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Le géant asiatique dit avoir enregistré un boom des naissances en 2016. Mais ce rebond ne 
sera peut-être pas suffisant pour enrayer le vieillissement de la population, selon les experts.

C'était il y a exactement deux ans, le 29 octobre 2015: la Chine abolissait définitivement 
plus de trois décennies de politique de l'enfant unique en permettant à tous les couples d'avoir 
deux bambins. L'Empire du Milieu avait instauré cette règle drastique de contrôle des 
naissances en 1979, sous Deng Xiaoping, afin d'éviter qu'une augmentation trop importante de 
la population ne fragilise le développement économique.

Décrié, ce dogme de l'enfant unique avait entraîné de sérieuses dérives, comme les 
avortements et les stérilisations forcés, et les contrevenants se voyaient infliger de lourdes 
pénalités. Mais cette politique a aussi provoqué des déséquilibres démographiques importants. 
Préoccupé par le vieillissement rapide de sa population, le géant asiatique, devenu la deuxième 
puissance économique mondiale, a donc fait spectaculairement marche arrière il y a quelques 
années. En 2013, les couples dont l'un des membres est enfant unique ont eu l'autorisation 
d'avoir un deuxième enfant. Deux ans plus tard, le Parti communiste chinois décidait d'étendre 
cette possibilité à l'ensemble des foyers, pour une entrée en application début 2016.

À en croire les autorités du pays, cet assouplissement a déjà commencé à porter ses 
fruits. La Chine dit avoir enregistré 17,86 millions de naissances l'an dernier, une hausse de 1,3 
million en un an, et un record depuis l'an 2000. Et ce, malgré une baisse significative du nombre
de femmes en âge de porter un enfant ces dernières années. Ces statistiques officielles sont 
cependant à prendre avec précaution, dans un pays où ce type de données n'est pas toujours 
fiable. Preuve, d'après le gouvernement, que ce rebond est dû au changement de législation, 
45% des bébés sont venus au monde dans des familles qui avaient déjà au moins un enfant, 
contre seulement 30% en 2013.

Parmi les conséquences appréciables, l'abolition du dogme de l'enfant unique, devrait 
avoir fait régresser la pratique de l'avortement sélectif - pour privilégier la naissance de petits 
mâles. On comptait encore en Chine 113,5 naissances de garçons pour 100 naissances de filles 
en 2015, contre un ratio de 121,2 à 100 en 2004, selon des données du Forum économique 
mondial. 

Malgré la satisfaction affichée par les autorités, les résultats ne correspondent cependant 
pas aux objectifs initiaux. Pékin attendait en effet en octobre 2015 de la nouvelle 
réglementation une augmentation des naissances de 3 millions par an pendant cinq ans. Mais le 
coût élevé du logement, de l'éducation ou de la santé, n'incitent pas à un agrandissement de la 
famille. 

La Chine vise désormais un nombre de naissance compris entre 17 et 20 millions entre 
2016 et 2020. De nombreux experts estiment toutefois que ce rebond ne sera pas suffisant et 
que la Chine sera «vieille avant d'être riche». Le pays comptait plus de 212 millions de 
personnes âgées de plus de 60 ans fin 2014, selon des statistiques officielles, soit 15% de sa 
population. L'accélération de cette tendance posera des défis majeurs en termes de santé 
publique, de financement des retraites et de main d'œuvre disponible ; et pèsera sur le 
dynamisme de la consommation.

Pékin a indiqué début 2016 anticiper une population de l'ordre de 1,42 milliard 
d'habitants en 2020, contre 1,37 milliard à fin 2015. Selon une étude publiée l'an dernier dans la
revue scientifique The Lancet, l'assouplissement de la politique démographique déplacera le pic 
attendu de la population à 1,45 milliard de personnes en 2029, au lieu de 1,4 milliard en 2023 si
la politique de l'enfant unique avait été maintenue. Passé ce point de bascule, la Chine, 
officiellement aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde, commencera ensuite à rétrécir. 


