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Résumé 

Bras armé du Parti communiste chinois, l’Armée populaire de libération 

(APL) est relativement épargnée – à court terme – par le colossal défi 

démographique auquel la Chine est confrontée. Néanmoins, le 

vieillissement rapide de la population et les déséquilibres socio-

économiques qui en découlent feront pression, à moyen et long terme, sur 

les budgets de défense, la solde des militaires et l’attractivité générale de 

l’armée. Pour l’heure, l’objectif prioritaire de l’APL en termes de ressources 

humaines est le suivant : bâtir une armée moins pléthorique mais plus 

professionnelle, et préparée au combat de haute intensité. 

Cet objectif s’inscrit dans la continuité de la réforme institutionnelle de 

2016 qui a permis de resserrer la chaîne de commandement et de renforcer 

le contrôle politique et idéologique du Parti sur l’APL, grâce à la refonte de 

la Commission militaire centrale (CMC). 

À travers cette réforme, qui comprend une importante restructuration 

des forces, l’APL poursuit également une trajectoire claire de rationalisation 

des effectifs consistant à privilégier la qualité sur la quantité. Cette montée 

en puissance qualitative vise aussi bien les équipements que les forces et les 

chaînes de commandement, et obéit à des exigences de modernité, 

d’opérationnalité et d’interopérabilité. L’analyse des évolutions du Corps 

des Marines de la Marine de l’APL et de la Police armée du peuple (PAP) 

témoigne de la montée en gamme et de la priorisation des fonctions 

combattantes. 

Pour mettre en œuvre des équipements de plus en plus modernes et 

complexes, l’armée chinoise mise enfin sur le recrutement et la fidélisation 

de jeunes conscrits et volontaires de haut niveau d’éducation, afin de grossir 

les rangs des corps des sous-officiers et des officiers. Elle procède ainsi à 

d’importantes réformes visant à valoriser le statut de militaire pour 

renforcer son attractivité économique et sociale. L’APL est en revanche 

confrontée, comme d’autres armées dans le monde, à des phénomènes 

sociétaux, tels que l’addiction à internet, la myopie et l’obésité, qui freinent 

ses ambitions et la poussent à des compromis dans ses standards de 

sélection. 

 

 



 

Abstract 

The tremendous demographic challenges facing China will not affect the 

People’s Liberation Army (PLA) in the immediate future, but will become 

more problematic in the medium and long term. The rapid aging of the 

population and the resulting socio-economic imbalances will put pressure 

on defense budgets, military wages and the general attractiveness of the 

army. For the time being, the PLA’s primary goal in terms of human 

resources is to build a less oversized but more professional army, prepared 

for high intensity combat. 

This objective is in line with the institutional reform of 2016, which 

shortened the chain of command and strengthened the Party’s political and 

ideological control over the PLA through the overhaul of the Central 

Military Commission (CMC). 

This reform also involved a major restructuring of China’s armed 

forces. The PLA is pursuing a streamlining target that emphasizes quality 

over quantity. This qualitative improvement concerns equipment, forces 

and chains of command, and is driven by the need to elevate modernity, 

operational effectiveness and interoperability. An analysis of the evolution 

of the PLA Navy Marine Corps and the People’s Armed Police (PAP) 

demonstrates this qualitative upgrading trend and the prioritization of 

combat readiness. 

In order to integrate increasingly modern and complex equipment, the 

PLA is also focusing on recruiting and retaining young conscripts and 

volunteers with a high level of education, in order to increase the number of 

commissioned and non-commissioned officers. The major reforms being 

carried out thus aim to enhance the status of the military in order to 

strengthen its economic and social attractiveness. On the other hand, the 

PLA, like other armies around the world, is confronted with societal 

phenomena such as internet addiction, near-sightedness and obesity, which 

hinder its ambitions and force it to make trade-offs in its selection 

standards. 



 

Sommaire 

INTRODUCTION .................................................................................... 6 

ARMÉE POPULAIRE DE LIBÉRATION :  

QUEL FORMAT POUR QUELLES AMBITIONS ? ........................................ 7 

Rationaliser les effectifs........................................................................... 8 

Modernisation organique :  la réforme de 2016 ................................... 11 

PRIORITÉ AUX MISSIONS COMBATTANTES :  

LE CAS  DES MARINES ET DE LA PAP ................................................. 15 

L’expansion du Corps des Marines ........................................................ 17 

La militarisation de la Police armée  du peuple ................................... 19 

OPÉRATION SÉDUCTION :  

LES POLITIQUES DE RECRUTEMENT DE L’APL .................................. 22 

Le rôle central des conscrits  et des sous-officiers .............................. 22 

La réforme du statut du militaire  pour renforcer  

l’attractivité de l’APL .............................................................................. 25 

Défis physiologiques  pour le recrutement et la formation :  

addictions, obésité, myopie ................................................................... 28 

CONCLUSION ...................................................................................... 32 

 

 

 

 



 

Introduction 

À l’aune de la montée en puissance de la République populaire de Chine 

(RPC), dans le contexte d’exacerbation de la rivalité sino-américaine et des 

tensions dans le détroit de Taïwan, les capacités militaires chinoises sont 

l’objet de toutes les attentions. C’est le cas de la Marine de l’Armée 

populaire de libération (APL), dont l’expansion spectaculaire a fait l’objet 

de nombreuses études et rapports de presse, en particulier la mise à l’eau en 

juin 2022 du troisième porte-avions nommé Fujian. L’arme aérienne est 

elle aussi scrutée, notamment l’avion de combat dit de 5e génération,  

J-20, l’appareil de transport lourd Y-20 et sa version ravitaillement YU-20, 

et futur bombardier stratégique H-20. Les nouveaux missiles balistiques 

chinois (nucléaires et conventionnels) sont également sources d’inquiétude, 

tout particulièrement le missile hypersonique DF-17. 

Une dimension moins couverte, et pourtant le socle fondamental de 

toute armée, demeure le facteur humain. Il s’agit en effet d’une dimension 

plus difficile à apprécier car, contrairement aux armements, sa valeur ne se 

mesure pas à sa précision, son autonomie, son rayon d’action ou sa capacité 

de destruction, mais s’apprécie sur des critères moins quantifiables que 

sont le niveau de formation et de professionnalisation, la discipline, 

l’engagement idéologique et la motivation des troupes. 

Cette note vise à contribuer à l’appréhension du niveau opérationnel de 

l’APL à travers ce facteur humain. Il s’agit tout d’abord de dresser un 

panorama dynamique de la structure des forces de l’armée chinoise. Sur le 

plan humain, que représente l’APL aujourd’hui et vers quel format d’armée 

les autorités veulent-elles s’acheminer ? Il apparaît que la préparation au 

combat est la priorité opérationnelle essentielle des armées. Au vu de ces 

objectifs, il conviendra ensuite d’examiner certaines mesures prises pour 

renforcer l’attractivité de l’APL, ainsi que les obstacles et défis rencontrés. 

 

 



 

Armée populaire de libération : 

quel format pour quelles 

ambitions ? 

La Chine est confrontée à un défi démographique colossal, devenu le 

principal obstacle à la pérennisation de son développement économique. Le 

rapide vieillissement de sa population et le déséquilibre des sexes 

engendrent des pressions sur le marché du travail, le système de santé et 

d’éducation et la gestion des retraites 1 . En dépit des assouplissements 

successifs de la politique de l’enfant unique depuis 2015, le taux de 

fécondité en Chine en 2021 est tombé à 1,15 enfant par femme, contre 1,6 

dans beaucoup d’économies développées (États-Unis, Australie, Royaume-

Uni, Allemagne) et 1,8 en France. Alors que la plupart des projections 

prévoyaient que la population chinoise atteindrait son pic autour de 2030, 

les dernières estimations – y compris provenant de démographes chinois – 

indiquent ce pic dès 20222. 

Ce défi démographique se répercute plus ou moins directement sur 

l’APL. L’augmentation générale des salaires et du niveau de vie en Chine 

risque de faire pression sur la solde des militaires et sur l’attractivité de 

l’armée. Le ralentissement économique risque aussi de peser sur les 

budgets de défense à moyen terme. Enfin, le déséquilibre des sexes 

empêche et rend peu pertinent la féminisation des forces, pourtant un levier 

de recrutement dans de nombreuses armées à travers le monde. 

Pour autant, le vieillissement de la population n’apparaît pas comme 

un enjeu primordial pour l’APL à court terme. En effet, celle-ci cherche 

avant tout à rationaliser ses effectifs pléthoriques, et, même avec une baisse 

progressive de la population active, le vivier de recrutement restera 

conséquent. En outre, l’APL demeure la pierre angulaire du Parti 

communiste. Elle dispose d’une part d’un rôle social fort, mais elle est aussi, 

avec la Police armée du peuple, un instrument de contrôle et l’« assurance-

vie » du Parti en cas de contestation de sa légitimité. Le pouvoir central 

s’efforcera donc autant que possible de préserver l’APL des effets négatifs 

du vieillissement de la population. 

 
 

1. I. Attané, « Vieille avant d’être riche. La Chine face au défi de sa démographie », Briefings de l’Ifri, 

5 avril 2022, www.ifri.org. 

2. X. Peng, « China’s Population Is about to Shrink for the First Time since the Great Famine Struck 

60 Years Ago. Here’s What It Means for the World », The Conversation, 29 mai 2022, 

https://theconversation.com.  

https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/vieille-detre-riche-chine-face-defi-de-demographie
https://theconversation.com/chinas-population-is-about-to-shrink-for-the-first-time-since-the-great-famine-struck-60-years-ago-heres-what-it-means-for-the-world-176377


 

 

Pour l’heure, l’objectif de l’APL est de bâtir une armée moins 

nombreuse mais plus moderne et plus professionnelle, et prête au combat. 

