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GEOGRAPHIE 

       Hong Kong, une métropole dans la mondialisation 

Programmes concernés en géographie : 
 

 
 

Quatrième 
 

Seconde 
 

Terminale L, ES 
 

1
ère

 Professionnelle 

Chapitres 
concernés 

Approches de la 
mondialisation (thème 
général et étude de cas 
sur un pays émergent). 

-Aménager la ville : ville 
et Développement 
Durable 
- Gérer les espaces 
terrestres : les littoraux, 
espaces convoités. 

-Thème 2 : Les 
dynamiques de la 
mondialisation (partie : 
les territoires dans la 
mondialisation). 
-Thème 3 : Dynamiques 
des grandes aires 
continentales (partie : 
l’Asie du Sud-est, les 
défis de la population et 
de la croissance). 

- Sujet d’étude 3 : pôles 
et aires de puissance : la 
Chine littorale 

 

Présentation générale : 
 

Hong-Kong a connu un rattachement tardif de ces 3 entités à la Chine en 1997 après 155 ans de colonisation 
britannique : ce territoire est au cœur de la théorie « un pays, deux systèmes ». La Région Administrative Spéciale 
(RAS) est une enclave capitaliste en République Populaire de Chine (RPC) et dispose d’un statut international. Il a 
été prévu par l’accord sino-britannique de 1991 : le territoire est soumis à la souveraineté d’un Etat, la RPC, mais 
ce dernier est tenu internationalement responsable du respect de l’accord. Tout manquement à ce statut 
constituerait une rupture unilatérale de l’accord et placerait le règlement du litige sous la responsabilité de la 
communauté internationale. Le volet économique revêt une grande importance dans le statut de Hong Kong dans 
le sens d’une grande autonomie. Au niveau politique, le fonctionnement repose sur la devise officielle : « les 
Hongkongais gouvernent Hong Kong ». 

Ce territoire a été considéré comme un NPI : il a connu un développement rapide dans les années 80/90 et 
une forte croissance économique reposant sur une intégration de plus en plus grande dans la mondialisation. Son 
ouverture maritime sur la Mer de Chine Méridionale et la sphère Asie-Pacifique, la plus grande façade maritime de 
la planète avec 8 des 10 premiers ports mondiaux, n’a fait que renforcer ces dynamiques. 

 

Problématique formulée à 2 échelles : 
 

- comment la cité de Hong-Kong s’intègre-t-elle au processus de mondialisation ? En quoi l’occupation du 
territoire traduit-elle les choix et les stratégies de développement ? 

- quel rôle Hong-Kong joue-t-elle dans l’espace chinois ? Comment contribue-t-elle au développement global 
de cette région du Delta de la Rivière des Perles ? 
 

Notions-clés : mondialisation, économie extravertie, littoralisation, artificialisation des terres, 

tertiarisation, spécialisation des territoires. 

Mots-clés : indice d’internationalisation, conteneurisation, organisation portuaire, plateforme multimodale, 

firmes transnationales, IDE, flux, dépendance énergétique. 

Plan de l’étude : 
 

1) Partie 1 : Une Cité tournée vers l’extérieur : une économie extravertie. 
2) Partie 2 : Un centre économique et financier de la sphère Asie/Pacifique. 
 

Documents mobilisés :  
 

- 3 images Pléiade (01/02/2012) de Hong-Kong: une image générale et 2 sous-images  
- 1 image Pléiade (2012) du Delta de la Rivière des Perles sur Dongguan (district de Bao’An).  
- Carroué L., Collet D., Ruiz Cl. : L’Asie, éd. BREAL, Paris, 2007. 
- Sanjuan Th. : Atlas de la Chine, Collection Atlas/Monde, Editions Autrement, Paris 2007. 
- De Sacy A. : Hong-Kong et le delta de la Rivière des Perles, Vuibert, Paris, 2005. 
- Vauzelle Michel : photographies 2005 
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Les images satellitaires utilisées pour l’étude : Hong Kong (01/02/2012) 
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