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 Inciter les travailleurs indépendants ou ceux qui sont dans l’économie informelle à co�ser aux 

régimes de protec�on sociale : un enjeu important pour la Chine 

C’est ce que rappelle Qin Wei, chercheur à l’East Asia 
Ins�tute de l’université de Singapour, qui a étudié les 
tendances à l’œuvre en Chine, dans un contexte de 
vieillissement de la popula�on qui fragilise l’avenir du 
système de protec�on sociale. 
 
1 - Le développement rapide de l’entreprenariat et du 

travail informel  
 (nb : travail informel ne signifie nécessairement travail illégal, 

mais inclut le travail non salarié)  

 

En fin d’année 2018, 97 travailleurs d’une plate-forme de 
livraison de repas et autres plats à domicile ont ini�é des 
poursuites contre des plateformes et deux compagnies de 
distribu�on pour non paiement des salaires et des charges 
sociales. L’une des sociétés a rapidement proposé un 
arrangement à l’amiable et des dédommagements 
conséquents pour les coursiers concernés. 
Mais pour un cas comme celui-ci qui trouve une issue 
favorable,  de très nombreux travailleurs urbains se 
trouvent à la fois sans couverture sociale et parfois soumis à 
des condi�ons de travail très dures. 
Tradi�onnellement, certains secteurs (construc�ons, 
travaux agricoles) et popula�ons (migrants, ruraux) étaient 
dans le travail informel  (voir illégal) en propor�on 
supérieure à celles des travailleurs urbains. 
Le développement des micro-entreprises, des services en 
ligne en tout genre et le sou�en massif du gouvernement à 
l’entreprenariat tendent à développer ce travail informel y 
compris dans des secteurs qui y échappaient 
tradi�onnellement.  Qian Wei relève qu’alors 
qu’auparavant, ces travailleurs auraient été employés par 
une entreprise d’Etat ou ra4achés à l’unité de travail de leur 
entreprise, ils sont désormais  officiellement indépendants 
et fournissent un service, sans pourtant que le modèle de 
protec�on sociale n’ait accompagné ce4e muta�on rapide. 
Car ce travail informel (qui inclut donc indépendants et 
travail illégal proprement dit) concernerait aujourd'hui 
environ 50% de la force de travail urbaine. 
 
2 - Pourquoi nombre de travailleurs informels choisissent-

ils de ne pas s’assurer? 

 
En théorie, les travailleurs ou entrepreneurs urbains du 
secteur informel peuvent s’inscrire volontairement au 
système de protec�on sociale des résidents. 

Beaucoup ne le font pas, d’une part parce que les 
presta�ons de ce régime sont de faible montant, mais aussi 
en raison des difficultés administra�ves d’accès à la fois aux 
presta�ons et aux services. 
La ges�on du système est en effet assuré au niveau local 
(préfecture) et les montants et services peuvent varier 
grandement entre territoires, avec des niveaux parfois très 
bas dans les régions les plus pauvres.  L’incita�on à co�ser 
est donc faible et beaucoup préfèrent prendre le risque de 
ne pas avoir d'assurance. 
Selon les travaux menés par Qin Wei et ses collègues, au 
niveau na�onal, le taux de co�sants au régime de retraite 
pour les travailleurs urbains de l’informel serait de 47%, 
contre 90% pour les travailleurs inscrits au régime de 
pension de l’Etat. 
En outre, le système de permis de résidence (hukou) pose 
problème à de nombreux travailleurs auto entrepreneurs : 
dans la plupart des cas, ils ne pourront accéder en effet 
qu’aux presta�ons de la ville dont ils dé�ennent le hukou et 
non de celui de leur ville de résidence effec�ve (souvent  une 
plus grande ville,  avec des coûts de la santé et de la vie  plus 
élevés) 
 
Ce4e situa�on est probléma�que pour les individus, peu ou 
pas couverts par une assurance sociale et qui risquent donc 
de basculer dans la pauvreté en cas de problème de santé 
grave, et n’assurent pas de revenus de remplacement pour 
leurs vieux jours. C’est aussi un problème collec�f pour 
l’équilibre des régimes de protec�on sociale. 
 