Rationaliser les effectifs 

L’APL trouve ses origines en 1927, dans les différents bras armés du Parti 

communiste chinois (PCC) menant une guerre révolutionnaire contre l’armée 

régulière nationaliste du Kuomintang. En 1947, les différentes forces armées 

fusionnent et prennent le nom d’Armée populaire de libération. Il s’agit alors 

d’une armée révolutionnaire d’environ un million d’hommes, 

majoritairement des paysans fantassins. Après la proclamation de la RPC le 

1er octobre 1949, l’APL cherche à se professionnaliser et à moderniser son 

organisation. Sont constituées fin 1949 et début 1950, respectivement l’armée 

de l’Air et la Marine, ainsi que différents corps au sein des trois armées, puis 

le partage du territoire en régions militaires en 1955. 

La grande tendance structurelle du format de l’APL depuis 1949 a été la 

réduction des effectifs dans la direction d’une armée plus professionnelle, 

modernisée, recentrée sur les fonctions combattantes et sur les capacités de 

projection. 

Source : graphique réalisé par les auteurs. 

 

Officiellement, l’APL disposerait depuis 2019 d’environ deux millions de 

militaires d’active3 . Pour arriver à ses effectifs actuels, elle a connu de 

nombreuses vagues de réformes depuis 1949. À l’issue de la victoire des 

communistes sur les forces nationalistes réfugiées à Taïwan, l’APL a subi un 

mouvement de démobilisation massif, passant de 5,5 millions soldats à 

4 millions. Toutefois, avec l’éclatement de la guerre de Corée, la dynamique 

s’est inversée et les effectifs sont remontés à 6,27 millions fin 1951, soit le pic 

historique de l’APL. La fin de la guerre de Corée a permis de relancer une 

nouvelle campagne de rationalisation des forces, qui ont atteint 3,2 millions 

de soldats en 1955. L’exercice est renouvelé en 1957-1958 dans le but de 

 
 

3. « Graphics: China’s Military Reform in Past 5 Years », CGTN, 1er août 2020, http://eng.chinamil.com.cn. 

http://eng.chinamil.com.cn/view/2020-08/01/content_10055567.htm


 

 

réduire les dépenses de l’État dans l’armée : l’APL tombe alors à 2,4 millions 

de troupes. Toutefois, lors de cette dernière réforme, les forces terrestres sont 

drastiquement réduites tandis que la Marine, l’Air et les forces spéciales sont 

renforcées, représentant désormais 32 % du total de l’APL4. 

Dans les années 1960-1970, l’aggravation des tensions avec l’URSS 

ainsi que les bouleversements intérieurs liés à la Révolution culturelle ont 

conduit à une remontée des effectifs de l’APL. En 1975, elle atteint 

6,1 millions de soldats. Après la mort de Mao en 1976 et l’arrivée au pouvoir 

de Deng Xiaoping en 1978, la politique de réforme et d’ouverture a conduit 

à concentrer les efforts sur l’industrialisation et la modernisation du pays. 

En outre, les tensions avec l’URSS se sont stabilisées et la Chine a 

rapidement développé ses relations avec le monde occidental. En l’absence 

de menace immédiate, l’armée a alors représenté une charge budgétaire 

trop lourde pour l’État. Trois vagues de réformes sont ainsi intervenues 

dans les années 1980 (1980, 1982, 1985) afin de dégraisser l’APL de ses 

forces non combattantes et supprimer ou fusionner de nombreux organes 

redondants pour que l’APL atteigne un total de 3 millions de soldats en 

1987. Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, la tendance 

à la rationalisation des forces se poursuit pour atteindre 2,3 millions de 

soldats5. Enfin, en 2015, Xi Jinping annonce une nouvelle réduction de 

300 000 soldats devant faire tomber le total des forces à 2 millions6. 

Toutefois, les autorités chinoises ne fournissent pas le détail des 

effectifs de l’armée. Toute estimation doit donc être appréhendée avec 

prudence, a fortiori compte tenu de la profonde réforme de la structure des 

forces de 2016, ainsi que de la réforme de la Police armée du peuple (PAP) 

de 2018. Les chiffres les plus consensuels sont ceux du Military Balance7, 

qui sont cohérents avec de nombreuses sources chinoises non officielles et 

non sourcées. Ainsi, l’APL comprendrait aujourd’hui entre 2 et 2,4 millions 

de militaires d’active, en comptant la PAP qui est placée sous le 

commandement unique de la Commission militaire centrale (CMC) et qui 

réunirait environ 500 000 troupes. En outre, l’APL s’appuierait sur une 

armée de réserve d’environ 500 000 personnes. 

L’armée de Terre reste prédominante avec des effectifs estimés à 

environ 965 000 troupes, quoique possiblement surestimés, le Livre blanc 

2019 affirmant que « l’APL a significativement réduit la force active de 

l’armée de Terre8 ». La Marine compterait 260 000 marins, en progression 

depuis le milieu des années 2000. L’armée de l’Air comprendrait environ 

 
 

4. « Liste des étapes de réduction des troupes de l’armée chinoise » (中国军队历次裁军数据一览), 

Quotidien du peuple, 3 septembre 2015, http://politics.people.com.cn. 

5. Ibid. 

6. Toutefois, la PAP qui était alors encore sous double tutelle civile et militaire n’était probablement pas 

incluse dans cette estimation. 

7. The Military Balance 2022, IISS, février 2022 (et éditions précédentes). 

8. China’s National Defense in the New Era, Bureau de l’information du Conseil d’État, juillet 2019. 

http://politics.people.com.cn/n/2015/0903/c1001-27543904.html


 

 

400 000 militaires. L’armée des Lanceurs est quant à elle plus resserrée 

(120 000 troupes) pour des missions non moins stratégiques que sont la 

dissuasion nucléaire et les forces balistiques conventionnelles. 

 

Estimation indicative de l’APL en 2022 

Armée de Terre 965 000 

Marine 260 000 

Armée de l’Air 395 000 

Armée des Lanceurs 120 000 

Force de soutien stratégique 145 000 

Force de soutien logistique ? 

Police armée du peuple 500 000 

Total des effectifs de l’APL 

2 035 000 (estimation brute 

Military Balance 2022) 

2 385 000 (estimation 

consolidée) 

 

L’APL est très massivement composée de soldats issus de la majorité 

ethnique han, qui est même surreprésentée : d’après les statistiques de 

2010, les Han, qui représentaient 91,6 % de la population totale, 

constituaient 95,7 % des troupes de l’APL. Étaient relativement bien 

représentés les Mandchous (1 % de l’APL et 0,8 % de la population) et les 

Mongols (0,4 % de l’armée et 0,45 % de la population). À l’inverse, les 

Ouïghours étaient sous-représentés avec 0,09 % des effectifs de l’APL 

(2 048 soldats) et 0,75 % de la population. Les Tibétains représentaient 

moins de 0,2 % de l’APL pour 0,47 % de la population9. 

Il existe toutefois une politique de discrimination positive à l’égard des 

minorités pour entrer dans l’armée, mais la méfiance mutuelle entre les 

Han et les Ouïghours et Tibétains explique sans doute le déficit de ces 

minorités dans l’APL. On note aussi l’existence de « compagnies 

ethniques » (民族连队 ) dans l’armée, soit des unités composées de 

minorités ethniques. Celles-ci sont toutefois peu mixtes, elles regroupent en 

général des minorités issues de la même région (par exemple Ouïghours, 

Hui, Kazakhs, Mongols, pour une compagnie bien connue du Xinjiang10). 

Bien que l’APL les présente comme des vecteurs d’intégration pour les 

minorités (par l’apprentissage du mandarin par exemple), ces unités restent 

 
 

9. « Composition ethnique des militaires actifs de l’Armée populaire de libération chinoise » (中国人民

解放军现役军人的民族构成), Bureau nationale de la statistique, 2010, www.stats.gov.cn. 

10. « Il est temps de vous présenter cette compagnie – la Sixième Compagnie d’unité nationale » (是时候

带你认识这个连队了——民族团结好六连), Sina, 14 août 2018, http://mil.news.sina.com.cn. 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/html/fu1-2.htm
http://mil.news.sina.com.cn/2018-08-14/doc-ihhtfwqq9955181.shtml


 

 

commandées par des officiers han et ne se mélangent pas avec les unités 

entièrement han. 

Enfin, l’APL est une armée relativement jeune, en grande partie grâce à 

la conscription. D’après les statistiques de 2010, les 17-26 ans représentaient 

les deux tiers de l’effectif total de l’APL11. 

Modernisation organique :  
la réforme de 201612 

Pour comprendre la structure de l’APL aujourd’hui, il est important de 

s’attarder sur la grande réforme de 2016. Cette réforme a été lancée en 

novembre 2013 (3e Plénum du 18e Congrès) et pilotée personnellement par 

Xi Jinping. Elle a abouti par la publication, le 1er janvier 2016, de l’« Avis de 

la CMC sur l’approfondissement de la réforme de la défense nationale et des 

forces armées13 », suivi d’autres annonces les semaines ultérieures. 

Cette réforme en profondeur a visé deux objectifs principaux : 

rationaliser et réduire la chaîne de commandement, et renforcer le contrôle 

politique et disciplinaire du Parti sur l’APL. Ainsi, la CMC a été 

considérablement renforcée par la suppression des quatre puissants 

Départements généraux (de l’État-Major, de la Politique, de la Logistique et 

de l’Armement) qui constituaient une sorte de « coupe-circuit » entre la CMC 

et les forces, et qui généraient des réseaux de corruption endémique. Les 

prérogatives de ces quatre Départements généraux ont été absorbées par la 

CMC et ventilées en différents départements, commissions et bureaux. La 

CMC dispose depuis lors du commandement direct sur les forces armées et 

les cinq « théâtres de commandement » (战区), qui servent de nouveau 

 
 

11. Bureau national de la statistique : www.stats.gov.cn. 

12. Nous avons développé plus en détail cette réforme dans cette publication : A. Bondaz et M. Julienne, 

« Moderniser et discipliner, la réforme de l’armée chinoise sous Xi Jinping », Note de la FRS, n° 5, 

février 2017, www.frstrategie.org. 

