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GEOGRAPHIE 

Partie 1 : Une agglomération de l’ouverture économique 
de la Chine dans le delta de la Rivière des Perles. 

 

 
 

1) Les avantages d’une situation. 
 Un territoire historiquement privilégié dans le processus d’ouverture de la Chine : 

- Figure 1 : la localisation générale : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Source : http://www.rfi.fr/actufr/articles/109/article_77057.asp 
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Source : http://www.chine-informations.com/guide/zhu-jiang-riviere-des-perles_2782.html 
 

 Au sud de la Chine, le Delta de la Rivière des Perles est constitué par la confluence de 3 rivières majeures 

elles-mêmes alimentées par une multitude d’affluents, ce qui confère à ce bassin versant une superficie de 

440000km² (en jaune sur la figure 1). Ces 3 rivières sont le Xi(jiang), le cours d’eau principal, le Dong(jiang) à 

l’est et le Bei(jiang) au nord. La confluence de ces 3 rivières donnant naissance au fleuve proprement dît, le 

Zhu(jiang) (la Rivière des Perles). 

 En lui-même le Delta peut être considéré comme un triangle dont les sommets seraient Guangzhou 

(anciennement Canton) au Nord, Hong Kong au Sud-est et Macao au Sud-ouest : le Delta, au sens 

géomorphologique du terme, occupe une superficie de presque 10 mille km². Il s’agrandit d’ailleurs de 50 à 

120cm par an sous l’effet conjugué d’un apport sédimentaire accru depuis l’intérieur des terres en raison des 

campagnes de déforestation majeures dans l’ensemble de la province du Guangdong et de l’artificialisation 

grandissante des terres à l’intérieur même du Delta à la fois pour des raisons agricoles et industrialo-urbaines. 

 La Figure 2 suivante, travaillée au moyen du logiciel TerreImage, démontre l’importance des zones humides 

dans la région de Dongguan, au cœur du Delta (voir Figure 4 pour la localisation de cette ville). 

 
Figure 2 : Une zone amphibie :  
 

 
 

 
 

 
 

Méthodologie : 
 

- La figure précédente a été obtenue par seuillage de l’image 
satellite initiale grâce au logiciel TerreImage : elle a pour but de 
mettre en évidence les zones humides sur ce territoire. 

- l’histogramme a été modifié en éliminant les éléments dans la 
bande spectrale verte et dans la bande spectrale rouge, les 
éléments les moins élevés dans le PIR ont été gardés. 

- Les couleurs rouges saturées correspondent aux terres 
émergées alors que les très sombres montrent un fort coefficient 
d’absorption : les espaces en eau. 
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- - Historiquement la zone du delta de la Rivière des Perles est une région ouverte : 

 Elle a une longue tradition d’ouverture puisque dès le XVIème siècle, le port de Canton était l’un des pôles 

d’entrée en Chine : ce poids ne sera que renforcé à a fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle en 

relation avec l’installation européenne dans l’Empire du Milieu : le système des concessions est instauré par 

une succession de traités (Nankin en 1842, la Rivière Bogue en 1843 et Tianjin en 1858). Ces politiques, 

souvent imposées aux Chinois par la force (« la politique de la canonnière ») auront pour derniers avatars les 

présences anglaises et portugaises respectivement à Hong-Kong et à Macao. 

 
Figure 3 : l’enjeu économique de la conquête chinoise entre 1860 et 1910 : 
 

 

    
Source : http://comprendre-avec-rosa-luxemburg.over-blog.com 

 

 Région principalement agricole, autorisant un minimum de 2 récoltes de riz à l’année (voire, lorsque les 

aménagements hydrauliques le permettent, 5 cultures en 2 ans), la région du delta a connu une forte 

croissance démographique responsable d’une émigration de masse (on considère que 60% des Chinois qui ont 

quitté la Chine depuis le début du XIXème siècle était originaire du Guangdong). Par les relations familiales, 

culturelles, linguistiques entretenues au cours des décennies, ce territoire constitue donc un  lieu privilégié des 

échanges avec la Diaspora. 

