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 Editorial 
VIH et SIDA :  le développement d’une politique active a donné des résultats mais les chiffres 2018 appellent à la vigilance 

 La dernière Journée internationale de lutte contre le SIDA le 

dimanche 1er décembre a été l’occasion pour les autorités chinoises 

de publier des chiffres pour l’année : au 31 octobre 2018, 860 000 

personnes porteuses du virus, dont plus de 350 000 avec un SIDA 

déclaré. 

La lutte contre le SIDA et les autres maladies infectieuses est depuis 

plusieurs années une priorité de la Chine et au cours des dix années 

passées, le pays a progressé de manière substantielle dans la 

prévention et la prise en charge du SIDA. 

Après une période de déni au début des années 90 et l’absence de 

réelle politique publique qui ont joué un rôle évident dans la 

dissémination de l’épidémie, la mise en place en 2003 du premier 

plan de lutte a permis des progrès significatifs dans le dépistage, la 

surveillance, le traitement et la qualité de la prise en charge des 

patients. 

 

1-Reprise de l’épidémie en 2018 : la maladie touche la population 

générale et se transmet très majoritairement  par les rapports 

sexuels 

Sur les 10 premiers mois de l’année 2018, on dénombrerait 860 000 

personnes atteintes porteuses du virus ou atteintes de la maladie, 

soit une augmentation de 14% par rapport à 2017. Un chiffre que 

corrobore l’augmentation des décès en lien avec le SIDA. (17% entre 

2017 et 2018). 

Le profil épidémiologique de la maladie a également évolué, avec 

un recul très net de la transmission par transfusion sanguine et par 

injection intraveineuse de par l’usage de drogues. La transmission 

se fait très majoritairement à l’occasion de rapports sexuels (93% des 

cas en 2018 selon le CDC )et concerne la population générale. La 

transmission par relation hétérosexuelle est le mode e 

transmission nettement  majoritaire (elle avoisine les 70%, sans 

changement en 2017 et 2018).Au 31 mars 2018, la transmission 

homosexuelle reste proche d’un quart des cas, en légère diminution  

par rapport à 2017.  

 

2– Des situations différenciées selon les territoires et les groupes 

de population 

S’agissant des différences entre territoires , ce sont le plus souvent 

l’accès à l’information et aux soins dans des zones plus 

reculées qui expliquent un niveau de contamination et de 

dissémination plus important. Les provinces du Sichuan, du Yunnan, 

du Xinjiang et du Guangxi sont particulièrement touchées et 

affichent des incidences de 4 à 6 fois supérieurs à la moyenne 

nationale . Mais l’épidémie est aussi plus sévère dans certaines 

zones urbaines (Pékin, Chongqing et Canton) (2016), en lien avec le 

risque majoré pour  certaines populations : 

• Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes (MSM) ; parmi eux , la population des 15-24 ans, 

même si elle n’est pas importante en volume, constitue une 

population très fragile et au sein de laquelle l’épidémie 

augmente; 

 

• les usagers de drogue, même si ce mode de transmission 

régresse désormais depuis plusieurs années; 

• les hommes de plus de 60 ans : le nombre de nouveaux cas 

augmente de manière régulière chez les 60 ans et plus ( de 

8391 cas en 2012 à plus de 20 000 cas en 2017). Le CDC y voit 

la conséquence, en partie, du recours aux services de 

prostitué/es par les travailleurs migrants. 

 

3. Prévention , dépistage et traitement ART en hausse 

Les autorités indiquent mettre en œuvre des campagnes de 

sensibilisation à grande échelle depuis 2014, ainsi que des actions 

d’information et d’éducation auprès des jeunes scolarisés et des 

étudiants. 

Le dépistage a progressé avec des campagnes ciblées sur  certaines 

populations usagers de drogues, femmes enceintes, MSM. Selon 

les autorités sanitaires, 201 millions de diagnostics ont été réalisés 

en 2017 représentant 14,46% de la population. Le nombre de cas 

positifs identifiés par ces tests étaient de 134 512 en 2017, contre 

56 362 en 2008. 

La prévention de la transmission mère-enfant s’est développée 

depuis le début des années 2000 et connu des puisque le taux 

d’infection  déclaré des nouveaux nés de mères séropositives est 

passé de 7,4% en 2001 à 6,1% en 2014 et 0.4% en 2017. Une 

nouvelle « Initiative » lancée en 2017 s’est donnée pour objectif 

d’éliminer la transmission Mère enfant pour le HIV, la syphilis et 

l’hépatite B. La transmission par transfusion a quasiment disparu. 

La prise en charge et le traitement par antirétroviral également 

progressé : selon la NHC, le nombre de personnes vivant avec le 

SIDA et traités par antirétroviral est passé de 126 440 people en 

2011 à 609 829 personnes en 2017, soit 131 593 patients 

supplémentaires prise en charge depuis 2016, ce qui représente 

80% de la population concernée.5669 enfants de moins de 15 

porteurs de la maladie ont reçu en 2017 un traitement par 

antirétroviral, soit 682 nouveaux traitements par rapport à l’année 

précédente. 