13. « Avis de la CMC sur l’approfondissement de la réforme de la défense nationale et des forces 

armées » (中央军委关于深化国防和军队改革的意见), Xinhua, 1er janvier 2016. 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/html/fu1-1.htm
https://www.frstrategie.org/publications/notes/moderniser-discipliner-reforme-armee-chinoise-sous-xi-jinping-2017


 

 

découpage militaire du territoire chinois, en remplacement des sept 

anciennes régions militaires. Le commandement des opérations revient aux 

théâtres de commandement, tandis que les états-majors de chaque armée 

sont responsables de la gestion administrative de leurs troupes. 

 

Structure de la CMC avant la réforme de 2016 

 

Structure de la CMC après la réforme de 2016 

 



 

 

La réforme a également entraîné une profonde transformation de la 

structure des forces. L’armée de Terre a été dotée d’un état-major propre 

pour tenter d’instaurer une sorte de parité (qualitative) avec les autres 

armées. Tout comme la campagne de réduction des effectifs de 2015 qui 

visait principalement l’armée de Terre, les recrutements dans cette dernière 

ralentissent au profit des autres armées. Les académies militaires de 

l’armée de Terre ont diminué leur recrutement de 24 % entre 2015 et 2016. 

À l’inverse, les académies militaires liées à la Marine, l’armée de l’Air et 

l’armée des Lanceurs ont vu leur recrutement croître de 14 %, et le 

recrutement dans les domaines spécifiques du renseignement spatial, des 

radars et des drones a augmenté de 16 %14. 

Certainement la transformation la plus significative au niveau des 

forces : la Force (部队) de la seconde artillerie, en charge de l’arsenal 

balistique conventionnel et nucléaire depuis 1966, a été élevée au rang 

d’armée (军) à parité avec la Terre, la Marine et l’Air. 

Deux nouvelles forces (部队) ont par ailleurs été créées. La Force de 

soutien stratégique (FSS) est un apport crucial à l’APL en ce qu’elle réunit 

les capacités cyber et spatiales militaires. Elle joue ainsi un rôle 

prépondérant dans la lutte informatique défensive et offensive, et constitue 

un acteur central du programme spatial chinois15. La Force de soutien 

logistique interarmées vise quant à elle à rationaliser la logistique et 

l’interopérabilité entre les forces. Cette dernière est intégrée à la CMC, 

contrairement à la FSS, qui est placée sous le commandement de cette 

dernière mais qui agit de manière autonome. 

Enfin, on peut noter la création du Centre de commandement 

interarmées des opérations, également au sein de la CMC. Celui-ci est dirigé 

par Xi Jinping lui-même, qui s’est par là même octroyé une fonction 

opérationnelle, en plus d’être le président de la CMC. Ainsi, Xi gouverne une 

CMC drastiquement renforcée qui contrôle beaucoup plus directement et 

verticalement les forces que par le passé. Par ailleurs, la mise en place d’une 

Commission de l’inspection de la discipline, d’une Commission politique et 

légale et d’un Bureau de l’audit au sein de la CMC vise à resserrer le contrôle 

politique et disciplinaire afin de lutter contre la corruption et promouvoir 

l’idéologie à tous les échelons hiérarchiques de l’APL. 

 

 

 
 

14. L. Zhao, « PLA Restructuring Changes Focus at Military Schools », China Daily, 28 avril 2016, 

www.chinadaily.com.cn. 

15. Pour plus d’information, voir : M. Julienne, « China’s Ambitions in Space: The Sky’s the Limit », 

Études de l’Ifri, janvier 2021. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-04/28/content_24911350.htm


 

 



 

Priorité aux missions 

combattantes : le cas  

des Marines et de la PAP 

La réforme de 2016 entend poser les jalons de la transformation de l’APL en 

armée moderne de rang mondial. Le mot d’ordre est désormais de 

privilégier la qualité sur la quantité. Un passage du Livre blanc de 2019 

exprime cette ambition : 

« Conformément à l’instruction d’optimiser les structures, de 

développer des forces d’un type nouveau, d’ajuster les 

proportions et de réduire les formats, l ’APL s’efforce de passer 

d’un modèle basé sur la quantité et l’échelle à un modèle basé 

sur la qualité et l’efficacité, et de passer d’un modèle à forte 

intensité de personnel à un modèle à forte intensité de science 

et technologie. »16 

En dépit de progrès substantiels de la « Révolution dans les affaires 

militaires aux caractéristiques chinoises », l’APL accuse encore certains 

retards technologiques, notamment dans la mécanisation et 

l’informatisation. De plus, elle perçoit l’environnement international 

comme extrêmement compétitif et porteur d’un « risque de surprise 

technologique et d’un fossé technologique grandissant17 ». 

Outre la mécanisation et l’informatisation, la modernisation de l’APL 

implique aussi la montée en compétences des capacités de combat : 

« Des mesures ont été prises pour augmenter la capacité de 

combat des forces, réduire la hiérarchie de commandement et 

regrouper les troupes à des niveaux inférieurs. De nouveaux 

types de forces de combat ont été développés pour mener des 

opérations spéciales, des opérations d ’attaque et de défense 

multidimensionnelles, des opérations amphibies, la protection 

des mers lointaines et la projection stratégique, visant à rendre 

la composition de la force complète, combinée, 

multifonctionnelle et flexible. »18 

Les théâtres de commandement jouent un rôle déterminant dans cette 

dynamique de modernisation du combat, en contribuant à promouvoir 

l’interopérabilité entre les forces lors d’exercices en condition de combat 

réel, et en élevant les niveaux de préparation au combat. 
 
 

16. China’s National Defense in the New Era, Bureau de l’information du Conseil d’État, juillet 2019. 

17. Ibid. 

18. Ibid. 



 

 

Afin de recentrer les forces sur les fonctions combattantes, les organes 

militaires de commandement et de support non combattants sont 

dégraissés. Des fonctions d’officiers sont transférées à des sous-officiers ou 

des personnels civils. Les organes et personnels dans les arts, le sport, la 

presse, les publications, le soutien logistique, l’éducation et la recherche 

sont rationalisés. D’après le Livre blanc de 2019, « les effectifs dans les 

organes de commandement de niveau régiment ou supérieur ont été coupés 

de 25 %, et ceux des unités non combattantes de 50 %19 ». Du côté de la 

formation et la recherche, les écoles et universités militaires sont passées de 

77 à 44, tandis que les universités militaires d’excellence – l’université de 

Défense nationale (NDU), l’université Nationale des technologies de 

défense (NUDT) et l’Académie des sciences militaires (AMS) – ont été 

restructurées, plaçant l’AMS au sommet de la pyramide, sous la tutelle 

directe du Conseil de direction de la CMC sur la recherche scientifique 

militaire ( 军委军事科学研究指导委员会). 

Parallèlement à la montée en puissance qualitative des équipements, 

des forces combattantes et des chaînes de commandement, le contrôle 

idéologique et disciplinaire se renforce sur l’ensemble de l’APL. L’objectif 

explicite est de « construire des troupes avec une foi, une conviction, une 

discipline et un engagement de fer20 ». Sans surprise, Xi Jinping constitue 

l’alpha et l’oméga de cette ligne idéologique : 

« Établir fermement la position directrice de la pensée de 

Xi Jinping sur le renforcement de l’armée, sauvegarder 

résolument la position centrale du secrétaire général Xi Jinping 

en tant que noyau du Comité central du Parti et de l ’ensemble 

du Parti, sauvegarder résolument l’autorité et la direction 

centralisée et unifiée du Comité central du Parti, mettre en 

œuvre le système de responsabilité du président de la CMC. »21 

Cet objectif de modernisation et de montée en gamme des troupes se 

vérifie dans les différentes armées et tout particulièrement au sein du Corps 

des Marines et de la Police armée du peuple. 

 
 

19. Ibid. 

20. Ibid. 

21. Ibid. 



 

 

L’expansion du Corps des Marines 

Le Corps des Marines de la Marine de l’APL a connu un développement 

spectaculaire ces dernières années. Après une existence erratique depuis sa 

première unité fondée en 1954, il prend véritablement forme en 1980 avec 

la création de la 1re Brigade de Marines, d’abord basée à Hainan, puis à 

Zhanjiang dans le Guangdong, sous le commandement de la Flotte du Sud. 

En 1997, dans le contexte de rationalisation des effectifs, la 164e Division de 

l’armée de Terre est convertie en brigade du Corps des Marines. Le Corps 

comprend alors deux brigades d’environ 5 000 soldats chacune22. On note 

également la création en 1995 d’une brigade de Marines féminine, nommée 

les « Fleurs de suzerain amphibie » (两栖霸王花)23. 

 

 

 

22. D. J. Blasko, « China’s Marines: Less is More », China Brief, vol. 10, n° 24, 3 décembre 2010, 

https://jamestown.org. 

