
Le « baby-boom » n’a pas eu lieu. Au 
grand dam du Parti Communiste 
chinois. En 2016, Pékin espérait que 
l’abandon de la politique de l’enfant 
unique mise en place en 1979 et 
l’autorisation accordée aux couples 
d’avoir un deuxième enfant suscite-
raient un regain de naissances. Non 
seulement le boom escompté n’a pas
eu lieu mais le nombre de naissan-
ces ne cesse de baisser. 

De 17,9 millions en 2016, il est
tombé à 14,6 millions en 2019, son 
plus faible niveau depuis la grande 

famine de 1961 qui avait entraîné des
millions de morts, puis à 12 millions 
l’an dernier malgré une maîtrise 
rapide du Covid-19.

Après des décennies de stricts
contrôles des naissances, les jeunes 
sont réticents à profiter du change-
ment offert par les autorités. Si les 
mentalités mettent toujours du 
temps à évoluer, de nombreuses rai-
sons économiques rendent les jeu-
nes couples réticents à devenir 
parents : l’accès à école, les soins de 
santé, les activités périscolaires, etc. 
représentent un coût considérable, 
en plus des loyers élevés dans les 
grandes villes.

Chute du taux de fertilité
La forte hausse du coût de la vie, 
conjuguée à une pression accrue 
sur le marché du travail dans un 
contexte de ralentissement écono-
mique, dissuade les couples d’avoir 

un deuxième enfant. « Comme j’ai eu
trente ans cette année, j’ai très hâte de
me marier et d’avoir un enfant, expli-
q u e  Jo y  L i ,  d e r m a t o l o g u e  à 
Pékin. Mais je ne peux pas me le per-
mettre matériellement. Gagner de 
l’argent devient de plus en plus diffi-
cile et mon rythme de travail est trop 
élevé : je quitte la maison très tôt le 
matin et je reviens parfois à minuit. »

Au cours des cinq dernières
années, le nombre de Chinoises en 
âge de procréer a diminué de 
3,4 millions par an. Ce rythme pour-
rait doubler au cours des cinq pro-
chaines années. Le taux de fécon-
dité a chuté plus vite et  plus 
sévèrement que prévu : il pourrait 
désormais s’établir à 1,5 naissance 
par femme, loin du taux de 2,1 consi-
déré comme nécessaire pour main-
tenir une population stable. Avec un
tel niveau, le nombre de naissances 
pourrait tomber à 11 millions par an

d’ici à 2025. « Il sera bientôt trop tard
pour inverser l’incidence économique
du déclin démographique », ont 
récemment alerté des chercheurs 
de la Banque centrale dans un rap-
port décapant, appelant à un assou-
plissement complet des restrictions 
à la naissance.

Jugeant « sans précédent » la
vitesse et l’ampleur du vieillisse-
ment en Chine, Yu Luming, direc-
teur adjoint du Comité de travail de 
Pékin pour la population âgée, a 
indiqué récemment que la « priorité
absolue est d’étudier et d’introduire 
un programme pilote pour libérer la 
planification familiale dès que possi-
ble ». Et d’évoquer une deuxième 
priorité : la mise en œuvre d’une 
« politique de soutien pour stimuler 
les naissances le plus rapidement 
possible ». Une véritable révolution 
en Chine. 
— F. S.

Pourquoi la fin de l’enfant unique n’a pas suscité 
de baby-boom dans l’empire du Milieu
Le nombre d’enfants nés 
dans le pays est tombé 
à 12 millions en 2020, 
contre 14,6 millions en 2019. 
Cinq ans après la fin de la 
politique de l’enfant unique, 
les démographes appellent 
à des mesures de soutien 
aux naissances.

Bien conscient que le sujet est 
explosif, le Parti communiste chi-
nois avait choisi de rester évasif 
lors de la présentation de son qua-
torzième plan quinquennal en 
mars dernier. « Nous devons met-
tre en œuvre une stratégie natio-
nale visant à répondre activement 
au vieillissement de la population 
[…] et reporter progressivement 
l’âge légal de la retraite », avait 
glissé le Premier ministre Li 
Keqiang au détour d’un discours 
fleuve. Ces quelques mots ont 
malgré tout suffi à déclencher un 
tollé sur les réseaux sociaux, le 
sujet générant plus de 300 mil-
lions de lectures et près de 
60.000 discussions.

