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Vieille avant d’être riche
La Chine face au défi de sa démographie
Isabelle ATTANÉ

Points clés
En raison d’une très faible natalité,
la Chine fait face à un vieillissement
démographique rapide et à une réduction
de sa population d’âge actif. À l’horizon
2050, plus d’un habitant sur trois en
Chine sera âgé de 60 ans ou plus.
	Cette tendance risque de peser
lourdement sur le développement
économique du pays, qui de surcroît n’a
pas encore atteint le niveau des grandes
économies développées, en matière de
produit intérieur brut par habitant ou
d’indice de développement humain par
exemple.

	Le gouvernement chinois prend d’ores
et déjà des mesures pour pallier le
vieillissement de la population. La
politique de l’enfant unique a été abolie
et de nouvelles politiques natalistes
se dessinent, mais sans effet sur la
démographie pour l’heure.
	D’autres leviers existent pouvant atténuer
quelque peu le défi démographique,
mais ils demeurent difficiles à activer
dans un contexte économique contraint :
l’augmentation massive des dépenses
publiques dans l’éducation et la santé,
la réforme de l’économie pour lutter
contre les inégalités et encourager la
consommation intérieure, et l’immigration
de main-d’œuvre.

Introduction
En 2021, le taux de natalité chinois a connu un nouveau record à la baisse avec
7,52 naissances pour 1 000 habitants1. Il s’agit du taux le plus bas relevé depuis les
premières statistiques démographiques en 1949, en dépit de l’assouplissement de la
politique de contrôle des naissances en 2015. De même, le taux d’accroissement naturel
de la population a chuté à 0,34 ‰ en 2021 contre 1,45 ‰ l’année précédente. Ces chiffres
annoncent le vieillissement rapide de la population chinoise, qui pose des défis structurels
pour une économie et une société encore en phase de modernisation.
En effet, si la Chine a connu un développement économique spectaculaire au cours
des trente dernières années, elle n’est toujours pas un pays riche : au 2e rang mondial en
termes de produit intérieur brut (PIB) en valeur nominale, elle ne se plaçait, en 2020,
qu’au 78e rang en termes de PIB par habitant. Durant cette période, elle n’a pas fait plus
de chemin que la moyenne des autres pays en matière de progrès social : en 1980, elle se
situait au 92e rang mondial pour son indice de développement humain (IDH), et en 2020,
elle stagnait au 85e rang, loin derrière la Fédération de Russie (52e)2.
Alors que son économie montre des signes d’essoufflement (avec un objectif de
croissance du PIB de 5,5 % en 2022, considéré par nombre d’économistes comme trop
ambitieux), la Chine doit désormais faire face à des problématiques démographiques
propres aux pays les plus développés (faible natalité, vieillissement démographique,
réduction de la population d’âge actif). Il va alors s’agir pour elle, d’une part, d’améliorer
son système de protection sociale afin d’offrir des conditions de vie décentes à une
population âgée en croissance rapide ; et d’autre part, d’adapter son économie à une
moindre main-d’œuvre disponible et à la hausse des salaires qu’elle induit, alors même
qu’elle est devenue l’un des pays les plus inégalitaires de la planète3.

1. Bureau national de la statistique de Chine : www.stats.gov.cn.
2. Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) : http://hdr.undp.org.
3. En 2020, les 10 % des Chinois les plus riches possédaient près de 70 % de la richesse nationale totale, soit un niveau
supérieur à celui de l’Inde (64 %) et comparable à celui des États-Unis (71 %) – par comparaison, ce pourcentage était de
58 % au Japon et de 59 % en France. Voir : World Inequality Report 2022, disponible sur : https://wir2022.wid.world.

