
Chapitre III : La Chine 

L 11 : Les problèmes démographiques de la Chine 

Introduction 

La question démographique a toujours constitué une préoccupation en Chine. Elle a été au 

cœur de toutes les politiques de développement menées dans le pays depuis l’arrivée des 

communistes au pouvoir en 1949.La croissance de la population et sa répartition inégale ont 

été des défis pour les autorités chinoises qui ont initié diverses politiques démographiques 

pour faires faire aux contraintes démographiques.  

I-Les problèmes démographiques 

Il ya problèmes démographiques quand les variables démographiques font entrave  au 

développement, soit par elles-mêmes, soit par leurs relations avec les variables 

environnementales. 

1-Le défi du poids démographique 

Avec1.313.000.000 d’habitants en 2006, la Chine est la première puissance démographique 

du monde. Le poids de la population sur le rythme de la croissance économique , sur 

l’élévation du niveau de vie reste une contrainte  majeure pour la Chine.L’impact du poids 

démographique sur le développement économique en Chine peut être observé à travers un 

certain nombre de constats : 

-L’énormité de la paysannerie est une contrainte majeure empêchant la modernisation rapide 

de l’outillage agricole.les besoins alimentaires de la Chine sont si énormes que seule une 

agriculture moderne  et productive peu satisfaire. Cependant, la mécanisation de l’agriculture 

provoquerait un chômage rural massif (Exode rural).  

-Le poids démographique explique grandement la situation de pauvreté avec ses corollaires. 

La déscolarisation est aujourd’hui un souci majeur pour les autorités : elle atteint 74% dans 

les zones les plus pauvres. L’analphabétisme constitue une entrave pour la qualification 

professionnelle, la modernisation économique et la productivité du travailleur.  

2-La répartition inégale de la population  

La population est inégalement répartie. La majeure partie de la population est concentrée dans 

les paries Sud et Est du pays. Le Nord et l’Ouest est très peu peuplé.  

Les facteurs de cette inégale répartition sont d’ordre naturel, historique et économique. Toutes 

les plaines, les vallées alluviales sont concentrées au Sud et à l’Est du pays de même que la 

mousson. Ces zones correspondent avec la partie  plus pluvieuse du pays du fait de la 

présence de la mousson. Les infrastructures économiques, les grandes villes, les centres de 

décision politique, les centres de la culture chinoise, en un mot la « Chine utile » s’y 

localisent.Le Nord et l’Ouest correspondent aux déserts, aux montagnes, aux hauts plateaux. 

C’est là où l’on rencontre la plupart des minorités chinoises (Tibétains, mongols, turcs…).  



II-Les politiques démographiques de la Chine 

Une politique démographique est constituée de mesures  qu’un Etat adpote en vue de réaliser 

certains objectifs de développement à travers des programmes ou des actions susceptibles 

d’influer sur la situation démographique de sa population.  

1-La politique contraignante de limitation des naissances 

La politique démographique de la Chine a été tumultueuse. Elle a subi d’importantes 

variations liées aux différences de vision, aux lignes des leaders du parti communiste. La 

politique démographique a été marquée par des errements jusqu’en 1979  avec les 

tiraillements entre les réalistes et les idéalistes. Lorsque Deng Xiaoping, le chef du camp 

réaliste affirme que «  chaque naissance est une bouche à nourrir », Mao Zedong proclame de 

l’autre côté qu’ « une bouche à nourrir, c’est aussi deux bras ».Pour Mao, la première richesse 

de la Chine était le grand nombre de ses habitants et c’est par son engagement au travail que 

le pays pourra assurer son développement.  

Mais, ce n’est qu’à partir de 1979 que le pays adopta une politique de limitation des 

naissances stable après les tentatives de 1956 et au début des années 1960. Cette politique de 

l’enfant unique appliquée à partir de 1979 traduit radicalisation de la politique de limitation 

des naissances. L’âge au mariage est fixé à 23 ans pour les filles et à 25ans pour les garçons. 

Les familles qui respectent le principe de l’enfant unique se voient accorder des privilèges. 

Ces avantages sont supprimés pour les couples qui font un deuxième enfant.  

La conséquence de cette mesure a été un accroissement des infanticides du sexe féminin ou 

des avortements clandestins, surtout dans les campagnes car les couples souhaitent 

majoritairement une descendance mâle.  

2-Les politiques migratoires 

Les disparités régionales ont provoqué le développement des mouvements migratoires, 

particulièrement l’exode rural. La population est encore essentiellement rurale (59,6ù), ce qui 

explique l’importance de l’exode rural  qui concerne plus de 15 millions de personnes par an.  

Pour corriger les disparités régionales, l’Etat chinois a développé des politiques pour inciter 

les jeunes à coloniser les terres vierges du Nord et de l’ouest. Dans le même ordre d’idées, des 

centres industriels  vont être ouverts dans ces régions avec des salaires incitatifs. Des voies de 

communication seront réalisées (lignes aériennes, routes, chemins de fer…).  

Conclusion 

Les problèmes démographiques constituent la base du maintien de la Chine dans le Tiers-

Monde.Tous les efforts qui ont été faits pour atténuer les contraintes de la démographie sur le 

développement commencent à porter leurs fruits car la croissance démographique est 

maîtrisée. Mais, la Chine continue encore à faire face à une forte demande sociale. Par 

conséquent, avec le maintien de sa forte croissance économique, le pays pourra faire face à 

ses défis démographiques. 


