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1. Introduction  

400 millions de naissances ont été évitées en 35 ans suite à l’instauration de la politique de 

l’enfant unique en Chine1. Cela correspond approximativement à 11 millions de naissances par 

an, soit l’équivalent de la population belge en 2013.  Les autorités ont employé des moyens 

radicaux afin d’appliquer cette loi : emprisonnements, stérilisations forcées, violences, etc., ou 

encore des sanctions très lourdes. 

L’abolition de cette politique ayant été fortement médiatisée en 2015, c’est une des raisons qui 

a éveillé ma curiosité et mon intérêt. J’ai choisi ce sujet car c’est une histoire qui fait partie du 

passé de ma famille ; comprendre le fonctionnement de cette politique et expliquer la culture 

chinoise ont été mes principales motivations. 

Cette loi a été mise en place en 1979 dans le but de permettre au gouvernement chinois de 

contrôler la démographie du pays. N’ayant pas apporté que des bénéfices au pays, cette loi a été 

assouplie plusieurs fois avant d’être abolie dans tout le pays en 2015. Ces modifications ont eu 

lieu pour permettre aux couples d’avoir un second enfant sous conditions ainsi que pour 

maintenir une certaine stabilité pour l’avenir. Tous ces éléments amènent à se poser la question 

suivante : « comment peut-on expliquer les conséquences de l’instauration de la politique de 

l’enfant unique en Chine sur la société actuelle ? ». 

Pour tenter de répondre à cette question, six éléments seront développés au cours de ce travail. 

Pour commencer, une brève présentation de la démographie, de la population et de la culture 

chinoises. Suivi d’une illustration de la structure des familles traditionnelles et modernes. 

Viennent alors la description de la politique de l’enfant unique ainsi que ses causes et ses 

conséquences sur le pays. Et de terminer par les solutions apportées par le gouvernement en 

rapport aux problèmes démographiques. 

                                                 
1 La Chine dans le piège démographique, site du Figaro, url= 

http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/02/01003-20150302ARTFIG00310-la-chine-dans-le-piege-

demographique.php?pagination=2#nbcomments, page consultée le 19 octobre 2016 (mis à jour le 03 mars 2015). 
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2. Présentation de la Chine 

2.1 Localisation  

 fig. 12 

La Chine est le troisième plus grand pays du monde, derrière la Russie et le Canada, sa 

superficie est de 9 600 000 km2. Elle est située à l’est de l’Asie, sa capitale est Pékin 

(Beijing-北 京 en chinois) et elle partage sa frontière avec quatorze pays. Le nord et l'ouest du 

territoire sont les zones les plus escarpées, parsemées de montagnes, déserts et forêts, tandis qu'à 

l'est et au sud du pays sont présents des collines, des plaines et des pâturages. Il y a aussi le 

troisième plus long fleuve du monde le Chang Jiang (6 300 km) ou le Fleuve bleu en français. 

2.2 Population 

En 2016, la Chine est le pays le plus peuplé au monde, sa population est de 1,375 milliards3, 

soit près d’un septième de la population mondiale. Sur la carte ci-dessous (fig. 2), se situent les 

différentes zones de déserts, les zones montagneuses et les grandes zones fertiles. Bien sûr, les 

zones les plus habitées seront les zones les plus fertiles (situées plus à l’est et au centre du pays) 

et les zones les plus dépeuplées seront les régions montagneuses ainsi que dans les déserts 

(situées plus à l’ouest du pays), comme le montre la figure 3.  

                                                 
2 Fig. 1. LECLERC, J., La Chine, site de l’Université de Laval, url= http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-

carte.htm, dernière consultation le 1er mars 2017.  
3 Chine Population, site Country Meters, url= http://countrymeters.info/fr/China, dernière consultation le 1er mars 

2017. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-carte.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-carte.htm
http://countrymeters.info/fr/China
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 fig. 24 

Les côtes sont aussi les régions les plus densément peuplés car les usines et les industries sont 

généralement situées à ces endroits et que la mer leur permet de transporter leurs marchandises 

vers d’autres pays. (Illustration en fig. 3) 

 

                                                 
4 Fig. 2 L’espace chinois, site de l’Académie en ligne, url= http://www.academie-en-

ligne.fr/Ressources/5/CN0E/AL5CN0EANPA0109-Recueil-Sequence-01-partie-01.pdf, dernière consultation le 1er 

mars 2017. 

http://www.academie-en-ligne.fr/Ressources/5/CN0E/AL5CN0EANPA0109-Recueil-Sequence-01-partie-01.pdf
http://www.academie-en-ligne.fr/Ressources/5/CN0E/AL5CN0EANPA0109-Recueil-Sequence-01-partie-01.pdf
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 fig. 35 

2.3 Société, culture et mentalité chinoises 

2.3.1 Les débuts de la Chine communiste sous Mao et Deng Xiao Ping 

 fig. 46 

Mao Zedong (représenté sur l’image ci-dessus) est né en 1893 dans la province de Hunan, il 

est le fils d’un paysan aisé. Durant son adolescence, il s’est rebellé contre l’autorité paternelle 

dans le but de poursuivre ses études. Il meurt en 1976, à Pékin.  