Le poids de la démographie sur l’avenir
du développement de la Chine
La Chine en perte de vitesse dans la démographie
mondiale
En 2050 – dans moins d’une génération – la population mondiale devrait compter près
de 10 milliards d’habitants, soit 1,8 milliard de plus qu’aujourd’hui. Or, contrairement aux
soixante-dix dernières années durant lesquelles la Chine a contribué à cette croissance à
hauteur de près de 17 %, sa contribution deviendra négative entre 2022 et 2050 (- 2,6 %).
D’ici le milieu du siècle, la croissance de la population mondiale se concentrera en effet
essentiellement dans le reste du continent asiatique (+ 400 millions ; avec + 245 millions,
soit 13 %, pour la seule Inde) et surtout en Afrique (+ 1,12 milliard d’habitants sur la
période, soit un quasi-doublement). Le Nigeria, la République démocratique du Congo,
l’Éthiopie, l’Égypte et l’Angola contribueront à eux seuls à hauteur de 30 % à cette
croissance future.

Source : World Population Prospects 2019, Nations unies. Graphique réalisé par l’auteure.

Avec un nombre annuel de décès en passe d’égaler celui des naissances et un solde
migratoire négatif, la croissance démographique chinoise est désormais très faible
(+ 0,03 % en 2021). En 2020, la Chine n’a en effet enregistré que 12 millions de
naissances, soit le chiffre le plus bas depuis 1960 (date à laquelle elle comptait deux fois
moins d’habitants qu’aujourd’hui). Selon la variante moyenne des Nations unies, la
population chinoise devrait ainsi plafonner autour de 1,46 milliard d’habitants dans la
seconde moitié de la décennie 2020, puis commencer à décliner et céder du terrain dans
la démographie mondiale. Aujourd’hui pays le plus peuplé – elle compte encore, en 2022,

40 millions d’habitants de plus que l’ensemble du continent africain et 50 millions de plus
que l’Inde –, la Chine devrait se voir dépasser dès 2024 par l’Afrique, dont la population
franchira le seuil de 1,5 milliard d’habitants en 2025, puis par l’Inde en 2027.

Natalité, mortalité et accroissement naturel
(taux pour 1000 habitants)
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Source : Bureau national de la statistique de Chine, Graphique réalisé par l’auteure.

Un vieillissement démographique
particulièrement rapide
Avec l’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses nées entre les années 1960
et 1990 (qui ont enregistré en moyenne plus de 22 millions de naissances annuelles4), la
Chine va connaître un vieillissement démographique particulièrement rapide. En 2020,
elle comptait 250 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus, soit 17 % de sa
population. En 2050, elle en comptera près du double (485 millions), soit plus d’un
habitant sur trois (35 %). Avec un âge médian qui se situera alors vraisemblablement entre
48 (variante moyenne des Nations unies) et 51 ans (variante basse), la population chinoise
s’approchera donc des pays qui seront alors les plus avancés dans ce processus, à savoir
l’Italie, la Grèce et l’Espagne (53 ans), l’Allemagne (49 ans) et, en Asie, la Corée du Sud
(56 ans), le Japon (55 ans) et Singapour (53 ans). En comparaison, l’âge médian de la
population française en 2050 ne devrait être que de 46 ans.

4. Les Nations unies prévoient pour la Chine moins de 12 millions de naissances par an en moyenne entre 2020 et 2050
dans leur variante moyenne et moins de 7 millions dans leur variante basse (Nations unies, op. cit.).

Source : World Population Prospects 2019, Nations unies. Graphique réalisé par l’auteure.

Avec le Japon et la Corée du Sud, la Chine a connu l'un des vieillissements
démographiques les plus rapides dans le temps : la part des 60 ans ou plus y doublera
(pour passer de 15 % à 30 % environ) en 25 ans (entre 2015 et 2040), soit dans un délai
aussi court que le Japon (1985-2010) – une transition que la Corée du Sud effectuera en
seulement 20 ans (2010-2030). Par comparaison, il aura fallu 70 ans à l’Allemagne (19502020) et il faudra 90 ans à la France (1945-2035) pour aboutir à ce résultat. Le repli
démographique de la Chine ne constitue pas nécessairement un problème, du moins si
l’on se fie à l’exemple du Japon dont la population décroît
depuis la fin des années 2000 et qui n’en demeure pas moins
la 3e puissance économique mondiale (en PIB nominal).
En Chine, le PIB

