
L’analyse de la situation démographique en Chine 
 

 

Avec 1,37 milliard d'habitants, la Chine regroupe plus d'un cinquième de la population mondiale 

(plus de 20 fois celle de la France). La politique antinataliste a réduit la croissance démographique de 

0,7 % par an. Cette population est la plus élevée du monde et représente en 2014 un peu plus de 

19 % des 7,2 milliards d'individus de la terre d'après les estimations de l'Institut national d'études 

démographiques. 

 

La Chine a de tout temps, eu une agriculture prospère. Ainsi une population rurale dense et 

importante s'est très tôt développée en Chine. Sous la dynastie de Song, des villes comme 

Guangzhou (Canton) connaissaient une densité de population ainsi qu'une organisation 

administrative sans égales à l'époque. Au cours des siècles suivants, la population de la Chine a 

lentement augmenté jusqu’à l'époque de la dynastie de Qing(1644-1911). A partir de cette époque, la 

démographie de cette dynastie féodale a connu une période de stabilité. L’accélération 

démographique de la Chine s'est particulièrement intensifiée après la fondation de la République 

Populaire de Chine en 1949 . 

 

Bien que la population chinoise ait doublé depuis les années 1960 passant ainsi de 700 millions à 

prés de 1,4 milliard, la population ne fait plus peur. La Chine a en effet connu un bouleversement 

démographique au cours des quarante dernières années. Son histoire tourmentée se lit dans sa 

pyramide des âges, qui fait clairement apparaître les nouveaux défis posés à la Chine : le 

vieillissement démographique à venir et le déficit de filles dans les jeunes générations 

 

Les politiques  « de l’enfant unique» 

Au début des années 50, après la fondation de la République Populaire de Chine (la Chine moderne 

fondée en 1949), le président Mao a encouragé les femmes à avoir le plus d'enfants possibles. Ainsi 

les femmes ayant plus de 10 enfants accédées au statut de "Maman d'honneur". Les coûts nécessaires 

pour élever les enfants était pris en charge par le gouvernement, alors que les revenus que ces 

derniers pouvaient générer appartenaient aux citoyens. Ainsi les familles chinoises ont choisi d’avoir 

autant d'enfants que possible afin de garantir les forces de travail futures. De 1959 à 1961, la Chine a 

connu une grande famine qui a tué plus de 350 millions de personnes. Mais grâce à un fort taux de 

fécondité, la population chinoise a augmenté rapidement pendant les années suivantes. Par 

conséquent, la population Chinoise a  augmenté de 380 millions sur une période de 26 ans (550 

millions en 1950 et 930 millions en 1976). 

 

Néanmoins dès les années 1950, Ma Yinchu, le directeur de l'Université de Pékin, posait une 

politique de contrôle de la population. Cependant, cette politique ne fut pas suivit par le 

gouvernement chinois. A la fin des années 70 et afin de réaliser la modernisation de la Chine , Deng 

Xiaoping annonça que le nombre de chinois ne devrait pas dépasser 1,2 milliard avant l'an 2000. 

C'est donc en 1979 que le gouvernement chinois a créé la politique de l'enfant unique. Le slogan qui 



lui était associée était "un couple, un enfant". Dorénavant cette politique ne se contente plus de 

conseil, mais à force de loi, et a obtenu des résultats remarquables au cours des dernières années. On 

constate en effet un très net ralentissement de la croissance démographique. A minima, l'Institut 

national d'études démographiques estime que 300 millions de naissances ont été découragées durant 

les 30 dernières années. 

 

Cependant, la politique de l’enfant unique se heurte à de nombreuses résistances, notamment dans les 

campagnes où l’immense majorité des Chinois restent pauvres et peu informés. En outre cette 

politique pose d'autres dérives sociales, parmi elles le déséquilibre des structures familiales, les 

défauts de personnalités de la génération de l'enfant unique, et en particulier le vieillissement de la 

population et le déséquilibre de sex-ratio. 

 

Le vieillissement de la population 

Aujourd’hui, le vieillissement de la population affecte beaucoup de pays développés, et a fortiori la 

Chine dans la mesure où elle possède le plus grand nombre de personnes âgées au niveau mondial. 