3 - Elargir la base des co�sants : un enjeu réel pour le 

système de protec�on sociale 

 

C’est par�culièrement vrai dans le contexte de vieillissement 
de la popula�on que connait la Chine, avec une diminu�on 
déjà enregistrée du ra�o ac�fs/retraités. 
Dans certaines provinces ou territoires par�culièrement 
touchés par le vieillissement, des transferts de fonds ont 
déjà dû être opérés pour perme4re le paiement des 
pensions. Il y a donc urgence, alors que les plus de 65 ans 
pourraient représenter 17 % à l’horizon 2025, de trouver les 
moyens d’amener l’ensemble des ac�fs à co�ser, par des 
mesures de ra�onalisa�on des coûts notamment de ges�on  
et une plus grande solidarité provinciale a minima. 
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Le gouvernement chinois avait annoncé en août 2018 la 
mise en place d'une nouvelle poli�que d'achats groupés 
de médicaments, dite "4+7", des�née à faire baisser les 
prix et à élargir l’accès aux soins via l'u�lisa�on de 
génériques.  
 
1 - Une mise en place effec�ve sur 11 sites pilotes 

représentant 1/3 du marché chinois du médicaments, 

sur une liste de 31 médicaments 

 

Annoncée en août par le Conseil des affaires de l’Etat et 
précisée le 14 novembre 2018 par le Joint Procurement 
Office (nouvel organisme issu de la réorganisa�on 
administra�ve décidée en mars 2018), la poli�que 
d'approvisionnement fondée sur le volume (dite des 
"4+7" (4 municipalités  – Pékin, Shanghai, Chongqing et 
Tianjin – et 7 villes – Shenyang, Dalian, Chengdu, Canton, 
Shenzhen, Xiamen et Xi'an) a donné lieu dès le 6 
décembre au premier appel d'offres. Elle fait suite à un 
projet pilote ini�é à Shanghai dès 2014. 
Ces 11 sites représentent un �ers du marché chinois du 
médicament. 
 
La mise en place effec�ve a débuté à Xiamen le 15 mars 
2019 et s'est achevée le 1er avril par Xi'an, les 11 sites 
ayant donc mis en place à ce4e date ce4e nouvelle 
procédure d'achat. 
 
Deux contrats (sur les 31 médicaments) ont été 
remportés par des firmes étrangères. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 - Deux objec�fs : faire baisser les coûts et ra�onaliser le 

secteur 

 

● La baisse des prix est l’objec�f premier de ce4e nouvelle 
procédure. 
Le processus d'approvisionnement est simple : pour un 
médicament donné (l'un des 31 de la liste concernée par 
ce4e procédure), l'enchérisseur le moins-disant gagne 
l'intégralité du montant de l'achat garan�, soit entre 60% et 
70% du marché, selon les cas, sur la base des volumes 
consommés l’année précédant le lancement de l’appel 
d’offres. 
Ce processus d'appel d'offres très poussé a de fait entraîné 
un nivellement des prix par le bas : les médias locaux 
rapportant qu'une société – Chia Tai Tianqing Pharma – 
aurait réduit son prix de 90% pour remporter un contrat 
portant sur l'entecavir, le médicament générique de BMS, 
Baraclude. 
 
De manière générale, 25 des génériques de la liste auraient 
été proposés dans le cadre de l'appel d 'offres à un coût 
inférieur en moyenne de 52% à leur prix de vente 2017. 
Le dilemme est le même pour les entreprises na�onales que 
pour les mul�na�onales : remporter de telles offres d'achats 
groupés signifie conquérir une part non négligeable du 
marché chinois et pouvoir économiser sur les dépenses de 
commercialisa�on, mais les réduc�ons de prix dras�ques 
nécessaires pour remporter ces offres menacent leurs 
marges, et sans doute pour certaines, leur avenir. 
 
