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 Editorial 

DEUX SESSIONS 2017 : CONSOLIDER LE REVE CHINOIS 

Comme chaque année après la fête du printemps (cf. 

Chronique sociale 27, printemps 2015), les deux sessions 

réunissent conjointement les deux principaux organes 

délibérants chinois : l’Assemblée nationale populaire (ANP) et 

la Conférence consultative politique du peuple chinois 

(CCPPC). En 2017, ces deux sessions sont les dernières du 

mandat quinquennal. Au printemps 2018, des nouveaux 

représentants seront élus dans ces deux assemblées. C’est 

donc un moment particulièrement fort qui ouvre une année 

riche sur le plan politique qui se conclura par le dix-neuvième 

congrès et la désignation d’une nouvelle équipe dirigeante à la 

tête du Parti communiste chinois. Un an après le lancement du 

treizième plan quinquennal (2016-2020), les débats de ces 

deux sessions ont permis de tracer de nouvelles perspectives 

de politique intérieure. 

 

Le « rapport de travail » du gouvernement  présenté par le 

Premier ministre  chinois a comme chaque année indiqué la 

perspective de croissance pour l’année à venir. En l’établissant 

à 6.5 %, il a confirmé la volonté chinoise de promouvoir une 

croissance moins soutenue mais plus soutenable. Le PIB 

chinois devrait atteindre 13 000 milliards de USD en 2020 et 

permettre l’affirmation d’une classe moyenne de 400 millions 

de personnes. Ce ralentissement de la croissance chinoise va 

de pair avec une consolidation des acquis du pays. 

Consolidation idéologique avec la mise en œuvre de la 

stratégie des 4 « complétudes » du président XI développées 

de 2012 à 2015 : construction  d’une société de moyenne 

prospérité, approfondissement de la réforme, gouvernement 

par la loi, strict gouvernement du parti. Consolidation 

économique par l’émergence d’» un nouveau modèle de 

croissance moins dépendant des exportations, de 

l’investissement et de l’endettement publics. Consolidation 

sociale par le renforcement du système de protection sociale, 

notamment en matière d’assurance médicale.   

 

Durant les onze jours de réunion, les membres de l’ANP ont 

déposé 514 motions législatives ou de supervision et ceux de la 

CCPPC 5 210 propositions. Parmi ces dernières, 34.7 % ont 

concerné des sujets économiques. Ces chiffres sont en léger 

recul par rapport à 2016. En revanche, les propositions dans le  

domaine social, culturel, environnemental et politique ont 

sensiblement augmenté. Parmi les sujets principaux des 

débats, la lutte contre la pauvreté a été érigée au rang de 

tâche prioritaire par le Président chinois (cf. Chronique 

sociale 33, automne 2016). Les autorités chinoises se 

félicitent d’avoir amélioré depuis 2013 la vie quotidienne des 

55 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 

(2800 yuans, 1 US$ par jour). Selon les chiffres du  Bureau 

national des statistiques rendus publics durant les deux 

sessions, 12.4 millions de personnes vivant dans des zones 

rurales seraient sorties de la pauvreté en 2016, ramenant le 

nombre de pauvres à 43.35 millions en fin d’année. Ces 

résultats ont été notamment obtenus par les efforts en 

matière d’inspection et d’audit. Les autorités 

gouvernementales vont désormais soutenir les efforts des 

autorités locales pour améliorer leurs bases de données et de 

suivi des actions entreprises et surtout à « mieux dépenser ». 

L’objectif fixé par le récent Plan quinquennal  est de mettre 

fin à la pauvreté en 2020. 

 

La protection de l’environnement a été un autre sujet 

majeur de ces deux sessions.  La mise en œuvre de la loi de 

protection de l’environnement entrée en vigueur en 2015 a 

permis la fermeture de 2 465 entreprises en 2016. Des 

inspections des dispositifs de mesure de la pollution de l’air 

ont été menées à Pékin et dans les provinces limitrophes. La 

responsabilité des autorités locales a été renforcée par le 

treizième plan quinquennal qui prévoit désormais leur mise 

en cause pour les faits découverts après leur mandat.  Mais 

en dépit d’une baisse de la pollution de l’air de 33 % depuis 

2013 dans le nord du pays, les deux sessions ont été 

l’occasion d’annoncer des mesures sévères pour obtenir une 

baisse significative de la pollution dans la région Beijing-

Tianjin– Hebei durant  l’hiver 2017/2018. Des inspections 

seront conduites dans 15 provinces en 2017.  

 

En matière de santé, la Commission éducation, science, 

culture et santé de l’ANP a annoncé un futur projet de loi sur 

la promotion de la santé pour que la prévention et 

l’environnement social favorise la réalisation d’une « Chine 

en bonne santé ».  
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LE NOUVEAU DEFI DES INEGALITES SOCIALES EN CHINE 

    

En contradiction avec l’égalitarisme maoïste, les réformes 

économiques lancées par DENG Xiaoping au début des 

années quatre-vingts ont assumé le principe que le 

développement chinois repose sur un accroissement 

transitoire des inégalités sociales. Ce principe avait même 

été intégré dans la charte du parti communiste chinois en 

1997 (XVème congrès du PCC).   

