
 

Fiche : Le port de Hong Kong et 
le delta de la rivière des Perles. 

Prélever et classer des 
informations 

 Construire un croquis  

Lire un croquis    

 
Document 1. « Mais un kilomètre plus loin, se dressent les murs infranchissables de la ville-usine de Longhua, à Shenzhen forteresse de 
Foxconn, un sous-traitent taïwanais d’Apple, de Sony, Dell, Nokia…D’abord s’ouvrent des enfilades de rues bourrées de boutiques, pour 
satisfaire les besoins des dizaines de milliers d’ouvriers. Puis le fouillis mercantile cesse, un cosmos de verre et de béton dédié aux 
composants électroniques de pointe s’organise. Portail codés, barrières métalliques, remparts armés de tessons…Au cœur de l’enceinte 
opaque, des chaîne d’ouvriers – costume blanc de protection, gants, bonnettes pour chaussures et chapeau, le même geste tous les sept 
secondes, dix, onze heures de travail, six jours sur sept – fabriquent l’iPad, l’iPhone d’Appel, des playsStations, les mille engins des 
chimères occidentales…[Mais] en douce, la boite, comme beaucoup d’autres, délocalise vers l’intérieur du pays où le prolétariat moins 
éclairé est payé deux fois moins ! ». 

Patrick Grainville, Le corps immense du président Mao, Seuil, septembre 2011, pages 47 et 48. 

 
Réalisation : J-F Boyer avec Paint.net et une souris. 
 
Document 4. « Le plan 2008-20, de la Chine National Development and Reform 
Commission, vise à renforcer le Pan-Pearl River Delta en tant que «centre de 
fabrication de pointe et de services modernes, et comme un centre pour les envois 
internationaux, la logistique, le commerce, les conférences, les expositions et le 
tourisme." Les objectifs comprennent le développement de deux à trois nouvelles 
villes dans la région, le développement de 10 nouvelles entreprises 
multinationales, et l'expansion des transports routiers, ferroviaires, portuaires et 
des capacités aéroportuaires pour 2020. Ils comprennent la construction d'un 
pont de 29 km reliant Hong Kong, Macao et le Delta de la rivière Pearl, la 
construction de 3 000 km de routes d'ici 2012, et l'expansion ferroviaire 
de 1 099 km dès 2012 et 2 200 km) d'ici 2020 ». 

Article dans Wikipédia : Pearl river : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_de_la_rivi%C3%A8re_des_Perles 

 

Document 2-3. « M.Huang –c’est un pseudonyme- 
est ce patron qui m’a ouvert ses portes.(…) Il m’a 
raconté qu’il était arrivé à Zongshan il y a vingt 
ans. Il avait alors 16 ans et Deng Xiaoping vivait 
encore. M.Huang venait d’un village de la province 
du Sichuan, son père était fermier et pauvre. « Je 
suis arrivé ici avec deux chemises en tout et pour 
tout et je rêvais d’avoir le ventre chaud ». M.Huang 
est aujourd’hui propriétaire de son atelier. Il a fait 
venir sa parentèle et il emploie quatre-vingts 
personnes. Sa fabrique tourne 24 heures sur 24. Il 
travaille dur, croit en l’avenir et fait un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 100 000 à 150 000 euros 
par an avec une marge bénéficiaire de 20%. Les 
ouvriers touchent 0,01 euro pour chaque jeans 
passé entre leurs mains. » 

Revue 6 mois, printemps été 2011.  
Reportage Justin Jin : jeans à Zongshan : 

http://www.arte.tv/fr/3817850,CmC=3819094.ht
ml 

« Zhongshan a beau être la première place au 
monde pour la production de jeans et de T-shirts, 
un seul quartier, Shaxi se consacre à l'industrie 
textile. Les autres ont chacun leur spécialité : 
Dachong pour les meubles, Dongfeng pour le petit 
électroménager, Guzhen pour les luminaires, 
Huangpu pour l'alimentaire, Xiaolan pour la 
quincaillerie... Le quartier textile de Shaxi compte 
162 000 habitants dont 43 000 sont employés dans 
710 usines. La majorité des ouvriers sont des 
travailleurs migrants, venus des zones rurales 
déshéritées de la province du Guangdong, mais 
aussi de plus loin. Selon des chiffres publiés en avril 
2010 par l'organisation internationale du travail, le 
delta de la rivière des Perles, qu'on appelle parfois 
"l'atelier du monde", emploie plus de 60 millions de 
travailleurs ruraux déplacés. » 

Source : Revue 6 mois, printemps été 2011. 
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1. Comment ces produits peuvent-ils se retrouver à Hong-Kong ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Pourquoi cette région a-t-elle besoin de produits ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Construire un croquis qui montre Hong Kong comme une interface entre deux espaces 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_de_la_rivi%C3%A8re_des_Perles
http://www.arte.tv/fr/3817850,CmC=3819094.html
http://www.arte.tv/fr/3817850,CmC=3819094.html

