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La globalisation pousse aujourd’hui les places financières à rechercher la taille critique,
via, notamment, le développement d’accords transnationaux. En Asie, Hong-Kong et
Singapour ont depuis longtemps intégré la dimension internationale, seule capable de
compenser la taille limitée de leurs économies et de leurs besoins de financement
interne, et de mettre en valeur leurs atouts naturels :  essentiellement des positions
géographiques stratégiques. Leur ambition commune — être la place financière de
référence de l’Asie hors Japon — et leur relative proximité géographique qui les place
toutes deux dans le même fuseau horaire amènent à s’interroger, au regard de leurs
atouts respectifs, sur leur avenir.

Les deux places financières ont fondé leur développement sur des modèles également
efficaces mais très différents : au «  laisser faire  » de Hong-Kong s’est opposé
l’« interventionnisme éclairé  » de l’État singapourien. Les défis de la crise asiatique
ont cependant amené les deux villes à faire preuve d’un pragmatisme qui a quelque
peu atténué la radicale opposition des modèles : alors que les autorités hong-kongaises
sont intervenues massivement sur les marchés pour contrer les mouvements spéculatifs
de l’été 1998, celles de Singapour semblent prôner dorénavant un certain effacement
du rôle de l’État au profit d’un renforcement de l’initiative privée.

La solidité éprouvée des systèmes financiers et la grande qualité de leur contrôle sont
similaires sur les deux places. Le critère des coûts, favorable à Singapour, n’apparaît
pas déterminant. La taille et le développement des infrastructures financières sont, en
revanche, assez sensiblement supérieurs à Hong-Kong, tant en ce qui concerne les
institutions financières que les marchés organisés de capitaux (dérivés mis à part).
Stimulées par leur concurrence, les deux places ne cessent, toutefois, d’améliorer le
fonctionnement de leurs marchés, comme en témoignent la récente modernisation de
leurs marchés boursiers et la relance de leurs marchés de titres de dette.

À ses atouts techniques, Hong-Kong associe depuis sa rétrocession à la Chine populaire,
en 1997, la puissante dynamique chinoise qui, pour n’être pas sans incertitudes, est
aussi potentiellement porteuse d’un gigantesque volume d’affaires. La Région
administrative spéciale (RAS) est, en effet, idéalement placée pour être l’intermédiaire
privilégié du financement du développement économique de la Chine. Ce rôle lui semble
d’autant plus dévolu, à moyen terme, que la concurrence des places «  intérieures  »
chinoises (Shanghai en particulier) ne saurait être effective avant de nombreuses
années. Singapour est confrontée, pour sa part, aux ambitions des pays voisins du
Sud-Est asiatique et son économie est subordonnée à une présence étatique encore
forte. Elle peut toutefois compter sur de remarquables capacités d’anticipation de ses
autorités publiques et sur une adaptation en conséquence de leur stratégie.
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Représentants de la Banque de France en Asie du Sud-Est (Singapour)

et en Asie de l’Est (Tokyo) en 1999 et 2000
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Toutes deux issues de la colonisation britannique et possédant à ce titre des institutions
stables et un système juridique à l’efficacité reconnue, Hong-Kong et Singapour ont une
population très majoritairement chinoise qui se caractérise par une forte propension à
l’épargne — dont le taux atteint 45 % du produit intérieur brut (PIB) à Singapour, 35 % à
Hong-Kong —. Appartenant aux économies développées en termes de revenu moyen par
habitant ( 23 000 dollars des Étas-Unis pour Hong-Kong et  21 800 dollars pour Singapour
en 1998), elles disposent d’un tissu bancaire dense, de bourses fortement capitalisées et
d’autorités monétaires et prudentielles jouissant d’une réelle reconnaissance internationale :
respectivement, la — Hong-Kong Monetary Authority (HKMA) —, et la — Monetary
Authority of Singapore (MAS)—. Un haut niveau général d’éducation et des élites formées
dans les meilleures universités leur assurent une ressource humaine de qualité apte à
conduire les évolutions liées à la globalisation en cours. La crise financière de 1997, si elle
les a touchées, n’a pas porté atteinte à leur solidité et à leur crédibilité, qui font d’elles des
acteurs reconnus dans les instances financières internationales et des interlocuteurs à part
entière des grands pays industrialisés. Situées dans le même fuseau horaire, elles ne peuvent
que susciter, de l’extérieur, une approche comparative qui se nourrit de leur rivalité réelle ou
supposée. De fait, une même ambition les anime : devenir « la » place financière de référence
de l’Asie hors Japon.

Hong Kong et Singapour en chiffres en 1999

Hong-kong Singapour

Superficie (en km2) 1 100 648

Population (en millions d’habitants) 6,9 4,01

PNB (en milliards de dollars des États-Unis) (a) 157,9 85

PNB par habitant (en dollars des États-Unis) 23 086 21 818

(a) PNB : Produit national brut
Source : Singapore Department of Statistics, Monetary Authority of Singapore

La comparaison de Hong-Kong et Singapour avec Tokyo n’est, en revanche, guère
pertinente :

– en premier lieu, pour une question de taille : capitale de la deuxième puissance économique
nationale au monde et première d’Asie (le PIB du Japon représente 70 % de celui de la
région, Chine comprise), Tokyo possède le plus gros marché obligataire au monde et la
deuxième capitalisation boursière derrière New York ;

– à cause des caractéristiques mêmes de la place : Tokyo conserve une base essentiellement
nationale et sa composante internationale reste relativement limitée.

À l’inverse, la vocation internationale de Hong-Kong et de Singapour est évidente.
Leur ouverture est à la fois l’une des principales raisons d’être et la condition indispensable
de la pérennité de deux places financières à la base intérieure trop peu profonde. Au sens le
plus large 1, l’industrie financière de Hong-Kong représente 25 % de son PIB. Son système
bancaire a développé une compétence de haut niveau dans les syndications de prêts, les
opérations de change, les transactions sur l’or monétaire. Sa Bourse est la deuxième d’Asie
et la dixième du monde en termes de capitalisation (609 milliards de dollars des Étas-Unis  fin
1999). Même si, dans l’avenir, la République populaire de Chine, dans laquelle Hong-Kong
a été réintégrée en juillet 1997 en tant que Région administrative spéciale, représente à la
fois un atout et un concurrent à travers, notamment, la place de Shanghai, c’est de Singapour
que vient aujourd’hui la concurrence la plus directe et la plus vive.