 

Comme dans la plupart des autres grands pays en 

développement, les inégalités de revenus et de richesse sont 

donc considérables. Le coefficient de Gini y aurait atteint 0.7 

au début des années 2010 alors qu’il était de 0.3 à la fin des 

années 80 et serait de 0.2 dans les pays scandinaves. Une 

étude de l’Université de Pékin avait alors souligné le fait que 

le quart de la population chinoise vivait avec 1% de la 

richesse nationale, alors que 1% de riches en détenait le 

tiers. Longtemps tabou, cet indicateur a été publié à partir 

de  2013 par le bureau national des statistiques avec une 

estimation à 0.5. Ces inégalités se sont particulièrement 

développées entre les habitants des régions urbaines et 

rurales avec notamment la constitution d’une population 

migrante d’origine rurale aux salaires faibles et à la 

protection sociale aléatoire.  

 

Dès 2012, le Premier ministre WEN Jiabo avait fait de la 

réduction de ces inégalités une priorité des autorités 

chinoises. Dès sa prise de fonctions, le président XI Jinping 

en a fait un des éléments centraux de sa politique tant dans 

le cadre de la vague de lutte contre la corruption que dans 

sa politique ambitieuse de réduction des inégalités. Le 

renforcement du système de protection sociale 

( notamment la mise en place d’une assurance maladie pour 

les ruraux) et le dispositif d’augmentation des salaires 

minimaux ont été deux des principaux outils de cette 

politique. La démographie a contribué également à réduire 

ce phénomène par l’augmentation des salaires qui résulte 

des tensions sur le marché du travail, tensions qui 

bénéficient de plus en plus aux travailleurs migrants.  

 

Cette politique a commencé à porter ses fruits avec un 

indice de Gini officiel ramené à 0.462 en 2015. Une étude 

récente de l’Université Cornell et de l’Université de Pékin 

confirment une baisse à un niveau de 0.5. Mais, parmi les dix 

pays les plus industrialisés, seul le Brésil a un indice plus 

élevé. En outre, il est possible que les plus fortunés 

s’efforcent parfois désormais de camoufler leurs revenus. 

 

Enfin, les écarts de revenus disponibles demeurent élevés 

(les 20 % des ménages les plus riches ont un revenu 

disponible 10 fois plus élevé que les 20 % les plus pauvres en 

2015, contre 8 aux Etats Unis par exemple).  

 

Le treizième plan quinquennal a consacré un chapitre 

spécifique (le chapitre 63) à la réduction des inégalités de 

revenus. Il prévoit notamment de renforcer les mécanismes 

de distribution primaire des revenus afin de permettre une 

bonne détermination des niveaux de salaires, des 

revalorisations régulières et la mise en place d’un système 

de négociation collective sur les salaires. Les autorités 

chinoises prévoient également d’améliorer l’efficacité et le 

niveau des transferts publics avec notamment la réforme 

de l’impôt sur le revenu. Dans le même temps, la lutte 

contre la pauvreté constitue une tâche prioritaire du 

gouvernement chinois avec l’objectif d’améliorer le niveau 

de vie des 55 millions les plus pauvres. Cette politique a 

semblé obtenir des résultats probants dès 2016.  

 

Mais, face à une classe de « super-riches » qui a bénéficié 

des opportunités de la « grande transformation » chinoise 

et dont la consommation ostentatoire provoque admiration 

ou rejet, l’émergence d’une « super– classe moyenne » de 

400 millions d’individus suffira t elle à préserver la cohésion 

sociale en Chine ? De nombreux jeunes diplômés expriment 

désormais sur les réseaux sociaux leur frustration face à la 

situation des plus riches qui contraste avec leurs difficultés 

à trouver un emploi en rapport avec leur niveau de 

qualification. Les « relations » sociales et familiales 

demeurent discriminantes, malgré les campagnes luttant 

contre la corruption et le népotisme. Pour construire une 

société chinoise « harmonieuse », la réduction des 

inégalités de revenus devra aller  de pair avec une mobilité 

sociale plus fluide. La préservation de la foi des jeunes 

générations dans le « rêve chinois » est sans doute à ce prix. 
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Contamination accidentelle par le virus du SIDA dans un 

hôpital réputé  

 

Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé le 9 février 

2017 qu’au moins cinq personnes avaient été contaminées 

par le virus du SIDA à l’Hôpital de médecine traditionnelle 

de la province du Zhejiang. Selon la Commission locale de 

la Santé et de la Planification familiale, cette infection a 

pour origine une « grave violation de procédure ». Un 

technicien de l’hôpital a réutilisé un tube déjà employé lors 

d’un examen médical avec un patient séropositif.  

Mme LI Bin, Directrice de la Commission nationale de la 

Santé et de la Sécurité sociale a présidé les 3 et 12 février 

deux réunions thématiques à l’occasion desquelles elle a 

souligné l’importance de la sécurité médicale pour la santé 

humaine.  

 Le 31 janvier et le 7 février, M. WANG Guoqiang, 
Directeur adjoint de la Commission nationale de la Santé et 

de la Planification familiale et Directeur de l’Administration 

d’Etat de la médecine traditionnelle chinoise, a mené une 

délégation qui s’est rendue dans le Zhejiang.  