par
habitant est encore
quatre fois inférieur
à celui du Japon

La différence majeure avec le Japon est que ce dernier
a amorcé son repli (de même que l’accélération du
vieillissement et la réduction de sa population d’âge actif)
dans un contexte socio-économique beaucoup plus favorable
que celui de la Chine aujourd’hui : en 1995, date à laquelle
l’âge médian de la population japonaise était équivalent à
celui de la Chine en 2020 (39 ans), le Japon se situait au 3 e rang mondial en PIB par
habitant. Aujourd’hui en Chine, le PIB par habitant est encore quatre fois inférieur à celui
du Japon et un habitant sur sept vit avec moins de 5,5 dollars ($US) par jour – une
situation comparable à celle de l’Iran.
Ainsi, en 2050, chaque Chinois d’âge actif aura ainsi à sa charge 0,73 personne âgée
de 60 ans ou plus, soit près de quatre fois plus qu’en 2010 (0,19).

Source : World Population Prospects 2019, Nations unies. Graphique réalisé par l’auteure.

Réduction de la population en âge de travailler
Entre la fin des années 1970 et le début des années 2010, l’économie chinoise a bénéficié
d’une conjoncture démographique exceptionnellement favorable, avec une population en
âge de travailler (18-59 ans) en croissance constante : 475 millions de personnes (47 % de
la population totale) en 1980, et 875 millions (64 %)5 en 2010 – soit près d’un tiers de plus
que l’Europe et l’Amérique du Nord réunies à la même période. Or, ce dividende se
résorbera tout aussi rapidement que la baisse de la natalité à partir de 1970. La Chine va
en effet connaître une réduction drastique de sa population d’âge actif : alors qu’elle
battait un record mondial en 2010, le nombre de personnes âgées de 18 à 59 ans pourrait
chuter de plus de 200 millions d’ici 2050 (665 millions).
Dès le début des années 2010, la Chine a franchi le « tournant de Lewis » : la
réduction de la main-d’œuvre a commencé à générer des hausses de salaires6 qui, à leur
tour, ont réduit les marges des entreprises, donc leurs investissements 7. La réduction de
la main-d’œuvre disponible et la hausse de son coût ont ainsi entraîné une perte de
compétitivité de la Chine sur le marché mondial, en partie à l’origine du ralentissement
de son économie. Cette tendance ne fera que s’accentuer dans les prochaines décennies,
dans la mesure où le nombre de Chinois sortant chaque année du marché du travail
devrait rester supérieur à celui des entrants au moins jusqu’en 20508.

5. Entre 1982 et 2000, ce dividende démographique exceptionnel aurait contribué à environ un quart de la croissance du
PIB par habitant. Voir : F. Cai et D.Wang, « Demographic Transition: Implications for Growth », CASS WP, n° 47, 2005.
6. Dans le secteur manufacturier, les salaires ont augmenté de plus de 70 % entre 2008 et 2013.
7. M. Das et P. N’Diaye, « Chronicle of a Decline Foretold: Has China Reached the Lewis Turning Point? », IMF Working
Paper, WP/13/26, 2013.
8. M. Bruni, « Dwindling Labor Supply in China: Scenarios for 2010-2060 », in I. Attané et B. Gu (dir.), Analysing China’s
Population, Dordrecht, Springer, 2014, p. 227-254.

Un déficit de femmes important
La Chine présente une autre caractéristique tout à fait singulière : une proportion de
femmes anormalement faible. Ce déséquilibre des sexes contribue à la baisse de la natalité
et accélérera à terme le vieillissement démographique et la réduction de la population
d’âge actif. En 2020, la Chine comptait en effet 105 hommes pour 100 femmes dans
l’ensemble de sa population – contre 95 au Japon et 94 en France par exemple. Ce
déséquilibre était déjà présent au cours des décennies
précédentes du fait d’une surmortalité féminine récurrente.
Trente millions de
Mais il s’est accentué à partir des années 1980 en raison de
l’augmentation des avortements destinés à empêcher les
naissances de filles
naissances de filles dans un contexte de limitation stricte des
qui ont ainsi été
naissances et de préférence culturelle pour les fils. La
empêchées
proportion de garçons à la naissance, qui se situe autour de
106 garçons pour 100 filles dans des circonstances normales, a
dès lors fortement augmenté, atteignant 120 en 2008. En dépit
d’un lent rééquilibrage (111,3 garçons pour 100 filles à la naissance en 2020), ce sont
autour de trente millions de naissances de filles qui ont ainsi été empêchées entre 1980
et 2020. Ce déséquilibre des sexes à la naissance, en se répercutant progressivement sur
les tranches d’âges adultes au fur et à mesure du vieillissement des cohortes déficitaires
en filles, aura un impact durable sur la démographie chinoise9.