23. « Pas faites pour les vases ! Femmes Marines : que voulez-nous que nous fassions si nous ne 

combattons pas ? » (不当花瓶 !海军女子陆战队:不打仗要我们干什么), Quotidien de l’APL, 4 avril 2020, 

http://appapi.81.cn. 

https://jamestown.org/program/chinas-marines-less-is-more/
http://appapi.81.cn/v3/public/jfjbshare/?itemid=244_160773&type=3


 

 

En mars 2017, le ministère chinois de la Défense a annoncé l’expansion 

du Corps des Marines. Entre 2017 et 2019, le Corps a ainsi été doté de 

quatre nouvelles brigades d’infanterie issues de l’armée de Terre (soit un 

transfert d’environ 20 000 soldats), plus une brigade de forces spéciales 

(Jiaolong ou Dragon diluvien), et une brigade aéroportée d’hélicoptères 

(ces deux dernières étant puisées dans les ressources de la Marine), soit un 

total de huit brigades. Le Corps est également pourvu d’un état-major 

propre situé à Chaozhou dans la province du Guangdong. Le Corps n’est 

plus sous la hiérarchie de la Flotte du Sud, mais sous celle plus directe de 

l’état-major de la Marine, et les brigades sont désormais présentes dans les 

provinces du Shandong (Flotte du Nord), du Fujian (Flotte de l’Est), du 

Guangdong et de Hainan (Flotte du Sud). 

En 2018 et 2019, le Département de la Défense américain estimait que le 

Corps des Marines de l’APL atteindrait « plus de 30 000 soldats en 2020 ». 

En 2020 et en 2021, il n’a plus fourni d’estimation chiffrée. Un rapport de la 

Marine taïwanaise, publié en octobre 2019, estimait les effectifs du Corps des 

Marines à « près de 40 000 soldats24  ». Ce chiffre est cohérent avec la 

multiplication des brigades depuis 2017, et il a vraisemblablement peu évolué 

depuis 2019, le Corps devant maintenant monter en puissance en matière 

d’équipements pour la réalisation de ses missions. 

En mai 2017, le major général Kong Jun (孔军, né en 1964) de l’armée 

de Terre a été nommé premier commandant du Corps des Marines. C’est 

donc lui qui a accompagné la réforme et la montée en puissance du Corps. 

En février 2018, il a en outre pris des fonctions politiques en devenant 

représentant à l’Assemblée nationale populaire. Depuis décembre 2021, 

Kong a été promu au grade de lieutenant général et commandant des forces 

terrestres du Théâtre de commandement de l’Est25, en première ligne pour 

une éventuelle opération d’unification de Taïwan. Compte tenu de son âge, 

on peut anticiper qu’il atteigne des fonctions plus importantes encore à 

l’avenir, notamment au sein de la CMC. On ignore le nom de son successeur 

à la tête du Corps des Marines. 

Le Corps des Marines de l’APL jouit d’une grande popularité en Chine 

grâce à la série télévisée « Fire Blue Blade », diffusée en 2012 et produite 

notamment par le bureau de la propagande du Département politique de 

la Marine 26 . Les efforts de promotion médiatique des Marines sont 

certainement dus aux besoins de recrutements importants dans une filière 
 
 

24. Y. Huang, « La construction et le développement du Corps des Marines après la réforme de la 

CMC », (中共軍改後海軍陸戰隊的建構與發展), Marine de la République de Chine, 1er octobre 2019, 

https://navy.mnd.gov.tw. 

25. « Kong Jun, ancien commandant du Corps des Marines, a été nommé commandant de l’armée du 

Théâtre de commandement occidental » (海军陆战队原司令员孔军已任东部战区陆军司令员), Net Ease, 

31 décembre 2021, www.163.com ; « Le premier commandant du Corps des Marines part servir dans le 

Théâtre de commandement oriental, basé à Fuzhou » (海军陆战队首任司令赴东部战区任职，驻地福州), 

Sohu, 31 décembre 2021, www.sohu.com. 

26. Disponible sur Youtube : www.youtube.com. 

https://navy.mnd.gov.tw/Files/Paper/5-%E4%B8%AD%E5%85%B1%E8%BB%8D%E6%94%B9%E5%BE%8C%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E9%99%B8%E6%88%B0%E9%9A%8A.pdf
https://www.163.com/dy/article/GSI3RGGC053469LG.html
https://www.sohu.com/a/513621450_167569
https://www.youtube.com/watch?v=6NjoGq2ZWto&list=PLHal96yJvQA8vMt2SsaqPepmEooKkeNvu&index=1&t=0s&ab_channel=%E7%BB%8F%E5%85%B8%E7%83%AD%E6%92%AD%E5%89%A7%E5%9C%BA


 

 

extrêmement sélective. 27  Nombre de sources chinoises décrivent un 

processus de sélection et un niveau d’entraînement très élevés. 

Les Marines chinois participent depuis 2008 aux missions antipiraterie 

de la Chine dans l’océan Indien, jusque dans le golfe d’Aden. Un certain 

nombre d’entre eux est d’ailleurs prépositionné sur la Base de soutien 

logistique de l’APL à Djibouti. Alors que la portée expéditionnaire et globale 

du Corps des Marines n’est pas du tout un tabou28, sa mission première et 

explicite est l’unification de Taïwan. L’expansion rapide du Corps entre 

2017 et 2019 est prioritairement motivée par la volonté de se doter des 

capacités d’assaut contre l’île. Par ailleurs, Dennis Blasko indique que les 

Marines sont d’ores et déjà déployés sur certains îlots militarisés en mer de 

Chine méridionale29. 

La militarisation de la Police armée  
du peuple 

La PAP a connu ces dernières années une profonde transformation la 

conduisant vers une complète militarisation et un rôle de premier plan dans 

la sécurité intérieure, mais aussi au-delà. Créée en 1982, la PAP est une force 

paramilitaire en charge du maintien de la stabilité et d’appui à l’APL en cas 

d’agression extérieure. Elle était historiquement placée sous la double tutelle 

militaire et civile de la CMC et du ministère de la Sécurité publique (MSP 

dépendant du Conseil d’État). Elle a pris une importance accrue dans les 

années 1990, après les événements de Tian’anmen et dans le contexte de 

tensions au Xinjiang. Jusqu’en 2018, la PAP était divisée en plusieurs 

branches réparties entre les tutelles de la CMC et du MSP. La CMC contrôlait 

les forces forestières, aurifères, hydroélectriques et des transports, tandis que 

le MSP avait sous sa responsabilité les forces de contrôle des frontières, de 

lutte contre le feu et la garde de sécurité publique. L’ensemble de ces forces 

revêtait le même uniforme et recevait une formation militaire assurée par 

l’armée. La mise en œuvre des forces était décidée par chacune des 

institutions de tutelle sur leurs troupes respectives. 

 

 

27. « Ça c’est le Corps des marines » (这就是海军陆战队), Net Ease, 5 avril 2022, www.163.com ; 

« Science populaire : Qu’est-ce qui rend le Corps des Marines chinois unique ? Quelle est la différence 

entre elle et l’armée et la marine ? » (科普：中国海军陆战队有何独特之处？它与海陆两军有何差别？), 

Baidu, 12 janvier 2022, https://baijiahao.baidu.com. 

28. Par exemple, un article conclut par : « Alors que l’économie de la Chine est de plus en plus tournée 

vers l’extérieur, nous pouvons nous attendre à voir des Marines chinois dans d’autres parties du monde 

à l’avenir. ». « Science populaire : Qu’est-ce qui rend le Corps des Marines chinois unique ? Quelle est la 

différence entre elle et l’armée et la marine ? » (科普：中国海军陆战队有何独特之处？它与海陆两军有何

差别？). 

29. D. J. Blasko et R. Lee, “The Chinese Navy’s Marine Corps, Part 2: Chain-of-Command Reforms and 

Evolving Training”, China Brief, 15 février 2019, https://jamestown.org. 

https://www.163.com/dy/article/H46DGE190552A5D0.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721761572896676997&wfr=spider&for=pc
https://jamestown.org/program/the-chinese-navys-marine-corps-part-2-chain-of-command-reforms-and-evolving-training/


 

 

Le 21 mars 2018, dans le cadre d’une vaste réforme portant sur un 

grand nombre d’institutions du Parti et de l’État, la PAP a été refondée30. Le 

texte prévoit que « toutes forces actives de la PAP sous administration et 

commandement des départements du Conseil d’État seront retirées de la 

PAP ». De même, les unités forestières, aurifères et hydroélectriques, 

anciennement sous commandement de la CMC, sont retirées de la PAP et 

transférées à différents ministères et agences publiques civiles. La PAP ne 

procédera plus non plus aux missions de contrôle de douane. 

Enfin, après de nombreuses réformes et une dispersion des forces de 

garde-côtes chinois sous diverses tutelles étatiques, la réforme de 2018 

fusionne et transfère toutes les forces de police maritime à la PAP. Ce point 

est particulièrement déterminant dans la mesure où les garde-côtes sont le 

fer de lance de Pékin dans la mise en œuvre de ses revendications 

territoriales en mers de Chine orientale et méridionale. Les garde-côtes de 

la PAP commandent également la milice maritime, ces navires de pêche 

commerciale au service des intérêts et directives du PCC31. L’Assemblée 

nationale populaire de Chine a en outre voté début 2021 la loi sur la Police 

maritime autorisant notamment cette dernière à s’armer et à recourir à 

« tous les moyens nécessaires » pour défendre les intérêts maritimes de la 

Chine32. En somme, c’est l’ensemble des forces chinoises en mer qui sont 

désormais armées et sous la tutelle militaire de la CMC, et donc du Parti. 

La réforme de 2018 se fonde sur le principe de « l’armée c’est l’armée, 

la police c’est la police, le peuple c’est le peuple » (军是军、警是警、民是民

原则). Elle procède à une militarisation de la PAP en la délestant de toutes 

missions non combattantes. L’objectif est ainsi de la recentrer sur les 

missions militaires et combattantes essentielles : la stabilité interne et la 

lutte contre le terrorisme, le respect des droits maritimes et le soutien à 

l’APL en cas de guerre33. 