 Les 4 et 10 février 2017, la Commission nationale de la 
Santé et de la Planification familiale a organisé des 

séminaires réunissant des experts de haut niveau. Selon 

ces derniers, cet incident est dû au manque d’attention à la 

sécurité des soins dans les établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Chine a connu début 2017 un épisode épidémique 

particulièrement grave de grippe aviaire humaine type 

H7N9  

 

Au 27 février 2017, les cas d’infection recensés ont été au 

nombre de 296. 94 personnes ont perdu la vie. Les régions 

les plus affectées par la grippe aviaire humaine se situent 

aux environs du delta du Yangzi et de celui de la rivière des 

Perles.  

Selon M. NI Daxin, Directeur adjoint de la Réponse 

d’urgence sanitaire au Centre chinois de prévention et de 

contrôle des maladies, si le pic de l’épidémie est désormais 

passé, les possibilités d’explosions sporadiques ne peuvent 

pas être exclues.  

Les autorités sanitaires chinoises ont pris toute une série 

de mesures afin de contenir l’épidémie : fermer, stériliser 

et mettre en quarantaine les marchés d’oiseaux vivants ; 

rembourser intégralement les frais médicaux liés au 

traitement de la grippe aviaire humaine type H7N9 ; 

renforcer le traitement antirétroviral des personnes 

suspectes d’avoir atteint celle-ci, etc.  

 

SANTE 

Les maladies infectieuses et les maladies chroni-

ques non transmissibles 

 

 
Premier Plan national chinois de prévention et de traite-

ment des maladies chroniques  

 

Le Plan national de prévention et de traitement des maladies 

chroniques à moyen et long termes (2017-2025) a été rendu 

public le 14 février 2017 sur le site officiel du gouvernement 

chinois. C’est le premier plan de ce genre publié au nom du 

Conseil des Affaires d’Etat. 16 objectifs quantifiés ont été 

élaborés en matière de prévention, de dépistage, de traite-

ment, et de soutien à la construction d’un environnement 

favorable à la santé humaine.  

• La Chine se fixe l’objectif de réduire le taux de mortalité 

lié aux maladies cardio-vasculaires de 10% à l’horizon 

2020 et de 15% en 2025.  

• Le taux de survie à cinq ans des personnes atteintes du 

cancer serait respectivement de 5% en 2020 et de 10% en 

2025.  

• Le nombre de patients souffrant d’hypertension pris en 

charge s’élèvera de 88.35 millions en 2015 à 100 millions en 

2020 et à 110 millions en 2025.  

• Le taux de gestion standardisée des patients de l’hyper-

tension et du diabète (50% en 2015) doit atteindre 60% en 

2020 et 70% en 2025.  

• En ce qui concerne la consommation de sel per capita 

(10.5 grammes par jour), elle doit diminuer de 10% en 2020 

et de 15% en 2025.  

• En 2015, 27.7% des Chinois âgés de plus de 15 ans fu-

ment. La Chine ambitionne de baisser le chiffre à 25% en 

2020 et à 20% en 2025.  

• Dans le même temps, le taux de mortalité prématurée 

affectant les personnes de 30 à 70 ans lié aux maladies chro-

niques, y compris les maladies cardio-vasculaires, le cancer, 

le dysfonctionnement respiratoire et le diabète, sera en 2020 

et en 2025 respectivement 10% et 20% inférieur au niveau 

de 2015.  
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parvenues à la supprimer. En 2017, cette mesure sera 

généralisée à tous les hôpitaux publics dont les revenus se 

composeront désormais d'une subvention 

gouvernementale et de la rémunération des services 

médicaux. 

 

La mise en œuvre de la réforme médicale à Pékin fait 

rapidement baisser le nombre de consultations dans les 

hôpitaux de niveau 3  

 

La Commission municipale de la Santé et de la Planification 

familiale de Pékin a publié le 17 avril 2017 les premiers 

résultats de la réforme médicale à Pékin qui a été lancée le 

8 avril.  

Plus de 3 600 établissements médicaux pékinois couverts 

par la réforme ont supprimé la majoration du coût d’achat 

des médicaments, les frais d’admission ainsi que les 

dépenses liées au diagnostic et au traitement de maladies. 

En revanche, le prix des services médicaux a été ajusté à la 

hausse dans plusieurs cas.  

Une enquête menée sur 221 établissements médicaux 

concernés a révélé que du 8 avril au 15 avril 2017,  un total 

de 2.89 millions de consultations ambulatoires et 

consultations médicales d’urgence a été recensé, soit une 

baisse de 12.7% par rapport à la même période de l’année 

dernière.  

En ce qui concerne les hôpitaux de niveau 3 (le plus élevé) 

et de niveau 2, le nombre de consultations ambulatoires et 

de consultations médicales d’urgence s’est réduit 

respectivement de 15.4% et de 7.1%. Par contre, une 

augmentation de 4.9% des consultations a été constatée 

dans les hôpitaux de niveau 1 et les centres de soins 

communautaires. 