● Le second objec�f est de ra�onaliser le secteur. 
Jusqu'alors, les grosses firmes, chinoises au premier chef, 
ont bénéficié de l'absence d'un système de contrôle de la 
qualité centralisé en Chine. Elles ont ainsi pu remporter 
davantage d'appels d'offres d'hôpitaux pour leurs 
médicaments non brevetés et maintenaient des prix élevés 
dans tout le secteur pharmaceu�que car elles pouvaient 
plus facilement offrir des garan�es de qualité pour leurs 
médicaments plus coûteux. Parmi les 100 plus grands 
fabricants de médicaments génériques en Chine, les 
entreprises chinoises affichaient une marge brute de 74% et 
une marge bénéficiaire de 18% au troisième trimestre 2018, 
contre une moyenne mondiale de 55% et 9,5% 
respec�vement (selon les données de Bloomberg LP). 
 
A l’évidence, la poli�que d'achats groupés promue par le 
nouveau modèle et la compression des prix qui en est la 
conséquence vont obliger les pe�tes entreprises de produits 
génériques à se ra�onaliser et se regrouper pour consolider 
leur situa�on. Toutes n'y parviendront pas. La mise en 
œuvre déployée à �tre pilote sera étendue rapidement à 
l'ensemble du pays. 30 sites sont désormais concernés, avec 
une évolu�on puisque le marché pourra être a4ribuer à 3 
prestataires et non plus un seul, pour mieux sécuriser 
l’approvisionnement. 

 

La Chine met en place une nouvelle procédure d’achats groupés pour les médicaments 
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Une direc�ve pour garan�r l'approvisionnement en 

médicaments 

 

Le bureau général du Conseil des Affaires d'Etat a publié 
une direc�ve visant à garan�r des stocks suffisants de 
médicaments, notamment les plus rares, et à stabiliser 
leurs prix. Les causes des pénuries de médicaments va-
rient, mais elles incluent les monopoles de produc�on 
et le coût croissant des ingrédients de base. Les minis-
tères et les provinces sont appelés à collaborer pour 
me4re en place une plate-forme d'informa�on mul�-
sources et un système de suivi pour partager les infor-
ma�ons sur la produc�on de médicaments et leurs prix. 
Les autorités sont également inciter à réprimer les con-
duites monopolis�ques . Les gouvernements centraux 
et locaux devront enfin augmenter leurs stocks de mé-
dicaments et encourager les grandes entreprises phar-
maceu�ques à cons�tuer des stocks de médicaments 
pouvant être libérés en cas de pénurie.  
 
Une direc�ve vise à améliorer les soins aux personnes 

âgées 

 

La Commission na�onale de la santé publie une direc-
�ve pour améliorer les services de santé des�nés aux 
personnes âgées. L’objec�f majeur est de me4re  en 
place un système de services de santé couvrant à la fois 
les zones urbaines et les zones rurales, et qui inclut : 
l'éduca�on à la santé, la préven�on, le diagnos�c et le 
traitement, la réadapta�on, les soins de longue durée 
et les soins pallia�fs.  La commission poursuivra la cam-
pagne lancée en juillet pour promouvoir la santé des 
personnes âgées et encouragera les hôpitaux et autres 
établissements de santé à développer un accueil plus 
convivial pour les personnes âgées. 
 