1 Ce qui recouvre les activités suivantes : banque commerciale, activités de marchés, gestion de fonds,
assurance, capital-risque, mais aussi services comptables fiscaux et juridiques.
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Par son poids économique, le secteur financier singapourien est pourtant relativement
faible. Avec 11,2 % du PIB en 1999, il emploie à peine 5,5 % de la population active. Il
compte deux fois moins de banques commerciales que Hong-Kong et sa Bourse vient très
loin derrière celles de ses grandes voisines du Nord. Comme l’ensemble des places asiatiques,
Singapour a subi l’impact de la crise des marchés en 1997 et 1998, mais dans une moindre
mesure en raison de sa bonne liquidité et de la solidité de l’économie de la cité-État. Les
ambitions affichées du gouvernement singapourien sont d’en faire dans les prochaines
années le marché de référence au sein du «  fuseau horaire asiatique  ».

Importance relative dans les économies japonaises, hong-kongaises
et singapouriennes des marchés bancaires et financiers

(en % du PIB de 1999)
Actifs bancaires Marchés d'actions Marchés obligataires

Japon 172 102 203

Hong-Kong 218 384 34

Singapour 231 227 20

Source : Bloomberg

1. Des modèles de développement différents,
remis en cause par la crise asiatique

1.1. « Laisser faire » hong-kongais
et « interventionnisme » singapourien

Les disparités économiques entre Hong-Kong et Singapour sont en partie le reflet de
modèles de développement différents. En tant que colonie de la Couronne, Hong-Kong a
mis en oeuvre un modèle libéral marqué par le relatif effacement de la puissance publique,
alors qu’à Singapour l’action de l’État a été déterminante dès son indépendance, acquise
en 1965. Les structures économiques revêtent également des spécificités relativement
accusées : en termes de répartition du PIB, Hong-Kong est très majoritairement une économie
de services (84,7 % du total de la richesse produite en 1998), beaucoup plus que Singapour,
dont le gouvernement a réaffirmé dans ses orientations pour la prochaine décennie que la
croissance reposerait sur deux moteurs d’importance stratégiquement comparable : une
industrie encore puissante (25,3 % du total en 1999, sans compter la construction) aux
côtés d’un tertiaire, certes, dominant (67,3 %).

Jusqu’en 1964, le modèle libéral qui a soutenu le développement de la place financière de
Hong-Kong devait beaucoup à l’absence de barrières à l’entrée dans le secteur bancaire et à
l’existence d’une réglementation peu contraignante, malgré la présence d’un organisme de
tutelle, le Banking Advisory Committee. Source privilégiée de financement de l’économie
locale, laquelle a toujours reposé sur le commerce avec la Chine, le secteur bancaire connaît
alors une croissance accélérée. La période qui suit (1964-1980) a été marquée par une tentative
d’organisation réglementaire et professionnelle :
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– mise en place de normes bancaires (capital minimum, ratio de liquidité) sous l’égide d’une
nouvelle instance de supervision, l’Office of the Commissioner of Banking ;

– formation d’un cartel entre les principaux acteurs de la place — Hong-Kong and Shanghai
Banking Corporation (HSBC), Standard Chartered, Bank of China — au sein d’une
association professionnelle (Exchange Bank Association) qui fixe les conditions de la
concurrence.

En dépit de ces efforts, des faillites se produisent, qui convainquent les autorités du territoire
de la nécessité d’adopter les principes prudentiels qui se mettent progressivement en place
dans la communauté financière internationale. Deux étapes essentielles jalonnent cette
période : la publication de l’ordonnance bancaire (Banking Ordinance) de septembre 1986
et la création de la HKMA en avril 1993. Outre la gestion du Fonds de stabilisation des
changes et la défense de l’ancrage (peg) sur le dollar américain, celle-ci met en oeuvre une
supervision conforme à l’esprit et à la lettre des normes du Comité de Bâle. Les marchés
sont aussi dotés d’une autorité de contrôle : la Securities and Futures Commission (SFC).

Si l’histoire de Singapour ne commence pas lors de son indépendance, c’est, néanmoins, à
partir de cette époque que sont posés les fondements de son système économique dans
lequel l’État joue un rôle central de maître d’oeuvre, d’acteur et de régulateur. Comme maître
d’œuvre, il inspire les grandes orientations stratégiques, telles le développement d’une
industrie fortement exportatrice, un centre financier de référence, une économie du savoir.
C’est également de longue date un acteur majeur du développement, au point de formaliser
la mise en place d’une véritable économie mixte dans laquelle les participations publiques,
détenues par de puissantes sociétés de portefeuille (holdings), représentent 45 % des
actifs des vingt premières entreprises du pays, soit un rang qui situe Singapour loin devant
la Corée, le Japon et, bien sûr, Hong-Kong. Comme régulateur enfin, l’État est omniprésent,
à la fois dans la conduite d’une politique budgétaire incitative, apte à assurer une compétitivité
basée sur la recherche constante des allégements de charges, et dans la mise en oeuvre
d’une étroite tutelle financière, conçue pour garder le système de tout risque de
déstabilisation. Instituée dès 1970, la MAS a pour mission d’assurer la stabilité monétaire,
de gérer la politique de crédit et de change, de réglementer l’ensemble des professions
financières (les banques et les assurances, mais également la Bourse). En 1998, le
gouvernement lui a adjoint la responsabilité de promouvoir Singapour comme «  centre de
référence de classe internationale  ».

1.2. La crise de 1997-1998
et la remise en cause des modèles

La crise asiatique qui a touché le territoire de Hong-Kong en 1998 et les mesures prises pour
y faire face ont fait naître un doute sur le modèle de laisser-faire affiché jusqu’alors : à
l’occasion des fortes tensions financières de l’été 1998, les autorités sont intervenues
massivement sur les marchés de produits dérivés et d’actions afin de contrer la vague
spéculative qui s’était alors attaquée à l’ancrage du dollar de Hong-Kong (HKD) au dollar
des Étas-Unis. À la fin des opérations, elles se sont retrouvées détentrices de 118 milliards
de dollars de Hong-Kong (15,2 milliards de dollars des Étas-Unis) de titres, soit 7,3  % de la
capitalisation des entreprises de l’indice Hang-seng représentatif des valeurs cotées sur la
Bourse de Hong-Kong, et une position d’actionnaire de référence dans trois d’entre elles.
Par la suite, la réforme des marchés organisés, initiée en mars 1999, a relevé d’une démarche
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gouvernementale. Parallèlement, les responsables locaux ont pesé de tout leur poids pour
réorienter l’économie par des mesures s’apparentant à la mise en œuvre d’une politique
industrielle : la création du Cyberport de Hong-Kong rappelle les méthodes pratiquées de
longue date par les autorités singapouriennes. Cependant, au-delà de ces péripéties, c’est
la rétrocession à la Chine le 1er juillet 1997 qui avait le plus alarmé la communauté financière
internationale. La réaffirmation par les autorités de leur attachement et de leur fidélité aux
principes du libéralisme économique dans le cadre du principe «  un pays, deux systèmes  »
a permis le rétablissement de la confiance.