En effet la  population âgée chinoise représente un cinquième de la population âgée totale du monde. 

  

La Chine compte 185 millions de personnes de plus de 60 ans à la fin de 2011. Ce chiffre représente 

13.7% de la population totale, qui s’élève à 1,35 milliard de personnes. De plus, on estime que la 

vitesse du vieillissement de la population chinoise sera le double de celle des autres pays développés. 

Or, les services aux personnes âgées sont loin de satisfaire la demande, c’est pourquoi  le 

vieillissement de la population représente un des enjeux majeurs pour le système de soins dédié aux 

personnes âgées chinoises. 

 

Le vieillissement accéléré de la population chinoise peut s'expliquer principalement par deux faits. 

Tout d'abord, la politique de l’enfant unique a causé une baisse de la fécondité. Dans un second 

temps, l’amélioration généralisée de l’alimentation et des soins ont permis une augmentation de 

l'espérance de vie. 

 

En conséquence, la proportion de la population jeune diminue au profit d'une population plus âgée. 

Ainsi, le gouvernement chinois  doit accroître ses investissements afin d'affronter le vieillissement de 

la population 

 

Déséquillibre du sex-ratio 

Une autre conséquence de la politique de l’enfant unique est le déficit de femme. Depuis toujours, 

pour des raisons biologiques, le taux de masculinité à la naissance est normalement de 105 garçons 

pour 100 filles, et dans les années 1950, 1960 ou 1970, ce même rapport de masculinité à la 

naissance se constate en Chine. Mais depuis 1980 jusqu'à nos jours, il serait né 38 millions d'hommes 

de plus que de femmes. Les statistiques officielles montrent qu'en 1980, le ratio de naissances était 

de 107 garçons pour 100 filles, soit le haut de la norme mondiale. Or ce taux a grimpé à 117,7 pour 

100 en 2012. Puis à l’âge adulte, on comptait 105,2 hommes pour 100 femmes en 2011. Ce ratio ce 



place juste derrière l'Inde, qui est le pays le plus « masculin » au monde, avec 106,4 hommes pour 

100 femmes en 2011 (contre 98,4 dans le reste du monde). 

 

Cette conséquence résulte de deux causes principales: la pratique en plein essor de l’avortement 

sélectif au détriment des filles et la surmortalité des filles après la naissance, due à une moindre 

attention portée à leur alimentation et à leur santé. Dans la société chinoise, on préfère les fils au fille. 

Ceci s'explique par l'influence de la philosophie de confucius, pour qui l'homme a une condition 

supérieure à celle de la femme. De plus les fils ont aussi l’avantage de perpétuer la lignée familiale et 

de prendre en charge les parents dans leur vieillesse. Depuis trente ans, avec la mise en place de la 

politique de l’enfant unique, les filles sont devenues indésirables car elles privent leurs parents de la 

possibilité d’avoir un fils. 

 

Conclusion 

Malgré les défis inéluctables, nous ne pouvons pas nier que la politique de l'enfant unique a 

fortement aidé la croissance économique de la Chine. Or, comme précisé ci-avant, la situation 

démographique de la Chine est aujourd'hui devenue un problème difficile à résoudre. Néanmoins, le 

gouvernement chinois a commencé à ajuster sa politique afin de répondre aux besoins de la société : 

«s'ils vivaient à la campagne et si leur premier nourrisson était une fille ou lorsque les deux parents 

étaient enfants uniques, alors ces couples qui ne comptent qu'un enfant pourront dorénavant avoir 

deux enfants ». L'expert estime que cette nouvelle politique pourra monter le taux de fécondité de 0,6 

à 1,8 : condition qui est aujourd'hui nécessaire pour assurer un développement harmonieux de la 

société. 

 

Toutefois, on ne peux pas considérer que cette nouvelle politique puisse à elle seule résoudre 

l'ensemble des problématiques actuelles. Il sera nécessaire de la rajuster graduellement au regard 

d’analyse périodiquement actualisées. 
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