 
Un fabricant de vaccins chinois va collecter 141,3 mil-

lions de dollars sur le marché STAR 

 
CanSino Biologics Inc, le premier fabricant de vaccins de 
la par�e con�nentale de Chine à être cotée à Hong 
Kong, prévoit de se faire inscrire sur le marché STAR axé 
sur la technologie de Shanghai dans l'espoir de récolter 
environ 1 milliard de yuans (141,33 millions de dollars). 
La société de biotechnologie a annoncé son inten�on 
d’éme4re jusqu’à 24,8 millions d’ac�ons . Les fonds ain-
si mobilisés serviront notamment à la construc�on de 
sa base de produc�on, à la recherche et au développe-
ment de vaccins, à la logis�que de la chaîne du froid et 
à la construc�on de systèmes d’informa�on.  

CanSino Biologics n'a déclaré aucun revenu pour le mo-
ment. Mais il a 15 vaccins en prépara�on pour 12 mala-
dies. Selon son rapport intermédiaire publié le mois 
dernier, la société dispose de trois vaccins quasi-
commerciaux, dont un contre le virus Ebola, par 
exemple. 
 
 
 
Davantage de services publics sont nécessaires pour 

prendre soin des personnes a7eintes de la maladie 

d'Alzheimer 

 
Les sta�s�ques montrent que la Chine compte plus de 
10 millions de pa�ents a4eints de la maladie d'Alzhei-
mer et que ce nombre augmente de plus de 300 000 
chaque année ,  tout comme augmente le nombre de 
personnes ayant besoin d’être accompagnées 24h/24. 
Le fardeau des soins infirmiers ne devrait pas reposer 
uniquement sur leurs familles. Le gouvernement est 
donc appelé à fournir davantage de services publics . 
Une ac�on ac�ve est également nécessaire pour la pré-
ven�on et la détec�on précoce de la maladie. Le mois 
dernier, la Commission na�onale de la santé a publié les 
informa�ons essen�elles sur la préven�on et l'interven-
�on de la maladie d'Alzheimer, qui visent à encourager 
les personnes à adopter un mode de vie sain pour ré-
duire le risque de contracter la maladie. 

 
 

SANTE 
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Pékin donne la priorité aux salaires des migrants 

 
La Chine veut éliminer le problème des employeurs qui 
retardent volontairement le paiement des salaires des 
travailleurs migrants, a déclaré un responsable du 
ministère des Ressources humaines et de la Sécurité 
sociale. Ce4e pra�que qui affecte les moyens de 
subsistance et la stabilité sociale fait l’objet d’une 
a4en�on régulière des autorités. Le Bureau na�onal de 
la sta�s�que a indiqué que le pourcentage de 
travailleurs migrants qui ne touchaient pas leur salaire 
dans les délais impar�s était tombé à 4,1% en 2018. De 
mai 2011 à septembre, 7 674 personnes ont été 
condamnées à l'emprisonnement ou à la déten�on 
pénale pour non-paiement inten�onnel d'employés. 
Parmi eux, 116 personnes ont été condamnées à des 
peines de prison de plus de trois ans. 
 

 

Les perspec�ves d'emploi augmentent dans la 

fonc�on publique 

 
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'examen 
de fonc�onnaire 2020 a légèrement augmenté par 
rapport à l'année précédente, tandis que les postes 
proposés ont augmenté de près de 66%. Selon 
l'administra�on, plus de 24 000 fonc�onnaires 
devraient être recrutés dans 86 agences centrales et 23 
ins�tu�ons subsidiaires, contre 14 500 postes vacants 
l'année précédente. Alors que le taux ra�o candidat/
poste est d’environ 1/60, le poste sur lequel il y a le plus 
de demandes affiche un taux de 2 315! Les provinces 
occidentales aux économies plus faibles, telles que 
Qinghai, Guizhou et Gansu, ont aWré  plus de candidats 
ce4e année.  
 