 

 

Santé et environnement  
 

 

Renforcement de la surveillance de la pollution 

atmosphérique dans le nord-est chinois  

 

Le Ministère chinois de la Protection environnementale a 

envoyé le 5 avril 5.600 inspecteurs dans 28 villes situées en 

périphérie de Beijing et de Tianjin (province du Hebei). Ils 

seront chargés de vérifier la mise en place par les autorités 

locales et les entreprises des réglementations définies au 

niveau national. Les inspecteurs seront également habilités 

à imposer la fermeture des usines ayant échoué à 

respecter le niveau d’émission dans les délais impartis 

(octobre 2017).  

Il s’agit de la campagne la plus importante visant à 

concrétiser les objectifs fixés dans le Plan d’action de 

prévention et de contrôle de la pollution atmosphérique 

publié en 2012. Selon le Plan, par rapport à 2012, la 

concentration de PM2.5 dans la région Pékin-Tianjin-Hebei 

doit se réduire de 25% en 2017.  

A Pékin, la concentration de PM2.5 devrait passer de 73 μg 

en 2016 à 60 μg en 2017 et à 35 μg en 2030.  

SANTE 

Les réformes de santé   
 

 

Les services publics chinois de base seront harmonisés du-

rant le 13ème plan quinquennal 

 

Le Conseil des Affaires d’Etat a publié le 1er mars 2017 le 

Plan d'harmonisation des services publics de base pour la 

période du 13ème plan quinquennal. Le Plan considère 

comme services publics de base les soins médicaux fonda-

mentaux, l’enseignement obligatoire, la sécurité sociale de 

base, l’assistance au logement, l’aide à la recherche d’emploi 

et à la création d’entreprises, les services aux personnes en 

situation de handicap et les services culturels et sportifs élé-

mentaires. Trois objectifs quantifiés ont été fixés dans le do-

maine des soins médicaux fondamentaux : 

• en 2020, le taux de mortalité maternelle devra être infé-

rieur à 18 pour 100 000 ; 

• le taux de mortalité infantile sera inférieur à 7.5‰ ; 

• le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans 

sera inférieur à 9.5‰. 

 

 

Une nouvelle tournée d’inspection des grands hôpitaux est 

lancée 

 

La Commission nationale de la Santé et de la Planification 

familiale a tenu début mars 2017 une visioconférence sur le 

lancement d'une nouvelle tournée d’inspection des grands 

hôpitaux chinois. Selon M. WANG Hesheng, Directeur du 

Bureau de la réforme médicale du Conseil des Affaires d’Etat 

et Directeur adjoint de la Commission nationale de la Santé 

et de la Planification familiale, l’inspection de 14 hôpitaux de 

grande taille permettra d'évaluer leurs efforts pour mettre 

en place la réforme du système de santé et elle contribuera à 

empêcher l’augmentation déraisonnable des prix des servi-

ces médicaux. L’inspection des grands hôpitaux a débuté en 

2015 par l'évaluation du management de 12 hôpitaux de 

niveau national. En 2016, le nombre d’hôpitaux inspectés 

s’est élevé à 15. Un bilan de ces inspections sera publié en 

2017 pour informer le public. 

 

 

Les hôpitaux publics chinois devront supprimer en 2017 la 

marge sur les médicaments  

 

Lors de la Conférence de presse du 11 mars 2017, M. WANG 

Hesheng, Directeur du Bureau de la réforme médicale du 

Conseil des Affaires d’Etat a déclaré que la réforme médicale 

sera déployée cette année dans tous les hôpitaux généraux 

du pays et que la marge bénéficiaire sur la vente de médica-

ments sera complètement supprimée. Marquant la fin du 

mécanisme de subvention des hôpitaux par la majoration du 

prix des médicaments, cette suppression permettra aux  pa-

tients d'économiser 60 à 70 milliards de yuans. Depuis 2009, 

la suppression de cette marge s’est imposée comme un ob-

jectif important de la réforme médicale. En 2016, les villes 

pilote de la réforme médicale des hôpitaux publics sont  
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baisse sur l’économie, la Chine ambitionne de maintenir le 

taux de chômage en milieu urbain au-dessous de 4.5%. La 

réalisation de ces deux objectifs ne sera pas chose difficile. 

Selon le ministre, l’année dernière, 726 000 travailleurs de 

1905 entreprises licenciés pour des raisons de surcapacité 

de production ont pu être réembauchés. En  2016, le taux 

de chômage urbain était de 4.02%. 

 

 

Les travailleurs migrants 

 

Les travailleurs migrants sont prisés sur le marché du 

travail 

Avec la diminution de la population active, les travailleurs 

migrants sont davantage prisés sur le marché du travail. 

Selon les données publiées par le Ministère des Ressources 

humaines et de la Sécurité sociale, alors que les actifs 

représentaient en 2010 plus de 70% de la population 

totale, ce chiffre est tombé à 66.3% en 2015. En même 

temps, si les travailleurs migrants chinois avaient en 

moyenne 32 ans en 1985, ils étaient âgés de 36 ans en 

2014. Les travailleurs migrants sont de plus en plus 

demandés sur le marché du travail et les conditions 

offertes par les employeurs se révèlent plus que jamais 

avantageuses. En plus d’un salaire compétitif, les 

conditions de travail et de vie s’améliorent. La plupart des 

employeurs prennent en charge l’hébergement, la 

nourriture et l’assurance maladie des travailleurs migrants. 