                                                 
5  Fig. 3 Répartition de la population en Chine, site de l’Assistance scolaire personnalisée, url= 

https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-geographie/la-

repartition-de-la-population-en-chine-china_pop, dernière consultation le 1er mars 2017. 
6 MAGNAN P., En Chine, le culte Mao n’est pas mort, site de FranceTv, url= http://geopolis.francetvinfo.fr/en-

chine-le-culte-de-mao-n-est-pas-mort-131533, dernière consultation le 22 mars 2017. 

https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-geographie/la-repartition-de-la-population-en-chine-china_pop
https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-geographie/la-repartition-de-la-population-en-chine-china_pop
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En 1921, il a contribué à la fondation du Parti Communiste Chinois (PCC). Il a fondé le 

maoïsme, qui aurait été une adaptation du marxisme7 à la situation chinoise. Ce n’était qu’en 

1949 qu’il fut proclamé Président de la Chine. Grâce à lui, les habitants du pays ont pu accéder 

plus facilement à l’éducation et aux soins de santé, il encourageait notamment les femmes à avoir 

le plus d’enfants possible, les mamans ayant plus de dix enfants recevaient le titre de « Maman 

d’honneur »8 . Cette politique nataliste a d’ailleurs provoqué une hausse de deux tiers de la 

population en vingt ans9, d’où le besoin d’instaurer une politique de contrôle des naissances. Par 

ailleurs, il a tenté de moderniser la Chine, mais à cause des nombreuses guerres et révolutions 

qu’il a menées, la famine s’est installée dans le pays et cela a causé des dizaines de milliers de 

victimes.  

Pour appliquer son autorité, Mao obligeait les Chinois à garder en permanence ce qu’ils 

nommaient « Le Petit Livret Rouge » (voir annexes) contenant ses idéologies. Il a su recruter la 

jeunesse chinoise pour en faire des gardes, appelés les « Gardes Rouges ». Ceux-ci faisaient 

respecter les ordres de Mao par la contrainte et la violence, par exemple : des professeurs ont été 

menacés, agressés afin que l’éducation ne soit basée que sur le culte du dictateur. Les Gardes ont 

reçu les instructions de détruire les symboles du passé car Mao estimait que ceux-ci freinaient le 

cheminement vers la modernisation.  

Le résultat de son règne peut se résumer par un total contrôle du pays par le gouvernement en 

ayant soumis sa population à une famine, à des périodes de guerres ou encore à des violences 

physiques et psychologiques. L’impact le plus marquant est que la Chine ait été complètement 

coupée du monde ainsi que de la modernité jusqu’à la montée de Deng Xiao Ping au pouvoir, en 

1978 en tant que Premier Ministre.  

Cependant, grâce à Deng Xiao Ping, en ouvrant les portes de la Chine aux autres continents, le 

pays connaissait enfin un essor financier ; permettant ainsi l’accélération de la croissance 

économique et devenant ainsi la deuxième puissance économique mondiale en 2010 et la 

première en 2014.  

                                                 
7 Définition du marxisme : selon Karl Marx, c’est la lutte des classes sociales. Il juge que les bénéfices doivent 

être distribués à tout le monde et non uniquement aux bourgeois. (Source : cours d’histoire de Mme Géonet) 
8  SIEGEL L. et LOTHAR MÜLLER U., Chine : naître et ne pas être, site d’Arte en ligne, url= 

http://info.arte.tv/fr/chine-naitre-et-ne-pas-etre, dernière consultation le 22 mars 2017. 
9 Idem. 
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2.3.2 Culture et mentalité chinoises 

Les Chinois sont en général réservés, il y a très peu de communication entre les pères et leurs 

enfants et ceux-ci ne parlent pas de la sexualité avec les parents, étant un sujet tabou. Le respect, 

la politesse et la famille sont des principes primordiaux pour eux. Pour illustrer cela, les cadets 

appellent leurs aînés d’une certaine manière, et non pas par leur prénom, par respect pour ces 

derniers. 

