890 
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� KENZO 
 - The Landmark, Central, Hong Kong - Tel : 2868 3147 
 - Canton Road, Hong Kong - Tel : 2736 5286 
 - Seibu, Pacific Place, Admiralty, Hong Kong 
 - Jumbo Sogo, Causeway Bay 6, Hong Kong - Tel : 2834 7122 
 - Mitsukoshi, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2577 7200 
 - The Swank Shop, Ocean Terminal,  
 - The New Face by Sogo, Hong Kong 

� LANVIN 
 - Shop G4,The Landmark, Central, Hon gKong 
 - Pacific Place, Admiralty, Hong Kong 
 - Times Square, Causeway Bay, Hong Kong 

� YSL RIVE GAUCHE POUR HOMME 
 - Lane Crawford, Times Square, Hong Kong 
 - Sogo, Causeway Bay, Hong Kong 
 - Ocean Terminal Tsim Sha Tsui, Kowloon 

5.3.15 Parfums, cosmétiques 

� L’OCCITANE 
 - Shop B, 62 The Landmark, Central, Hong Kong 
 - Shop 1.12 Syle House, Parklane Hotel, Causeway Bay, Hong Kong 

� NINA RICCI 
 - 124, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2506 0992 

� YVES ROCHER PARIS 
 - G25, G/F, Caroline Centre,2-38 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong - Tel : 2576 8722 
 - Shop No. 112, 1/F, Island Place, North Point, Hong Kong - Tel : 2516 6922 
 - 9/F, Chow Tai Fook Centre, 580A, Nathan Road, Mongkok, Kowloon - Tel : 2781 0063 
 - G/F, Chow Tai Fook Centre, 580A, Nathan Road, Mongkok, Kowloon - Tel : 2781 0113 
 - Shop No. 301, Grand Century Place, Mongkok, Kowloon - Tel : 2628 3063 
 - Shop No. 226, 2/F, Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Kowloon - Tel : 2736 0202 
 - Unit G-41, G/G, Festival Walk, Kowloon - Tel : 2265 7388 
 - Shop  Nos. G49-51, G/F, Amoy Plaza Phase I, Ngau Tau Kok, Kowloon - Tel : 2331 9797 
 - Shop No. 223, 2/F, Dragon Centre, Kowloom - Tel : 2748 0133 
 - Shop No. 622, 6/F, Dragon Centre, Kowloon - Tel : 2748 0211 
 - Shop No. 290, 2/F, Plaza Hollywood, Diamond Hill, Kowloon - Tel : 2110 9595 
 - Shop Nos. 028-029, Level I, Uptown Plaza, Tai Po, N.T. - Tel : 2651 8108 
 - Shop No. 268, Level  2, Tsuen Wan Plaza, Tsuen Wan, N.T. - Tel : 2499 6300 
 - Shop Nos. 2107-2110, 2/F, Tuen Mun, Town Plaza Phase I, Tuen Mun, N.T. - Tel : 2459 7432 
 - Shop Nos. 2050-2051, Level 2,Sunshine City  
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5.4 LISTE DE MEDECINS GENERALISTES A HONG KONG 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle ne saurait engager la responsabilité des auteurs 

� Dr David & Jennifer ANDERSON (David parle un peu français) 
(remplacent Dr Maryse BADAWY) 
1417 Prince’s Building, 10 Chater Road, Central, Tél. 28 77 60 68  -  Fax 28 77 61 51 

� Dr Emmanuel CHANG 
446-455 King's Raod, North Point, 
Hong Kong – Tel : 2562 9478 / 2570 2878 

� Dr Catherine HEATH 
Nicholson & Partners, 18 Queen'S Road East, Central, Tél. 25 96 02 07 + 25 28 12 51 

� Dr ORAM & PARTNERS 
 - 1003 Bank of America Tower, 12 Central Harcourt Road, Central, 
   Tél. 2525 1730 + 2526 3877  (Lu-Ve 8.8/18h., Sam 8.30/12h.) 
 - Shop B, 2/F, Dairy Farm, shopping centre, 35 Beach Rd, Repulse Bay 
   Tél. 2812 0252 (Lu-Ve 8.30/17.30, Sam. 8.30/12h., Dim. 9/12h.) 
 - Clear Water Bay, 1/F Razor Hill Shopping Center, Tél. 2719 2420 (Lu-Ve 8.30/17h.) 