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 

 
Développer le travail social auprès de l’enfance en 

danger 

 

L'année dernière, 317 cas d'agressions sexuelles sur des 
enfants ont été rapportés par les médias, parmi plus de 
750 enfants maltraités, le plus jeune n'ayant que trois 
ans, selon une ONG nommée Girls' Protec�ng. Près de 
70% des coupables sont des membres de la famille ou 
d'un cercle restreint de personnes, tels que des 
enseignants ou des voisins. Cependant, la capacité de 
protéger les enfants dans le besoin reste insuffisante. 
Les ressources allouées sont encore limitées, les 
mesures préven�ves systéma�ques et les cadres 
ins�tu�onnels rares selon l'UNICEF.  En Occident, les 
services sociaux jouent un rôle essen�el dans la 
protec�on de l’enfance.  En Chine, le gouvernement 
s'est engagé à former jusqu'à 1,45 million de 
travailleurs sociaux d'ici 2020. 
 
En Chine, les mères qui travaillent dénoncent les 

discrimina�ons dont ells sont vic�mes  
 
Trois employées d'une grande entreprise de logistique 
chinoise ont déclaré sur Internet que leurs chefs les 
avaient licenciées ou avaient réduit leur salaire après 
leur grossesse. Dans un cas, la société, China Railway 
Logistics, n’a pas envoyé de représentant à une 
procédure d’arbitrage. La société a alors poursuivi en 
justice pour contester l’indemnité allouée à l’employée. 
Mais à mesure que l'attention des médias s'intensifiait, 
elle a fait marche arrière d’autant que l'enjeu était 
inférieur à 5 000 dollars. "Cela ne vaut pas la peine de 
perdre du temps sur peu d'argent", a déclaré l'avocat 
de la société à un journaliste local . Les autorités 
chinoises encouragent les femmes à poursuivre une 
carrière tout en faisant plus d’enfants. La Chine a des 
lois contre la discrimination fondée sur le sexe et la 
grossesse et une politique de maternité qui garantit 98 
jours de congé payé, mais leur application est 
insuffisante. En réalité, peu de femmes chinoises 
intentent des poursuites et engagent des procédures 
d'arbitrage contre des employeurs qui ignoreraient les 
lois. Gagnant souvent des salaires faibles, elles 
craignent des représailles si elles parlent en public. Et 
ont peur que des réclamations ou des poursuites ne 
gâchent leurs chances de trouver un autre travail.  
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Le programme de « promo�on de l'éduca�on des 

filles pauvres » fête son 30e anniversaire 

 

Une fonda�on basée à Beijing a déclaré qu'elle avait 
pris de nouvelles ini�a�ves pour promouvoir l'accès 
des jeunes filles à l'éduca�on et au conseil 
psychologique. Ces ini�a�ves marquent le 30e 
anniversaire du projet phare Spring Bud de la 
fonda�on. Le Fonds chinois pour les enfants et les 
adolescents a annoncé qu'il avait lancé une série de 
nouveaux programmes début septembre dans le 
prolongement de Spring Bud, dont les dons publics 
ont dépassé les 2,1 milliards de yuans (294 millions 
de dollars) au cours des 30 dernières années, 
contribuant ainsi à éliminer les tradi�ons rurales qui 
privilégient la scolarisa�on des garçons.  
Le taux d'alphabé�sa�on des femmes en Chine a 
ne4ement augmenté au cours des dernières 
décennies. Selon un livre blanc publié le mois dernier 
par le Bureau d'informa�on du Conseil d'État, le taux 
d'analphabé�sme chez les filles et les femmes âgées 
de 15 ans et plus est passé de 90% à la créa�on de la 
République populaire de Chine à 7,3% en 2017. Le 
taux de scolarisa�on pour les filles à l'école primaire 
a4eindrait 99,9%. 
 