Inchangé depuis plus de quatre
décennies, l’âge de départ à la 
retraite est actuellement de 
60 ans pour les hommes et de 
55 ans pour les femmes (moins 
pour les ouvrières), bien en deçà 
des 64 ans en moyenne dans les 
pays riches. « La Chine veut suivre 
les standards internationaux en 
matière de retraite mais garder son
propre modèle en matière de temps
de travail et d’aides sociales », a 
dénoncé un jeune internaute sur 
Weibo, le Twitter chinois. « En 
travaillant plus de douze heures 
par jour, je ne serai plus en vie avant
la retraite », ironise un autre.

Bombe à retardement
Beaucoup de jeunes ont souligné 
leurs journées de travail à ral-
longe tandis que les plus âgés ont 
mis en avant les difficultés à trou-
ver du travail au-delà de 40 ans. 
Ne comptant pas leurs heures et 
disposant de peu d’amortisseurs 
sociaux, nombre de Chinois esti-
ment avoir droit à une retraite à 
60 ans. Pékin sait le sujet extrême-
ment impopulaire et marche sur 
des œufs. Certains observateurs 
ont vu dans la prudence des pro-

Pékin envisage un report 
« progressif » de l’âge 
légal de la retraite, 
resté inchangé pendant 
plus de quarante ans.
Ce projet suscite une 
avalanche de critiques.

remise en cause par certains cher-
cheurs, confirment le vieillissement
accéléré de la population chinoise. 

En novembre dernier, un think
tank gouvernemental estimait que 
la population chinoise atteindrait 
un pic vers 2027 (année où l’Inde 
deviendrait de facto le pays le plus 
peuplé du monde). Mais ce pic pour-
rait intervenir avant même 2025, 
avancent certains chercheurs au vu 
des derniers chiffres. Yi Fuxian, pro-
fesseur à l’Université de Wisconsin-
Madison, estime que la Chine a 
peut-être déjà perdu sa position de 
leader, avec une population tombée 
à 1,26 milliard de personnes, contre 
1,3 milliard en Inde.

Pénurie de main-d’œuvre
La Chine s’apprête à passer « d’un 
excédent de main-d’œuvre à une 
pénurie de main-d’œuvre au rythme 
le plus rapide de l’histoire », a averti le
mois denier Cai Fang, vice-prési-
dent de l’Académie chinoise des 
sciences sociales. Même la Banque 
centrale chinoise vient de sonner 
l’alarme : « La Chine doit reconnaître
que la situation démographique a 
changé, que le dividende démogra-
phique a été confortablement utilisé 
et que cette dette doit être remboursée
tôt ou tard », ont averti quatre cher-

tant 22 % du total mondial, « la ten-
dance démographique de la Chine 
redéfinit l’ordre mondial ».

Une population vieillissante,
associée à une bulle immobilière, 
peut facilement entraîner la Chine 
dans une « décennie perdue » à la 
japonaise, mettent en garde les 
experts. Avec le risque de compro-
mettre la promesse de Xi Jinping de
faire de la Chine une société « socia-
liste moderne » en 2035.

Le déclin démographique chi-
nois est également lourd de consé-
quences à l’heure de la rivalité sino-
américaine pour le leadership 
mondial. « La population de notre 
pays va diminuer tandis que celle des
Etats-Unis va augmenter » d’ici à 
2050, relèvent les chercheurs de la 
Banque centrale. Et alors que la 
Chine a réduit l’écart avec les Etats-
Unis au cours des quatre dernières 
décennies en s’appuyant sur une 
main-d’œuvre bon marché et nom-
breuse, « sur quoi pouvons-nous 
compter dans les trente prochaines 
années ? » , s’interrogent-ils, pour 
mieux pousser les autorités à un 
sursaut.

(
Lire l’éditorial 
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             Page 14

Frédéric Schaeffer 
 @fr_schaeffer

L’honneur est sauf. La Chine reste 
officiellement le pays le plus peuplé
au monde, avec 1,41 milliard d’habi-
tants en 2020. Après plusieurs 
semaines de retard et de spécula-
tions, Pékin a publié, mardi, les 
résultats très attendus de son recen-
sement mené une fois tous les dix 
ans. Fin avril, le Bureau national de 
la statistique (BNS) avait réfuté les 
informations du « Financial 
Times » selon lesquelles la popula-
tion de la deuxième économie mon-
diale avait chuté l’an dernier, pour la
première fois depuis 1961. En cette 
année de commémoration du cen-
tenaire du Parti communiste chi-
nois, l’annonce d’un déclin démo-
graphique, aux conséquences 
socio-économiques multiples, 
aurait jeté le trouble sur le « rêve 
chinois » du président Xi Jinping.