 

La mise en place d’une politique nationale, l’allocation de 

ressources importantes (6,880 mds de RMB en 2017, soit 887,5 M 

€ environ ou un peu plus d’1 Md UDS en augmentation depuis 

2015, dont l’essentiel sur ressources propres de la Chine), illustre 

l’implication croissante des autorités publiques et sanitaires et a 

permis des résultats salués par l’OMS. Les chiffres de 2018 qui 

enregistrent une inflexion à la hausse de l’épidémie, la 

transmission particulièrement forte chez les très jeunes gens et 

notamment les jeunes hommes mais également le maintien d’une 

transmission très majoritaire en population générale appellent au 

maintien de la vigilance, à la poursuite des actions de 

sensibilisation et prévention en même temps que de traitement. A 

noter enfin que la Chine est l’un des contributeurs du Fonds 

Mondial pour 18 M USD annoncés sur la période 2017-2019. Une 

contribution qui reste modeste pour la 2ème puissance 

économique mondiale. 
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La Banque mondiale estime que la croissance de l'économie 
chinoise devrait ralentir à 6,1% en 2019 après 6,5% attendu 
cette année. En 2018, 60% du PIB, 70% de l’innovation 
technique et 80% d’emplois ont créés par les PME chinoises 
selon le bureau des statistiques, ce qui illustre leur rôle 
essentiel développement économique de la Chine. La Chine a 
ainsi en 2018 pris plusieurs mesures pour encourager ses 
entreprises. Mais  dans un contexte de ralentissement avéré de 
la demande intérieure et de la croissance, sur fond de tensions 
commerciales fortes avec les Etats-Unis,  le Gouvernement a 
annoncé lors d'une réunion du Conseil des affaires d’Etat le 24 
décembre 2018 un ensemble de nouvelles mesures en faveur 
des PME  . 
 

1– Simplifier et créer un environnement favorable 

Des efforts seront déployés pour créer un environnement 
commercial juste et pratique : sauf stipulation contraire, toutes 
les restrictions imposées au capital social et à la structure du 
capital des sociétés privées seront supprimées lorsque les 
sociétés en question investiront dans le développement des 
ressources, les transports et les services publics. Le 
gouvernement s’engage à soutenir la capacité d'innovation, 
améliorer les possibilités et  les services de financement, à 
accélérer les procédures d’enregistrement  et à mieux protéger  
les droits des entrepreneurs et entreprises (propriété 
intellectuelle, biens personnels). 
 

2– Politiques fiscales  en faveur des entreprises 

La réduction des impôts en 2019 est un objectif majeur. La 
baisse envisagée représente un montant total qui pourrait 
atteindre 1 500 milliards de yuans (217,5 milliards de dollars), 
à comparer avec l'objectif de réduction des impôts de 1 300 
milliards de yuans pour 2018.  

• Baisse de TVA pour les entreprises  

Depuis le 1er mai 2018 , la Chine a abaissé le taux de TVA 
d'un point , à 10% et 16% en faveur des secteurs de la 
fabrication, des transports et de la construction, ce qui 
représentait en octobre une réduction nette de 179,4 milliards 
de yuans dont 71,45 milliards de yuans (39,8% ) ont été 
destinés au secteur manufacturier », selon le département de la 
taxe sur les produits et services de l'Administration d'Etat des 
impôts.  
En 2019, le gouvernement pourrait  encore réduire les taux de 
TVA de 2 points, ce qui profitera aux petites et moyennes 
entreprises. Parallèlement, le seuil d’exigibilité de la TVA sur 
les petits contribuables passera de 30 000 à 100 000 yuans de 
chiffre d’affaires mensuel.  

• De nouvelles réductions d'impôts et de taxes pour les 

petites et micro-entreprises 
La réunion du 9 janvier a donné lieu à une série d’allégements 
fiscaux pour les petites et micro entreprises. 
L’éligibilité au taux préférentiel sera considérablement élargie 
et des réductions plus importantes de l'impôt sur les sociétés 
seront introduites en fonction de leur situation, ce qui devrait 
diminuer le poids de la contribution fiscale d'environ 5 à 10%. 
95% des PME,  soit 17 980 000 entreprises dont 98% sont des 
entreprises privées, seraient  concernées par cette mesure.  
Parallèlement, la portée des incitations fiscales appliquées aux 
investissements dans les nouvelles entreprises de haute 

technologie sera élargie afin d'accorder davantage d'incitatifs 
fiscaux aux sociétés de capital-risque et aux investisseurs qui 

investissent dans ces entreprises. 