Au niveau des coutumes, il y a des fêtes particulières au pays, comme la fête de la lune, le 

nouvel an lunaire, la course de dragons (voir fig. 1 dans les annexes). Cette course se déroule 

chaque année aux environs du 15 juin. Il y a aussi des repas et des plats particuliers à manger à 

une certaine date ou période. Par exemple, au nouvel an lunaire, ils ont pour habitude de manger 

du poisson et des raviolis car cela est un signe de chance et de prospérité. À la fête de la lune, ils 

mangent des gâteaux de lune et des boules de farine, qui est un signe de longévité. Durant la 

course de dragons, ils mangent des pyramides de riz (voir annexes). 

Le nouvel an lunaire est particulier en Chine parce qu’il dure entre trois et cinq jours selon les 

régions. Durant ce temps, des représentations théâtrales, des chants, des séances de prières, des 

danses de lions (voir annexes) ainsi que des grands repas sont organisés. Le jour du nouvel an, la 

tradition veut que les grands-parents et les parents donnent une enveloppe rouge contenant des 

étrennes, aux enfants et/ou aux petits-enfants.  

C’est une période très festive permettant aux familles éloignées de revenir passer un moment 

auprès de leurs proches. 

Un autre aspect de la mentalité chinoise est la réussite de l’enfant. La plupart des parents 

chinois poussent leurs enfants à atteindre la perfection et, pour cela, ils surmènent leur enfant en 

l’inscrivant à des cours extra-scolaires, à des activités sportives ou artistiques ; et parfois, tout en 

même temps. Certains enfants ont des cours de huit heures du matin jusqu’à huit heures au soir. 

Cette pression s’explique par le fait que la Chine a été un pays pauvre, et qu’aucun parent ne 

souhaite que son enfant ne connaisse la pauvreté. Pour éviter cela, il n’y a qu’une solution à leurs 

yeux, avoir un travail qui rémunère bien et donc entreprendre de longues études.  
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Le témoignage d’une famille chinoise confirme cela : « Nous voulons que notre fils soit parfait, 

et s’il y arrive, on voudra que notre deuxième enfant soit encore plus parfait. Et j’ai peur de ne 

pas avoir assez d’énergie pour cela »10.  

3. La famille traditionnelle et la famille moderne 

3.1 Famille traditionnelle 

Les familles traditionnelles sont majoritairement des familles nucléaires, c’est-à-dire 

composées de deux parents, mariés ou non, ayant un ou plusieurs enfants. Les familles 

traditionnelles avaient une vision stricte du mariage, celui-ci avait comme priorité d’avoir une 

source de revenu supplémentaire, de créer un ménage et la procréation. Dans la plupart des cas, 

c’étaient les parents qui choisissaient l’époux ou l’épouse de leur(s) enfant(s). Avant 

l’instauration de la politique de l’enfant unique, les familles étaient souvent composées de quatre 

à douze enfants, parfois même plus. Ces familles étaient nombreuses, car le pays était pauvre et 

les enfants constituaient une main d’œuvre peu chère. Au plus il y avait d’enfants, au plus la 

famille espérait avoir davantage de revenus. 

3.2 Famille moderne 

Aujourd’hui, dans les grandes villes, les familles sont plus compréhensives au niveau du 

mariage, leur but premier n’est plus la procréation ni les revenus, mais bien de trouver une 

épouse aimante, loyale et compréhensive. Désormais, les jeunes Chinois ne vivent plus sous les 

décisions prises par leurs parents, mais par eux-mêmes. En d’autres termes, ils se soucient moins 

du confort des parents, mais bien de leur satisfaction personnelle. Ainsi, le mariage est 

maintenant associé à des objectifs de satisfactions affectives et est considéré comme une affaire 

privée. Dans le temps, le divorce était une solution de dernière extrémité, aujourd’hui, c’est une 

issue courante lorsque les époux le décident. 

 

                                                 
10  La Chine dans le piège démographique ?, site de France 24, url= 

https://www.youtube.com/watch?v=NAwsIOx2V3Q&list=PLeam4Y9fGuFONEG7OLNLow0aDHqoGfo9K&index

=3, dernière consultation le 23 février. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAwsIOx2V3Q&list=PLeam4Y9fGuFONEG7OLNLow0aDHqoGfo9K&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NAwsIOx2V3Q&list=PLeam4Y9fGuFONEG7OLNLow0aDHqoGfo9K&index=3


8 

 

À présent, les Chinois sont généralement plus tolérants sur la cohabitation juvénile11, les relations 

sexuelles avant le mariage et attachent une moindre valeur à la virginité. Ils sont également plus 

indulgents qu’auparavant en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes.  

Cette tolérance n’est pas aussi présente à la campagne, car ces personnes sont plus pauvres et 

restent souvent attachées aux valeurs traditionnelles. 