De son côté, le gouvernement singapourien a cherché à redéfinir, après la crise, ses grandes
orientations à moyen terme. Un aspect central de cette réflexion a trait au positionnement
de la cité-État face à Hong-Kong. L’idée s’affirme, à partir de 2000, qu’il pourrait ne pas y
avoir place, à terme, pour deux centres financiers en Asie hors Japon. Cette vision implique
une stratégie nouvelle de concurrence qui s’inspire de l’hypothèse qu’une période est en
train de prendre fin, celle au cours de laquelle Singapour a pu développer son expertise sur
des segments complémentaires de ceux de Hong-Kong (marchés de change, produits
dérivés). Les dirigeants singapouriens souhaitent d’ailleurs, à la faveur de ce
repositionnement, que l’État s’efface quelque peu pour laisser une plus grande place à
l’initiative privée.

2. Hong-Kong a jusqu’ici conservé
sa place de leader

2.1. Le critère des coûts est favorable à Singapour

Avant la crise de 1997-1998, les prix des actifs immobiliers du territoire avaient atteint des
niveaux démesurés : pour un même espace résidentiel, les Hong-kongais payaient en
moyenne trois fois plus cher que les Singapouriens, alors que la densité urbaine et les
niveaux de revenus étaient similaires. Dans le secteur tertiaire, les prix dépassaient du
double ceux de Singapour. Cette disparité est apparue encore plus évidente lorsque la crise
s’est traduite par une dépréciation des devises de la région en général et du dollar de
Singapour en particulier, alors que la monnaie de Hong-Kong restait fixée par son ancrage
au dollar des Étas-Unis. Un effondrement brutal de la demande s’est alors produit en 1997
et 1998, suivi d’une révision sévère des prix de l’immobilier (de – 40 % à – 50 %), tandis que
les entreprises s’efforçaient de maîtriser ou d’abaisser leurs marges. La période de
désinflation modérée dans laquelle Hong-Kong s’engageait alors ne s’est pas traduite, loin
s’en faut, par un ajustement intégral des coûts (les salaires moyens, notamment, sont
restés inchangés). La communauté financière internationale, attirée cependant par l’efficience
du secteur financier hong-kongais (le niveau des coefficients nets d’exploitation des banques
y est très faible), n’a pas déserté le territoire. De fait, les délocalisations vers Singapour
observées à cette époque ont surtout concerné des entreprises du secteur non financier.

Bien que les coûts ne soient sans doute pas un critère déterminant, le gouvernement
singapourien est intervenu pour accentuer une baisse jugée impérative. Ainsi, l’ajustement
des prix de l’immobilier (– 32 % entre 1997 et 1998) a été amplifié par le ralentissement de la
demande publique. S’agissant des salaires, qui avaient enregistré dans les services financiers

2 Le CPF, Central Provident Fund, est l’organisme tripartite en charge de la gestion des retraites des
salariés.

3 C’est-à-dire l’adaptation des cours en fonction de l’évolution des principales parités des partenaires
commerciaux de la cité-Etat.
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une tendance soutenue à la hausse pendant les années quatre–vingt–dix (5,7 % en moyenne
annuelle), un gel fut d’abord appliqué dans la fonction publique dès l’exercice 1998, suivi,
pour l’ensemble de la population locale, d’une diminution de la composante variable des
salaires (de – 5 % à – 8 %). En 1999, d’autres allégements de charges furent mis en oeuvre :
baisse des cotisations patronales aux caisses de retraite 2  passant de 20 % à 10 % de la
masse salariale  ; réductions d’impôts et de taxes sur l’emploi des salariés étrangers, sur les
transactions immobilières et sur les activités boursières et financières. Enfin, le principe du
«  flottement contrôlé » 3du dollar de Singapour ainsi que l’attachement de la MAS à faire
de la devise une monnaie stable ont permis de limiter l’ampleur des mouvements du taux de
change ( – 12 % au plus fort de la crise).

2.2. La solidité du système financier
et la qualité du contrôle prudentiel sont similaires

En dépit de la crise financière asiatique, les systèmes bancaires de Hong-Kong et de
Singapour sont « sans aucun doute restés les plus forts et les mieux gérés d’Asie » 4. Les
banques hong-kongaises ont certes rencontré des difficultés au cours de la période, comme
en témoigne la hausse importante de leurs créances douteuses, mais leurs ratios de solvabilité
se sont maintenus à un très haut niveau (18,8 % au 31 décembre 1999). Les problèmes que
les banques hong-kongaises ont connus en 1998 et 1999 ont pu toucher leur rentabilité ; ils
n’ont jamais remis en cause leur solvabilité. Elles sont, en effet, toujours restées en position
de pouvoir provisionner la totalité de leurs créances douteuses, même lorsque celles-ci
atteignaient leur taux le plus élevé — environ 10,0  % en 1999 — sans que ne soit remis en
cause leur respect des normes prudentielles. Bénéficiant d’un haut degré d’efficience, le
secteur bancaire affichait à la fin de l’année 1998 un coefficient net d’exploitation moyen de
l’ordre de 40,0 %. Cette performance trouve une partie de son explication dans l’absence ou
la faible densité des réseaux, mais on l’observe également dans les établissements disposant
d’une plus forte implantation, lesquels présentent des ratios les plaçant parmi les meilleurs
du monde (HSBC : 52,0  % au 30 juin 1999).

Face à ces qualités éprouvées des banques hong-kongaises, les performances
singapouriennes ont été également remarquables. Leur ratio moyen de solvabilité s’est
établi à 20,4 % en 1999, en hausse sur 1998 (17,3 %), après les opérations de croissance
externe réalisées dans la région à la faveur de la crise. Cette situation de surcapitalisation a
été remise en cause par certains dirigeants. Poussés par la MAS, laquelle y voit le moyen de
rendre le secteur plus attractif  les marchés, ils ont proposé à leurs conseils d’administration
une réduction progressive des niveaux actuels afin d’assurer une distribution plus généreuse
des bénéfices. En ce qui concerne les marges d’intermédiation, celles-ci sont
traditionnellement élevées (450 points de base en 1999), en raison d’un faible taux de
rémunération de l’épargne liquide. En revanche, les frais généraux ont beaucoup augmenté
en 1999 (19,7 % en moyenne), notamment sous l’effet du coût des fusions, mais sans
conséquences significatives sur les coefficients d’exploitation. Le seul point faible a porté
sur la dégradation temporaire de la qualité des actifs. Néanmoins, après avoir bondi en 1999
de 8,0 % à 12,2 % sous l’influence d’une plus large exposition régionale, le ratio moyen de
prêts non performants est maintenant sous contrôle.