� Dr F.K. INNES 
Andersons & Partners, 501-507 Prince’s Building, Central, Tél. 25 23 70 36 

� Dr GALBRAITH (parle un peu français) 
3-A Dairy Farm, 5 Perkins Road, Jardine’s Look out, Tél. 2882 8131 - Fax 2882 8312 

� Dr Hans SCHRADER 
Matilda family practice, 41 Mt Kellet Road, The Peak, Tél. 2849 1500, Fax 2849 4802 

� Dr T.K. TAN 
Room 09, Medical Floor, Hennessy Centre, 500 Hennessy Road, Causeway Bay, Tél. 2882 4711 - Fax 2895 5639 

� Dr John LLOYD (parle un peu français) 
 - 1 d’Aguilar Street, 503 Century Square, Central, Tél. 2522 6138 - Fax 2521 3858 
 - Dairy Farm shopping centre, Shop C, 39 Chung Hom Kok Road, Tél. 2813 1978 - Fax 2813 2998 

� Dr Anthony NG 
Central Building, Pedder Street, Suite 510, Tél. 2845 6223 - Fax 2877 5085 
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5.5 LISTE DE MEDECINS SPECIALISTES A HONG KONG 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle ne saurait engager la responsabilité des auteurs 

5.5.1 PEDIATRES 

� Dr Joseph Y.S. PANG 
Manning House, Room 901 
48 Queen’s Road, Central 
Tél. 2526 7633 + 2522 8622 
Fax 2877 0536 

� Dr Jennifer W.L. YU 
Dairy Farm Shopping Centre, Shop 1A, G/F 
33 Cloudview Road, North Point 
Tél. 2887 3136 

� Dr Hans SCHRADER 
Mathilda family practice 
41 Mount Kellet Road, The Peak 
Tél. : 2849 0189 
Fax : 2849 4802 

� Dr Alfred TAM 
Melbourne Plazza 
Suite 1106, 33 Queen’s Road 
Tél. : 2526 6332 
Fax : 2523 3310 

� Dr Alan TANG 
c/o Dr ORAM & PARTNERS 
cf coordonnées indiquées dans la liste des médecins généralistes 

5.5.2 CARDIOLOGUES 

� Dr P. KING 
Prince’s Building, Suite 1508 
10 Chater Road, Central 
Tél. 2523 4150 

5.5.3 GYNECOLOGUES 

� Dr Philip Kin-Hoi HO 
New World Tower, Room 402-B 
18 Queen’s Road, Central 
Tél. 2525 1251  -  Fax 2840 0165 

� Dr GOSH 
Suite 402B, New World Tower 
Tél. : 2525 1251 
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Mobile : 7208 8795 

� Dr KENNEDY ou Dr Lucy LORD 
Suite 1318, 13/F Shui On Centre 
6/8 Harbour Road, Wanchai 
Tél. : 2824 0822 

5.5.4 ORL 

� Dr Herman M. K. TANG 
Suite 1202 Lane Crawford House 
70 Queen’s Road, Central 
Tél. : 2521 6521 

� Dr Philip WU 
Room 603, Manning House 
48 Queen’s Road, Central 
Tél. : 2521 7996 

5.5.5 PHLEBOLOGUES 

� Dr Siu King FUN 
Central Building, 5/F, Pedder Street 
Tél. 2845 6223 

5.5.6 OPTICIENS/OPHTALMOLOGISTES 

� OPTICAL CONSULTANT 
 - United Centre, 1/F, Shop 1010 
   95 Queensway 
   Tél. 2529 8588 - Fax 2529 8788 
 - Sino Plaza, G/F, Shop 12 
   255-257 Gloucester Road 
   Causeway Bay 
   Tél. 2591 5288 - Fax 2838 8581 

� Dr Hung Son On 
502 Hennessy Road 
Suite 1706 Goldmark, Causeway Bay 
Tél. : 2882 4020 
Fax : 2890 9901 

5.5.7 KINESITHERAPEUTES 

� Mrs Freya QUAISSER (pratique les massages après accouchement) 
c/o Dr ORAM & PARTNERS 
cf coordonnées indiquées dans la liste des médecins généralistes 
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5.5.8 ACUPUNTEURS 

� Dr Troy W. SING 
Suite 1502, Winway Building 
50 Wellington Street 
Central, Hong Kong 
Tel : 2526 7908 – Fax : 2868 1619 
E-mail : troysing@netvigator.com 

5.5.9 DERMATOLOGUES 

� Dr Louis SHIH 
Manning House, Room 1102 
48 Queen’s Road East, Central 
Tél. 2810 7888 

� Dr Anita P.K. CHU 
Admiralty Centre, Tower 2 
Shop 71, 1/F 
Tél. 2866 9288  -  Fax 2529 5315 