Un signal annonciateur de la militarisation de la PAP était déjà 

perceptible en octobre 2017, avec la refonte de l’organisation du 

commandement de la PAP. Celui-ci a été restructuré sur le nouveau modèle 

de l’APL issu de la réforme de 2016, renforçant encore son organisation 

militaire. Comme les forces armées, le commandement de la PAP est 

désormais composé des quatre départements de l’état-major, du travail 

 
 

30. « Le Comité central du PCC publie le ‘Plan d’approfondissement de la réforme des institutions du 

Parti et de l’État’ » ( 中共中央印发《深化党和国家机构改革方案 ), Xinhua, 21 mars 2018, 

www.xinhuanet.com. 

31. G. B. Poling, T. G. Mallory et H. Prétat, Pulling Back the Curtain on China’s Maritime Militia, CSIC, 

novembre 2021. 

32. Loi de la RPC sur la Police maritime (中华人民共和国海警法), ANP, 22 janvier 2021. 

33. Voir aussi : M. Julienne, « De 1989 à 2019 : les évolutions de la doctrine chinoise de maintien de 

l’ordre depuis Tiananmen », Le Grand Continent, 27 juin 2019. 

http://www.xinhuanet.com/politics/2018-03/21/c_1122570517.htm


 

 

politique, de la logistique et des équipements, ainsi qu’une commission 

d’inspection de la discipline34. 

Le repositionnement de la PAP dans le giron exclusif de la CMC 

renforce le contrôle du Parti, et donc de Xi Jinping, sur la principale force 

de maintien de la stabilité interne en Chine. Conformément au principe 

cher à Xi Jinping de « direction absolue du Parti sur les forces armées »  

(党对武装力量的绝对领导), la PAP est désormais la police armée du Parti 

(contrairement à la Police du peuple qui demeure sous la responsabilité du 

Conseil d’État via le MSP). Ceci est d’autant plus déterminant que, comme 

le rappelle le Livre blanc de la défense chinois de 2019, l’un des objectifs de 

la défense nationale chinoise est de « protéger la sécurité politique 

nationale, la sécurité du peuple et la stabilité sociale35 ». 

Enfin, il convient de noter que la PAP se dote progressivement d’un 

cadre légal pour intervenir à l’étranger. La loi antiterroriste de 2016 prévoit 

par exemple l’envoi de forces de l’APL ou de la PAP « pour effectuer des 

missions antiterroristes » (article 71)36. Nombre d’officiers de la PAP ont 

aussi souligné le rôle international de la force. L’ancien commandant de la 

PAP, Wang Ning, a par exemple évoqué en juillet 2018, l’évolution des 

prérogatives de la PAP « de la terre à la mer, du maintien de la stabilité à la 

protection des droits, de l’intérieur des frontières à l’extérieur37 ». Zhou Jian, 

professeur à l’Académie politique de la PAP, a lui aussi déclaré que l’envoi de 

troupes de l’APL ou de la PAP à l’étranger était à la fois « une condition 

inévitable pour la coopération internationale antiterroriste » et « une mesure 

nécessaire pour que le pays réponde aux attaques terroristes mondiales38 ». 

En avril 2022, la Chine et les Îles Salomon ont annoncé avoir signé un accord 

de coopération de sécurité dont l’article 1 prévoit que les Salomon peuvent 

demander à la Chine l’envoi de personnels de police, de police armée ou de 

l’armée pour aider au maintien de l’ordre social. Il n’y a donc plus d’obstacle 

à projeter les forces de la PAP à l’étranger, toutefois, dans le cas spécifique 

des Salomon, on peut encore douter de l’opportunité pour Pékin d’envoyer 

des troupes pour des missions de maintien de l’ordre39. 

 
 

34. J. Wuthnow, « China’s Other Army: The People’s Armed Police in an Era of Reform », China 

Strategic Perspectives, n° 14, avril 2019, p. 9-11. « L’ère de "l’armée et la police ne sont pas divisées" est 

révolue: à partir de maintenant, l’armée c’est l’armée, la police c’est la police, le peuple c’est le peuple »  

(军警不分”的时代已经过去：从此军是军、警是警、民是民), China Newsweek Magazine, 31 octobre 

2017, www.sohu.com. 

35. China’s National Defense in the New Era, Bureau de l’information du Conseil d’État, juillet 2019. 

36. Loi antiterroriste de la RPC (中华人民共和国反恐怖主义法), ANP, 27 décembre 2015. 

37. N. Wang, « Mettre pleinement en œuvre l’esprit des orientations du président Xi Jinping et s’efforcer 

de bâtir une force de police armée forte et moderne » (深入贯彻习主席训词精神 努力建设强大的现代化

武装警察部队), Site internet de la PAP (中国武警网), 23 juillet 2018, http://wj.81.cn. 

38. J. Zhou, « La PAP dispose désormais d’une base légale pour lutter contre le terrorisme à l’étranger » 

( 武 警 部 队 出 境 反 恐 有 了 法 律 依 据 ), Quotidien du droit ( 法 制 日 报 ), 28 janvier 2016, 

http://inews.ifeng.com. 

39. Voir : M. Julienne, « Un coup d’épée dans l’océan. La tournée de Wang Yi dans le Pacifique 

insulaire », Lettre du Centre Asie, n° 97, 3 juin 2022, www.ifri.org. 

https://www.sohu.com/a/203457814_220095
http://wj.81.cn/content/2018-07/23/content_8097058.htm
http://inews.ifeng.com/yidian/47266582/news.shtml?ch=ref_zbs_ydzx_news
https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/lettre-centre-asie/un-coup-depee-locean-tournee-de-wang-yi


 

Opération séduction :  

les politiques de recrutement 

de l’APL 

Après avoir réorganisé la CMC et la structure des forces en 2016, le pouvoir 

central chinois est actuellement en train réformer en profondeur son 

système de recrutement et de gestion des personnels militaires. Avec la 

modernisation des troupes de l’APL comme cap, la stratégie est de valoriser 

le statut de militaire, afin de rendre l’armée plus attractive et de recruter 

des personnels mieux qualifiés. Aussi, la priorité est donnée au recrutement 

de jeunes diplômés de l’université pour venir grossir, en particulier, le corps 

des sous-officiers. Les recruteurs sont toutefois confrontés à un arbitrage 

délicat dans leurs standards de sélection entre, d’un côté, une condition 

physique irréprochable, dans une société touchée par l’addiction, le 

surpoids et la myopie, et d’un autre côté, la nécessité d’un niveau 

d’instruction élevé pour une armée de haute technologie. 

Le rôle central des conscrits  
et des sous-officiers 

Le service militaire joue un rôle très important en Chine. Il permet d’abord 

de renforcer le lien armée-nation et de ne pas déconnecter l’armée de la 

population. Plus exactement, l’APL étant l’armée du PCC, il s’agit davantage 

de promouvoir et d’entretenir l’idéologie militaire du Parti dans toute la 

population. Il permet aussi de maintenir une armée très jeune du fait de 

l’incorporation des conscrits dans les forces actives. Il présente également 

un intérêt budgétaire car les conscrits perçoivent une solde de 1 000 RMB 

(environ 140 €) par mois la première année et 1 100 RMB la seconde année, 

soit nettement inférieure à celle des militaires professionnels. Le service 

militaire permet, enfin, de maintenir une réserve très nombreuse, 

mobilisable rapidement en temps de guerre. Le service militaire ne 

débouche pas obligatoirement sur la réserve, mais il engendre un afflux 

important. Un article évoque le chiffre de 57 millions de vétérans40. 

 

 

 
 

40. « Le service militaire obligatoire de deux ans aura-t-il effet sur la puissance de combat de l’armée ? » 

(义务兵两年制会影响我军战斗力吗？), The Observer (观察), 17 septembre 2020, www.sohu.com. 

https://www.sohu.com/a/418911451_115479


 

 

 

L’Assemblée nationale populaire a révisé en août 2021 (entrée en 

vigueur au 1er octobre 2021) la loi sur le service militaire datant de 1984. 

En Chine, le service militaire est obligatoire à partir de 18 ans. Il est censé 

être universel d’après l’article 5 de la loi : « Les citoyens41 de la RPC, quels 

que soient leur nationalité, race, profession, antécédents familiaux, 

convictions religieuses ou niveau d’instruction, sont tenus d’accomplir le 

service militaire conformément aux dispositions de la présente loi 42 . » 

Toutefois, il semblerait que les femmes ne soient pas directement 

concernées. En effet, l’article 20 dispose que : « des citoyennes (女性公民) 

peuvent être recrutées pour le service actif, selon les besoins de l’armée ». 

L’enregistrement pour le service doit s’effectuer l’année des 18 ans, et 

l’incorporation peut être reportée jusqu’à 26 ans maximum pour les 

étudiants et diplômés de l’enseignement supérieur. Ceux qui refusent ou 

évitent le service militaire ne peuvent pas entrer dans la fonction publique, 

ni être recrutés dans une entreprise ou agence d’État. Ils ne peuvent quitter 

le territoire pendant deux ans et sont inscrits sur la « liste des sujets 

indignes de confiance pour la défense nationale43 ». 

 
 

41. « Citoyen » 公民, n’a pas valeur de masculin en chinois, il comprend normalement tous les citoyens 

hommes et femmes. 