En augmentation de 5,38 % par
rapport à 2010, « la population chi-
noise a maintenu une légère dynami-
que de croissance au cours de la der-
nière décennie », constate le BNS. La
population ne baisse peut-être 
pas, mais le pic démographique se 
rapproche à grands pas, accentuant
la pression sur Pékin pour éviter 
que le pays ne devienne vieux avant
d’être riche. A 0,53 % par an, le taux
de croissance de la population est à 
son plus bas niveau depuis l’appli-
cation de la politique de l’enfant 
unique à la fin des années 1970.

Le pic vers 2025
Même si la Chine a rapidement 
contenu l’épidémie de Covid-19, les 
naissances se sont effondrées l’an 
dernier : le nombre de nouveaux 
bébés est tombé à 12 millions, après 
avoir déjà chuté à 14,65 millions en 
2019, son niveau le plus bas depuis 
1961. A l’inverse, la part des seniors 
ne cesse de croître, avec 264 mil-
lions de Chinois âgés de 60 ans et 
plus en 2020, soit 18,7 % de la popu-
lation (contre 13,3 % en 2010). Et ce, 
alors que la population en âge de 
travailler (15-59 ans) poursuit son 
déclin, tombant à 63,3 % en 2020 
contre plus de 70 % dix ans aupara-
vant. De quoi conforter Pékin à 
réformer son système de retraite. 
Ces données, dont l’exactitude est 

l Comptant officiellement 1,41 milliard d’habitants fin 2020, la Chine reste le pays le plus peuplé au monde. 
l Mais la population a connu, ces dix dernières années, sa plus faible croissance et le pic démographique approche 
à grands pas. Avec le risque d’être un pays vieux avant d’être riche.

La Chine face au défi du vieillissement 
accéléré de sa population

ASIE

cheurs, exhortant à la suppression 
des restrictions sur les naissances.

« La Chine est entrée dans une
société du grand âge en l’espace de 
vingt-deux ans, bien plus vite que la 
France (140 ans), la Suède (85 ans) et
que les Etats-Unis (72 ans) », note 
leur rapport fracassant. Problème 
pour la Chine, ce vieillissement 
intervient alors que le PIB annuel 
moyen par habitant n’est que de 
10.000 dollars par mois, contre plus
de 30.000 dans les pays développés,
s’inquiètent-ils.

Les conséquences peuvent être
l o u r d e s  p o u r  l a  C h i n e  q u i  a 
construit son développement éco-
nomique sur une abondante main-
d’œuvre. « Cet avantage s’estompe », 
note les économistes d’ANZ. La 
main-d’œuvre chinoise représen-

Une population 
vieillissante, associée 
à une bulle 
immobilière, peut 
facilement entraîner 
la Chine dans une 
« décennie perdue » 
à la japonaise.

pos de Li Keqiang la preuve d’un 
manque de consensus sur le sujet
au sommet de l’Etat-Parti. Mais 
face à la bombe du vieillissement,
le régime communiste peut diffi-
cilement rester les bras croisés. 
La population en âge de travailler
(15-64 ans) ne cesse de refluer 
depuis 2011 et est revenue à son 
niveau de 2006. « Une simple pro-
jection indique que la population 
chinoise en âge de travailler sera 
inférieure à la moyenne mondiale 
d’ici à 2035 », avancent les écono-
mistes d’ANZ. Dans le même 
temps, la part des personnes 
âgées de plus de 65 ans augmente
rapidement : elle est passée de 7 %
de la population en 2000 à 13,5 % 
en 2020, et pourrait monter à un 
tiers au milieu du siècle  !

Certains chercheurs s’inquiè-
tent du gouffre financier à venir. 
Un rapport de l’Académie chi-
noise de sciences sociales esti-
mait en 2019 que le système de 
pension actuel pourrait com-
mencer à être déficitaire à comp-
ter de 2035. Pékin prépare douce-
ment les esprits pour tenter 
d’imposer sa réforme et assure 
qu’aucune décision brutale ne 
sera prise. « La Chine relèvera l’âge
légal de la retraite de manière pro-
gressive, flexible et différenciée », a 
temporisé Jin Weigang, haut res-
ponsable au ministère du Travail 
et de la Sécurité sociale dans une 
interview aux médias chinois. 
Les personnes proches de l’âge de
la retraite n’auront qu’à retarder 
leur départ à la retraite de plu-
sieurs mois, a-t-il indiqué, avant 
de prévenir les jeunes qu’ils 
devront « peut-être travailler quel-
ques années de plus ». — F. S.

La réforme des retraites 
embrase le Web chinois

60 
ANS 
C’est l’âge actuel du départ 
à la retraite en Chine pour 
les hommes. Il est de 55 ans 
pour les femmes. Dans les pays 
riches, l’âge moyen de départ 
à la retraite est à 64 ans.
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