3.3 La place de la femme en Chine 

Avant et durant le règne de Mao, les femmes étaient opprimées et au plus bas de la société. En 

général, aux yeux des Chinois, elles s’occupaient prioritairement du ménage, de la lessive ou 

encore des diverses tâches domestiques. Le travail et les revenus étaient rapportés par les époux 

et/ou les enfants capables de travailler. 

De nos jours, le gouvernement chinois a mis en place des lois leur assurant des droits, un statut 

et une dignité similaires aux hommes. Par exemple, au niveau des droits : les femmes peuvent 

désormais posséder des terres. 

Les dirigeants ainsi que les mouvements féministes tentent de supprimer les discriminations 

envers les femmes à travers des moyens législatifs, administratifs et éducatifs. De plus, les 

femmes sont plus indépendantes financièrement, aujourd’hui elles ont un travail alors 

qu’auparavant elles étaient dépendantes de leurs époux. 

Selon la revue française Le Huffington Post, les femmes ont actuellement un désir de 

connaissance et de se faire plaisir. C’est-à-dire qu’elles veulent avoir accès aux études, ressentir 

une satisfaction émotionnelle et montrer des signes extérieurs de richesses. À leurs yeux, ce n’est 

ni le logo de la marque, ni le prix, mais bien l’histoire qu’il y a derrière la marque qui importe.  

 

 

 

                                                 
11 Définition du Larousse en ligne : fait pour un jeune homme et une jeune fille de vivre en couple sans être 

mariés url= http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cohabitation/17010/locution?q=cohabitation+juv%C3%  
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C’est le cas, par exemple, pour Coco Chanel : « Car elles retrouvent dans l'histoire de Coco 

Chanel un destin auquel elles aspirent : une femme capable de réussir à sa manière dans un 

monde qui ne lui était a priori pas favorable » 12.  

Le fait que les femmes entreprennent des études et qu’elles s’insèrent dans le milieu du travail 

sont deux phénomènes qui vont à l’encontre de la hausse de la démographie chinoise, 

puisqu’elles consacrent moins de temps à leur ménage. 

4. La politique de l’enfant unique 

Cette politique a été mise en place en 1979 par le Premier ministre de l’époque, Deng Xiao 

Ping, et appliquée par les autorités chinoises. La création de cette politique avait pour but de 

limiter les risques liés à la surpopulation tels que : l’insuffisance du nombre de logements, 

d’emplois, de nourritures pour tout le monde ainsi que l’instabilité économique du pays. Deng 

Xiao Ping voulait moderniser la Chine après que Mao l’ait coupée du monde extérieur, son 

objectif était de garantir une économie forte et stable au pays. 

4.1 Les causes  

Après la dictature de Mao et suite à son encouragement de procréation, le nombre d’habitants 

allait presque atteindre le milliard. Afin d’éviter cela, Deng Xiao Ping a instauré cette politique 

de contrôle des naissances. 

La deuxième raison est que le Premier ministre voulait garder une économie forte. Il y est 

parvenu car cette politique a permis aux personnes n’ayant qu’un seul enfant à charge d’avoir 

plus de temps pour travailler et cela représentait une diminution des dépenses ainsi qu’une 

occasion d’augmenter leur pouvoir d’achat. 

 

 

 

                                                 
12  ACCARY, V., Ce que femme chinoise veut, site du Huffington Post en ligne, url= 

http://www.huffingtonpost.fr/valerie-accary/femmes-chinoises-_b_3477851.html, dernière consultation le 22 mars 

2017. 
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4.2 L’application  

Cette politique était strictement appliquée par la Commission de planification familiale et le 

Ministère de la Santé. Les autorités avaient le pouvoir d’infliger des amendes aux familles ayant 

plus d’un enfant, ces amendes pouvaient coûter jusqu’à 40 000 € selon la gravité de la faute (ce 

qui représente jusqu’à quatorze fois le salaire annuel moyen d’un habitant)13.  

  Certaines femmes ont subi des stérilisations et des avortements forcés, même durant leur 

sixième mois de grossesse, bien au-delà de la limite légale. Les femmes étaient constamment 

surveillées pour détecter rapidement une possible protestation ou violation de la loi, elles étaient 

contraintes à passer quatre examens médicaux par an. Pour celles qui respectaient la loi, elles se 

voyaient récompensée par une prime, par des allocations ou des avantages professionnels.  

Cependant, des personnes ont enduré de graves violences physiques pour avoir défendu un 

membre de leur famille contre les autorités. Ces sanctions avaient un objectif de dissuasion.  

4.3 L’évolution  

Plusieurs changements et assouplissements de la politique ont été constatés entre 1979 et 

2013. Selon un documentaire d’Arte, le premier assouplissement serait apparu dans les 

campagnes en 1984 ; puis dans les villes dans les années suivantes : les parents dont le premier 

enfant était une fille étaient autorisés à avoir un second enfant et si, ce premier enfant avait atteint 

l’âge de cinq ans. Seulement quelques années après (vers 1997), un couple constitué de deux 

enfants uniques pouvait avoir deux enfants.  