Certaines entreprises facilitent aussi la scolarisation des 

enfants de migrants qui les accompagnent. A l’amélioration 

du statut sur le marché du travail s’ajoute un éventail plus 

large de choix en matière de lieux de travail grâce à la 

relocalisation d’entreprises des régions littorales vers le 

Centre et l’Ouest du pays sous l’impulsion des autorités 

centrales. Certaines entreprises accordent également une 

prime aux migrants (de l’ordre de 1 500 yuans, environ 200 

euros) qui s’engagent à reprendre le même emploi après la 

fête du printemps. Beaucoup de migrants en profitent 

généralement pour changer d’emploi. 

 

Le nombre de travailleurs étrangers du Fujian a augmenté 

de 45 000 pendant la période du 12ème plan quinquennal 

 

Le 10 janvier 2017, à l’approche du Nouvel An chinois, un 

Séminaire des experts étrangers du Fujian a été présidé par 

le Gouverneur Monsieur YU Weiguo. La province du Fujian 

a fait des progrès spectaculaires dans l’introduction des 

ressources humaines étrangères. A partir du 12ème plan 

quinquennal, le Fujian a soutenu plus de 1500 projets 

d’introduction de talents étrangers initiés par plus de 1000 

universités, entreprises et instituts de recherche. Jusqu’à 

présent, 45 000 travailleurs étrangers dont plus de 8000 

experts de haut niveau et 51 équipes de recherche 

renommées se sont installés dans la région et ont apporté 

710 nouvelles technologies et produits avancés. 

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 

Les politiques de l’emploi  

 

Les diplômés d’universités sont encouragés à faire carrière 

dans les institutions à l’échelon de communauté résiden-

tielle 

 

Le Bureau général du Comité central du PCC et le Bureau 

général du Conseil des Affaires d’Etat ont récemment publié 

un Avis pour encourager les diplômés des Universités à tra-

vailler dans des institutions au niveau des communautés rési-

dentielles. Le document a stipulé que le recrutement de 

fonctionnaires civils au niveau provincial, sauf pour certains 

postes spécifiques, ne peux être ouvert qu’aux candidats 

ayant au moins deux ans d’expérience professionnelle à l’é-

chelon des communautés résidentielles. Il en va de même 

pour les autorités publiques municipales dont un nombre 

fixe d’emplois doivent être ouverts à ceux ayant travaillé 

dans des quartiers. Toujours selon cet Avis, des mécanismes 

de récompense adéquats doivent être élaborés pour inciter 

les diplômés d’universités à faire carrière dans les provinces 

de l’Ouest, du Nord-Est et du Centre, à s’engager dans la 

lutte contre  la pauvreté et la modernisation du secteur agri-

cole dans ces régions, à contribuer au développement des 

start-ups et à créer des entreprises.    

 

La Chine envisage de créer 50 millions d’emplois en milieu 

urbain avant 2020 

 

Selon le Plan de promotion de l’emploi pendant la période 

du 13ème plan quinquennal publié le 6 février 2017 par le 

Conseil des affaires d’Etat, la Chine se fixe l’objectif de créer 

d’ici 2020 un total de 50 millions de nouveaux emplois en 

milieu urbain et de maintenir le taux de chômage urbain à 

moins de 5%. La publication de ce document officiel s’inscrit 

dans le cadre des efforts des autorités chinoises contre la 

pauvreté. Des politiques préférentielles se mettront en place 

pour aider à réaliser les objectifs arrêtés. La formation pro-

fessionnelle gratuite sera organisée au bénéfice des 

diplômés d’université, des soldats retraités, des travailleurs 

migrants, des personnes handicapées ainsi que des employés 

licenciés pendant la campagne de réduction de la surcapacité 

de production. Si les étudiants consentent à travailler dans 

des régions défavorisées après avoir obtenu leur diplôme, ils 

bénéficieront d’exonérations fiscales et de réductions des 

frais de scolarité.  

 

Les travailleurs licenciés pendant la campagne nationale de 

réduction de la surcapacité de production seront soutenus 

 

Lors de la Conférence de presse tenue le 1er mars 2017 au 

Bureau d’Information du Conseil des affaires d’Etat, Mon-

sieur YIN Weimin, ministre chinois des Ressources humaines 

et de la Sécurité sociale, a déclaré que cette année la Chine 

aidera 500 000 travailleurs licenciés pendant la campagne 

nationale de réduction de la surcapacité de production à 

trouver de l’emploi. Il a ajouté que malgré la pression à la  
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SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

La protection sociale pour les personnes âgées, les 

femmes et les enfants  
 

Les priorités de l’édification du système de retraite ont été 

fixées 

 

Le Plan de développement des services face au défi du 

vieillissement de la population et d’édification du système de 

retraite pour la période du 13ème plan quinquennal a été 

rendu public le 6 mars 2017 sur le site officiel du Conseil des 

Affaires d’Etat. Selon ce plan, à l’horizon 2020, l’assurance 

vieillesse devra couvrir 90% des salariés d’entreprises et des 

habitants urbains et ruraux. Le pourcentage des personnes de 

65 ans et plus, bénéficiant d'un suivi médical personnalisé, 

devra atteindre 70%. Les établissements de santé de niveau 

communautaire devront renforcer la préservation de la santé 

des seniors et favoriser la prévention des maladies. Le 

développement des services de rééducation sera également 

une priorité et d’ici 2020 un service de gérontologie sera créé 

dans 35% au moins des hôpitaux publics de niveau 2 et plus. 