Les gouvernements provinciaux auront également la possibilité de 
réduire  jusqu'à 50% les impôts pour les contribuables à la TVA 
assujettis par ailleurs à plusieurs impôts locaux, y compris la taxe 
sur les ressources, ainsi que les surtaxes pour l'éducation et 
l'éducation locale. 
Les incitatifs fiscaux susmentionnés couvriront toutes les taxes 
payées depuis le 1er janvier et resteront en vigueur pendant une 
période provisoire de trois ans. Le gouvernement central a annoncé 
qu’il  financera par transfert aux provinces les déficits éventuels qui 
résulteraient pour les finances locales de ces politiques incitatives. 
Cette politique renforcée d’incitations fiscales présente deux  points 
forts : 
- elle met l’accent sur les TPE/PME, considérées comme un des 
éléments majeur du dynamisme économique chinois et de son 
potentiel d’innovation,  à côté des grands groupes  à vocation 
internationale ; 
- la base des contribuables concernés est très élargie ce qui 
témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir une croissance 
qui diminue, mais également l’emploi. 
 

3- Mesures ciblées pour encourager l’entreprenariat 

• Soutien à l’innovation et à l’entreprenariat 

Une directive adoptée en juillet 2017 prévoit notamment la création 
d’un registre numérique intégré  d’enregistrement de la création ou 
des modifications d'entreprise, un "guichet unique" d'enregistrement 
pour les entreprises chinoises et étrangères, avec un délai donné de 
procédures.  Le gouvernement envisage de simplifier aussi les 
procédures de demande de permis de travail et de résidence pour les 
experts étrangers hautement qualifiés, et testerait un service intégré 
en matière de logement, de scolarité et de soins médicaux . Enfin, 
les étudiants étrangers en Chine qui créeraient de nouvelles 
entreprises pourraient également demander un permis de résidence 
avec leurs diplômes. 

• Protection juridique de l’entreprenariat et de l’innovation  

La Cour populaire suprême de Chine a publié le 1er janvier 2019 
une circulaire exhortant les tribunaux du pays à créer un 
environnement respectueux de l'entrepreneuriat et de l'innovation. 
Cette circulaire insiste sur une application raisonnable et équilibrée 
des textes,  et sur une approche qui tienne compte de la bonne foi 
des entrepreneurs ; elle exhorte ainsi à ne pas confisquer de biens 
dont la provenance illégale n'a pas été prouvée. 

• Soutien aux start-ups rurales  

Le Gouvernement a annoncé le 16 janvier 2019 de nouvelles 
politiques ciblées pour les start-ups dans les régions rurales afin de 
stimuler le développement rural.  Des  mesures préférentielles 
viseront à encourager les ouvriers migrants, les diplômés 
universitaires et les soldats démobilisés à rentrer dans les régions 
rurales et à lancer des start-ups ou des micro-entreprises.  Les 
entreprises existantes  retournant  ou allant développer leur activités 
dans les zones rurales pourront profiter des mêmes politiques 
incitatives. Les créations de TPE-PME en zone rurale feront enfin 
l’objet d’un effort particulier de formation et développement des 
compétences. 

 

 

2019 : Soutien renforcé aux TPE/PME et à l'entreprenariat 
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Robots chirurgicaux: le français Quantum Surgical 

fonde une coentreprise en Chine 

 

Paris - France - AFP - La société montpelliéraine Quan-

tum Surgical, spécialisée en robotique médicale, a an-

noncé vendredi la création d'une coentreprise en Chine 

à visée commerciale avec LifeTech Scientific Corpora-

tion, une société chinoise de dispositifs médicaux inno-

vants qui sera majoritaire au capital de l'entreprise 

commune. L'entreprise commune "sera chargée de la 

certification réglementaire locale et de la commerciali-

sation sur ce marché de la future plateforme robotisée 

pour l'oncologie interventionnelle de Quantum Surgi-

cal", selon un communiqué." Le marché chinois est 

stratégique car il représente plus de 50% de l'incidence 

mondiale du cancer du foie", la première indication 

visée par la plateforme robotisée de Quantum Surgical, 

a expliqué Bertin Nahum, fondateur et PDG de la socié-

té. Avant de créer Quantum Surgical en 2017, M. Na-

hum avait créé et dirigé une autre société française de 

robots chirurgicaux, Medtech SA, rachetée en 2016 par 

le géant américain Zimmer Biomet pour 165 millions 

d'euros. L'an dernier, Quantum Surgical a levé 50 mil-

lions de dollars auprès d'un fonds d'investissement de 

Hong Kong spécialisé dans les sciences de la vie, Ally 

Bridge Group (ABG). Ce fonds sera également présent 

dans la coentreprise entre Quantum Surgical et Life-

Tech. 

 

la Chine confirme une épidémie de fièvre porcine afri-

caine dans le Hebei 

 

L’épidémie s’est déclarée mi février dans une ferme du 

district de Xushui de 5600 têtes. Les bêtes ont été abat-

tues et la ferme placée en quarantaine. La Chine a rap-

porté plus de 100 cas dans 27 provinces et régions de-

puis aout dernier, ce qui met à mal ce secteur impor-

tant de l’agriculture chinoise et effraye les consomma-

teurs, en dépit des annonces rassurantes sur le carac-

tère inoffensif pour l’homme de la maladie.  