5.5.10 PSYCHIATRES 

� Dr Angelin CHAN (parle un peu français) 
Tél. 2522 5544 
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5.6 LISTE DE DENTISTES A HONG KONG 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle ne saurait engager la responsabilité des auteurs 

� Dr Martine BOISSON (orthodontiste)  parle français 
   Dr Rupert GILDENHUYS (péridontiste) 
Ptrince Building 1530,  Central 
Tél. 2522 1996 – Fax : 2530 4918 

� Dr Loana Nguyen LEE   parle français 
New World Tower, Room 403 
16-18 Queen’s Road, Central 
Tél. 2877 5600  

� Dr Sheila GREEN 
Adventist Hospital 
40 Stubbs Road, Happy Valley 
Tél. 2835 0500 

� Dr David BRAGA 
Shop C, 2/F, Dairy farm shopping complex 
35 Beach Road, Repulse Bay, Hong Kong 
Tél. 2812 6151 

� Dr Thomas W. TAM 
Admiralty Centre, Tower 2, 5/F, Room 506-A 
18 Harcourt Road, Hong Kong 
Tél. 2527 0010 

� Dr Richard P. WALTERS   parle français 
Suite 517-518 Prince’s Building 
10 Chater Road, Central 
Tél. : 2522 2661 
Fax : 2596 0082 

� Dr Stephen SUNG 
307 Takshing House, 20 Des Voeux Road, Central 
Tél. 2523 9808+ 2522 3260 - Lu/Sat 10/13h., 14/18h.30 
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5.7 LISTE D’HOPITAUX A HONG KONG 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle ne saurait engager la responsabilité des auteurs 

5.7.1 HOPITAUX 

� Caritas Medical Centre  
111 Wing Hong Street, Kowloon, Hong Kong - Tél. : 2746 7911 – Fax : 2785 5755 

� Kwong Wah Hospital 
25 Waterloo Road, Kowloon, Hong Kong - Tél. : 2781 5220 – Fax : 2770 9893 

� Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital 
3 Lok Man Road, Chaï Wan, Hong Kong - Tél. : 2595 6205 – Fax : 2515 0794 

� Prince of Wales Hospital 
30-32 Ngan Shing Street, Shatin, New Territories, HK - Tél. : 2632 2415 – Fax : 2637 8244 

� Princess Margaret Hospital 
2-10 Princess Margaret Hospital Road, NT, HK - Tél. : 2990 1111 – Fax : 2786 3629 

� Queen Elizabeth Hospital 
30 Gascoigne Road, Kowloon, Hong Kong - Tél. : 2958 8428 – Fax : 2783 0558 

� Queen Mary Hospital 
102 Pok Fu Lam Road, Hong Kong - Tél. : 2855 3838 – Fax : 2818 5170 

� Tuen Mun Hospital 
2 Tsing Cheung Koon Road, Tuen Mun, NT, HK - Tél. : 2460 7482 – Fax : 2455 1911 

5.7.2 CLINIQUES PRIVEES 

� HK Adventist Hospital 
40 Stubbs Road, Hong Kong – Tél. : 2574 6211 – Fax : 2572 9813 

� Canossa Hospital 
1 Old Peak Road, Hong Kong – Tél. : 2522 2181 – Fax : 2840 1986 

� Matilda & War Memorial Hospital 
41 Mount Kellet Road, Hong Kong – Tél. : 2849 0111 – Fax : 2849 7411 
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5.8 LISTE D’ AVOCATS FRANCOPHONES A HONG KONG 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle ne saurait engager la responsabilité des auteurs 

� BAKER & MCKENZIE 
12/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong 
Tel : 2846 1926 / Fax : 2845 0476 
Patrick Brian Fontaine 

� BARLOW LYDE & GILBERT 
4010 Jardin House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong 
Tel : 2526 4202 / Fax : 2810 5994 
Anne-Céline Jean 

� CHAINE, CHOW, BARBARA HUNG 
14/F Fung House, 19-20 Connaught Road, Central 
Tel : 2869 6631 / Fax : 2869 6117 
Bernadette Gicquel / Paulette Tsoi 

� CLEARY, GOTLIEB, STEEN & HAMILTON 
56/F Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong 
Tel : 2521 4122 / Fax : 2845 9026 
Anne Chrun 

� DEACONS GRAHAM & JAMES 
3-6/F, Alexandra House, Chater Road, Central, Hong Kong 
Tel : 2825 9473 / Fax : 2810 0431 
Mark John Bradley 