Les personnes très âgées seront encouragées à pratiquer 

régulièrement des activités physiques et un environnement 

propice à la réalisation de cet objectif sera créé. 

 

 

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a 

adopté le 27 décembre 2015 la Loi contre la violence 

domestique qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016. 

 

Cette législation, unique en son genre dans le système 

juridique du pays, marque les progrès que la Chine a faits dans 

la protection des droits et intérêts légitimes des femmes et 

des enfants. Tout au long de l’année 2016, plus d’une 

vingtaine de provinces, de municipalités sous les compétences 

directes du gouvernement central et de régions autonomes 

ont promulgué des directives et d’autres documents officiels 

pour accélérer la mise en application de la Loi. Par exemple, 

dans la province du Hunan, le Département provincial de 

sécurité publique, la Cour populaire suprême de la province et 

la Fédération des femmes du Hunan ont publié en mai 2016 

les Mesures d’application du système d’alerte aux auteurs de 

la violence domestique. En même temps, de nombreux cas de 

litiges familiaux ont été traités sans à-coups. Du 1er mars 2016 

au 1er Février 2017, 498 cas de ce genre ont été recensés avec 

un jugement qui s’accompagne d’une ordonnance restrictive 

visant à protéger les droits et les biens des victimes de 

violence domestique. En même temps, les fédérations des 

femmes à tous les échelons administratifs ont traité au total 

43 877 appels et lettres de femmes en matière de violence 

conjugale. 

Un livre bleu sur les enfants de migrants souligne 

des  difficultés persistantes d'accès au système éducatif 

 

Selon le livre bleu sur les enfants de migrants publié fin mars 

2017 par l'Académie  chinoise des sciences sociales, seuls 80% 

des enfants de migrants installés dans des zones urbaines ont 

accès au système scolaire de leur ville de résidence. La Chine 

comptait 250 millions de travailleurs migrants fin 2015, ce qui 

signifie qu'un résident chinois sur 6 travaille et vit loin de sa 

ville d'origine. En 2010, on comptait 35,8 millions d'enfants de 

migrants contre 19,8 en 2000. Bien que cette question ait fait 

l'objet de recommandations spécifiques aux autorités locales 

dans le Plan national d'urbanisation publié en mars 2014, de 

nombreux enfants rencontrent encore des difficultés d'accès 

au système scolaire. Ces difficultés s'accroitraient même avec 

le niveau d'éducation. Par exemple, pour passer le concours 

national d'accès aux universités, les enfants de migrants 

doivent retourner dans la ville d'origine de leurs parents, 

même s'ils ont suivi toute leur scolarité dans la ville où 

travaillent leurs parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les politiques contre la pauvreté  
 

 

La Chine mobilisée pour éradiquer la pauvreté d’ici 2020  

 

Le Bureau politique du Comité central du Parti communiste 

chinois (CCPCC) a tenu le 31 mars 2017 une réunion 

rassemblant les représentants des autorités provinciales. 

Présidée par XI Jinping, Secrétaire général du CCPCC, cette 

réunion visait à faire le bilan de la politique de réduction de la 

pauvreté et identifier les problèmes à résoudre dans les 

années qui viennent.  

Il a été indiqué que de 2013 à 2016, plus de 55 millions de 

Chinois ont été sortis de la pauvreté, ramenant ainsi le taux 

national de 10.2% fin 2012 à 4.5% en 2016.  

D’ici 2020, la Chine devra assurer une vie décente à plus de 40 

millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté pour 

réaliser à la fois l’objectif d’éradication de la pauvreté et celui 

de matérialiser une société de prospérité moyenne. Les défis à 

relever restent majeurs, notamment en matière de contrôle 

de l’utilisation des financements publics.  
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L’organisation de l’éducation à la santé pour tous et les 

activités de promotion de la santé est soulignée dans le 

« Plan de santé de la période du 13ème plan 

quinquennal ». L’amélioration de la constitution physique 

du peuple chinois et la demande de l’exercice physique 

deviennt une des principales tâches d’ici 2020 avec des 

projets concrets : construction du terrain de sport; des 

équipements du sport se trouvant à moins de 15 minutes 

du domicile des habitants; au moins 1.8 mètres carrés par 

personne pour faire des exercices. Le Plan demande 

d’assurer au minimum une heure d’exercices physiques aux 

écoliers, collégiens et lycéens et d’offrir des services 

sportifs individualisés aux habitants pour que la Chine 

compte d’ici 2020 au moins 435 millions de personnes 

pratiquant régulièrement un sport. L’infrastructure 

sportive sera ouverte gratuitement ou à prix peu élevé au 

grand public qui aura surtout accès aux stades scolaires. Les 

investissements dans la formation du personnel sportif et 

la création des organisations du sport seront augmentés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frontière du droit  

« Beijing News » du 7 mars 2017:  les personnes handicapés 

locales profitent des politiques favorables de la ville de 

Wuxi (province du Jiangsu). Elles peuvent prendre le bus 

gratuitement. Un travailleur migrant handicapé à Wuxi 

pendant 4 ans n’a toujours pas de droit de monter dans un 

bus sans payer à cause de son statut de migrant.   