 

 

La Chine va réduire les taxes sur les médicaments pour 

les maladies rares 

 

Le ministère chinois des Finances a annoncé vendredi 

des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

pour les médicaments destinés au traitement des mala-

dies rares afin de réduire les coûts pour les patients qui 

en souffrent et d'encourager le développement de l'in-

dustrie pharmaceutique. Selon la politique, le taux de 

TVA pour les médicaments contre les maladies rares  

importés sera réduit à 3%. La TVA pour la production et 

la vente au gros et au détail des médicaments contre 

les maladies rares sera également abaissée à 3% à par-

tir du 1er mars. Au total, 21 médicaments destinés au 

traitement des maladies rares et quatre principes phar-

maceutiques actifs seront les premiers à bénéficier de 

ces politiques, selon le ministère. 

 

Plus de 900 hôpitaux pilotes pour promouvoir les mé-

thodes d'accouchement sans douleur 

 

La Chine promouvra des méthodes d'accouchement 

sans douleur dans plus de 900 hôpitaux pilotes, dont la 

liste sera prochainement publiée, a-t-on appris lundi de 

la Commission nationale de la santé. L'introduction de 

techniques sans douleur par la commission dans davan-

tage d'hôpitaux fait partie des efforts pour accroître le 

niveau des soins médicaux liés à l'accouchement, a-t-on 

appris de Jiao Yahui, un responsable de la commission. 

Les méthodes d'accouchement sans douleur sont bien 

moins répandues en Chine que dans les pays dévelop-

pés, bien qu'elles soient considérées importantes pour 

réduire le taux d'accouchement par césarienne et amé-

liorer la qualité de vie des mères après avoir donné 

naissance. L'Association des médecins chinois établira 

des centres de formation en matière d'accouchement 

sans douleur pour le personnel de santé à travers le 

pays, tout en promouvant l'information sur les métho-

des d'accouchement sans douleur pour le public. La 

commission a publié en novembre 2018 un plan de tra-

vail de trois ans pour la promotion à l'échelle nationale 

des méthodes d'accouchement sans douleur. 

Le taux d'allaitement maternel en Chine est de moins 

de 30%  

 

Le taux d'allaitement maternel pour les nourrissons de 

moins de six mois en Chine est de 29,2%, selon un son-

dage récent de la Fondation chinoise de recherche et 

de développement. Szlon M. Fang Jin, secrétaire géné-

ral adjoint de la fondation, le faible taux d'allaitement 

maternel est dû aux : 

• large accès aux substituts et publicité trompeuse 

concernant ces produits ; 

• manque de sensibilisation du public ; 

• manque de soutien familial et social - incluant les 

institutions médicales. 

Le rapport a demandé que des mesures soient prises 

pour sensibiliser le public, encourager les établisse-

ments de soins médicaux à apporter un soutien, ainsi 

qu'améliorer la législation en matière de congés mater-

nité et de couverture sociale concernant l'accouche-

ment. 

SANTE 
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Quelle santé exacte du marché du travail chinois? 

 
La connaissance de la situation exacte du marché du travail 
chinois est rendue compliquée  avec une croissance en baisse 
et sur fonds de tensions avec les Etats-Unis. Officiellement, la 
situation du chômage s’est améliorée en 2018, avec un taux 
de chômage en baisse à 4.9% contre 5% en décembre 2017.  
Dans le même temps, la situation du marché  l’emploi suivi 
par l’indice official PMI (indice des responsables d’achats) 
s’est détériorée avec un chiffre à la baisse des nouvelles 
embauches,  confirmée en février par le bureau national des 
statistiques  (BNS). Une première explication est sans doute 
liée à la contraction de la force de travail : la population 
chinoise  en  âge  de  travailler  (16  à  59  ans)  décroit 
régulièrement depuis 2012, avec selon le BNS, une nouvelle 
diminution de 4,7 millions en 2018, pour atteindre fin 2018 
897 millions de personnes. Structurellement, le marché du 
travail chinois réagit aussi  au ralentissement de la croissance 
économique et aux perspectives d’un accord difficile avec les 
Etats-Unis. Le vieillissement de la population est aussi une 
explication,  même si la réduction des inégalités de revenus 
entre ruraux et résidents urbains (même si elles restent  fortes) 
a contribué à ralentir les départs  vers d’autres provinces et à 
favoriser la recherche d’emploi sur place. Parallèlement et 
selon les données recueillies via LIEPIN (une plateforme 
d’offres et demandes d’emplois) , la demande de profils de 
haut niveau pour l’internet et les secteurs de haute technologie 
a baissé de 17% sur les trois premiers mois 2019 contre 12% 
pour la même période en 2018. Ce qui n’empêche pas les 
autorités provinciales de maintenir des objectifs ambitieux en 
matière de création d’emploi. 28 des 31 provinces à avoir 
publié des objectifs chiffrés lors des réunions des assembles 
consultatives de janvier et février ont annoncé un plan de 
création de 15,58 millions de nouveaux emploi, soit plus que 
les 13,6 millions créés en 2018 dans l’ensemble du pays. Un 
chiffre en ligne avec les annonces officielles du ministère des 
ressources humaines et de la protection sociales qui prévoit 
8,34 millions de nouveaux diplômés cette année entrant sur le 
marché du travail. Un expert estime  possible de maintenir, 
comme  en 2018,  à  11  millions  le  nombre  de  nouveaux 
emplois urbains. Même si la croissance ralentit à 6%, cet 
objectif reste raisonnable dans la mesure où chaque point de 
croissance génère environ 2,05 millions d’emplois. 
 