La réponse du gouvernement central
pour relancer la fécondité
L’héritage de la politique de contrôle
des naissances
Le vieillissement rapide, la réduction de la population d’âge actif et le déséquilibre des
sexes résultent de la baisse de la natalité amorcée à partir des années 1970. Celle-ci a ellemême été déclenchée par les mesures de contrôle des naissances mises en place à partir
de 1971, qui ont d’abord limité le nombre d’enfants par femme à deux dans les villes et à
trois dans les campagnes. Puis, afin d’accompagner les réformes économiques lancées par
Deng Xiaoping en 1978, ces restrictions ont été renforcées par la politique de l’enfant
unique adoptée en 1979. Or, bien qu’environ la moitié de la population chinoise seulement
ait été soumise à cette règle au cours des décennies suivantes – la population rurale ayant
le droit de faire un deuxième voire un troisième enfant – la fécondité a poursuivi sa baisse,
passant durablement sous le seuil de remplacement des générations dans la première
moitié des années 1990. Plus encore que la politique de contrôle des naissances, un autre

9. I. Attané, « The Demographic Impact of a Female Deficit in China, 2000-2050 », Population and Development Review,
vol. 32, n° 4, 2006, p. 755-770.

frein majeur à la fécondité tient à la libéralisation du système éducatif et de santé dans les
années 1980, qui a fortement alourdi la charge économique de l’arrivée d’un enfant.

Une nouvelle politique nataliste ?
Ce n’est qu’après la publication des résultats du recensement national de 2010 que
l’approche des autorités chinoises concernant les questions démographiques a commencé
à changer. Dès lors, soucieuses de ralentir le vieillissement et la réduction de la population
d’âge actif afin de garantir un développement économique « durable10 », elles ont relâché
progressivement le contrôle sur les naissances. En 2015, la politique de l’enfant unique a
ainsi fait place à une politique de deux enfants, mais cet assouplissement n’a guère modifié
les comportements de reproduction des couples chinois. Face à cet échec, les autorités
chinoises ont jeté les bases d’une politique nataliste en 2021.
Tous les couples sont désormais autorisés à
avoir trois enfants tandis que des mesures
L’assouplissement du contrôle sociales et fiscales ont été proposées afin de lever
des naissances n’a guère
les obstacles à une remontée de la fécondité. Il
modifié les comportements de s’agit en particulier de favoriser l’articulation
entre vie familiale et vie professionnelle pour les
reproduction des couples
femmes et de limiter l’impact d’une maternité
sur leurs perspectives d’emploi et de carrière,
chinois
notamment grâce au développement de
structures d’accueil pour les enfants en bas âge.
Il s’agit aussi de réduire pour les familles la charge économique associée à l’éducation
des enfants ainsi qu’à la prise en charge des parents âgés.
Cette nouvelle politique, dont les modalités d’application au niveau local restent à
définir, ne permettra sans doute pas d’atteindre les effets escomptés, révélant les limites
de l’interventionnisme du gouvernement chinois en matière de démographie. Bien qu’elle
puisse sans doute influencer les arbitrages économiques et familiaux chez les couples qui
ont tiré la fécondité chinoise à la baisse depuis les années 1990, elle ne devrait en revanche
guère avoir de prise sur les aspirations individuelles des jeunes adultes, qui déterminent
leurs comportements de reproduction. L’allongement de la durée des études (notamment
pour les femmes), la quête d’épanouissement personnel – qui passe désormais avant le
souhait de fonder une famille – ou l’autonomisation vis-à-vis des parents en matière de
décisions matrimoniales ou familiales sont autant de facteurs expliquant la très faible
fécondité. L’autorisation d’un troisième enfant échouera également à relancer
significativement la fécondité à court terme, du simple fait que faire un troisième enfant
suppose d’avoir préalablement donné naissance au premier, puis au deuxième. Or, à ce
jour, seul un quart des Chinoises d’âge fécond ont deux enfants, ce qui limite de fait la
portée de cette nouvelle politique.