En 2002, les familles pouvaient avoir un second enfant s’ils acceptaient de s’acquitter d’une 

sorte de taxe qui représentait jusqu’à plusieurs fois un salaire mensuel moyen, d’environ 840 €14. 

La taxe pouvait valoir jusqu’à 40 000 yuans, ce qui équivaut à un peu moins de 6 000 €15.  

 

                                                 
13 La Chine dans le piège démographique, site du Figaro en ligne, url= 

http://www.lefigaro.fr/international/2013/12/05/01003-20131205ARTFIG00558-chine-40000-euros-d-amende-pour-

avoir-eu-un-deuxieme-enfant.php, page consultée le mercredi 18 janvier 2017. 
14 Site Le Juste Salaire, url= http://www.lejustesalaire.com/salaire-par-pays/salaires-chine.php, dernière 

consultation le 22 mars 2017. 
15 Pour convertir le yuan en euro, il suffit de diviser le montant en yuan par sept pour obtenir approximativement 

le montant en euro. 

http://www.lejustesalaire.com/salaire-par-pays/salaires-chine.php
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Cette réforme a créé un sentiment d’inégalité auprès des personnes pauvres et de la plupart des 

paysans car ils estiment que le gouvernement ne permettait qu’aux personnes ayant de l’argent et 

du pouvoir à avoir plusieurs enfants. Cependant, les personnes plus pauvres ne peuvent ou ne 

veulent pas enfreindre cette loi en vue des conséquences financières et des pressions subies.  

La réforme de 2013 a été instaurée à la suite du scandale d’une jeune Chinoise, forcée 

d’avorter à sept mois de grossesse, car elle ne savait pas payer l’amende imposée de 4 900 € 

réclamée par l’administration pour sa seconde grossesse.  

Cette réforme autorisait les parents à avoir un second enfant si l’un des deux était lui-même 

enfant unique. Désormais, tous les Chinois sont autorisés à avoir deux enfants. 

Pour finir, le gouvernement a aboli la politique en 2015. Ces assouplissements et l’abolition 

ont été décrétés car la population en âge de travailler diminuait alors que la population en âge de 

prendre sa retraite augmentait considérablement, ce qui allait conduire à une nouvelle crise 

économique. 

5. Les conséquences de la politique de l’enfant unique en Chine 

5.1 Sur les familles  

La structure familiale chinoise est bouleversée. Souvent l’enfant unique a, à sa charge, ses 

parents et ses grands-parents, donc c’est tout d’abord au niveau financier que se situe la difficulté, 

car il n’y a en général que son salaire pour nourrir les six ou sept membres de sa famille. 

Ensuite, les familles ont souvent eu recours aux avortements sélectifs, c’est-à-dire que les 

futurs parents choisissaient en général de faire avorter la femme si le bébé était une fille. Une 

raison qui explique cette sélection est la préférence naturelle des Chinois pour les garçons. Tout 

d’abord parce que, avec l’absence ou la maigre pension donnée par l’État et le fait que les filles 

quittent les parents en se mariant à quelqu’un d’autre, ce sera au fils de la famille à assurer les 

dépenses familiales. Ces dépenses sont généralement l’alimentation, le logement (ces deux 

catégories prennent déjà une grande partie du budget), les soins de santé, le transport, en bref : les 

éléments essentiels pour vivre. De plus, le salaire d’un homme est plus élevé que celui d’une 

femme. Et, c’est aussi le garçon qui va transmettre le nom aux générations futures.  
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Ensuite, lorsqu’une fille se marie, elle se consacre principalement à son mari et à sa 

belle-famille, souvent au détriment des siens. Ce qui a pour effet qu’elle saura moins s’occuper 

de ses propres parents. Dorénavant, ce sera au fils et à la belle-fille de s’occuper des 

responsabilités familiales. C’est un phénomène encore plus fréquent à la campagne étant donné 

que ces personnes sont plus pauvres que les gens provenant des villes. Pour ces familles, leur fils 

constitue le seul moyen financier de survivre lorsque les parents seront pensionnés ou s’ils 

tombent malades. De ce fait, un nombre conséquent de filles nées dans les campagnes ont été soit 

abandonnées ou placées dans des orphelinats ou tuées à la naissance. Néanmoins, cela est moins 

fréquent dans les villes. 