Autorité de contrôle à la compétence reconnue, la HKMA exerce un contrôle prudentiel
conforme aux normes définies par le Comité de Bâle. Soucieuse de transparence, elle a
publié en décembre 1997 une auto-évaluation convaincante de son respect des Principes
fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace. Interlocuteur respecté, elle participe au
niveau régional au Groupe des banques centrales et des autorités monétaires de l’Asie du

4 Selon les termes de l’agence de notation Fitch-IBCA
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Sud-Est, de Nouvelle-Zélande et d’Australie — SEANZA — et à la Réunion des responsables
des banques centrales d’Asie de l’Est et du Pacifique — EMEAP. Au niveau international,
elle est associée aux travaux de la BRI ou du Forum de stabilité financière. La HKMA a ainsi
permis à Hong-Kong de tisser des liens solides avec les banques centrales et les autorités
de supervision étrangères, ainsi qu’avec les organisations financières internationales. Dans
sa fonction de tutelle, elle a entrepris d’achever la déréglementation du secteur bancaire
dans le but de renforcer la concurrence et de maintenir l’attractivité de Hong-Kong comme
place de référence : le quasi-monopole de fait des banques locales dans les activités de
détail a été supprimé, tout établissement étranger pouvant désormais ouvrir jusqu’à trois
succursales ; de même, d’ici la fin de l’année 2001, seront levées les dernières contraintes
en matière de taux, en particulier sur le compartiment des dépôts à vue et des comptes
d’épargne, qui représentent 30,5  % des dépôts des banques. Enfin, consciente de l’apport
d’Internet dans le renforcement des pressions concurrentielles, la HKMA a été la première
autorité prudentielle asiatique à poser des principes relatifs aux activités liées à la banque
électronique (Internet Banking Guidelines).

Bénéficiant de la même réputation flatteuse, la MAS a longtemps été considérée comme
intransigeante dans sa supervision. En cela, elle ne faisait que refléter la fermeté de la
puissance publique, soucieuse de privilégier dans toute leur rigueur les aspects purement
comptables et prudentiels des activités bancaires. Depuis peu, elle a recentré son approche
sur la qualité du management et des procédures internes de gestion du risque et des
contrôles. Enfin, relevant le défi de la banque électronique, la MAS a adopté, en la matière
une démarche pragmatique de manière à adapter en souplesse son cadre de supervision
aux transformations induites par la nouvelle économie : publication de lignes de conduite
(guidelines) relatives aux offres publiques de titres sur Internet, examen avec la profession
des règles de sécurité à mettre en oeuvre.

2.3. La taille et le développement
des infrastructures financières
restent plus importants à Hong-Kong

2.3.1. Tant en ce qui concerne les institutions financières…

La concentration des institutions financières internationales est plus forte à Hong-Kong
qu’à Singapour. D’après le critère du montant des actifs bancaires détenus sur les banques
étrangères ou celui des engagements des banques étrangères sur leurs homologues de
Hong-Kong, les établissements du territoire sont plus ouverts à l’international que ceux de
Singapour. Dans le premier cas, en effet, Hong-Kong affiche un taux de 81,0 % et de 90,7 %,
d’après le critère des engagements étrangers détenus sur des banques de Hong-Kong,
alors qu’à Singapour ces ratios sont plus faibles, avec respectivement 75,6 % et 75,7 %.
D’une manière générale, les banques de la Région administrative spéciale exercent une part
majeure de leurs opérations (60 %) en devises, tandis que le volume des transactions
réalisées sur l’étranger (850 milliards de dollars des Étas-Unis) les positionne au
neuvième rang mondial et au deuxième rang asiatique derrière le Japon. Aujourd’hui
implantées dans plus de 70 pays, à commencer par ceux de la région Asie-Pacifique, les
banques hong-kongaises arrivent en deuxième position derrière leurs concurrentes
japonaises comme investisseurs dans le secteur bancaire chinois et sont parmi les rares à
avoir obtenu l’autorisation de mener des opérations en yuans sur Shanghai et Shenzhen.
La HSBC joue un rôle essentiel dans le rayonnement international du secteur bancaire
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hong-kongais. Basé à Londres, le dixième groupe bancaire mondial par la taille de bilan
(580 milliards de dollars des Étas-Unis) est aussi l’un des plus rentables (rentabilité des
fonds propres de 18,9  % en 1999) et des mieux capitalisés (13,2 % de ratio de solvabilité).
C’est l’acteur dominant de la place, avec un encours de crédits de 504,3 milliards de dollars
de Hong-Kong. Le territoire dispose, par ailleurs, d’autres points forts parmi lesquels son
savoir-faire en matière de syndication de prêts (6  % du marché de la région) et sa première
place en ce qui concerne la gestion de fonds, grâce à un actif total géré de 450 milliards de
dollars des Étas-Unis, dont 78  % placés sur des actifs hors Hong-Kong. L’industrie de la
gestion de fonds compte asseoir la poursuite de son développement sur l’ouverture accrue
de la Chine après son accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et sur le
lancement du Mandatory Provident Fund (MPF), caisse de retraite obligatoire des salariés,
en décembre 2000.

Face à Hong-Kong, Singapour n’est pas dépourvue d’atouts : la place est d’abord
caractérisée par une répartition équilibrée des tâches entre un secteur local largement
tourné vers une clientèle non bancaire (71 %, soit 135 milliards de dollars des Étas-Unis
d’actifs totaux des cinq groupes bancaires locaux) et un secteur étranger dominé par les
opérations interbancaires (66 %, soit 316 milliards de dollars des Étas-Unis d’actifs des
banques étrangères). Ce dernier a d’abord fondé sa présence dans l’île sur l’existence de
l’Asian-Dollar Market  ; Singapour se situe à la quatrième place mondiale devant Hong-
Kong en matière d’opérations de change, mais elle a souffert en 1998 et 1999 du
ralentissement de l’activité économique et du désengagement des banques japonaises. En
revanche, le secteur local a traversé la crise sans difficulté. Puissant, malgré une éclosion
tardive et une organisation longtemps archaïque, il doit beaucoup à la banque publique
Development Bank of  Singapore — DBS — (38 % des actifs globaux). Celle-ci, dès sa
création en 1968, a bénéficié de transferts de compétences grâce à des partenariats avec de
grands établissements étrangers qui lui ont permis d’asseoir sa réputation d’artisan majeur
du développement singapourien, de leader de la banque de détail et d’acteur de référence
sur le marché des capitaux. S’inscrivant dans une approche internationale, la DBS s’est
attachée à mener une politique de croissance externe ambitieuse : Indonésie, Philippines,
Thaïlande, Hong-Kong. Singapour a également pris soin de ne pas ignorer les banques
étrangères : la politique sélective de partenariat mise en place avec certaines d’entre elles
est basée sur l’octroi de licences spéciales les autorisant à développer une clientèle locale :
le plan de libéralisation de 1998 et 1999, qui supprime le plafond de participation étrangère
au capital des banques singapouriennes, repose sur le principe qu’une coexistence est
possible entre un nombre réduit d’établissements locaux de stature régionale et des banques
étrangères de premier rang. Visant à l’équilibre dès 2005, il va entraîner un recul des banques
singapouriennes qui dominent encore le marché dans les activités de détail (62 % des
dépôts des résidents).
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2.3.2. … que les marchés de capitaux