� FRESHFIELDS 
12/F, Two Exchange Saquare, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong 
Tel : 2846 3400 / Fax : 2810 6192 
James Dunlap 

� KELLEY DRYE & WARREN ILP 
Suite 509-10 Peregrine Tower, Lippo Center, 89 Queensway, Hong Kong 
Tel : 2869 0821 / Fax : 2869 0049 
William August Wilson III 

� LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES 
Suite 4428 44/F Cosco Tower, Grand Millenium Plaza, 183 Queen’s Road, Central, Hong Kong 
Tel : 2522 8101 / Fax : 2907 6682  
Robert Bijloos / Laurence Huret 

� LOVELL WHITE DURRANT 
11/F Peregrine Tower, Lippo Centre, Queensway, Hong Kong 
Tel : 2219 0888 / Fax : 2219 0222 
Tony Marshall 

� MARGOLIS & ASSOCIATES 
Pacific Plaza, 410 Des Voeux Road West, Hong Kong 
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Tel : 2517 3900 / Fax : 2549 9600 
Jared Margolis 

� O’MELVENY & MYERS ILP 
Suite 1905 Peregrine Tower, Lippo Centre, 89 Queensway, Central, Hong Kong 
Tel : 2523 8266 / Fax : 2522 1760 
Mr Nan Wang 

� OLDHAM LI & NIE SOLICITORS 
Suite 503-505, St George’s Building, 2 Ice House Street , Central, Hong Kong 
Tel : 2868 0696 / Fax : 2810 6796  
Isabelle Brasier-Dubuisson 

� PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON GARRISON 
13/F, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hong Kong 
Tel: 2536 9933 / Fax: 2536 9622 
Hans-Günther Herrmann / Nicholas Howson 

� ROBERTSON  
57/F, The Center, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong 
Tel : 2521 7341 / Fax : 2868 5820 
Michael Lintern-Smith 

� STEPHENSON, HARWOOD & LO 
1802 Edinburgh Tower, The Landmark, Central, Hong Kong 
Tel : 2868 0789 / Fax : 2868 1504 
Peter Bradley 

� THOMAS, HERBECQ & ASSOCIES 
3104-06 31/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
Tel : 2598 1318 / Fax : 2588 1318 
Eric-Jean Thomas / Eric Mayer 
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5.9 LISTE DE LECTURES SUR HONG KONG 

Même s'il existe beaucoup moins de livres sur Hong Kong que sur la Chine, leur nombre est trop important pour 
permettre l'exaustivité. De là cette sélection subjective. 

5.9.1 Ouvrages généraux sur l'installation  

� Living in Hong Kong 
The American Chamber of Commerce in Hong Kong 

� Setting Up in Hong Kong 
Fiona Campbell Ed. FDC Relocations Ltd Publication 

5.9.2 Vie quotidienne  

� Culture Shock. A Guide to Customs and Etiquette in Hong Kong 
Betty Wei and Elizabeth Li. Ed. Times Books International 

� A Cook's Guide to Chinese Vegetables 
Marthe Dahlen. Ed. Odyssey Guides 

� Antiques, Arts & Crafts in Hong Kong. A guide to buying 
Valery M. Garrett, Times book International 

5.9.3 Perpective historique  

� Dernier Noël à Hong Kong (histoire de Hong Kong jusqu'en 1997) 
Edward Behr et Jean Larteguy, Plon 

� Aux origines de Hong Kong (les débuts du groupe Jardine en 1827/1839) 
Alain Le Pichon, l'Harmattan 

5.9.4 Tourisme 

� Hong Kong, Macau & Canton 
Robert Storey, Ed. Lonely Planet 

� Historic Hong Kong 
Sally Rodwell, Odyssey Guides 

5.9.5 Livres de photographies 

� Hong Kong 
Olivier Sprung / Philippe Le corre, Raomain pages Edition 

� Hong Kong Eternelle  
Marc Mangin / Thomas Renaut, Les Editions d'Indochine 

� Echoes of Old China (magasins traditionnels) 
T. Wiltshire / B. Gross / K. Kwong Chung, FormAsia 
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� Hong Kong Portraits of Power (les principales personnalités politiques et économiques) 
Evelyn Huang / Lawrence Jeffery. Weidenfeld & Nicolson 

Macau 
T. Borges da silva / W. Radasewsky / G. Schneider, Nicolai 

5.9.6 Vision romancée 

� The World of Suzie (fin des années 1950) 
Richard Mason, Pegasus Books 

� Taipan (les aventuriers-marchands à l' origine de Hong Kong) 
James Clavell, Dell 