Une série d’explosions mortelles en Chine dans des 

usines 

78 morts le 21 mars, cinq autres le 30 mars, encore sept le 
lendemain. Après la tragédie de l’explosion dans une usine à 
Tianjin (173 morts et près de 800 blessés, le 12 août 2015), 
les explosions meurtrières d’usines chimiques en Chine se 
sont multipliées ces derniers jours, suscitant l’indignation des 
familles des victimes et réaction des autorités. D'autant que la 
catastrophe la plus importante, celle d’une usine de 
l’entreprise Tianjiayi, le 21 mars dans la province du Jiangsu 
(est du pays), provoque la colère des familles. Un entrepôt de 
produits chimiques a explosé ce jour-là, causant la mort d’au 
moins 78 ouvriers. Les autorités avaient pointé, en 2015 et en  
2017, une série de non-respects des normes 
environnementales. En février 2018, l’administration avait 
soulevé treize défaillances de sécurité. Plusieurs explications  

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 

à la fréquence de ces accidents : d’abord, la croissance a été 
l’objectif majeur des Chinois, notamment pour leur garantir 
de meilleurs revenus et lutter contre la pauvreté. Cette course 
industrielle pas toujours bien maitrisée a pu entraîner le non-
respect de certaines règles de sécurité ou de normes environ-
nementales. Selon les médias chinois, environ un sixième des 
recettes fiscales de la province du Jiangsu provenait du parc 
industriel où l'explosion du 21 mars a eu lieu. Une autre raison 
est aussi évoquée : la corruption, contre laquelle le Gouverne-
ment est en lutte ouverte. L’arbitrage reste toutefois difficile 
entre la nécessité d’une croissance maitrisée propre et durable 
et  le maintien de milliers d’usines construites ces dernières 
années et des emplois associés.   
 

La promotion des services à domicile pour tirer la 

croissance 

 

Face à la demande croissante de services, le conseil des affai-
res de l’Etat exhorte le secteur à s’appuyer sur les nouvelles 
technologies. Face au vieillissement de la population, dans un 
contexte d’incitation aux  familles de deux enfants, le Gouver-
nement chinois veut encourager les services à la personne, par 
ailleurs susceptibles de soutenir la consommation  intérieure. 
A la faveur d’une réunion fin février 2019 présidée par le Pre-
mier ministre, il a été décidé d’inciter le secteur des services à 
la personne à recourir aux nouvelles technologies, à dévelop-
per la formation et la supervision dans un souci d’augmenta-
tion de la qualité et d’harmonisation. Des mesures fiscales 
encourageront ce développement. Sont plus spécifiquement 
visées la formation de femmes d’âge moyen, communément 
appelées “tantes” en Chine et qui pourraient ainsi fournir des 
services de baby-sitting, ménage, ou d’assistance aux person-
nes âgées. Aibang,  Daojia,  et plusieurs autres compagnies de 
services en ligne soutiennent cette annonce en insistant sur le 
nécessaire développement de la qualité des services tandis que 
le  Gouvernement  devra  accompagner  les  entreprises  afin 
qu’elles fournissent aux employés accès au logement et cou-
verture sociale. 
 

Femmes : la situation de famille ne pourra plus  être 

prise en compte pour l’accès à un emploi 

 

Le ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale 
vient avec 8 autres agences gouvernementales de notifier l’in-
terdiction pour les employeurs de demander aux candidates à 
un emploi quelle est leur situation familiale (statut marital 
enfants, grossesse). Même si  la discrimination sur ces fonde-
ments est illégale, les employeurs arguent en effet d’autres 
raisons (la compétence, l’expérience, la disponibilité…) et il 
est souvent difficile de prouver la discrimination. En empê-
chant les employeurs d’accéder à ces informations,  le Gou-
vernement chinois espère  rendre plus difficile le rejet de can-
didatures féminines tout en conjuguant emploi au  féminin et 
volonté de relancer la natalité. 
Cette annonce du ministère s’accompagne d’autres mesures : 
le développement des compétences professionnelles, l’appli-
cation renforcée de l’assurance maternité, la facilitation des 
poursuites contre des employeurs qui auraient des pratiques 
discriminatoires. 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Les dépenses de l'assurance maladie de base ont 

atteint 1 760 milliards de yuans en 2018 

 

Les revenus et les dépenses de l'assurance maladie de 

base ont atteint respectivement 2 110 milliards de 

yuans (314,8 millions de dollars) et 1 760 milliards de 

yuans en 2018 en Chine, selon les statistiques de 

l'Administration  nationale  de  l'assurance  maladie 

publiées vendredi. 

A la fin de l'année dernière, le solde du fonds s'est 

établi  à  2  320  milliards  de  yuans,  a  indiqué 

l'administration. Les statistiques montrent que le taux 

de couverture de l'assurance maladie en Chine est resté 

supérieur à 95% fin 2018. 

