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La vision chinoise


La taille de la population, un problème toujours aussi important : - dans l’hypothèse de 2 enfants par femme, la population
augmente, - objectif de la politique démographique : 1,8 enfant par femme. Auquel cas, recul démographique dès 2030.



Le vieillissement, un grand défi : aujourd’hui, plus de 100 millions de +65 ans (7% de la population), 150 millions de +60 ans
(11,4%). En 2050, 31,3% de + 60 ans.



Les baby-booms en Chine : - un premier dans les années 1950, - un second (le plus grand) en 1972-1978 (avec un plus haut de
7,5 enfants par femme en 1973), - un troisième dans les années 1980.



Fenêtre démographique avantageuse sur le plan de la structure des âges : le poids des inactifs - le ratio de dépendance - diminue
au cours de la période 1980-2020



Mesure de la fécondité : quel est le niveau approprié ? En 2000, supérieur à 1,8 ou pas? Problème d’estimation de la fécondité de
la population flottante



Politique démographique, 4 dans les faits : - enfant unique, - 1,5 enfant (possibilité d’avoir un deuxième enfant quand le premier
est une fille), - 2 enfants (quand les parents sont issus de familles à enfant unique), - 3 enfants (3 ou 4 enfants autorisés pour les
minorités ethniques)



Importance de la diversité en Chine



La population flottante : environ 150 millions (au minimum), taux d’urbanisation : 43%, 1/3 de la population de Pékin est
« flottante »



Discrimination à l’égard des filles : le taux de masculinité est d’au moins 120 pour 100. Le développement ne réduit pas
nécessairement cette discrimination



Emploi : la proportion d’actifs âgés dans les villes décline tandis qu’elle augmente dans les campagnes en raison de l’exode rural

des jeunes


La relation entre environnement et croissance démographique est également un sujet important

Les questions adressées par les Européens aux Chinois


Mortalité : comment va évoluer l’espérance de vie ?



Changement dans les comportements familiaux : quelle est la propension au mariage ? Au divorce ? (à la baisse dans un cas, à la
hausse dans l’autre) A la cohabitation ? Moins de familles étendues (contraintes de logement). Aux personnes seules ? Des
femmes âgées en ville (soutien économique mais pas d’assistance au quotidien)



Qu’en est-il des liens sociaux ? L’Etat s’efforce de créer des réseaux. La mentalité des gens évolue sur le plan du soutien mutuel,
vis-à-vis des personnes âgées (les jeunes n’ont ni le temps ni les moyens, la concurrence est rude sur le marché du travail)



Population adulte : ménages individuels. Comment les migrants vivent-ils en ville? Situation de l’emploi des jeunes adultes ?
(conditions plus difficiles pour les personnes qualifiées)



Système de résidence. Residence temporaire : certificat pour les séjours de 3 jours ou plus.
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La vision européenne


Emploi : politique de Lisbonne : augmenter de 50 % le taux d’emploi de la tranche d’âge des 55-64 ans d’ici 2010. Cependant, les
employeurs hésitent à recruter des personnes de ces âges là.



Vieillissement : -de la population, -de la population active.



Diversité au sein de l’Europe.



Composants institutionnels / culturels du comportement (services d’éducation et programmes de formation / attitudes envers la
formation continue et le capital humain). Nécessité d’investir dans le capital humain par l’enseignement. Nécessité de changer le
regard des gens sur la formation continue.



La reconnaissance des réformes par la population : les mêmes décisions ne sont pas acceptées de la même façon selon les pays
d’Europe.



Evolutions de la famille : dimension démographique : la famille n’est plus une institution (moins de mariages, plus de divorces,
plus de cohabitations etc…) Dimension économique (statut du métier de la femme, répartition des tâches entre l’homme et la
femme dans la famille).



Fécondité et emploi des femmes : lien entre fécondité et emploi des femmes dans le contexte de changements de dispositions
institutionnelles. Correlation négative dans les années 70 (taux de fécondité plus bas et taux d’emploi des femmes plus haut).
Corrélation positive dans les années 90.

Les questions adressées par les Chinois aux Européens


Signification de l’âge : dans l’interprétation des changements, il faut prendre en compte les différences d’âge (les différents
groupes d’âge n’ont pas les mêmes valeurs).
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Les similitudes

Les différences
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Comment renforcer le dialogue entre la Chine et l’Europe ?


Un système plus unifié de collecte de données est nécessaire pour établir des comparaisons plus efficaces entre pays (sur le
modèle d’Eurostat en Europe avec une base de données sur la population)



Plus de recherches menées conjointement



Sujets prioritaires : modèles familiaux (évolution projetée des ménages), logement, désir d’enfant, relations inter générationnelles
et solidarités, vieillissement (soutien familial et social, taux du vieillissement), capital social (réseaux de la migration, faire le lien
entre gouvernement local et organisations communautaires, etc.), capital humain (éducation et emploi), conditions de vie des
migrants (sur le territoire national et à l’international) et intégration sociale (communautés)



Echange d’informations sur les données disponibles et sur les résultats des recherches (réseau « WT21 »)



Congrès international de gérontologie à Paris en 2009. Proposition d’une session de comparaison entre l’Europe et la Chine