� SAS. Les trois veuves de Hong Kong (en 1966, pendant la Révolution culturelle) 
Gérard de villiers, Vaugirard 

� SAS Hong Kong Express (Hong Kong en 1997) 
Gérard de Villiers 

� Hong Kong Joke Book (vision humoristique des HongKongais et les expatriés) 
Nury Vittachi, Chameleon 

5.9.7 Ouvrages plus professionnels 

� Réussir à Hong Kong (guide d'implantation) 
Poste d'Expansion Economique de Hong Kong 

� French Business in Hong Kong & Macau (annuaire des entreprises françaises) 
The French Chamber and The French Trade Commission 
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5.10 SITES INTERNET UTILES 

5.10.1 Sites français 

Services Publics 

� Affaires étrangères :       http://www.diplomatie.gouv.fr 
� Agence de l'enseignement français à l'étranger :   http://www.aefe.diplomatie.fr 
� Caisse des Français de l'étranger (protection sociale) :  http://www.cfe.fr 
� Caisse nationale d'assurance maladie :    http://www.cnav.fr 
� Caisse nationale des allocations familiales :    http://www.caf.fr 
� Centre d'information sur l'Europe :     http://www.info-europe.fr 
� Commerce extérieur :      http://www.commerce-exterieur.fr 
� Conseil supérieur des Français de l'étranger :    http://www.csfe.org 
� Maison des Français de l'étranger :     http://www.expatries.org  

Média 

� Courrier International :      http://www.courrierint.com 
� La lettre d'expatrix :       http://www.expatriation.com  
� Les Echos :        http://www.lesechos.fr 
� L'Express :        http://www.lexpress.fr 
� Le Monde :       http://www.lemonde.fr 
� Le Nouvel Observateur :      http://www.nouvelobs.com 
� Le Revenu :        http://www.lerevenu.com 
� Libération :        http://www.liberation.fr 
� Magazine de l'expatriation internationale :    http://www.webexpat.com 
� Radio France Internationale :      http://www.rfi.fr 
� TF1 :         http://www.tf1.fr 

5.10.2 Sites hongkongais 

Moteurs de recherche 

http://www.aol.com.hk  
http://www.hongkong.com 
http://www.yahoo.com.hk  

Repères 

� Arrivée à Hong Kong :      http://www.hkseek.com 
� Cartes détaillées :       http://www.hkcitymap.com 
� Cityline (réservations cinéma) :    http://www.cityline.com 
� Imail (quotidien en anglais) :      http://www.hk-imail.com 
� Météo :        http://www.info.gov.hk/hko/contente.htm 
� Pages jaunes :       http://yp.com.hk 
� Prix de l'immobilier :       http://www.info.gov.hk/rvd/property 
� Recrutement en ligne :      http://www.jobsdb.com 
� Réglementation :       http://www.justice.gov.hk  
� Santé :        http://www.ha.org.hk/hesd/ns api 
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http://www.expatriation.com
http://www.lesechos.fr
http://www.lexpress.fr
http://www.lemonde.fr
http://www.nouvelobs.com
http://www.lerevenu.com
http://www.liberation.fr
http://www.webexpat.com
http://www.rfi.fr
http://www.tf1.fr
http://www.aol.com.hk
http://www.hongkong.com
http://www.yahoo.com.hk
http://www.hkseek.com
http://www.hkcitymap.com
http://www.cityline.com
http://www.hk-imail.com
http://www.info.gov.hk/hko/contente.htm
http://yp.com.hk
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        http://www.info.gov.hk/dh 
� South China Morning Post (quotidien en anglais) :   http://www.scmp.com 

Services publics 

� Alliance française de Hong Kong :     http://www.alliancefrancaise.com.hk  
� Consulat général de France :      http://www.france.com 
� French Chamber of Commerce and Industry :    http://www.fccihk.com 
� Gouvernement hongkongais :      http://www.info.gov.hk 
� Poste d'expansion économique :     http://www.dree.org/hongkong  
� Trade Development Council :     http://www.tdc.org.hk  

Transports – tourisme 

� Aéroport :        http://www.hkairport.com 
� Air France :        http://www.airfrance.com 
� Cathay Pacific :       http://www.cathaypacific.com 
� Dragonair :        http://www.dragonair.com 
� Guide Lonely Planet :       http://www.lonelyplanet.com/dest/nea/hong.htm 
� Tourisme à Hong Kong :      http://www.hkta.org 
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http://www.lonelyplanet.com/dest/nea/hong.htm
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