Capitalisation des principales places financières Asie-Pacifique
à la fin 1999 et importance de la bourse dans les économies

(en milliards de dollars)
Pays Capitalisation boursière % du PIB

Japon 4 405 102

Hong-Kong 609 384

Australie 428 87

Corée 306 98

Singapour 260 227

Malaisie 140 95

Indonésie 64 18

Thaïlande 57 47

Philippines 41 53

Nouvelle-Zélande 28 46

Sources : Fédération Internationale des bourses de valeur
et Securities and Futures Commission (Hong-Kong)

Les marchés boursiers

Avec 700 entreprises cotées et une capitalisation de 610 milliards de dollars à la fin de
l’année 1999, la Bourse de Hong-Kong se situait au dixième rang mondial, au deuxième rang
régional et même au  premier en ce qui concerne le ratio capitalisation/PIB. C’est l’une des
plus liquides, l’une des plus internationalisées (un tiers des transactions de 1999 ayant été
effectué par des investisseurs étrangers) et l’une des plus ouvertes, aucune restriction
n’étant imposée aux flux de capitaux entrant et sortant. En outre, la fiscalité y est très
avantageuse, ni les plus-values, ni les dividendes n’étant imposables. Le développement
de la Bourse de Hong-Kong remonte aux années quatre-vingt, au cours desquelles elle a
connu une impulsion particulièrement forte liée à l’ouverture de la Chine. Pour conquérir ce
nouveau marché, les entreprises du territoire se sont servies de la place pour lever
massivement des capitaux d’origine locale ou étrangère, avant que les entreprises de la
République populaire ne viennent à leur tour y lever des fonds avec la cotation des premières
valeurs mobilière chinoises côtées à Hong-Kong (H shares) en 1993. Hong-Kong a ainsi
gagné auprès des autorités de Pékin le statut de canal privilégié de levée de capitaux
internationaux par les entreprises chinoises.

Au cours de la dernière décennie, la capitalisation boursière de Singapour est passée de
98 milliards de dollars de Singapour à 471 milliards (soit 280 milliards de dollars des Étas-
Unis) et les volumes traités en 1999 ont atteint des niveaux record en valeur (à près de
170 milliards de dollars des Étas-Unis). La place demeure ainsi de loin la première d’Asie du
Sud-Est, mais les opérateurs la considèrent plus comme une position de repli dans leurs
opérations d’arbitrage au sein de la région que comme un pivot dans la zone Asie-Pacifique.
Mettant l’accent sur sa cote principale, alors que le compartiment des valeurs de croissance,
le Sesdaq, n’a pas connu l’envol espéré en l’absence d’un gisement de «  jeunes pousses  »,



80 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 87 – MARS 2001

É
tu

de
s

Hong-Kong et Singapour places financières internationales : concurrence et complémentarité

Singapour a su attirer un nombre non négligeable de valeurs étrangères : 56 entreprises
cotées, essentiellement du secteur financier, avec une capitalisation équivalente à 30 % du
total. La concentration sectorielle y est forte (finances, industrie, transports et
communications représentant 77 % de la capitalisation) et les valeurs phares peu nombreuses
(les 20 premières d’entre elles représentant 54 % de la capitalisation totale et les 5 premières
près de 30 %).

Les marchés de produits dérivés

Le volume d’activité du Hong-Kong Futures Exchange (HKFE), relativement peu important,
a encore diminué en 1999 (25 %), de sorte qu’il se situe à la vingt-septième place mondiale
et à la cinquième place en Asie, derrière la Corée du Sud, le Japon, Singapour et l’Australie.

En revanche, dépassant Hong-Kong, grâce notamment à son antériorité, le Simex, ouvert en
1984 avant tous ses homologues d’Asie-Pacifique, Japon compris, constitue un sujet de
satisfaction pour les Singapouriens. L’approche internationale qu’il a adoptée dès l’origine
se vérifie dans la répartition de sa clientèle, à 80  % d’origine non singapourienne, comme
dans la composition de sa cote, qui comprend aujourd’hui 19 contrats de taux d’intérêt (court
terme et long terme : eurodollar, euroyen, Japanese Governements Bonds) ou d’indices boursiers
(notamment le Nikkei, et le MSCI de Taiwan, parmi les plus actifs), soit le plus large choix dans
la région. La rigueur des contrôles et les étroites limitations prudentielles auxquelles il est
soumis lui ont, certes, permis d’échapper à la grave crise provoquée par la défaillance de la
banque Barings en 1995, mais l’ont peut-être empêché de se hisser parmi les dix plus grands
marchés mondiaux. Son alliance avec le Chicago Mercantile, dès les premiers mois de son
fonctionnement, aurait pourtant dû lui assurer un élargissement considérable de sa liquidité
qui, après avoir plafonné sur la base de 24 millions de transactions entre 1994 et 1997, est
repartie à la hausse en 1999, pour atteindre un volume record de 26 millions d’opérations.

Les marchés de titres de dette

Hong-Kong et Singapour dégagent structurellement un excédent budgétaire qui a limité
l’essor d’un marché de titre de dette profond et liquide sur les deux places. En quelques
années, Hong-Kong a toutefois connu un développement qui a fait d’elle le deuxième
marché obligataire asiatique, avec un encours approchant les 420 milliards de dollars de
Hong-Kong à la fin de 1999 (53,5 milliards de dollars des Étas-Unis ), soit un montant douze
fois supérieur à celui atteint dix ans auparavant, et 35  % du PIB hong-kongais, contre 8  %
cinq ans plus tôt. Un quart de cet encours est constitué de titres du Fonds de stabilisation
des changes de la HKMA et le solde se compose de titres privés, parmi lesquels les certificats
de dépôts émis par les banques occupent une place primordiale. Les titres du Fonds de
stabilisation des changes, sur la base d’un programme d’émission introduit en 1990,
constituent la référence de ce marché, avec une courbe qui s’étend jusqu’à dix ans (maturité
créée en 1996). Aux côtés de ces titres, ceux de la Hong-Kong Mortgage Corporation
(HKMC), établie en mars 1997, ont également contribué à accroître l’offre en signatures de
qualité. Sur le plan des structures, la HKMA a créé un organe central de conservation et de
compensation, le CMU (Central Moneymarkets Unit), dont les compétences ont été étendues
aux titres privés en 1994 et qui a été relié en 1996 au système de paiement interbancaire
fonctionnant au standard RTGS (Real Time Gross Settlement System). Enfin la HKMA a
cherché à promouvoir les activités de « teneurs de marché » et de notation des émetteurs
de titres.
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Encours des instruments de dette