À cause de la politique de l’enfant unique, la taille des familles est restreinte et les enfants 

prennent de moins en moins leur famille en charge. Ceci entraîne alors le développement des 

maisons de retraites. Ce qui est un bouleversement culturel en Chine, parce qu’auparavant, les 

enfants gardaient leurs parents au sein de leur domicile alors qu’aujourd’hui, à cause du surplus 

du temps passé au travail et à leurs occupations personnelles, les enfants placent plus facilement 

les personnes âgées dans des homes. 

5.2 Sur la population et la société 

Les hommes et les femmes ont été victimes de graves violences physiques à cause de cette 

politique. Les femmes subissaient des avortements, des stérilisations forcés et/ou des 

empoisonnements pour tuer le fœtus alors que les hommes passaient par une stérilisation. 

Seulement, ces différentes opérations ne se faisaient pas toujours dans de bonnes conditions, au 

risque d’avoir des infections. Comme déjà présenté plus haut, certaines personnes ont été battues 

à mort en défendant des membres de leurs familles contre les autorités. 

 Ceux qui ne respectaient pas la politique de l’enfant unique devaient payer des amendes ou 

alors les enfants ne recevaient pas de papiers d’identité et étaient surnommés les « enfants noirs » 

ou les « enfants fantômes ». Ces derniers ont grandi caché aux yeux des autorités et 

officiellement, ils n’existaient pas. Ils seraient environ 13 millions en 201516.  

                                                 
16  Chine : la fin de la politique de l'enfant unique, un impératif économique?, site de France 24, 

url=https://www.youtube.com/watch?v=sosfRWKaGm8&list=PLeam4Y9fGuFONEG7OLNLow0aDHqoGfo9K&in

dex=2, dernière consultation le 27 février 2017. 
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Concernant les enfants, les Chinois choisissent en général de donner naissance à des garçons. 

Et cela n’a pas été sans conséquences, car aujourd’hui, il existe un grand déséquilibre entre le 

nombre de filles et de garçons. En 2010, dans la tranche d’âge de 0 à 4 ans, il y avait 5,6 millions 

de garçons de plus que de filles, soit 116 garçons pour 100 filles ; dans la tranche de 5 à 9 ans, la 

différence est de 6,2 millions soit 118 garçons pour 100 filles ; la plus grande différence se 

marque chez les 10 à 14 ans, elle est de 6,5 millions ; dans la tranche de 15 à 19 ans, la différence 

est de 5,7 millions ; dans la tranche de 20 à 24 ans, la différence est de 4,6 millions et pour la 

tranche de 25 à 29 ans, la différence est la plus faible soit de 2,7 millions17.  

 fig. 518 

Ce déséquilibre a mené à un nombre accru d’hommes célibataires. Selon la BBC, il y aura 30 

millions19 d’hommes célibataires de plus de 30 ans en Chine d’ici 2020 et il y aura plus d’un 

quart de la population d’hommes chinois âgés d’au moins 30 ans qui ne seront pas mariés d’ici 

203020. Cela représente un problème pour les familles car dans la culture chinoise, les enfants 

devraient être mariés avant leurs 30 ans afin de pouvoir assurer une descendance à la famille.  

                                                 
17 DUMONT, G-F, Les six enjeux de l’évolution démographique chinoise, url= https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00749932/document, dernière consultation le 27 février 2017. 
18 Fig. 5 Idem. 
19 BUDDEN, R., Why millions of Chinese men are staying single, site BBC, url= 

http://www.bbc.com/capital/story/20170213-why-millions-of-chinese-men-are-staying-single, dernière consultation 

le 1er mars 2017. 
20 Idem. 
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En remédiation à cette disparité, en 1984, il y a eu une réforme de la politique qui autorisait les 

couples à avoir un second enfant uniquement si leur premier enfant est une fille.  

À cause de tous ces éléments, la plupart des couples n’ont eu qu’un enfant. Cela a eu des 

répercussions plus graves dans les campagnes que dans les villes car ils n’avaient plus assez de 

personnes aptes à travailler dans les champs ou à ramasser les récoltes. Donc, le vieillissement 

rapide de la population fait que les personnes âgées seront plus nombreuses que les personnes 

actives d’ici 2040 (voir fig. 6).  

  fig. 621 

Les Chinois en âge de prendre leur pension ont généralement peu ou pas du tout d’économie et 

l’État ne fournit qu’un faible revenu de remplacement. Les autorités chinoises ont aussi constaté 

qu’il y avait peu d’individus en âge de travailler et de personnels spécialisés par rapport aux 

pensionnés pour subvenir aux différents besoins (manque d’infirmières, de homes, de personnels 

pour s’occuper des retraités). Or, pour engager tous ces travailleurs, il faut que la Chine puise 

dans son budget afin de rémunérer ces derniers et leur offrir une pension qui leur permettent de 

subvenir à leurs besoins. 