10. Déclaration issue de la décision du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des Affaires d’État, Xinhua,
20 juillet 2021, disponible sur : www.gov.cn.

Par ailleurs, même dans l’hypothèse, assez improbable au vu de la situation actuelle,
où la fécondité repasserait au-dessus du seuil de remplacement11 des générations dès 2025
(selon la variante haute retenue dans les projections des Nations unies), l’impact de cette
remontée à l’horizon 2050 serait négligeable. D’une part, le nombre de personnes âgées
de plus de 60 ans, qui sont nées avant 1990, resterait inchangé (485 millions) et leur
proportion dans la population totale ne diminuerait que faiblement (de 35 % selon la
variante moyenne à 32 % selon la variante haute). Le nombre de personnes d’âge actif
serait quant à lui augmenté de près de trente millions (respectivement 770 et
798 millions), une hausse certes significative en valeur absolue mais qui ne compenserait
qu’une petite fraction du manque à gagner.

Des leviers pour atténuer l’impact
du vieillissement démographique
Renforcer le capital humain de la population
Un moyen d’atténuer les effets de la réduction de la main-d’œuvre sur l’économie est
d’investir dans le capital humain de la population. Le capital humain, qui prend en compte
le niveau d’éducation et l’état de santé d’une population, est en effet considéré comme un
déterminant important de la croissance économique12. En meilleure santé et formée de
manière à répondre qualitativement aux besoins du marché du travail, la population
active devient plus productive, donc plus performante sur le plan économique.
Conscient de la nécessité d’activer ce levier, mais cherchant aussi à permettre à la
population d’accéder à davantage de prospérité, le gouvernement central a récemment
lancé d’ambitieux programmes destinés à améliorer son système de santé (Healthy China
2030) et son système éducatif (Plan 2035 de modernisation de l’éducation en Chine 13).
Toutefois, ces investissements publics restent faibles en comparaison des pays les plus
développés : en 2019, la Chine a consacré 5,1 % de son PIB à la santé, un pourcentage
certes en hausse depuis 2010 (4,2 %), mais qui demeure en-deçà de la Corée du Sud
(8,2 %) et bien inférieur au Japon (11 %) ou à l’Allemagne (11,7 %)14. Les dépenses
publiques de santé par habitant y demeurent également faibles : 459 $US en 2019, soit
quatre fois moins qu’en Corée du Sud (2 077 $US), dont le PIB par habitant n’est pourtant
que trois fois plus élevé que celui de la Chine15.

11. Ce seuil est de 2,1 enfants par femme.
12. Lim et al., « Measuring Human Capital: A Systematic Analysis of 195 Countries and Territories, 1990–2016 »,
The Lancet, vol. 10154, n° 392, 2018, p. 1217-1234 ; M. Zhou, S. Shenasi et T. Xu, « Chinese Attitudes toward African
Migrants in Guangzhou, China », International Journal of Sociology vol. 46, n° 2, 2016, p. 141-161.
13. Tan et al. « Healthy China 2030, a Breakthrough for Improving Health », Global Health Promotion, vol. 26, n° 4, 2019,
p. 96-99 ; « China Issues Plans to Modernize Education », Ministry of Education, disponible sur : http://en.moe.gov.cn.
14. Panorama de la santé 2021, OCDE, novembre 2021, disponible sur : www.oecd-ilibrary.org.
15. Ibid.