(en milliards de dollars de Hong-Kong)
Fin 1989 Fin 1999

Titres du Fonds de stabilisation de changes – 101,9

Titres à taux fixe 109,3

Titres à taux variable

6,6

– 39,1

Certificats de dépôt négociables 25,6 163,6

Total 32,2 416,3

Source : Hong-Kong Monetary Authority

Comme à Hong-Kong, en l’absence de besoins de financement public, le marché obligataire
domestique singapourien est longtemps resté de petite taille et n’a pas connu le même
développement sur la période récente que celui du territoire. Dominé par l’offre de titres
d’État — les Singapore Government Securities (SGS) —, il doit son existence à la nécessité
purement technique de fournir aux banques des avoirs destinés à la constitution de leurs
réserves obligatoires, dont une part équivalente à 10 % doit être détenue en SGS. Peu
liquide, il a été utilisé par les holdings publics et les entreprises privées pour améliorer
l’adossement de leur passif et par le Central Provident Fund (CPF) comme support de
placement à long terme. Ce marché intérieur a été de surcroît concurrencé par le
développement du marché obligataire extraterritorial (offshore) de l’Asian-Dollar Bond
Market (ABM), qui a permis à des emprunteurs locaux (mais aussi étrangers) de lever des
fonds dans les grandes devises internationales (dollar des Étas-Unis, yen, deutschemark,
écu/euro) ou dans les monnaies de la région (dollar australien, dollar de Hong-Kong, roupie
indonésienne). Après avoir été très fluctuante, l’activité de l’ABM a décollé lors du
déclenchement de la crise asiatique (plus de 5 milliards émis en 1999).

3. Leur concurrence pousse les deux places
à une amélioration permanente
de leurs infrastructures financières

3.1. La modernisation des marchés organisés

Longtemps retardée, la modernisation des marchés organisés de Hong-Kong s’est faite à
marche forcée, sous l’impulsion des pouvoirs publics. La démutualisation et la fusion des
marchés d’actions et de produits dérivés, intervenues le 6 mars 2000, se sont traduites par
la création d’une société, cotée depuis juin 2000, la Hong-Kong Exchanges and Clearing
Ltd (HKEx), qui couvre la Bourse de Hong-Kong (HKSE) et le marché des contrats à terme
de Hong-Kong (HKFE). Une cote des valeurs de croissance a été ouverte, le GEM (Growth
Enterprises Market), dont l’ambition est de devenir le marché de référence pour le
financement des start up du monde chinois et asiatique. Sur le plan technique, la mise en
place d’un nouveau système électronique de transactions sur le compartiment des actions
permet une transmission des ordres de tout point du globe et par tout canal, y compris
l’Internet et le téléphone mobile. Le marché des produits dérivés a également adopté en juin
2000 de nouveaux standards électroniques pour remplacer le parquet. Enfin, la supervision

5 Par ordre de capitalisation boursière, les dix places en question sont : New York, Tokyo, Paris,
Toronto, Amsterdam, Hong-Kong, Sydney, Sao Paulo, Mexico et Bruxelles.
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du marché par la Securities and Futures Commission (SFC) a été refondue de manière à
être alignée sur celle des grandes places financières internationales. L’essentiel du dispositif
vise à mieux protéger les investisseurs et à rehausser la transparence du fonctionnement
des marchés. Parmi les règles modifiées figurent l’abaissement du seuil de franchissement
de 10 % à 5 %, l’accès de la SFC aux comptes certifiés dans le cadre d’enquêtes préliminaires,
la possibilité pour celle-ci de se porter partie civile dans l’intérêt des actionnaires minoritaires,
l’élargissement de son pouvoir de sanction.

Ces efforts confortent la crédibilité de la place et la positionnent favorablement en vue
d’une intégration dans un marché mondial en continu. L’accord passé en mai 2000 par le
HKSE avec le Nasdaq devrait ainsi ouvrir à terme la Bourse de Hong-Kong à une centaine
de valeurs américaines tandis que les actions de la Bourse de Hong-Kong seraient cotées
à New York. La Région administrative spéciale est ainsi bien placée pour devenir la pièce
asiatique maîtresse dans le programme du Nasdaq de cotation 24 heures sur 24. Dans la
même ligne, la Bourse de Hong-Kong a entamé en juin 2000 avec dix autres places financières
les discussions visant à la création d’un marché d’actions intercontinental, le «  Global
Equity Market » 5. Le compartiment des produits dérivés a suivi une orientation identique
: symbole de sa volonté d’ouverture, le HKFE s’est donné, en avril 2000, comme directeur
général Frederick Grede, l’un des anciens dirigeants du Chicago Board of Trade, qui
ambitionne de passer des alliances avec d’autres marchés à terme à travers le monde.

Singapour a adopté une démarche étonnamment similaire à celle de Hong-Kong. Fusion et
démutualisation des marchés constituent, comme à Hong-Kong, l’un des principaux aspects
de la réforme. En devenant le 1er décembre 1999 une société anonyme sous l’acronyme SGX
(pour Singapore Exchange Ltd), la Bourse de Singapour a recherché une baisse des coûts
(la libéralisation des commissions de bourse a été décidée au même moment) ; une plus
grande simplicité d’accès pour les investisseurs et un renforcement des moyens par l’appel
à des partenaires stratégiques étrangers, invités à participer à l’augmentation de capital de
la nouvelle entité (dont ils devraient détenir à terme entre 50 % et 65 % du total des parts).