 
Les législateurs promeuvent une u�lisa�on 

« appropriée » d’internet au nom de la protec�on 

des mineurs 

 
Le projet de loi renforçant la protec�on des moins de 
18 ans sur le net a été rendu public lors de la session 
bimensuelle du Comité permanent du Congrès 
na�onal du peuple, qui s'est ouverte le 21 octobre.  
Dans un nouveau chapitre in�tulé "Protec�on sur 
Internet", les législateurs ont souhaité  promouvoir 
« l'u�lisa�on appropriée » d'Internet par les mineurs,. 
Le chapitre de 11 ar�cles définit les obliga�ons 
incombant aux gouvernements na�onal et locaux, 
aux écoles, aux parents et aux fournisseurs de 
services numériques en ce qui concerne leurs 
responsabilités dans la naviga�on des jeunes dans le 
cyberespace. 

Les soins aux personnes âgées s�mulent la Silver  

Economy  

 
À la fin de 2018, la Chine comptait 163 800 établissements 
de soins pour personnes âgées, dont près de la moi�é ont 
été construits avec des inves�ssements privés, offrant 
7,46 millions de lits pour les personnes âgées. Les services 
et les installa�ons communautaires couvraient toutes les 
zones urbaines et plus de la moi�é des communautés ru-
rales. Les entreprises développent rapidement les projets 
pour exploiter la demande poten�elle. Taikang Insurance 
Group, l'un des principaux assureurs du pays, a inves� 
dans des établissements de soins pour personnes âgées 
dans quatre villes, notamment Beijing et Shanghai. China 
Life, un autre important assureur, a des projets similaires. 
Le marché est large et selon les es�ma�ons de l'Ins�tut de 
recherche de l'industrie Qianzhan, les industries chinoises 
des soins aux personnes âgées devraient a4eindre 7,7 mil-
liards de yuans en 2020 et de 22,3 milliards de yuans en 
2030. 

 
...et les Seniors boostent l’économie numérique 

 

Un nombre croissant d'aînés profitent d'Internet faire 
leurs achats en ligne : ils représenteraient environ 17,3% 
des acheteurs en ligne en 2017, selon les dernières don-
nées du Bureau du travail na�onal. Un rapport sur les 
comportements de consomma�on pendant la semaine de 
vacances de la fête na�onale, publiée par Alibaba ce mois-
ci, a également montré que les « cheveux argentés » sont 
devenus un nouveau moteur du développement de l'éco-
nomie numérique en Chine. Selon ces données, les ventes 
de nouilles instantanées, de potée instantanée et de riz 
instantané sur Tmall auprès des consommateurs âgés de 
50 ans et plus du 1er au 3 octobre ont augmenté de 
101,9%, 128,3% et 122,2%! 
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Shenzhen interdit la cigare7e électronique dans les 

lieux publics  

 
Le 14 octobre, Shenzhen a commencé à appliquer un 
nouveau règlement sur le tabagisme. Depuis lors, 
deux hommes ont été condamnés à une amende de 
50 yuans (7 dollars) chacun pour avoir fumé des 
cigare4es électroniques dans les gares rou�ères, ainsi 
que 22 autres qui fumaient des cigare4es classiques. 
Le nouveau règlement sur le tabagisme inclut pour la 
première fois les cigare4es électroniques. Des zones 
situées à proximité des installa�ons de transport en 
commun, notamment des plates-formes de bus et 
des entrées de métro, ont été ajoutées à la liste des 
lieux non-fumeurs. Les cigare4es électroniques sont 
généralement présentées comme étant sans danger, 
à la mode et efficaces pour arrêter de fumer, ce qui a 
entraîné une augmenta�on de leur u�lisa�on en 
Chine, en par�culier chez les jeunes. Mais les experts 
en contrôle et préven�on des maladie insistent sur 
l'a4en�on  à porter à  leurs effets néfastes sur la 
santé, ajoutant que la supervision doit être 
renforcée.  

 Images de Chine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrip�on sur l’ordinateur : « Jeux en ligne » 

Inscrip�ons sur les manuels : « La langue chinoise, la 

langue anglaise, les mathéma�ques, la physique » 

 

Une réglementa�on na�onale restreint l’accès aux jeux 

en ligne pour les mineurs 

 

Selon une réglementa�on publiée le 5 novembre par le 

gouvernement central, les moins de 18 ans auraont  dé-

sormais interdic�on de jouer entre 22 heures 

et 8 heures, et les mineurs ne peuvent plus s’adonner à 

leur passion plus de quatre-vingt-dix minutes par jour en 

semaine et trois heures les week-ends.  