 

Les enfants de femmes célibataires devraient être 

« légitimisés » 

 

Le nombre de naissances en Chine est tombé à 15,23 

millions en 2018, son plus bas niveau depuis 1961. Une 

femme chinoise célibataire a proposé de légitimer les 

enfants de femmes célibataires compte tenu du faible 

taux  de  fécondité  en  Chine.  Cependant,  certains 

experts se sont fermement opposés à la proposition, 

affirmant qu'elle n'était pas responsable vis-à-vis des 

bébés. "Cela pourrait conduire les enfants à vivre dans 

des familles monoparentales", a déclaré Liu Changqiu, 

expert en droit de la santé et chercheur universitaire à 

l'Académie des sciences sociales de Shanghai. 

 

Jeux vidéo en Chine: Tencent durcit ses restrictions 

pour  protéger les enfants 

 

Tencent, géant de l'internet chinois, a annoncé durcir 

ses restrictions visant les usagers mineurs de jeux 

vidéo, dans le cadre d'une campagne des autorités 

contre l'addiction des jeunes --au risque de pénaliser 

les revenus du groupe, tirés majoritairement des jeux 

en ligne. Tencent, connu autant pour ses jeux sur 

mobile que pour sa populaire messagerie WeChat, a 

indiqué  vendredi  qu'il  avait  imposé  "un  verrou 

numérique" pour limiter l'usage de certains jeux vidéo 

par les enfants âgés de moins de 13 ans. Le système, 

encore au stade de test, exige d'abord que les parents 

de l'enfant s'enregistrent à l'aide de photos et d'une 

vérification d'identité, et le jeune joueur aura ensuite 

besoin de l'autorisation d'un parent pour ouvrir "le 

verrou numérique" du jeu. 

 

Dix mesures pour améliorer les conditions de vie  

 

C’est l’annonce du ministre des affaires civiles Huang  

 

 

Shuxian. La plus emblématique est la demande aux pro-

vinces de renforcer l’assistance temporaire pour appor-

ter une réponse aux situations d’urgence et garantir un 

minimum vital. Autre mesure annoncée, le développe-

ment d’un système de prise en charge pour les person-

nes pauvres souffrant de handicaps sérieux. L’édiction 

de normes est également prévue pour rendre plus trans-

parente les donations et le fonctionnement des organis-

mes de bienfaisance. D’autres mesures concernent le 

maintien de services publics en milieu rural, des mesu-

res ciblées sur les populations très pauvres et l’appui au 

développement d’organismes communautaires  pour 

alléger la pauvreté. Faisant un rapide bilan pour l’année 

écoulée (2018) le ministre a rappelé l’augmentation du 

minimum social intervenue  en 2018,  de 7,2% dans les 

zones urbaines et 12,4% dans les zones Rurales, une 

prestation qui concerne  35.19 million de personnes en 

zone rurale, avec un montant moyen  annuel de  4,833 

yuan ( soit un peu moins de 630€)). 10 millions de per-

sonnes handicapées en détresse financière et 11 mil-

lions de personnes souffrant de handicaps sérieux ont 

également reçu des prestations.  Enfin, une assistance a 

été apportée à 320,000 orphelins et  1.464 million de 

sans-abris. Le nombre de travailleurs sociaux a dépassé 

1 million en 2018. 

 

Un nouveau plan pour faire face à la demande de servi-

ces pour les enfants 

 

En Chine, les jardins d’enfants n’acceptent pas d’enfants 

de moins de 3 ans. Les centres d’accueil sont rares et le 

coût d’une nounou souvent trop élevé pour ceux qui ne 

peuvent confier leur enfant à leurs parents. 

Une étude menée par le ministère chinois de la santé 

dans 10 grandes villes montrent que plus d’un tiers des 

parents d’enfants de moins de 3 ans souhaitent la mise 

en place de service de crèches ou garderies de jour, une 

demande  appelée  à  croitre  avec  la  politique  du 

deuxième enfant. 

Des travaux de recherché menés à l’université Nankai de 

Tianjin font un lien entre l’insuffisance de moyens de 

garde et le faible taux de fécondité en Chine. 

C’est pourquoi le Gouvernement vient de décider d’un 

programme ambitieux  de création de places  de crèche. 

Les centres actuels seront encouragés à augmenter leur 

taux d’occupation et  des locaux scolaires inoccupés se-

ront transformés en crèches. 

Parallèlement, le Gouvernement entend édicter des nor-

mes afin d’assurer la qualité des services pour un coût 

raisonnable  et encourager l’investissement privé dans 

ce secteur. 
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Inscription sur le bras : « c’est un grand bonheur de travailler 

sous modèle 996 » .  

 

Le modèle d’heures de travail 996 suscite de 

grandes discussions ces derniers temps en Chine. 