                                                 
21 Fig. 6 DUMONT, G-F., Les six enjeux de l’évolution démographique chinoise, url= https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00749932/document, dernière consultation le 27 février 2017. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00749932/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00749932/document
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Seulement, selon le journal Le Figaro, c’est un lourd financement pour le gouvernement et 

comme celui-ci ne met pas encore de dispositifs en place pour débourser les sommes nécessaires, 

certains Chinois remettent en cause sa crédibilité. 

5.3 Bénéfices apportés au pays 

Le but principal était de limiter le nombre de naissances, évitant ainsi aux Chinois environ 400 

millions de naissances en 35 ans22 ainsi que la surpopulation de leur pays.  

Cette politique aurait notamment favorisé la rapide évolution économique chinoise et rendu 

possible l’actuel développement de la Chine : apportant aux habitants des améliorations dans le 

domaine de la vie matérielle (dépenses en vêtements, en nourritures, amélioration du logement 

tant au niveau matériel que de la superficie, …) et personnelle (l’accès aux études, ouverture 

d’esprit par rapport aux anciennes générations sur les mœurs, …). Les besoins vitaux des familles 

ont donc pu être assurés et satisfaits. Leur confort a aussi été amélioré, par exemple, de nos jours 

la plupart des Chinois possèdent un poste de télévision, des réfrigérateurs, des machines électro-

ménagères, etc. 

6. Les effets de la fin de la politique de l’enfant unique 

Le gouvernement chinois a mis fin à la politique de l’enfant unique le 29 octobre 2015 car il 

s’était rendu compte du problème démographique qui allait se produire et qu’il allait y avoir un 

manque tant au niveau du personnels qualifiés que dans les ressources nécessaires au bon 

développement du pays. 

La fin de cette politique a engendré plusieurs répercussions sur la société chinoise. Tout 

d’abord les positives : il y aura une diminution au niveau du nombre d’avortements, de 

stérilisations et d’infanticides.  

Ensuite, le déséquilibre entre la population d’hommes et de femmes, dû à l’avortement 

sélectifs et aux infanticides, va se rétablir : en 2005, la différence était de 121 garçons pour 

100 filles, et elle est de 116 garçons pour 100 filles en 2016, selon le journal Le Monde.  

                                                 
22 Fin de la politique de l’enfant unique en Chine : son origine et ses conséquences, site de la RTBF, url= 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_fin-de-la-politique-de-l-enfant-unique-en-chine-son-origine-et-ses-

consequences?id=9122220, dernière consultation le 18 janvier 2017. 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_fin-de-la-politique-de-l-enfant-unique-en-chine-son-origine-et-ses-consequences?id=9122220
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_fin-de-la-politique-de-l-enfant-unique-en-chine-son-origine-et-ses-consequences?id=9122220
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Enfin, la mentalité chinoise a évolué, la population est plus ouverte en ce qui concerne la 

liberté de chacun, en matière de sexualité, ou encore de leur satisfaction personnelle. Cependant, 

le gouvernement a tellement conditionné la mentalité des habitants à n’avoir qu’un seul enfant 

que cela va freiner les démarches de procréation. Les parents pensent qu’ils ne seraient pas 

capables financièrement de subvenir aux besoins d’un second enfant.  

D’une part, parce que le coût de la vie est cher en Chine (prix du lait en poudre, des langes, 

des soins, des études, etc.), et d’autre part, parce qu’ils veulent que leur enfant atteigne la 

perfection et que cela demande beaucoup d’énergie. 

7. Les solutions par rapport aux problèmes démographiques 

La première solution a été l’abolition de cette politique en 2015 afin d’augmenter le taux de 

natalité. Cependant, comme cela n’a pas fonctionné, le gouvernement voudrait subventionner les 

couples ayant plusieurs enfants, par exemple en finançant une partie de leurs études.  L’idée a été 

avancée par Wang Peian, vice-ministre de la Commission nationale de la santé et de la 

planification familiale. En effet, selon un sondage mené par la Commission en 2015, 60% des 

familles interrogées étaient réticentes à l’idée d’avoir un deuxième enfant. Selon le témoignage 

d’une famille considérée comme aisée, un deuxième enfant leur coûterait trop cher car « il n’y a 

pas que les études à payer, il y a aussi toutes les activités extérieures jugées nécessaires pour la 

réussite d’abord scolaire et puis sociale pour leur enfant » 23. De plus, il serait nécessaire que la 

Chine mette en place un système social efficace qui permettrait de soutenir financièrement les 

parents ayant un second enfant. 

En ce qui concerne les personnes âgées, le gouvernement a émis plusieurs pistes de solutions. 

Selon la presse officielle, Le Quotidien du Peuple, une première piste envisageable serait de 

revitaliser la natalité chinoise par des mères porteuses, dans le but de pallier l’augmentation 

constante des retraités.  