42. Loi de la RPC sur le service militaire (中华人民共和国兵役法), 20 août 2021, www.gov.cn. 

43. Article 57, Loi de la RPC sur le service militaire (中华人民共和国兵役法), 20 août 2021. 

Nouvelles lois et règlements concernant les personnels militaires 

Date de 
publication 

Intitulé Institution 

26/12/2020 Loi de la RPC sur la Défense nationale (révision) 
Assemblée 
nationale 
populaire 

10/06/2021 
Loi de la RPC sur la protection du statut, des 
droits et des intérêts du personnel militaire 

Assemblée 
nationale 
populaire 

20/08/2021 Loi de la RPC sur le service militaire (révision) 
Assemblée 
nationale 
populaire 

01/01/2022 
« Dispositions provisoires sur les garanties de 

traitement médial des militaires et du personnel 
lié aux armées » 

CMC 

30/03/2022 « Règlement provisoire sur les sous-officiers » CMC 

30/03/2022 « Règlement provisoire sur les conscrits » CMC 

30/03/2022 
« Règlement provisoire sur la gestion du 

développement professionnel des sous-officiers » 
CMC 

30/03/2022 
« Dispositions provisoires sur le travail des 

soldats à la retraite » 
CMC 

30/03/2022 
« Avis sur les questions concernant la réforme, la 

transformation et la transition du système 
militaire » 

CMC 

http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/21/content_5632513.htm


 

 

 

 
Source : Bureau national de la statistique, www.stats.gov.cn. 

 

La durée du service militaire est de deux ans. La première année est 

consacrée à la formation (3 mois de classes, puis 9 mois de formation 

spécialisée). La seconde année, les conscrits sont affectés dans une unité 

opérationnelle. Depuis 2020, les campagnes d’incorporation de conscrits 

sont passées à deux par an (printemps et automne), pour une rotation plus 

lisse des conscrits dans les unités : l’arrivée et le départ de conscrits dans les 

unités tous les six mois permettent d’avoir en permanence la moitié des 

conscrits déjà formés44. 

Comme l’indiquait un recruteur de l’APL à Chongqing en amont de la 

première campagne de 2022 : « La priorité est donnée au recrutement de 

diplômés de l’université, d’écoles supérieures de sciences et d’ingénieurs, et 

d’écoles techniques45 ». 

Le recrutement de futurs sous-officiers est donc la priorité dans les 

processus de sélection des conscrits. Considérés comme la « colonne 

vertébrale de l’armée », les sous-officiers pâtissent d’un manque de 

professionnalisation, d’où l’importance de la conscription qui permet de 

sélectionner les meilleurs éléments et de les recruter comme sous-

officiers46. La préférence des jeunes instruits urbains pour les fonctions de 
 
 

44. « Le service militaire obligatoire de deux ans aura-t-il effet sur la puissance de combat de l’armée ? » 

(义务兵两年制会影响我军战斗力吗？), The Observer (观察), op. cit. 

45. « Qui peut devenir soldat, comment s’inscrire et quels sont les avantages... @ChongqingYouth 

Toutes les informations sur la politique de conscription 2022 » (什么人可当兵、怎么报名、有啥鼓励措

施……@重庆适龄青年 2022 年征兵政策看这里), Gouvernement de la municipalité de Chongqing, 

23 décembre 2021, www.cq.gov.cn. 

46. A. Wang, « The New Rules China Hopes Will Build More Professional Soldiers », South China 

Morning Post, 30 avril 2022, www.scmp.com. 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/html/fu1-3.htm
https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/hygq/202112/t20211223_10220698.html
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3176096/new-rules-china-hopes-will-build-more-professional-soldiers


 

 

sous-officier se fait aux dépens des soldats moins éduqués et ruraux qui, 

pour beaucoup, sont entrés dans l’armée justement pour pouvoir être 

formés et évoluer dans l’échelle sociale 47 . Ils voient aujourd’hui leurs 

perspectives d’évolution dans l’institution se refermer. 

La réforme du statut du militaire  
pour renforcer l’attractivité de l’APL 

Pour améliorer l’attractivité de l’APL, de nombreuses mesures ont été prises 

récemment pour revaloriser le statut de militaire. La loi de la RPC sur la 

protection du statut, des droits et des intérêts du personnel militaire, entrée 

en vigueur le 1er août 202148, encourage et organise la mise à l’honneur des 

militaires dans la société. Elle prévoit aussi l’amélioration des prestations 

sociales et éducatives des militaires et de leur famille (meilleur accès aux 

soins, au logement, à l’éducation pour les enfants, à l’emploi pour le 

conjoint), a fortiori pour la famille du militaire décédé en service. 

Cette loi a été suivie par les « Dispositions provisoires sur les garanties 

de traitement médical des militaires et du personnel lié aux armées », mises 

en œuvre par la CMC au 1er janvier 202249. Celles-ci prévoient d’« élargir 

modérément la portée de l’assurance médicale, améliorer raisonnablement 

le niveau de l’assurance médicale, et uniformiser la politique nationale 

d’assurance médicale ». Désormais, les conjoints et enfants (jusqu’à 18 ans) 

de militaires bénéficient d’une assurance médicale gratuite, et les parents et 

beaux-parents des officiers et sous-officiers bénéficient d’un traitement 

médical préférentiel. L’accès aux soins est aussi simplifié par une carte de 

sécurité (sociale) militaire (军人保障卡). 

Ces nouvelles dispositions sont absolument déterminantes dans le 

contexte socio-économique et démographique chinois. En effet, du fait 

d’une faible protection sociale publique et du déséquilibre des sexes en 

défaveur des hommes pour fonder un foyer, les avantages sociaux conférés 

aux militaires rendent ces derniers plus attractifs sur le marché 

matrimonial. Il s’agit donc d’un argument de poids pour attirer de nouvelles 

recrues dans l’armée. Outre la propagande à destination des hommes, leur 

faisant miroiter de trouver plus facilement l’amour par le biais de l’armée, 

 

 

47. « La proportion d’étudiants parmi les soldats ne cesse d’augmenter. Où vont les soldats peu 

scolarisés ? » ( 大 学 生 士 兵 比 例 不 断 攀 升 ， 低 学 历 士 兵 何 去 何 从 ？ ), Sina, 15 juin 2020, 

https://k.sina.com.cn. 

48. Loi de la RPC sur la protection du statut, des droits et des intérêts du personnel militaire (中华人民

共和国军人地位和权益保障法), Assemblée nationale populaire, 10 juin 2021, www.npc.gov.cn. 

49. « Interprétation des ‘Dispositions provisoires sur les garanties de traitement médial des militaires et 

du personnel lié aux armées’ » (《军人及军队相关人员医疗待遇保障暂行规定》政策解读), ministère de 

la Défense de la RPC, 29 décembre 2021, www.mod.gov.cn ; « Bilan des 100 jours de mise en œuvre des 

‘Dispositions provisoires sur les garanties de traitement médial des militaires et du personnel lié aux 

armées’ » (《军人及军队相关人员医疗待遇保障暂行规定》实施百日回眸 ), Ministère de la Défense de la 

RPC, 15 avril 2022, www.mod.gov.cn. 

https://k.sina.com.cn/article_3841129308_e4f2fb5c00100oymm.html
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202106/f094f956891d4eb3b8453447289b89f8.shtml
http://www.mod.gov.cn/services/2021-12/29/content_4901909.htm
http://www.mod.gov.cn/services/2022-04/15/content_4908970.htm


 

 

l’APL déploie une intense propagande à destination des femmes, non pas 

pour intégrer les forces mais pour leur faire épouser un militaire. Un 

nombre impressionnant d’articles de presse ou de blogs mettent en valeur 

les bienfaits pour une femme d’épouser un militaire. Sur une plateforme 

officielle du PCC en ligne dédiée à la « civilisation chinoise » (中国文明), un 

portail entier est consacré aux « Plus belles histoires de femmes de 

militaire50 » répertoriant des dizaines de témoignages de femmes de soldat 

faisant l’éloge de leur mariage. La propagande met d’abord en avant la 

dimension romantique du mariage avec un soldat, figure héroïque en 

uniforme : « Tous les garçons rêvent de rejoindre l’armée et toutes les filles 

rêvent d’être une épouse de militaire51 ». 

Mais ce sont surtout les avantages pragmatiques que l’APL avance pour 

attirer les femmes, a fortiori depuis les réformes de 2021 et 2022. Un 

article récent énumère ces avantages. D’abord la femme n’a pas à se soucier 

d’un éventuel passé criminel ou de problèmes de santé d’un militaire, 

puisqu’ils passent tous au crible d’une vérification politique et médicale à 

leur incorporation. Un militaire a aussi une solide formation idéologique 

qui le rend fiable et loyal à la patrie ainsi qu’à son foyer. L’épouse n’a pas 

non plus à se soucier des revenus puisque le militaire perçoit une solde 

correcte et qu’il n’a pratiquement pas de dépenses. De plus, elle perçoit 

désormais une gratification de 500 RMB (70 €) par mois et des aides qui 

peuvent s’élever jusqu’à 5 000 RMB (700 €) par mois en fonction de 

l’emploi, du lieu de résidence et de la distance avec le conjoint52. Les soins 

médicaux pour l’épouse, les enfants et les beaux-parents constituent 

également une incitation forte, tout comme l’éducation pour les enfants53. 

Enfin, épouser un militaire c’est la garantie d’un mariage stable et 

patriotique, c’est l’honneur d’« épouser l’APL » (嫁解放军)54. 