L’objec�f pour le premier marché mondial des jeux vidéo 

est de me4re le holà à l’addic�on précoce aux jeux élec-

troniques, accusés de causer des troubles du sommeil ou 

de l’a4en�on et de favoriser la myopie chez les accros. 

Pékin impose en outre une limite aux sommes d’argent 

que les mineurs peuvent dépenser sur des jeux en ligne : 

pas plus de deux cents yuans (36 euros) par mois pour 

les moins de 16 ans et pas plus de quatre cents yuans 

pour les 16-18 ans. Les nouvelles règles supposent que 

tous les joueurs u�lisent leur véritable iden�té pour 

s’inscrire à des jeux en ligne, en précisant leur date de 

naissance et leur numéro d’iden�té. Le régime commu-

niste appelle aussi les concepteurs de jeux d’ordinateur 

à « modifier les contenus, fonc�ons ou règles » suscep-

�bles de favoriser l’addic�on des jeunes. 
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 Activité du CAS et Coopération 

Rencontre avec le Mohrss à l’occasion de la mission en Chine de l’école na�onale supérieure de sécurité sociale 

en septembre 

La rencontre s’est tenue au Mohrss le 5 septembre à l’occasion d’une  mission en Chine de la directrice de la 
coopéra�on interna�onale de  l’école na�onale de sécurité sociale et de la CARSAT Aquitaine  en la personne de son 
directeur.  
 
 
AG du Club Santé à Shanghai 

L’Assemblée générale du Club Santé  réunissait ce4e année encore de 80 à 100 par�cipants dans les locaux de 
Deloi4e, hôte de ce4e manifesta�on.  
L’occasion pour la conseillère de rappeler les missions et le rôle du service dans la promo�on de la santé et les 
modalités de son implica�on dans le club Santé. 
Trois tables rondes étaient ensuite consacrées la première à une revue du secteur de la santé vu des entreprises, a 
un point sur le numérique en santé et au développement du e-commerce en santé en Chine. 
 
 
Déléga�on du CHU de Nîmes à Pékin et Taiyuan 

Une déléga�on du CHU de Nîmes s’est rendue à Pékin le 18 
septembre pour ins�tu�onnaliser une rela�on ini�ée il y a 5 ans. 
L’occasion de procéder à la signature d’une conven�on portant 
créa�on d’un centre de franco-chinois de réhabilita�on du 
plancher pelvien. 
La mission s’est poursuivie à Taiyuan dans le cadre des ac�ons de 
coopéra�on interna�onale soutenues par le ministère de la santé 
(DGOS). Dans le domaine de la santé Mère-Enfant 
 
 
 

L’Ecole des hautes études en santé publique à Pékin au ministère de la santé, à la Capital Médical Université et à 

l’Université de Pékin, à l’ini�a�ve du service Santé Affaires Sociales et Travail 

 La vice-doyenne de l’EHESP, s’est rendue à Pékin fin septembre pour un programme de rencontres des�nées à  
conforter la rela�on existante avec le centre de développement des ressources humaines de la commission 
na�onale de la santé, mais aussi à faire connaitre et de promouvoir l’Ecole dans sa valence universitaire et 
recherche. L’occasion de préparer la visite en France du Directeur du centre de la NHC en décembre prochain, mais 
aussi d’ouvrir avec Beida des opportunités de collabora�ons prome4euses.  
 