 

 Les enjeux économiques de l’ouverture : 

- Si, pour toutes les raisons précédentes, les débuts de la période communiste (1950/1960) place la 

région du Guangdong sous surveillance, les débuts de l’ouverture économique décidée par Deng Xiaoping 

après1978 se font principalement dans la zone du Delta de la Rivière des Perles qui accueille les deux 

premières ZES en 1980 (celle de Zhuhai en rive droite et celle de Shenzhen en rive gauche) : cette région 

constitue donc le territoire même de l’expérimentation capitaliste dans la Chine communiste de l’après-Mao. 

- La proximité de Hong Kong et de Macao a constitué un élément décisif dans le choix du Delta comme 

lieu de l’ouverture. Le retour programmé de ces 2 enclaves occidentales prévu pour la fin des années 1990 

reposait sur la formule devenue célèbre : « Un Etat, deux systèmes » qui avalisait le maintien d’une économie 

de type libéral dans les nouvelles RAS (Régions Administratives Spéciales). 

- Enfin, le relatif éloignement du delta permettait au gouvernement chinois d’envisager l’ouverture de 

manière sereine puisqu’en cas de problèmes causés par cette nouvelle politique économique, il aurait été plus 

aisé de circonscrire les éventuelles revendications ou incidents dans ce territoire isolé et excentré de la Chine 

populaire, évitant une contagion éventuelle aux grands centres de Beijing ou de Shanghai. 

 
 
 
 
 
 

 
Source : http://www.cap-concours.fr 
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Figure 4 : RAS (Région Administrative Spéciale), ZES (Zone Economique Spéciale) et localisation des images 
satellitaires : 
 

Source : 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 

 

 

     

En bleu sur la Figure 4 sont symbolisées par les cadres, les images Pléiades utilisées pour réaliser cette étude 
(Dongguan et Hong Kong). Il existe une séquence spécifique réalisée à partir de l’image de Hong Kong 

   Hong Kong a toujours constitué le premier investisseur dans le delta de la rivière des Perles, en particulier en 

direction de Shenzhen et de la ville voisine de Dongguan. Dans ce processus, l’ouverture de la Bourse de 

Shenzhen en 1990 a constitué un formidable accélérateur des investissements hongkongais. C’est bien à un 

rôle de sas pour les investissements étrangers que la ville de Hong Kong a servi dans le processus de 

développement du Delta. 

 

2) Un développement industriel spectaculaire, une modification en profondeur de l’organisation du delta. 
 Un développement industriel récent : 

- Terre d’émigration ancienne dont la population avait gardé des contacts nombreux avec les migrants à 
Hong Kong ou ailleurs, la région du Guangdong a toujours été considérée avec méfiance par les 
gouvernements chinois communistes à partir de 1949 car elle représentait une des zones les plus en contact 
avec l’extérieur (par exemple, depuis 1993 est installé le plus grand regroupement d’affaires de Chine avec  
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Taiwan et il compte 2833 membres : du temps de l’époque maoïste, de tels contacts devaient occasionner 
certaines gênes…). Elle n’a donc pas été privilégiée par le pouvoir central dans le développement industriel 
jusqu’à la fin des années 1970 et n’a pas véritablement connu une industrialisation lourde à l’instar des 
régions plus septentrionales du pays. L’activité agricole est demeurée dominante, organisée autour de la 
riziculture, de l’aquaculture, des cultures commerciales (canne à sucre, arachide, thé, tabac…) et des cultures 
fruitières (bananes, litchis, mangues, ananas…). La Figure 5 démontre la prégnance des activités agricoles 
et aquacoles. 
 

Figure 5 : la prégnance des activités agricoles : 
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Sur cette image, se distinguent clairement les casiers à rizières, les bassins aquacoles et les cultures 

commerciales qui occupent encore une place importante dans la distribution des activités à Dongguan en 

bordure immédiate de la rivière Zhu. Ancestrales, ces cultures sont la preuve d’une activité agricole qui tendait 

à dominer l’espace jusqu’au début des années 1980. 
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- Pour autant, malgré cette longue tradition dans les activités primaires, les industries sites lourdes, ne sont pas 

totalement absentes du Delta. 
 

Figure 6 : des industries lourdes à Dongguan et sur l’Île de Longxuecun :  
 

 

L’image satellite met en évidence la, présence de 2 grandes zones industrielles dans ces domaines d’activité : 

- La zone industrielle et portuaire de Dongguan autour de la Shajiao Power station (1). 

- Les chantiers navals de Nansha sur l’Île de Longxuecun (2). 