 

Inscription en haut : « prendre le bus gratuitement ne 

répond qu’aux besoins des personnes locales.  » 

Inscription sur le papier rouge : « certificat de handicap »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er avril 2017, la Nouvelle Zone de Xiong’an (province du 

Hubei) a été créée par le gouvernement chinois. Elle devient 

les 19e nouvelles zones au niveau national depuis 1992 et 

marque une importance stratégique suite aux nouvelles 

zones de Pudong (Shanghai) et de Shenzhen (Guangdong). 

La nouvelle zone de Xiong’an vise à faire progresser le 

développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-

Hebei et à devenir le moteur économique dans la région. En 

10 jours après l’annonce de la décision du gouvernement, 

31 entreprises publiques ont été installées dans la nouvelle 

zone de Xiong’an.  

 

Inscription sur le panneau : « la Nouvelle Zone de Xiong’an »  

 

Les grandes villes du premier rang comme Pékin, Shanghai, 

Canton et Shenzhen sont toujours l’endroit d’emploi 

préféré pour les diplômés universitaires grâce à de 

nombreuses opportunités et un haut salaire. Mais selon le 

« Rapport de recrutement des nouveaux diplômés 

universitaires 2017 » récemment publié par 58.com (site 

d’informations et plate-forme de recrutement), les  

« Nouvelles villes de premier rang » comme Chengdu, 

Chongqing, Zhengzhou, Changsha, Hangzhou deviennent de 

plus en plus le premier choix des nouveaux diplômés.  

Selon le Rapport, les dix premières villes qui reçoivent le 

plus de curriculum vitae des nouveaux diplômés 

universitaires, sont Canton, Chengdu, Pékin, Chongqing, 

Shenzhen, Zhengzhou, Shanghai, Changsha, Hangzhou et 

Guiyang. 

 

Inscription sur le papier orange : « diplôme »  

 Images de Chine 
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Activité du CAS et Coopération 

 

 

 

Troisième Forum sino-français de gériatrie et de gérontologie (Kunming) - avril 2017 

 

Le troisième forum sino-français de gériatrie et de gérontologie s’est tenu à 

Kunming (province de Yunnan)  le 8 avril 2017. Ce forum est organisé en 

partenariat entre l’Ambassade de France en Chine, la Chinese Medical 

Association et la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG). Quatre 

représentants de la SFGG avaient été invités à cette occasion pour présenter les 

dernières innovations en matière de prise en charge des personnes âgées. La 

Consule générale de France à Chengdu, la directrice de la commission provincial 

de la santé et du planning familial, le président de la société chinoise de gériatrie 

et le Conseiller santé, affaires sociales et travail ont intervenu lors de la 

cérémonie inaugurale. 

 

 

 
Inauguration de la maison de retraite médicalisée de Domusvi (Xi’an) - mai 2017 

 

Le 8 mai 2017 à l’Hôpital de l’Union des travailleurs de Xi’an, une cérémonie 

d’inauguration d’une maison de retraite sino-française co-gérée par Domusvi 

s’est tenue en présence de l’Ambassadeur de France, du Maire de Xi’an, du 

Président de Domusvi et de représentants des partenaires du projet. Ce projet a 

été désigné comme site pilote de la coopération sino-française en matière de 

vieillissement qui fait l’objet d’un partenariat étroit entre le Ministère des 

Solidarités et de la Santé et ses homologues chinois. 

 

 

 

 

Séminaire filière gériatrique- soins à domicile (Wuhan) - juin 2016 

 

Le 16 juin 2017 à la Faculté de médecine de l’Université de Wuhan s’est 

tenu un séminaire filière gériatrique qui a permis de partager l’expertise 

française en matière de prise en charge à domicile des personnes âgées. 

Le CHU de Nancy, les sociétés LEGRAND et SODEXO et les responsables du 

service de gériatrie de l’hôpital Zhongnan ont respectivement exposé les 

solutions thérapeutiques et les services mis en œuvre pour favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées en France et en Chine. Différents 

districts de la municipalité de Wuhan souhaiteraient développer avec la 

France un projet pilote en la matière et produire des recommandations 

inspirées de l’expérience française et adaptées au contexte chinois. Le 

service santé, affaires sociales et travail de l’Ambassade de France en liaison avec le Consulat général de Wuhan, la 

Commission de la santé et de la planification familiale du Hubei et différents partenaires locaux a organisé ce séminaire 

pour initier concrètement ce projet. 
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Avril 8 : Troisième forum franco-chinois sur la gériatrie à Kunming dans le cadre du partena-

riat entre la Société chinoise de gériatrie et la Société française de gériatrie et de géron-

tologie.  