Pour attirer les cibles prioritaires dans l’armée – les jeunes diplômés – 

les recruteurs de l’APL mettent en avant les nombreux avantages qu’offre le 

service militaire. La famille du conscrit touche une compensation de 

12 000 RMB (environ 1 700 €) par an, les étudiants inscrits en licence 

reçoivent une compensation de 8 000 RMB (environ 1 130 €) pour leurs 

frais de scolarité, et les étudiants de master, 12 000 RMB. Les conscrits 

admis à l’université conservent leur statut d’étudiant durant toute la durée 

du service et peuvent réintégrer l’université jusqu’à deux ans après le 

 
 

50. Site internet (最美军嫂”故事) : www.wenming.cn.  

51. « Épouser un soldat, vous pouvez vous débarrasser de beaucoup de vrais problèmes, voyez combien 

l’indice de bonheur de la femme militaire est élevé » (嫁给军人，你可以摆脱很多的现实烦恼，看军嫂的

幸福指数有多高), NetEase, 13 fevrier 2022, www.163.com. 

52. Détails des aides disponibles ici : www.dadasou.com. 

53. Ibid. 

54. « "Prendre époux c’est épouser l’APL !" Elles sont venues à la caserne... » (“嫁人就嫁解放军！”她们

来到军营……), Quotidien de l’APL, 6 novembre 2019, www.81.cn. 

http://www.wenming.cn/specials/goodstoryofchina/zmjs/
https://www.163.com/dy/article/H03VLDDT05431P4H.html
https://www.dadasou.com/news/128263.html
http://www.81.cn/kj/2019-11/06/content_9670358.htm


 

 

service55. De plus, les incitations à rester dans l’armée à l’issue du service 

sont fortes, en particulier pour les diplômés de l’université. Les titulaires 

d’une licence ou d’un master peuvent passer directement le concours 

d’officier. Après deux ans de service, les soldats qui souhaitent rester dans 

l’armée peuvent choisir de devenir sous-officier, avec la priorité donnée aux 

diplômés pour qui le temps d’étude est comptabilisé comme du temps de 

service. Enfin, les conscrits diplômés peuvent entrer en école de sous-

officiers sans concours et pour un an seulement 56 . En fonction des 

provinces, d’autres avantages peuvent venir s’ajouter, comme des 

incitations financières. 

Les efforts d’attractivité et de rayonnement de l’APL visent aussi de 

plus en plus les jeunes enfants. En 2017, la « Directive du ministère de 

l’Éducation pour le lancement d’activités de création d’école modèle pour 

l’éducation à la défense nationale57 » est venue renforcer la loi de la RPC sur 

l’éducation à la défense nationale de 2001. De nouveau en décembre 2021, 

une nouvelle directive conjointe du ministère de l’Éducation et de la CMC a 

accéléré la création d’écoles modèles pour l’éducation à la défense nationale 

dans le primaire et le secondaire58. Cela va de pair avec la politique générale 

de renforcement de l’idéologie, avec l’enseignement obligatoire de la 

« pensée de Xi Jinping » de l’école primaire jusqu’à l’université. Cette 

politique de renforcement du patriotisme et de mise en valeur de l’armée 

est susceptible de porter ses fruits dans la mesure où le Parti contrôle 

l’ensemble des canaux d’information et de divertissement, lui permettant de 

diffuser massivement une propagande incontestable. Ainsi, il apparaît que 

les générations nées dans les années 1990 et 2000, qui n’ont pas été 

marquées ni n’ont connaissance des évènements de la place Tian’anmen, 

seraient plus susceptibles d’adhérer à la propagande ultra-nationaliste et 

anti-occidentale actuellement de rigueur en Chine. 

 
 

55. Rappelons que l’admission à l’université est sanctionnée par un concours à la fin du lycée – le 

gaokao – se tenant en juin chaque année. En 2021, un peu plus de 90 % des candidats ont été admis. 

56. « Qui peut devenir soldat, comment s’inscrire et quels sont les avantages... @ChongqingYouth 

Toutes les informations sur la politique de conscription 2022 » (什么人可当兵、怎么报名、有啥鼓励措

施…… @重庆适龄青年 2022 年征兵政策看这里), op. cit. 

57. « Directive du ministère de l’Éducation pour le lancement d’activités de création d’école modèle pour 

l’éducation à la défense nationale » (教育部关于开展中小学国防教育示范学校创建活动的通知), 

ministère de l’Éducation de la RPC, 30 mars 2017, www.moe.gov.cn. 

58. « Directive du ministère de l’Éducation et du département politique de la CMC pour pousser plus 

loin le travail de création d’école modèle pour l’éducation à la défense nationale dans le primaire et le 

secondaire » (教育部 中央军委政治工作部关于进一步做好中小学国防教育示范学校创建活动的通知), 

Ministère de l’Éducation de la RPC, 3 décembre 2021, www.moe.gov.cn. 

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_1061/s3289/201705/t20170527_306012.html
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_1061/s3289/202201/t20220106_592806.html


 

 

Défis physiologiques  
pour le recrutement et la formation : 
addictions, obésité, myopie 

La Chine, comme de nombreux autres pays, est confrontée à des 

phénomènes sociétaux majeurs, liés à la société de consommation et aux 

nouvelles technologies, qui touchent aussi directement son armée. Parmi 

ces phénomènes, l’addiction à internet, l’obésité et la myopie suscitent 

d’importantes réflexions au sein de l’APL. 

Addiction à internet 

L’addiction à internet recouvre en Chine, l’addiction aux jeux en ligne, à la 

pornographie, aux réseaux sociaux, aux jeux d’argent et aux achats 

compulsifs. Il existe une littérature dense, depuis une quinzaine d’années 

environ, sur les effets de l’addiction à internet chez les jeunes et dans l’armée 

en Chine. D’après le « Rapport statistique sur l’addiction des adolescents 

chinois à internet », en 2019, 14,1 % des jeunes internautes étaient 

dépendants à internet, soit 24 millions de personnes 59 . La dépendance 

conduit à des troubles comportementaux et sociaux et à l’échec scolaire. 

L’APL se présente comme un acteur de pointe dans le traitement de ce 

type d’addiction, avec le Pr. Tao Ran (陶然) comme sommité de premier 

plan. Ancien colonel, psychiatre militaire et fondateur en 2005 du Beijing 

Internet Addiction Treatment Center (premier du genre en Chine), au sein 

de l’Hôpital général de la région militaire de Pékin, Tao Ran a mis au point 

en 2008 les « critères de diagnostic clinique pour l’addiction à internet60 ». 

Il demeure néanmoins extrêmement controversé, y compris en Chine. Tout 

d’abord, il considère l’addiction à internet comme une maladie mentale, 

qu’il tente de soigner notamment par des électrochocs 61 . Il considère 

également que l’unique cause de l’addiction relève de manquements de 

l’éducation parentale62. 

Face à ce qui est présenté comme un fléau de société chez les jeunes, 

l’APL est présentée comme une voie salvatrice. De très nombreux articles en 

ligne brossent les portraits héroïques de jeunes adolescents dépendants 

 

 

59. « Le rapport statistique sur l’addiction des adolescents chinois à internet en 200 mots » (中国青少年

网瘾数据报告 200 字 ), Réseau d’éducation Zuoyang Youxue (左养右学教育网 ), 8 mai 2022, 

www.bnfrf.com. 

60. « Reportage photo. Adolescents accros à internet » (图片故事 | 网瘾少年), Southern People Weekly  

(南方人物周刊), 3 janvier 2018, www.nfpeople.com. 

61. « La dépendance à Internet peut-elle être "guérie" ? La question de savoir si la dépendance à Internet 

est une maladie mentale est pleine de controverse » (网瘾能“治”吗？网瘾是否属于精神疾病充满争议), 

China News, 2 novembre 2016, www.chinanews.com.cn. 

62. « Science et vie : quels sont les symptômes de la dépendance à Internet ? » (科学生活：有哪些症状才

算患上网络成瘾病？), Gouvernement central de la RPC (中华人民共和国中央人民政府), 12 novembre 

2008, www.gov.cn. 

http://www.bnfrf.com/17063.html
https://www.nfpeople.com/article/3600
https://www.chinanews.com.cn/m/sh/2016/11-02/8050581.shtml
http://www.gov.cn/govweb/fwxx/kp/2008-11/12/content_1146627.htm


 

 

d’internet et en déshérence sociale et scolaire qui ont retrouvé un sens à 

leur vie dans l’armée et sont devenus des soldats exemplaires63. D’autres 

articles racontent l’histoire de militaires qui sont sortis de leur addiction 

grâce à leurs supérieurs 64 . Ainsi, l’addiction à internet est pour l’APL 

davantage une question de vigilance interne, mais qui ne semble pas encore 

considérée comme une entrave au recrutement. En effet, l’APL recherchant 

des jeunes instruits à l’aise avec les nouvelles technologies, l’addiction à 

internet est considérée presque comme un mal nécessaire. De plus, l’APL se 

fait forte d’un certain savoir-faire en matière de désintoxication des jeunes 

addicts (outre les méthodes controversées de Tao Ran). 

Obésité 

Il existe un débat grandissant en Chine sur la gestion du phénomène de 

surpoids dans les armées. Le fait est que la Chine connaît une « épidémie 

d’obésité », particulièrement chez les enfants65. Ce phénomène a longtemps 

été négligé en Chine, et va se poser de plus en plus dans l’APL. 

Il existe deux types d’obésité en Chine. Le premier est lié à la pauvreté 

et le second concerne les « nouveaux riches » (前现代的「富态」). Le 

second type a touché les zones urbaines il y a plus de dix ans et commence à 

toucher les zones rurales. Dans une culture où le gras est traditionnellement 

bien perçu, l’embonpoint est considéré comme un signe extérieur de 

réussite66. 