 

                                                 
23  La Chine dans le piège démographique ?, site de France 24, url= 

https://www.youtube.com/watch?v=NAwsIOx2V3Q&list=PLeam4Y9fGuFONEG7OLNLow0aDHqoGfo9K&index

=3, dernière consultation le 23 février. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAwsIOx2V3Q&list=PLeam4Y9fGuFONEG7OLNLow0aDHqoGfo9K&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NAwsIOx2V3Q&list=PLeam4Y9fGuFONEG7OLNLow0aDHqoGfo9K&index=3
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L’individualisme étant de plus en plus présent auprès des jeunes Chinois, de nouvelles 

réformes et lois concernant la prise en charge des pensionnés ont été décidées. Pour en citer une, 

l’Etat a instauré, en juillet 2013, une loi sur « la protection des droits et des intérêts des personnes 

âgées ». Elle oblige les enfants à s’occuper de leurs aînés, à régulièrement leur rendre visite, à 

subvenir à leurs besoins, tant émotionnels que matériels.  

Le gouvernement devrait construire plus de cinq millions de maisons de retraite afin 

d’accueillir ces personnes. Parallèlement à cela, il serait aussi nécessaire de former des 

travailleurs de manière à ce qu’ils puissent adéquatement prendre en charge des seniors. Or, ces 

constructions et formations ont un coût pour l’Etat, et donc, le prix d’une place au sein de ces 

établissements est élevé : elle peut coûter jusqu’à 2 300 €24.  

  

                                                 
24SUREAU, D., Dans une Chine vieillissante, le business des maisons de retraite, site de France TV, url= 

http://www.francetvinfo.fr/sante/dans-une-chine-vieillissante-le-business-des-maisons-de-retraite_1690839.html, 

dernière consultation le 25 mars 2017. 
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8. Conclusion  

La Chine est le pays le plus peuplé au monde. Cette particularité lui confère des atouts et des 

inconvénients. Sa grande population lui a permis d’avoir une main d’œuvre peu chère et de 

développer rapidement le système économique du pays.  

Cependant, craignant que le pays ne souffre de surpopulation, le Premier Ministre - Deng Xiao 

Ping - ordonne une politique de l’enfant unique en 1979. L’application de cette loi s’est déroulée 

dans la violence et la contrainte, mais également au détriment des filles. En effet, 

traditionnellement, les Chinois considèrent le garçon comme étant un garant pour la survie de la 

famille : s’occupant de ses ainés, autant physiquement que financièrement, et assurant à la famille 

la perpétuation du nom. C’est ainsi qu’il existe une pression énorme sur l’enfant unique.  

Cette préférence de donner naissance à un fils a contribué au phénomène de disparité des filles 

existantes en Chine, et donc renforcé le déséquilibre démographique entre les hommes et les 

femmes. Les hommes, étant plus nombreux que les femmes, se trouvent contraints au célibat. En 

conséquence : peu de femmes, peu de naissances et un manque accru de personnels qualifiés pour 

la prise en charge des personnes âgées qui sont de plus en plus nombreux au sein du territoire. 

Ces différentes explications sont des pistes pour répondre à la question de départ du travail : 

« Comment peut-on expliquer les conséquences de l’instauration de la politique de l’enfant 

unique en Chine sur la société actuelle ? ». 

De fait, la population chinoise se fait vieillissante et il n’y a pas assez de travailleurs jeunes 

pour financer les pensions. Ensuite, la prise en charge des seniors est un problème lourd à régler. 

Afin de pallier cette situation, le gouvernement abolit cette politique en 2015 et des propositions 

de récompenses financières apparaissent pour les couples qui souhaiteraient avoir un second 

enfant. Espérant ainsi inciter la population à procréer de nouveau. Il est nécessaire que les 

dirigeants du pays mettent en place un système social plus efficace afin de soutenir 

financièrement les parents car le taux de fécondité est encore faible. 

En constatant le vieillissement de la population et l’individualisme grandissant des jeunes 

Chinois, le gouvernement instaure des lois et réformes obligeant ainsi les enfants au devoir 

familial qu’est de s’occuper de ses ainés. 
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Le gouvernement devrait envisager de construire des structures adaptées et tourner leurs pensées 

vers une politique plus sociale.  

Les diverses solutions proposées ci-dessus pourraient se faire au vu des importants moyens 

financiers dont dispose le pays. Il est alors nécessaire de se demander si des évolutions seraient 

rapidement envisageables car à court terme. Le gouvernement se doit de réagir face à ces 

phénomènes, mais y arrivera-t-il ?  

« Ne perdez jamais espoir, on ne sait jamais ce que demain nous apportera ». Auteur anonyme. 
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