Mai 8 : Inauguration de la maison de retraite Domusvi à Xi’an en présence de Monsieur 

l'Ambassadeur, du CAS, du maire de Xi'an et du président de DomusVi; 

18 : Conseil d’administration du Centre Franco-chinois de coopération en médecine 

d’urgence et de catastrophe de Pékin 

Mars  12-17 : Mission DGOS à Hong Kong, Shenzhen et Shanxi: missions exploratoires pour 

renforcer nos coopérations hospitalières;  

27 : Deuxième Séminaire franco-chinois sur l’urgence sanitaire à Chongqing. Signa-

ture de la convention de création du Centre de formation à l’urgence sanitaire de Chong-

qing - partenariat des CHU de Strasbourg et de Toulouse, des Universités de Toulouse et 

de Strasbourg, avec le soutien de la Fondation Académie de Médecine et de la Fondation 

Airbus; 

26-30 : Mission DGS et SPF à Chongqing et Canton dans le cadre du Plan d’action sur 

l’urgence sanitaire.  

Juin 9-10 : Réunion filière francophone de radiothérapie à Chongqing. Echanges sur un par-

tenariat entre la Société française de Radiothérapie Oncologique et son homologue chi-

noise.  

16 : Vingtième anniversaire de la filière médicale francophone à Wuhan. Symposium 

vieillissement. Présence du CAs, du CHU de Nancy, de Legrand et de Sodexo.  

19 : Séminaire Management hospitalier à Kunming. Digital Health, Qualité et perfor-

mance du management hospitalier. Délégation française des CHU de Nice, de Nancy, et 

de l'AP-HP. 
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Connaître la Chine par les chiffres !  

POPULATION (2015)                                                                                                      SANTE : indicateurs principaux (2015) 

 

 

 
 

 

 

SANTE : maladies non transmissibles  (2015) 

 

 

TRAVAIL/EMPLOI (2015)                                                            

 

 

 

 
 

 

 
PROTECTION SOCIALE (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTE : maladies transmissibles (2015)  

    
  

FEMMES (2016) 

                                                                                                                                

 

                                            
 
 

 

 
HANDICAP (2015) 

 

 
 

 

Bureau du Conseiller pour la santé, les affaires sociales et le travail 
Ambassade de France en Chine 
Adresse: 60 Tianzelu, Chaoyang District, Pékin 100600 
Tél.: +86 10 8531 2452         Fax: +86 10 8531 2459        
Responsable de la publication : Benoît SEVCIK  
Rédaction : YAN Xin 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse  
du Bureau du Conseiller pour les affaires sociales. Clause de non  
responsabilité : le Bureau du Conseiller pour les affaires sociales 
s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera,  
dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées.  
Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation  

et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication. 

Population totale : 1,37 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: 801 millions  (2015) 
Taux de chômage (urbain): 4,5% (2015) 
Salaire moyen (urbain): 5196 yuan/mois ($ 838)  (2015) 
Travailleurs migrants : 282 million (2016) ; salaire moyen : 

3275 yuan/mois ($ 528)  

Assurance maladie : couverture 97,1%  
Taux de remboursement : < 80% employé urbain, <70% résident ur-
bain, 75% résident rural.  
 

Retraites : cotisants 850 millions (62%), bénéficiaires 148 millions 

(10,8%). Taux de dépendance : 14,3%. Taux de remplacement 81%  

 
Assurance chômage : 176 millions cotisants, 2,26 millions bé-

néficiaires, max. 24 mois, 968,4 yuan/mois. 
 
Allocation de subsistance : 317 (urbain) et 147 (rural) yuan/
mois. Bénéficiaires : 17 millions (urbain), 49 millions (rural). 

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 
8,9 millions travaillent  

Espérance de vie : 76,34 ans (H 73,64 F 79,43) 
Mortalité : 7,11‰ 
Mortalité maternelle : 0,20‰ 
Mortalité infantile : 8,1‰ (4,7‰ urbain, 9,6‰ rural)  
Dépenses de santé : 5,5% du PIB  
Malnutrition : 1.4 % chez moins de 5 ans 

Cancer : 3.5 millions de nouveaux cas, 2.5 millions de décès.  
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 : 
Taux mortalité (urbains) 2,64‰ - 42%/des décès 
Taux d’hypertension : 25,2% ( 330 millions)  

 
Diabète : 113 millions patients (11,6%)  
 

Obésité : 30,6% surpoids, 12% obèses 

 

Tabagisme : 300 millions de fumeurs, 740 millions exposés au 

tabagisme passif, 1 million de morts par an.  

 
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 : 577 000 cas de SIDA, 182,000 morts. Porteurs de VIH : 

0,06% de la population, dont transmission sexuelle 94,1% (27,6% 

homosexuelle, 66,5% hétérosexuelle) 
 

Tuberculose : 978 000 nouveaux cas - incidence 0,67‰, mor-

talité 0.026‰. 5 millions de personnes infectées. 70 000 nouveaux 
cas de Tuberculose Multi –résistantes.  
 

Dengue : 13 965 nouveaux cas. 
 
Hépatites : 1 chinois sur 13 – 100 millions de personnes. Hépa-

tites B incidence 6,5% (90 millions), Hépatites C incidence 0,7%. 
 

 

Paludisme : 25 612 cas entre 2010 et 2015, dont 3,076 sont im-

portés. Aucun décès  depuis 2012.   

 

Rage : incidents <2000, couverture de vaccins 93%.  
 

Vaccination des enfants (2015): 99% pour DPT, Hépatites 