Le modèle très courant surtout pour les 

programmeurs chez les entreprises chinoises de 

High-Tech,  consiste à travailler de 9h am à 9h pm, 

6 jours par semaine, soit 72 heures de travail par 

semaine. Plusieurs CEOs des Groupes Géants tels 

que JD.com, Alibaba, se sont exprimés de façon 

favorable arguant des efforts nécessaires dans le 

travail chez les jeunes employés. En même temps, 

les taux de suicides et de morts subites chez les 

jeunes employés chinois augmentent à cause de 

surmenage dû à un excès de travail.  

 

 

 

Une école d’enseignement à distance diffuse 

depuis 2016 par le biais d'Internet les cours du  

lycée n°7 de Chengdu, dans les salles de classe de 

plus de 200 collèges de régions frappées par la 

pauvreté en Chine à partir de 2016. Les résultats 

sont là: 88 étudiants sur les 72 000 des régions 

pauvres ont été admis par l’Université de Pékin et 

l’Université Tsinghua, les deux meilleures de Chine.  

Cette expérience devrait inciter les autorités 

éducatives à réfléchir à des moyens pour 

développer la fourniture de ressources éducatives 

de qualité aux régions nécessiteuses via Internet, 

ce qui n’a pas encore été fait à grand échelle, bien 

que cela ait été mentionné il y a des années.  

 

Inscription sur l’écran : « enseignement à distance»  

Inscription sur la montagne : « écoles rurales »  

 

Au cours des dernières années, le gouvernement chinois 

a adopté des mesures visant à soutenir vigoureusement 

le développement des services de santé et la condition 

physique sportive, et à promouvoir le développement 

du fitness. Selon un rapport publié par un cabinet 

d’études de marché chinois, plus de 68 millions de 

personnes en Chine utilisent des plateformes en ligne 

pour soutenir leurs modes de vie sportifs - une 

augmentation d'une année sur l'autre de 2,22%. Ces 

plateformes en lignes offres des services de réservation, 

d’inscription, de partage d’expériences et photos, et de 

paiement flexible, etc. Cela devient plutôt une mode 

parmi les jeunes de 25 à 35 ans vivant dans les grandes 

villes. 

 

Inscription sur  l’écran du téléphone: « je surveille ton activité 

sportive » 

 

 Images de Chine 
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 Activité du CAS et Coopération 

 

 

Ouverture d’une école franco-chinoise de chirurgie à l’Hôpital Renji de Shanghai, le 28 janvier 2019 à Shanghai  

 

 
Après l’ouverture en octobre dernier au sein de l’hôpital Ruijin 
de Shanghai d’une école franco-chinoise de médecine pour les 
étudiants de la filière médicale franco-chinoise, la coopération 
se  poursuit  entre  les  universités  française  (Strasbourg)  et 
chinoise (Jiaotong) avec la création d’un école franco-chinoise 
de chirurgie au sein de l’hôpital Renji de Shanghai. Cette 
ouverture témoigne de la volonté de l’hôpital Renji de s’ouvrir 
à  la  coopération  avec  la  France,  laquelle  était 
traditionnellement centrée sur l’hôpital Ruijin (développé à 
partir d’un hôpital fondé par des Jésuites français en 1907). 
Cette coopération conforte la présence française à Shanghai et 
permet à la Chine de développer les compétences linguistiques 
nécessaires à ses nombreuses missions africaines. Au terme de 
la formation pour partie en français des futurs chirurgiens 
(avec  des  formations  délivrées  en  Chine  par  des  experts 

français de haut niveau et des formations en France via des stages ou postes de faisant fonction d’internes), l’école délivrera le 
diplôme de chirurgien conforme à la réglementation chinoise, ainsi qu’une attestation validant le double cursus, établie sous le 
double sceau des universités française et chinoise de médecine. Elle proposera parallèlement aux futurs chirurgiens d’autres 
parcours en fonction de leurs appétences et projet professionnel (master en recherche biomédicale, pédagogie en santé, 
management hospitalier, etc.). 

 

 

 

Cérémonie d’ouverture de formation franco-cantonaise au service des personnes âgées du district de Haizhu, le 28 fevrier 

2019 à Canton  

 

 

Le service  a participé au côté de la consule générale de Canton 
à la cérémonie de lancement de la première de la première 
journée de formation continue pour les managers des maisons 
de retraite du district de Haizhu à Canton. L’Institut supérieur 
de rééducation psychomotrice a vu sa proposition de formation 
retenue par le district dans le cadre d’un appel d’offres. Ce 
partenariat vient en complément de l’accord initié par le 
consulat et la ville sur la thématique du vieillissement. 