D’autre part, comme à Hong-Kong, l’ouverture internationale des marchés est activement
recherchée. Prenant plusieurs formes, elle s’est traduite en avril 2000 par la nomination à la
tête du SGX d’un directeur général du Chicago Mercantile (CME), Thomas Kloet (lequel a
pour mission d’accompagner la montée en puissance de Globex, l’alliance conclue en 1999
avec le CME et Matif SA sur le compartiment des dérivés) par la poursuite de l’élargissement
des relations technologiques à d’autres marchés et par l’ouverture du compartiment des
obligations d’État au plus grand nombre d’intervenants internationaux qualifiés. Pour ce
qui concerne Globex, l’objectif singapourien vise clairement à exploiter l’avantage pris sur
Hong-Kong en matière de produits dérivés en contribuant à faire de cette alliance une
référence incontournable. Devenu opérationnel en février 1999, le système repose sur une
interconnexion des cotes, qui fonctionnent donc en continu mais avec des dispositifs
électroniques distincts. Pour ce qui concerne l’élargissement à d’autres marchés, l’accord
de « transactions croisées » conclu le 6 juin 2000 avec l’ASX (Australian Stock Exchange)
de Sydney est encore plus novateur dans la mesure où il concerne les marchés d’actions et
où il repose sur l’installation, d’ici juillet 2001, d’une plate-forme électronique commune aux
deux cotes qui devrait constituer une première mondiale. En revanche, la redynamisation de
la cote des valeurs de croissance n’est pas tranchée. La médiocre liquidité du Sesdaq
contribue à la très forte volatilité de ses cours.
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3.2. La relance du marché de titres de dette

La croissance du marché de titres de dette de Hong-Kong sur la période récente n’en fait
pas, pour autant, un marché mature. S’il est l’un des plus actifs d’Asie, Japon mis à part, il
est encore loin de ceux des autres économies développées. Il est de surcroît bien inférieur
aux encours bancaires eux-mêmes six fois plus importants et la majorité de ses titres sont
détenus par des institutions financières. Les particuliers, qui  y sont peu présents, préfèrent
orienter leur placements sur les actions, aux rendements supérieurs. Quant au marché
secondaire, il manque de la liquidité suffisante, les investisseurs institutionnels conservant
leurs titres jusqu’à maturité. Le lancement en décembre 2000 du Fonds de prévoyance
obligatoire — Mandatory Provident Fund (MPF), 10 milliards de dollars de Hong-Kong
d’actifs en 2001 et 150 milliards en 2010 — devrait cependant se traduire par un renforcement
de la demande, étant donnée la nature du MPF, qui placera une partie des revenus des
salariés pour leur retraite.

Hong-Kong est, par ailleurs, bien placée pour devenir un centre important de transactions
sur les produits de dette en dollars des Étas-Unis. Ses atouts sont nombreux. Grâce à sa
large ouverture et à l’absence de contrôle des changes, son secteur bancaire bénéficie d’un
volume stable de dépôts en devises étrangères, notamment en dollars des Étas-Unis (soit
une contrevaleur totale de 182 milliards de dollars des États-Unis à la fin 1999). D’autre part,
la mise en place en août 2000 d’un système de compensation en dollars américains avec la
HSBC comme institution de règlement a permis de mettre en place un système de règlement/
livraison en dollar en temps réel (jusqu’à présent, les transactions sur obligations en dollars
des Étas-Unis effectuées à Hong-Kong étaient réglées «  en heure européenne  » via les
systèmes Euroclear à Bruxelles ou Cedel au Luxembourg). Enfin, l’interface entre la
compensation en dollars et le système CMU à la fin 2000 autorise une parfaite continuité
des marchés de capitaux et donne à Hong-Kong un avantage comparatif décisif dans sa
compétition avec Singapour, si tant est que sa montée en puissance soit soutenue par une
participation des institutions financières internationales comme des investisseurs locaux.

À Singapour, la dynamisation du marché obligataire national, qui s’incorpore dans le plan
de février 1998, privilégie l’émergence d’un marché de la dette privée censé offrir aux
entreprises un substitut moins coûteux et à plus long terme que les financements bancaires.
Elle s’accompagne, avec un certain retard sur Hong-Kong (qui avait achevé la formation de
sa courbe des maturités dès 1996), de la mise en place des dernières étapes du titre de
référence : le SGS 10 ans a été émis en 2000, le SGS 15 ans en 2001. En publiant, pour la
première fois en juillet 1998, un calendrier annuel d’adjudications de SGS, la MAS a voulu
faciliter les programmes de placement des investisseurs, mais aussi améliorer les conditions
de préparation des émetteurs potentiels. Sont intervenus sur le marché les institutionnels
locaux (les Statutory Boards, qui financent le logement ou les transports) et internationaux
(la SFI, filiale de la Banque mondiale, en 1998 et la BERD en 1999), ainsi que des émetteurs
étrangers privés benéficiant des meilleurs notations (entreprises : General Electric, Ford,
Toyota, Ericsson, ou institutions financières : JP Morgan, ABN Amro, Morgan Stanley).

Cette politique a été néanmoins freinée dans sa mise en œuvre par l’un des fondements de la
politique singapourienne de change : la non-internationalisation du dollar de Singapour, qui
se traduit par l’obligation faite aux non-résidents de convertir en devises tout avoir en dollars
de Singapour destiné à être utilisé en dehors de la cité-État. Consciente de ces limites fixées
pour prévenir les attaques spéculatives, la tutelle a assoupli ses positions (octobre 1999-
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décembre 2000) par une série de mesures générales de nature à réduire le coût de change de
ces opérations : autorisation donnée aux banques offshore de prendre des positions en
dollars de Singapour dès lors qu’elles entrent dans le cadre d’opérations de couverture liées
à des émissions obligataires locales ; suppression de la trésorerie minimale obligatoire et du
ratio de liquidité sur les dépôts en dollars de Singapour effectués par la clientèle non bancaire
dans le cadre de positions à terme de plus d’un an (considérées comme non spéculatives) ;
possibilité de négocier en dollars de Singapour sur le compartiment des valeurs
singapouriennes libellées en dollars des Étas-Unis. Au total, les encours de SGS atteignaient
20,5 milliards de dollars des Étas-Unis en 1999, soit deux fois moins qu’à Hong-Kong.

Dette privée des organismes publics locaux ( statutory board s)
et des entités non résidentes

(en milliards de dollars de Singapour)
Entités étrangères Statutory Boards Total

4eme trimestre 1998 300 300 600

1er trimestre 1999 1 050 600 1 650

2eme trimestre 1999 200 800 1 000

3eme trimestre 1999 800 600 1 400

4eme trimestre 1999 625 - 625

1er trimestre 2000 650 300 950

2eme trimestre 2000 1 125 500 1 625

3eme trimestre 2000 410 – 410

4eme trimestre 2000 130 – 130

Total 5 290 3 100 8 390

Source : Monetary Authority of Singapore (MAS)
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4. Hong-Kong trouve avec la Chine
un potentiel de développement plus fort
que Singapour avec l’Asie du Sud-Est

Les ambitions chinoises et celles des pays d’Asie du Sud-Est viennent compliquer le jeu de
la compétition traditionnelle entre Hong-Kong et Singapour.