 

 Figure 7 : La zone industrielle et portuaire de Dongguan : 

  

   
 

   

 

(2) 

(1) 

Cette zone industrialo-portuaire démontre l’importance des 

approvisionnements en charbon pour la fourniture d’électricité en 

Chine autour de la centrale thermique de Shajiao. 

La région du Delta de la Rivière des Perles est d’ailleurs souvent 

confrontée à une pénurie d’électricité et les importations (en 

provenance de Hong Kong par exemple) permettent d’éviter une 

carence majeure. 

Dans le Delta de la Rivière des Perles, ce type de structure est 

peu présent. D’ailleurs la municipalité de Dongguan communique 

énormément sur la qualité du cadre de vie et sur les efforts afin 

de conjuguer développement économique et qualité de 

l’environnement (voir la publicité ci-dessous). 

 
Source : http://liveable.dg.gov.cn/about/default.htm 
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 Figure 8 : le chantier de construction navale de Nansha sur l’Île de Longxuecun : 

  

    
 

 

 Le Delta de la Rivière des Perles est emprunté quotidiennement par des navires qui dépassent les 10 mille 

tonnes pour se rendre au port de Guangzhou (Huangpu, souvent classé dans les 4 ou 5 premiers ports à 

conteneurs du monde selon les statistiques et les années). La rivière Xi est également navigable jusqu’à loin 

vers l’intérieur des terres puisque des navires de 5 mille tonnes peuvent atteindre le port de Wuzhou. (situé tout 

de même à 300 km de Guangzhou). 

 Le développement de l’industrie navale trouve donc dans cette région une signification particulière : les zooms 

successifs sur cette image du chantier de Longxuecun permettent de dénombrer pas moins de 10 navires en 

cours de construction dans les bassins de radoub, sans compter tous les navires amarrés dont on ne peut dire 

s’ils sont là pour être terminés ou bien simplement en transit. 

 La Chine se classe en 1ère position mondiale pour la production navale depuis 2009, le pays a connu la plus 

forte progression jamais enregistrée dans l’histoire de cette activité (44% des commandes mondiales en 2009 

contre 40% à la Corée du Sud). Trois raisons expliquent ce développement sans précédent : le manque de 

vraquiers afin de répondre à la très forte demande de matières premières, l’obligation qui est faite par le 

gouvernement chinois de faire assurer 50% du transport de pétrole importé par des groupes nationaux, enfin, le 
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besoin sans cesse croissant de porte-conteneurs répondant à la croissance exponentielle des exportations de 

produits manufacturés. 

 Le développement des industries de biens manufacturés. 

Si les industries lourdes sont peu représentées dans le Delta de la Rivière des Perles, il en va tout 

autrement des industries de biens manufacturées fortement demandeuses en main d’œuvre. C’est dans le but 

d’accueillir ce type d’activités que fut créée en 1984 la Zone Economique Ouverte du Delta, remplacée en 1994 

par une structure plus imposante, la Zone Economique du Delta de la Rivière des Perles (vaste de 42 mille km² 

et peuplée d’au moins 45 millions d’habitants dont seulement une moitié dispose d’un hukou, le livret de 

résidence). 

Avec un peu moins de 15% du PIB chinois pour la province du Guangdong et un PIB/hab. moyen 

dépassant les 3000$, le Delta a su tirer profit de l’implantation d’usines à capitaux étrangers, fonctionnant sur le 

système des « joint-ventures ». Les traductions dans l’espace sont spectaculaires. 

Figure 9 : la multiplication des zones industrielles : 

 

 

Les toitures bleues représentent des usines et des bâtiments à vocation industrielle : les usines 

d’électronique (équipement automobile, informatique…), de textile (cuir, chaussures…), de composants 

électriques et de produits plastic sont les principales activités présentes à Dongguan. La ville bénéficie de sa 

localisation privilégiée sur l’axe Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong et attire fortement les investissements 

Directs Etrangers (IDE) puisqu’elle constitue encore un territoire où la main d’œuvre reste bon marché puisque 

à Shenzhen le PIB/hab. dépasse les 8500$. Ainsi, bon nombre d’investisseurs, en particulier originaires de 

Hong Kong, s’installent désormais à Dongguan plutôt qu’à Shenzhen. 
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