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Toujours en vous basant sur la partie Savoirs (p 20 - 22), analysez ces articles de presse. 

Document n°1 : 

Fin officielle de la politique de l'enfant unique en Chine 

BELGA Publié le jeudi 29 octobre 2015  

 

(...) La Chine a introduit la politique de limitation des 

naissances à la fin des années 70 pour freiner une 

démographie alors galopante, précédemment 

encouragée sous la direction de Mao Tsé-toung 

(1949-1976). 

Mais le vieillissement de la population qui en résulte, 

ainsi que le déséquilibre hommes/femmes posent 

désormais d'énormes défis aux autorités. 

En 2014, il est né en moyenne 116 garçons pour 100 

filles, pour un ratio total dans la population de 105 

hommes pour 100 femmes. 

Plusieurs études officielles estiment à 30 millions le 

nombre d'hommes chinois dans l'impossibilité de trouver une femme. Une "crise des 

célibataires", potentiellement génératrice de violence et d'instabilité, hantise des autorités. 

(...) Le dernier assouplissement, annoncé fin 2013, permettait à tous les couples d'avoir deux 

enfants si l'un des parents était lui-même enfant unique. 

 
Document n°2 : 

Le nombre de naissances a baissé en Chine l'an dernier 
Source : Le Figaro de Cyrille Pluyette, 19/01/2018  

 
Malgré la fin de la politique de l'enfant unique, le nombre de naissance a chuté de 3,5% l'an 

dernier, pour s'établir à 17,23 millions. 

La fin de la politique de la politique de l'enfant unique, il y a deux ans, n'a visiblement pas suffi à 

relancer durablement la fécondité en Chine. Le nombre de naissances a ainsi chuté de 3,5% l'an 

dernier, malgré la possibilité offerte aux parents - effective depuis début 2016 - d'avoir deux enfants, 

après plus de trois décennies d'une politique de contrôle des naissances extrêmement 

controversée. 
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Selon les statistiques officielles, la Chine a enregistré l'an dernier 17,23 millions de naissances, soit 

moins que les 17,86 millions de 2016, qui avaient constitué un record de natalité depuis 2000 et 

avaient été mis en avant par Pékin pour prouver que la nouvelle réglementation portait ses fruits. 

Le gouvernement chinois avait annoncé en octobre 2015 la fin du dogme de l'enfant unique - décidé 

à la fin des années 1970 pour éviter une croissance démographique trop rapide - dans l'espoir de 

freiner l'inquiétant vieillissement de sa population. 

 

Pression sur les systèmes de santé et de retraite chinois 

Le sursaut de natalité n'aura donc pour l'instant duré qu'une seule année. Selon la commission de 

planification familiale du pays, le recul de 2017 s'explique par la diminution du nombre de femmes 

en âge de procréer et par une hausse du nombre de personnes reportant le mariage et la grossesse. 

 

Malgré l'optimisme affiché par les autorités chinoises, des chercheurs avaient estimé que 

l'assouplissement de la politique des naissances ne provoquerait pas le baby-boom attendu. Les 

coûts élevés du logement, de l'éducation ou de la santé n'incitent en effet pas les parents à agrandir 

leur famille. Plus de 53% des couples ayant déjà un enfant n'ont pas l'intention d'en avoir un 

deuxième, avait conclu une enquête réalisée en 2016 par l'Association des femmes de Chine. 

En raison de la faiblesse du taux de fécondité, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans 

devrait atteindre 400 à la fin de 2035, contre 240 millions actuellement, a annoncé la sécurité 

chinoise l'an dernier. Cette transformation de la société aura pour conséquence de mettre encore 

davantage sous pression les systèmes de santé et de retraite chinois. 

Selon les conclusions d'une étude publiée en 2016 dans la revue scientifique The Lancet, 

l'assouplissement du contrôle des naissances aura le mérite de déplacer le pic de la population 

chinoise à 1,45 milliard de personnes en 2029, au lieu de 1,4 milliard en 2023 s'il n'avait pas eu lieu. 

Puis le géant asiatique commencera à rétrécir, pour tomber à 1,42 milliard de personnes en 2050. 

 
Document n°3 : 

"La Chine va vieillir avant d'être riche" 
Du Vif/L'Express du 26/03/2020 de Gérald Papy (rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express)  

La puissance à l'origine de la crise du coronavirus va au-devant de temps difficiles en raison du 

vieillissement de sa population. L'Europe aussi, sauf si elle peut tabler sur l'immigration. Parmi les 

grandes puissances, les Etats-Unis s'en sortiront le mieux. Mais l'effondrement du taux de natalité 

des Chinois aura des conséquences majeures. La Chine va vieillir avant d'être riche et aura un 

problème de paiement des retraites infiniment plus grave que celui des Etats européens.  

Ce problème pourrait-il entraîner des troubles sociaux ?  

C'est la grande question. Le Parti communiste chinois rencontrera plus de difficultés à maintenir sa 

légitimité s'il n'est pas capable de subvenir à l'ensemble des besoins de base de sa population. Si la 

https://www.levif.be/actualite/auteurs/gerald-papy-89.html
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transition de l'économie vers un modèle plus occidental et non corrompu ne s'opère pas, la Chine 

sera exposée à un risque, notamment en raison de l'accroissement du nombre des individus âgés 

en situation de grande pauvreté. Chacun sait cependant que les vieux se révoltent rarement. (…) 

 

 

Questions sur les articles  

1). De quand date « la politique de l’enfant unique » ? 

2). Pourquoi la Chine a-t-elle mis en place cette politique ? 

3). Quelles sont les conséquences de la mise en place de cette politique de l’enfant unique ? 

4). Aujourd’hui en 2020, cette politique est-elle toujours en application ? Si non, 
pourquoi ? 
 
5). Pourquoi n’observe-t-on pas l’effet espéré de la fin de la politique de l’enfant unique ? 
Expliquez. 
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Toujours en vous basant sur la partie Savoirs (p 20 - 22) et sur la fiche Savoir-faire n°2 - 

Pyramide des âges, analysez cette pyramide des âges. 

 

Document n°1 :        (Source : PopulationPyramid.net) 
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Questions sur base de la pyramide des âges de la Chine de 2018.  

1). Entourez sur la pyramide des âges, la première classe d’âge impactée par la politique 

de l’enfant unique. Justifiez votre choix. 

 

2). Pourquoi les autres classes d’âges de 25 à 34 ans sont-elles moins impactées par la 

politique de l’enfant unique ?  

 

3). Vous avez lu dans les articles de la semaine passée (travail n°3), que la Chine était en 

train de vieillir précocement.  Comment l’observe-t-on sur cette pyramide ?  

 

4). Montrez sur cette pyramide la crise des célibataires décrite dans les articles du Travail 

à domicile n°3. Justifiez votre réponse. 

 
 

 

Bon travail ! 

 