L’engagement de l’État chinois dans l’éducation n’est guère plus significatif : la part
du PIB qui lui est consacrée était de 3,5 % en 2018 (contre 4,5 % en Corée du Sud16) et
rapporté au nombre d’élèves, le budget alloué à l’éducation y était encore parmi les plus
faibles de l’ensemble des pays de l’OCDE et du G20 au début de la décennie 201017. Le
niveau moyen de formation y reste en outre globalement faible en comparaison des pays
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2019, avec
le pourcentage le plus élevé de personnes de 25-34 ans ayant un niveau d’éducation
inférieur au second cycle du secondaire (65 %, contre 15 % pour la moyenne des pays de
l’OCDE et moins de 5 % en Corée du Sud). De plus, seuls 18 % de ce groupe d’âge
détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur – une proportion stable depuis 2010
–, contre une moyenne de 44 % pour les pays de l’OCDE et 70 % en Corée du Sud18.
Les réformes engagées, en particulier en matière d’éducation, ne pourront porter
leurs fruits qu’à moyen terme, lorsque les générations d’élèves concernées arriveront en
âge de travailler. Les autorités devront en outre augmenter significativement les dépenses
publiques – environ + 10 % en 2022 pour la protection sociale (incluant les fonds de
pension pour les retraités) et l’éducation19 – dans un contexte toutefois contraint compte
tenu du fort ralentissement de la croissance économique chinoise ces dernières années.

Réformer l’économie pour faire face aux défis
posés par la démographie
La Chine n’est toujours pas un pays riche. Elle dispose donc de ressources limitées pour
affronter les transformations de la structure par âge de sa population, et son économie ne
présente pas encore toutes les caractéristiques des économies développées.
Le secteur des services (qui inclut la santé, l’éducation et
les services à la personne) est certes devenu le premier moteur
de la croissance chinoise, mais il ne représente encore qu’un
La Chine n’est
peu plus de la moitié de son PIB (54 % en 2020, contre plus des
deux tiers au Japon et en Allemagne) et occupe moins d’un actif
toujours pas
sur deux (47 % en 2019, contre plus de 70 % au Japon et en
un pays riche
Allemagne20). La consommation des ménages, moteur essentiel
des économies développées, n’augmente en outre que
timidement : elle ne contribue encore qu’à un peu plus d’un
tiers du PIB chinois (38 % en 2020, contre plus de la moitié dans la plupart des
économies de l’OCDE).

16. Banque mondiale, 2021, disponible sur : https://donnees.banquemondiale.org.
17. Pas de données plus récentes disponibles.
18. Regards sur l’éducation 2020, OCDE, disponible sur : www.oecd.org.
19. « China Outlines Plan to Stabilize Economy in Crucial Year for Xi », The New York Times, 4 mars 2022, disponible sur :
www.nytimes.com.
20. Données de la Banque mondiale, disponible sur : https://data.worldbank.org.

Les réformes lancées par Xi Jinping en vue de la réalisation du « rêve chinois21 »,
visent donc à trouver de nouveaux ressorts à l’économie pour faire face aux défis posés
par sa démographie. Elles visent en particulier à sevrer la croissance économique de sa
dépendance aux exportations en stimulant la consommation intérieure. Cet objectif
passe par une réduction des inégalités de revenus, notamment entre villes et campagnes,
contre lesquelles le gouvernement chinois s’est engagé à lutter. En 2014, il a lancé un
vaste plan d’urbanisation visant à déplacer quelque 250 millions de résidents ruraux
vers les villes d’ici 2026, les rapprochant ainsi des opportunités d’emploi, des pôles de
consommation et des services sociaux (santé, éducation). Le gouvernement chinois met
également en place des mesures visant à promouvoir l’innovation technologique 22 et la
production de services, notamment pour répondre aux besoins des populations âgées 23.
Il tente par ailleurs de développer un système de retraites universel pour permettre à ces
dernières d’accéder à une relative aisance économique de sorte qu’elles puissent, à
l’instar des retraités d’autres pays dont la population vieillit, devenir des
consommateurs à part entière.

