
 

DOUMERC Vincent, VAUZELLE Michel, CNES / EDUCATION NATIONALE, 2013 

 

 

GEOGRAPHIE 

Dongguan, une ville de l’ouverture chinoise dans le 
Delta de la Rivière des Perles 

Programmes concernés en géographie : 
 

 
 

Quatrième 
 

 

Seconde 
 

Terminale 
 

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. 
-Nourrir les Hommes 
 

 

-Thème 2 : Les 
dynamiques de la 
mondialisation (partie : 
les territoires dans la 
mondialisation). 

-Thème 3 : 
Dynamiques 
des grandes 
aires 
continentales  

 

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

 

Présentation générale : 
 

Le Delta de la Rivière des Perles s’étend dans la basse vallée du fleuve Zhujiang de Canton 
jusqu’aux nouveaux territoires de Hong Kong et de Macao. Cette zone du Guangdong présente la 
particularité d’avoir été la première à connaître l’ouverture économique souhaitée par Deng Xiaoping dès le 
début des années 1980 et elle a servi de modèle au pays entier quant à la mise en place des Zones 
Economiques Spéciales (ZES). Précurseur dans l’ouverture du pays, la Delta de la Rivière des perles a 
profité d’une situation géographique favorable puisque ce territoire possédait historiquement une tradition 
d’ouverture    renforcée   par la   proximité  de   Hong  Kong   et de Macao (territoires  contrôlés par  les   
Occidentaux anglais et portugais jusqu’à la fin des années 1990). Les deux Cités pouvaient alors servir de 
relais efficaces dans la mise en relation de ces espaces du Guangdong avec les pôles majeurs de 
l’économie mondiale. Qui plus est, dans la logique d’une expérimentation capitaliste progressive, le choix du 
Delta de la Rivière des Perles pour terrain de l’ouverture économique présentait l’avantage de promouvoir 
les principes libéraux dans une région assez isolée par rapport au reste de la Chine. En cas d’échec de la 
greffe capitaliste ou d’effets indésirables sur la société, la situation aurait été gérée de manière plus simple 
par le pouvoir central que dans les régions de Beijing ou Shanghai. 

Dans ce contexte, les agglomérations de Shenzhen et de Dongguan occupent une place majeure. 
Shenzhen, située à la frontière avec Hong Kong, a été une des deux premières ZES implantées en Chine 
(en 1979, avec Zhuhai, à la frontière avec Macao). Dongguan a un statut de ville préfectorale et dispose d’un 
potentiel industriel majeur depuis le milieu des années 1980 en raison de la multiplication des « joint-
ventures » sino-étrangères dans les composants électroniques, informatiques ou l’industrie de la 
chaussure… Première ville au contact direct de Hong Kong et de Shenzhen, maillon central sur l’axe Hong 
Kong/ Guangzhou, elle a directement bénéficié des retombées industrielles de ces puissants voisins. Les 
chiffres de population de 2010 donnent un total de 7 à 8 millions d’habitants (les statistiques officielles 
donnaient un chiffre légèrement inférieur à 2 millions en 1993). Cette explosion démographique, en grande 
partie due aux travailleurs ruraux venant s’installer dans la région, population souvent dépourvue de hukou 
(document officiel donnant droit de séjour dans une région), traduit le formidable décollage économique de 
cet espace. 
 

Problématique :  
- Comment la région de Dongguan, au centre du Delta de la Rivière des Perles, traduit-elle l’émergence et 

l’affirmation économiques de la Chine à l’échelle planétaire ? 
- Comment ce développement majeur se traduit-il dans l’espace local ? Comment modifie-t-il les structures 

traditionnelles d’occupation et d’aménagement des territoires ? 
 

Notions-clés : mondialisation, zone économique spéciale (ZES), littoralisation, industrialisation, IDE, 

spécialisation des territoires, artificialisation, explosion urbaine. 
 

Mots-clés : desakota, digues à muriers-étangs, joint-ventures, cultures commerciales, riziculture, 

industrie de main d’œuvre, hukou. 
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Plan de l’étude : 
 

1) Dongguan, une agglomération au cœur du Delta de la Rivière des Perles et de l’ouverture économique 
chinoise. 

2) Les mutations de l’organisation traditionnelle du territoire. 
 

Documents mobilisés : 
 

- image Pléiade de Dongguan (27/09/2012) : image générale (composition colorée fausse couleur PIR) et 2 
sous-images (couleurs naturelles). 

- 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. 
- Weissberg G. : Le delta de la Rivière des Perles (Canton ,Shenzhen, Zhuhai) : les défis de la croissance, in 

L’information géographique, Volume 61 n°3, 1997, pp.102/113. 
- Li Si-ming et Wong Koon-Kwai : Urbanisation et risques environnementaux dans le Delta de la Rivière des 

perles, in Hérodote, n°125, 2/2007, La Découverte, pp.105/126 
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