4.1. Singapour est perçue par ses voisins
au moins autant comme une concurrente
que comme une partenaire

Pour la cité-État, le cadre économique naturel que forme l’Asie du Sud-Est se heurte à un
obstacle majeur, les ambitions nationales des pays concernés. Ceux-ci qui poursuivent
tous des projets de renforcement de leurs places financières comme sources de financement,
de revenus et de développement. De fait, malgré l’institutionnalisation progressive d’un
lien régional, l’Asean (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) n’est pas l’ «  arrière-
boutique  » de Singapour : ses trois principaux partenaires (Malaisie, Thaïlande, Philippines)
absorbent 23,5 % de son commerce extérieur, soit moins que les États-Unis et l’Union
européenne réunis (34 %). Sur le plan tarifaire, les pays de la zone peinent à mettre en œuvre
leur accord de libre-échange à l’horizon 2003 sous l’acronyme AFTA (Asean Free Trade
Area). Sur le plan boursier, enfin, la promotion de places nationales explique les réticences
des différents marchés de la région à collaborer entre eux. Pour Singapour, qui recherche
plutôt des partenariats avec des places financières d’une taille comparable, ceci se traduit
par la quasi-impossibilité d’attirer les entreprises des pays voisins. Les quelques rares cas
de valeurs de l’Asean cotées au SGX ne font pas sens.

Quant à la Chine, le positionnement de Singapour vis-à-vis d’elle n’est guère plus évident.
La Chine n’a pas jusqu’ici fait appel au marché singapourien, où l’inscription de ses
entreprises contribuerait à dynamiser la place. Privilégiant à l’évidence la montée en
puissance de la Bourse de Shanghai, la Chine ne compte pas encore Singapour au titre des
partenaires potentiels pour lever les capitaux nécessaires à son développement.

4.2. Hong-Kong doit  faire face à la concurrence
des places « intérieures » chinoises

Le statut de Hong-Kong depuis 1997 est régi par le principe « un pays, deux systèmes »
(énoncé par Deng Xiaoping avant la rétrocession). Celui-ci emporte, notamment en matière
financière, deux conséquences majeures énoncées par la loi fondamentale de Hong-Kong :
le dollar de Hong-Kong continue d’être une devise distincte du yuan et reste à ce titre
librement convertible ; par ailleurs, le gouvernement de la RAS a pour mission d’assurer un
environnement favorable au maintien de Hong-Kong en tant que place financière
internationale. La République populaire a, en effet, besoin d’une RAS bénéficiant de la
confiance des investisseurs internationaux pour drainer les montants considérables
nécessaires à son développement. De son côté, Hong-Kong cherche à utiliser au mieux son

6 Lequel devrait tirer profit du doublement du commerce extérieur chinois d’ici 2005 dans l’optique de l’OMC.
7 Ces chiffres sont sujets à de fréquentes révisions, le nombre d’entreprises cotées en Chine s’accroissant très rapidement, de

même que la capitalisation de marchés en pleine expansion.
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statut en affichant à la fois son autonomie vis-à-vis de Pékin tout en se présentant comme
l’accès principal aux affaires du mainland et en soulignant, dans une perspective historique,
que la Chine a souvent été une chance pour elle. De fait, aujourd’hui encore, la moitié des
300 milliards de dollars des Étas-Unis d’investissements directs étrangers en Chine passent
par les banques hong-kongaises, qui bénéficient également du fait que 40 % des importations
de République populaire transitent par le port de Hong-Kong 6. Enfin, Pékin continue de
reconnaître Hong-Kong comme le marché de référence pour l’émission de titres de ses
entreprises d’État.

L’ambition chinoise de développer une grande place financière «  nationale  », notamment
dans la perspective de son entrée dans l’OMC, pourrait constituer un facteur d’incertitudes
pour Hong-Kong. Shanghai ambitionne ainsi de reprendre son rang de première place
financière, perdu en 1949 avec le transfert massif des affaires vers la colonie britannique. La
Chine a déjà commencé à développer ses propres marchés de capitaux (création d’un
marché interbancaire en 1986, d’un marché obligataire en 1988, d’une bourse en 1990, dotée
de la plus grande salle de transactions au monde). Elle s’est donnée, à cette fin, les moyens
d’un développement d’infrastructures à Shanghai — la zone spéciale de Pudong, construite
en une décennie, rivalise avec le «  skyline  » de Hong-Kong — et à Shenzhen, devenue la
deuxième bourse du pays depuis son ouverture en 1991. La fusion des deux bourses
existantes sur le seul site de Shanghai placerait cette dernière au deuxième rang asiatique
derrière Tokyo (soit un millier d’entreprises cotées pour une capitalisation cumulée de
500 milliards de dollars 7). La  clientèle potentielle de cette bourse unifiée serait très large, le
pays comptant déjà 50 millions d’actionnaires, soit le deuxième rang derrière les Étas-Unis.
Shenzhen conserverait la cotation des valeurs des entreprises de croissance et se situerait
en concurrence directe avec le GEM hong-kongais. Bien que la résistance des villes
concernées ait, pour l’instant, fait échec à une fusion envisagée depuis longtemps, il semble
que les exemples européens de rapprochement (Paris-Amsterdam-Bruxelles ou Londres-
Francfort), en ait donné une nouvelle impulsion au projet en rappelant aux Chinois l’impératif
de la taille critique.

Le développement de la place de Shanghai se heurte toutefois encore à des handicaps
importants qui devraient limiter sa montée en puissance dans les années à venir. La Banque
populaire de Chine estime que les conditions ne sont pas réunies pour un flottement de la
monnaie nationale en raison de la difficulté de réguler de façon satisfaisante le système
financier chinois et de suivre de façon adéquate les flux de capitaux étrangers. Par ailleurs,
bien que les autorités chinoises se soient lancées dans un processus de restructuration et
de recapitalisation du secteur bancaire, celui-ci ne portera pas ses fruits avant de nombreuses
années.

Enfin, la Chine est en retrait sur Hong-Kong en termes de ressources humaines. Aussi le
territoire dispose-t-il encore de quelques années, au moins cinq, voire dix, selon les
observateurs de la région, avant que Shanghai ne devienne un concurrent sérieux. D’ici là,
Hong-Kong devra montrer son aptitude à attirer les capitaux internationaux nécessaires à la
prochaine phase de développement de l’économie chinoise. À plus long terme, rien n’interdit
d’envisager une complémentarité entre Hong-Kong et Shanghai, la seconde réunissant les
atouts pour être la place financière chinoise, la première conservant, du fait notamment de
son expertise et de ses spécificités, la maîtrise des opérations les plus complexes ou les plus
«  sensibles  » et se transformant en ce qu’elle est déjà en filigrane : la place financière
extraterritoriale de la Chine.
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