Faire appel à l’immigration
Un autre levier disponible pour compenser la réduction de la population d’âge actif est
l’immigration de travailleurs étrangers. Sur ce point, la création de l’Administration
nationale de l’immigration en 2018 semble avoir acté un changement d’approche des
autorités chinoises : pays d’émigration depuis l’ouverture de ses frontières dans les années
1980 (avec un solde migratoire net de - 1,7 million de personnes entre 2015 et 2020), la
Chine se positionne désormais comme pays d’accueil de
ressortissants étrangers. Mais alors que son économie
Une immigration plus
nécessitera surtout un apport de travailleurs jeunes et
peu qualifiés pour pourvoir aux besoins du secteur
massive ne pourra
industriel, la direction prise en 2019 reste celle d’une
apporter qu’une partie de
immigration choisie, privilégiant les immigrés
la solution au manque de
hautement qualifiés24.

main-d’œuvre
La part d’immigrés dans la population chinoise
figure parmi les plus faibles au monde25. Le recours à une
immigration plus massive, s’il était privilégié par les
autorités dans les années à venir, ne pourra en outre apporter qu’une partie de la solution
au manque de main-d’œuvre, notamment car les effectifs potentiellement requis sont
considérables. En effet, si la Chine cherchait à compenser entièrement la réduction de sa
21. Le « rêve chinois » a été mis en avant par le président Xi Jinping à partir de 2012. L’objectif est de construire une société
« modérément prospère » et de réaliser le « rajeunissement de la Nation ».
22. Yao et al., « Characteristics and Evolution of China’s Industry–University–Research Collaboration to Promote the
Sustainable Development », Sustainability, vol. 13105, n° 13, 2021.
23. « China releases 5-Year Plan for Elderly Care Services », Xinhua, 22 février 2022, disponible sur : www.news.cn.
24. « China Relaxes Immigration Rules to Attract and Retain More Highly Skilled Overseas Talents », South China Morning
Post, 17 juillet 2019 ; « China to Further Facilitate Immigration, Entry-Exit for Foreigners », Xinhua, 18 juillet 2019.
25. F. N. Pieke. « Emerging Markets and Migration Policy: China », Notes de l’Ifri, juillet 2014, disponible sur : www.ifri.org.

population d’âge actif (estimée à environ 200 millions à l’horizon 2050), elle devrait faire
appel à 14 millions d’immigrés, soit 1 % de sa population (une part équivalente à celle de
l’Allemagne en 2017, qui a enregistré le taux le plus élevé de l’Union européenne cette
année-là), chaque année pendant quinze ans, ce qui semble
irréaliste. Pour donner un ordre de grandeur, la totalité du
La totalité du réservoir réservoir de main-d’œuvre de l’Indonésie – 4e pays le plus
peuplé du monde et qui compte 150 millions de personnes
de main-d’œuvre
d’âge actif – ne suffirait pas à lui seul à combler entièrement
de l’Indonésie ne
le déficit chinois à l’horizon 2050. Enfin, même si le
suffirait pas
développement économique de la Chine est susceptible
d’exercer une force d’attraction pour les actifs issus des pays
voisins, la société chinoise demeure réticente à l’accueil
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d’immigrés . D’un point de vue purement mathématique mais aussi sur le plan politique,
le levier de l’immigration n’apparaît donc pas comme une solution pérenne. En outre, la
fermeture des frontières chinoises depuis le début de la pandémie de Covid-19 compromet
à court terme la perspective de la solution de l’immigration.

Conclusion
La démographie est un obstacle structurel au développement de la Chine, d’autant plus
difficile à surmonter que certaines des réformes engagées n’auront probablement pas les
effets escomptés. Les solutions purement démographiques (relance de la fécondité,
compensation du manque de main-d’œuvre par l’immigration) pour pallier la réduction
de la population d’âge actif et le vieillissement démographique s’annoncent en effet peu
prometteuses à court terme. Les autorités chinoises devront donc continuer à concentrer
leurs efforts sur la réforme structurelle de l’économie et sur l’amélioration du capital
humain et du système de protection sociale pour atténuer les effets des transformations
démographiques sur l’économie. À terme, les pressions que la démographie est à même
de faire peser sur le développement économique et social de la Chine pourraient en outre
entamer la légitimité du Parti communiste à la tête de l’État. Ce serait alors le contrat
social tacite entre la société et le Parti – le monopole des affaires politiques pour le Parti
en échange de la prospérité économique pour la population – qui serait remis en cause et
pourrait venir compromettre la stabilité sociale.

26. T. Speelman, « Establishing the National Immigration Administration: Change and Continuity in China’s Immigration
Reforms », China Perspectives, n° 4, 2020.
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