L’APL semble prendre conscience du problème et fait évoluer depuis 

plusieurs années ses standards de condition physique. Début 2015 la CMC a 

publié le « Plan de réforme et de développement de l’entraînement sportif 

militaire 2015-2020 ». Celui-ci envisage une montée en gamme progressive 

de « l’entraînement sportif militaire » ( 军事体育训练), à différencier de la 

pratique du sport par les militaires. L’entraînement sportif militaire doit 

désormais s’inscrire dans une perspective de combat réel, servir les intérêts 

opérationnels propres de chaque unité, et être conduit de manière 

« scientifique ». Ainsi, il doit permettre de professionnaliser le soldat dans 

son rapport au sport militaire et d’élever le niveau de condition physique 

des troupes. Toutefois, un responsable de la formation issu de la CMC 

 
 

63. « Sun Yuzhong : d’adolescent accro à Internet "transformé" en soldat modèle gardien de Hong Kong 

dans la nouvelle ère » (孙玉钟：从网瘾少年“变身”香江卫士 展新时代军人风采), IPTV, 10 décembre 

2020, https://baijiahao.baidu.com ; « La "métamorphose" d’un soldat accro à Internet » (一名网瘾士兵

的“变形记”), Quotidien de l’APL, 7 mai 2021, https://m.gmw.cn. 

64. « Continuez à écrire le nouveau style de l’Armée Rouge ! D’accro à Internet à policier armé, qu’a vécu 

cet adolescent ? » (续写红军新风采！从网瘾少年到武警战士，这位少年都经历了什么？), Zhejiang News, 

20 décembre 2020, https://baijiahao.baidu.com. 

65. N. Zhang et G. Ma, « Childhood Obesity in China: Trends, Risk Factors, Policies and Actions », 

Global Health Journal, vol. 2, n° 1, mars 2018. 

66. « L’APL déclare la guerre aux gros, et il est difficile pour les gros d’être promus ! Pourquoi n’y a-t-il 

pas beaucoup de gros en Chine ? » (解放军向胖子宣战,肥胖难以晋升!为什么中国大胖子数量不多), 

Special Warfare House (特战之家), 14 juin 2017, www.163.com. 
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pointait en 2015 le déficit de formateurs qualifiés pour systématiser 

l’entraînement sportif militaire dans toute l’armée. 

Le Plan prévoit en outre de « mettre en œuvre progressivement le 

contrôle du poids des soldats dans l’ensemble de l’armée67  », basé sur 

l’indice de masse corporelle (IMC) par tranche d’âge. Ce contrôle de poids 

n’apparaît pas s’appliquer au service militaire, pour lequel l’IMC doit être 

inférieur à 30 pour les hommes, soit déjà au-dessus du niveau d’obésité fixé 

en Chine à 28, et de surpoids à 2468. 

Le Plan de 2015 a été encore renforcé par le « Plan d’entraînement 

militaire » de 2018, qui insiste sur la préparation au combat, la capacité à 

lutter et à remporter des batailles, y compris contre des « ennemis forts », 

le tout conformément à la « pensée de Xi Jinping sur le renforcement de 

l’armée69 ». 

Myopie 

À la différence des deux précédents maux, la myopie est un phénomène 

beaucoup plus massif et encore plus difficile à enrayer ou à corriger. En 

Chine, les chiffres officiels indiquent que la moitié de la population – 

700 millions de personnes – est touchée par la myopie. Les chiffres sont en 

hausse, et particulièrement chez les enfants et adolescents qui sont les plus 

touchés70. 

Alors que la myopie a longtemps été un critère éliminatoire pour la 

carrière militaire, les autorités ont été contraintes d’assouplir les critères de 

recrutement face à un phénomène sociétal endémique. Désormais, l’APL 

s’attache au contraire à démystifier le handicap de la myopie dans les 

armées. L’argument principal présenté (à l’inverse du problème de 

surpoids) est que la guerre se mène aujourd’hui davantage à distance par la 

maîtrise de machines complexes, qu’au corps à corps. Une fois encore, 

l’assouplissement des critères de sélection est directement lié à la volonté 

d’attirer des personnels très qualifiés (ayant fait de longues études et encore 

plus susceptibles d’être atteints de myopie). La logique affichée est la 

suivante : « tant que vous étudiez dur et que vous vous adaptez aux armes 

 

 

67 . « Les experts du sport militaire interprètent le "Plan de réforme et de développement de 

l’entraînement sportif militaire (2015-2020)" » (军事体育专家解读《军事体育训练改革发展纲要（2015

－2020 年）》), Quotidien de l’APL, 16 février 2016, http://cpc.people.com.cn. 

68. « L’APL déclare la guerre aux gros, et il est difficile pour les gros d’être promus ! Pourquoi n’y a-t-il pas 

beaucoup de gros en Chine ? » (解放军向胖子宣战,肥胖难以晋升!为什么中国大胖子数量不多), op. cit. 

69. « Les dirigeants du Département de gestion de la formation de la Commission militaire répondent 

aux questions des journalistes sur la publication du nouveau programme d’entraînement militaire »  

(军委训练管理部领导就颁发新军事训练大纲有关情况答记者问), Ministère de la Défense (中华人民共和

国国防部), 1er février 2018, www.mod.gov.cn. 

70. « On estime que la moitié des 1,4 milliard de Chinois est myope » (14 亿中国人，估计一半是近视眼), 

Beijing News (新京报), 7 juin 2020, www.bjnews.com.cn. 



 

 

de combat modernes, les portes de l’armée vous seront toujours 

ouvertes71 ». 

Même l’armée de l’Air et la force aéronavale de la Marine ont abaissé, 

vers 2018, leur standard de sélection des pilotes sur l’acuité visuelle : 

l’obligation d’une vision de 10/10 est passée à 8/10 minimum. Pour cause, 

le recrutement des pilotes était devenu, selon certaines sources, un véritable 

casse-tête. Trouver des candidats non myopes relevait du défi, et ceux qui 

disposaient d’une vision satisfaisante pouvaient présenter d’autres lacunes 

physiques éliminatoires. Il y aurait environ 400 nouveaux appareils de 

chasse à entrer en service chaque année. Un appareil nécessite un équipage 

de deux à trois pilotes, ce qui représente un besoin de 800 nouveaux pilotes 

chaque année. Compte tenu de leurs carrières courtes, l’APL a un besoin 

d’environ 1 000 nouveaux pilotes chaque année. Ainsi, l’armée de l’Air et la 

Marine ont décidé de dégrader le niveau d’acuité visuelle obligatoire, afin 

de privilégier l’élévation du niveau de qualification et d’entraînement des 

pilotes sur des appareils toujours plus performants et techniques72. 

On observe enfin le développement de la chirurgie réfractive dans les 

hôpitaux militaires chinois, et notamment de leur dotation en laser 

femtoseconde. La raison explicite en est le taux de myopie chez les soldats, 

même si la chirurgie à l’échelle de l’armée tout entière reste encore illusoire 

et coûteuse73. 

 

 

 
 

71. « La myopie dans le pays dépassera 700 millions, la conscription de l’Armée populaire de libération 

chinoise, ce qu’il faudra faire alors » (全国近视眼将超过 7 亿，中国解放军征兵，到时候怎么办), 

Sohu.com, 5 octobre 2019, www.sohu.com. 

72. « Les myopes peuvent aussi piloter des avions de chasse ! L’Armée populaire de libération abaisse la 

norme de vision du pilote, mais il doit être érudit » (近视眼也能开战斗机了！解放军降低飞行员视力标准，

但必须是学霸), Baidu, 7 octobre 2018, https://baijiahao.baidu.com. 

73. « Le centre de correction réfractive du département d’ophtalmologie de l’hôpital général de l’Armée 

populaire de libération a été officiellement créé » (解放军总医院眼科医学部屈光矫治中心正式成立), 

Baidu, 7 juin 2022, https://baijiahao.baidu.com. 



 

Conclusion 

Depuis l’accession au pouvoir de Xi Jinping, la réforme de l’APL apparaît 

méthodique et progressive et poursuit des objectifs clairs : construire une 

armée moderne de premier rang mondial, prête au combat, capable 

d’interdire l’accès à n’importe quelle(s) armée(s) dans son environnement 

régional, de projeter des forces et de faire face à des conflits de haute 

intensité globalement. 

Elle est cependant confrontée à des problématiques de recrutement et 

d’attractivité chez les jeunes instruits qui freinent sa modernisation à court 

terme. À moyen terme, le défi démographique structurel risque de peser sur 

l’APL en général, sur les budgets, les soldes, et l’attractivité en particulier. 

L’objectif opérationnel absolument prioritaire est l’unification de 

Taïwan. Tout comme il a brutalement mis au pas les populations du 

Xinjiang et repris en main Hong Kong, Xi Jinping veut être l’homme qui 

achèvera l’unification de la Chine populaire entamée par Mao. 

Au rythme de la progression quantitative et qualitative des 

équipements de l’APL, de l’optimisation de l’organisation des forces et de 

l’amélioration de la formation des troupes, la Chine devrait disposer de 

l’ensemble des capacités matérielles nécessaires pour entreprendre une 

offensive contre Taïwan à l’horizon 2027. 

Une question qui reste néanmoins en suspens est celle de la valeur 

opérationnelle des troupes chinoises et de la solidité de leur engagement 

idéologique, dans un contexte de conflit de haute intensité par exemple. 

Le contexte intérieur en Chine demeure toutefois relativement volatil, 

particulièrement pour les cinq années à venir. Les perspectives 

économiques sont particulièrement préoccupantes, en raison notamment 

de la crise démographique. Il est difficile d’anticiper les conséquences d’un 

bouleversement économique majeur en Chine sur la stabilité du détroit de 

Taïwan. On peut envisager que les autorités suspendent leurs projets 

irrédentistes pour se concentrer sur la stabilité interne (avec l’assistance des 

forces armées), comme on peut imaginer que le lancement d’une offensive 

permettrait de faire diversion, et canaliser le ressentiment et le 

nationalisme populaire vers l’extérieur. 
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