 

Par�cipa�on à la 3
ème

 édi�on du Forum de l’ASEM sur le handicap 

La conseillère a par�cipé au 3ème forum de l’ASEM sur la handicap organisé à Pékin comme la précédente édi�on 
par la fédéra�on des personnes handicapées de chine. 
Orateur lors de la première table-ronde, elle a présenté les poli�ques d’inclusion notamment dans le domaine de 
l’accès au travail et de manière plus large les divers disposi�fs d’aides et de protec�on sociale. 
 

 

7
ème

 réunion des filières francophones de forma�on médicale à Shanghai 

Avec le sou�en de l’ambassade, l’université de Jiaotong a accueilli à Shanghai la réunion des filières de forma�on 
médicale francophone les 19 et 20 octobre. 80 par�cipants français et chinois  représentants les 4 filières de 
Chongqing, Kunming, Shanghai et Wuhan ont dressé un bilan de l’année écoulée, tant en termes quan�ta�fs que 
qualita�f. L’occasion également de relever les difficultés et marges d’améliora�on et d’échanger sur les évolu�ons 
possibles et souhaitables du modèle ini�ée il y a plus de trente ans. 
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Par�cipa�on à la 2
ème

 table ronde sur l’entreprenariat dans les pays 

du G20 à Sanya 

La conseillère pour les affaires sociales représentait l’ambassade à 
ce4e seconde table-ronde organisée par le ministère des ressources 
humaines et de la sécurité sociale et le centre de recherche sur les 
économies du G20 de l’université Tsinghua.  L’édi�on  de ce4e année 
était centrée sur l’innova�on, ses développements et impacts. 
 
 
 

 

Rencontre Power of Her : Women equality and leadership at work à la chambre de commerce européenne 

La conseillère Santé Affaires sociales Travail était l’une des trois oratrices invitées par la chambre à témoigner à 
l’occasion de ce forum, avec Mme Jialei Min, coordonnateur de projet à UN Women en Chine, et Olivier Ji, 
cofondatrice et présidente d’EventBank. 
L’occasion de faire le point des avancées en ma�ère d’égalité entre femmes et hommes mais aussi de mesurer le 
chemin encore à parcourir, notamment dans le monde du travail malgré les avancées réelles et récentes.  
 

 

Forum franco-chinois de Gériatrie à Fuzhou 

La 5ème édi�on du forum franco-chinois de gériatrie qui s’est 
tenu à Fuzhou le 9 novembre avec l’appui du service Santé de 
l’ambassade, confirme les bonnes rela�ons entre les sociétés 
savantes française et chinoise et la volonté d’approfondir la 
coopéra�on en ma�ère de soins et de recherche à la fois clinique 
mais aussi d’organisa�on de la prise en charge. 

 

Séminaire sino-français de radio-physique et assurance qualité en radiothérapie à Canton. 

La 28ème édi�on du séminaire sino-français de radio-physique et assurance qualité en radiothérapie s’est tenue à 
Canton avec le sou�en du service Santé de l’ambassade et en présence de la conseillère. Ce séminaire de forma�on 
s’inscrit dans une coopéra�on plus large qui s’est structurée depuis plus de trente ans et a connu un nouveau 
développement avec la créa�on en 2017 de l’associa�on sino-française d’oncologie-radiothérapie. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Septembre 5: Rencontre avec le Mohrss à l’occasion de la mission en Chine de l’école na�onale 

supérieure de sécurité sociale  

17: Assemblée générale du Club Santé à Shanghai 

18: Déléga�on du CHU de Nîmes à Pékin et Taiyuan 

Octobre  

 

 

 

 

 

Novembre  

19-20: 7
ème

 réunion des filières francophones de forma�on médicale à Shanghai 

22-23: Par�cipa�on à la 2
ème

 table ronde sur l’entreprenariat dans les pays du G20 à 

Sanya 

25: Cérémonie de remise de bourses aux jeunes chercheurs du Control Disease Center 

chinois 

 

9  : 5ème forum franco-chinois de gériatrie à Fuzhou 
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Connaître la Chine par les chiffres !  
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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   