 

 

 
 

 

Mission handicap, le 22 mars 2019 à Pékin  

 

 
Les échanges se poursuivent  avec la fédération chinoise des personnes 
handicapées, dans le cadre de la préparation de la venue en France d'une 
délégation et de l'accueil en Chine du vice-président de la fédération Nexem 
M. Michel Caron, Une visite du centre pour autistes de Kangnazhou, des 
installations du centre national d’entraînement des athlètes paralympiques, et 
de la bibliothèque pour aveugles et mal-voyants de Pékin. Une délégation de 
la fédération chinoise a été reçue en France par la direction générale de la 
cohésion sociale, la fédération Nexem et l’ISRP. Ces échanges ouvrent des 
perspectives intéressantes de coopération institutionnelle sur la thématique 
du handicap. 
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 Février:  28: Cérémonie d’ouverture de formation franco-cantonaise au service des personnes 

âgées du district de Haizhu  

 Janvier:   28: Ouverture d’une école franco-chinoise de chirurgie à l’Hôpital Renji de Shanghai 

 Mars:  7-8 mars : Accueil de Mme Dominique Voynet, ancienne ministre —Participation à la 

Soirée Débat Journée des droits des femmes à la Résidence; 

 

20-22: rencontres sur le thème du handicap—fédération nationale—Visites de centre 

(autisme, centre d’entrainement paralympique, bibliothèque)—Débat à l’Institut fran-

çais autour du film Percujam 
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Connaître la Chine par les chiffres !  
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SANTE : maladies non transmissibles  (2017) 
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SANTE : maladies transmissibles (2017-2018)  
   

FEMMES (2016) 

                                                                                                                                

 

                                            
 

 

 

 

HANDICAP (2017) 

 

 

 

 

 
 

Sources : OMS NHC, CDC, Bureau des statistiques  

 

 
 

 

Population totale : 1,39 milliards 
Taux urbanisation : 56,1%  
Seniors : 14.3 % (> 60 ans) 
Par âges : 16,5% < 14 ans, 73% 14-65 ans, 10,5% > 65 ans 
Par sexes : 105 (H) : 100 (F), 115 :100 à la naissance 

Taux de fécondité : 1,6 
Pauvreté : 55 millions (< 1 USD/jour) 
Indice Gini : 0.5 

Population active: 806 millions   

Taux de chômage (urbain): 3,29%  
Salaire moyen (urbain): 6193 yuan/mois ($ 916)   
Travailleurs migrants : 282 million  

Assurance maladie : couverture 95%  
Taux de remboursement : < 80% employé urbain, <70% résident ur-
bain, 75% résident rural.  
 

Retraites : cotisants 915 millions (65.8%), bénéficiaires 148 mil-
lions (10,8%). Taux de dépendance : 14,3%. Taux de remplacement 
81%  

 
Assurance chômage : 187.84 millions cotisants, 2,2 millions 
bénéficiaires, max. 24 mois, 1666 yuan/mois. 
 
Assurance maternité : 19.3 millions cotisants 

Taux d’activité: 63% 
Ecart de salaire : 35%  

Représentation : 23,6% des élus à l’Assemblée nationale popu-
laire, 3 postes  sur 31 dans le gouvernement central 

85 millions  dont 12 millions visuels, 20 millions auditifs, 1,3 mil-
lion verbaux, 24 millions corporels, 6,2 millions mentaux 
9,42 millions travaillent  

Espérance de vie : 76,7 ans  
Mortalité maternelle : 0,196‰ 
Mortalité infantile : 6,8‰  
Dépenses de santé : 5159.88 milliard RMB 6,2% du PIB  

8,18  milliard par an de consultation et d’hospitalisation ;  

986,6 mille d’établissements médicaux ; 11.7 millions de 

personnels sanitaires  

Cancer (2014): 3.5 millions de nouveaux cas, 2.5 millions de dé-
cès.  
Taux d’incidence estimé : hommes 2,34‰ femmes 1,68‰ ; urbain 
1,91‰ rural 2,13‰.  
Taux de survie (5 ans) : 36,9% (H 29,3% F 47,3% ; U 42,8% R 30,3%) 
Cancer le plus commun : H poumons  (17%), F sein(15%) 

 

Cardiovasculaires : 
290 millions de patients; 270 millions de patients atteints d’hyperten-
tion 

 
Diabète : 114,4 millions patients (8.23%) 
 

Obésité : 39,25% surpoids, 17% obèses 
 

Tabagisme (2015) : 27.7% de la population  (52.1% hommes; 
2.7% femmes); 15.2 cigarettes par jour    

 
Alcoolisme : consommation d’alcool per capita 6,7 l (H10,9 
F2,2) ; consommation abusive 7,5% (H14,2% F0,7%). Dépendance à 
l’alcool : 2,4% (H 4,5% F 0,1%)  

 
Santé mentale : taux d’incidence 17,5%, 2/3 des patients ne sont 
pas traités. Taux de dépression 6,1%  

SIDA : 875 000 cas de SIDA (est. 2018), 18 000 morts. Porteurs 
de VIH : 0,06% de la population, dont transmission sexuelle 93% 
(23% homosexuelle, 67% hétérosexuelle) 
 

Tuberculose : 889 000 cas ; 38 800 décès  
 

Dengue : 5893 nouveaux cas; 2 décès   
 
Hépatites : 1 283 523 nouveaux cas; 573 décès   

 

Paludisme : 2697 nouveaux cas; 6 décès   
 

H7N9: 1564 cas rapportés  (2013-2017) -  létalité est.40%  
 

Grippe : 456 718 nouveaux cas ; 41 décès   


