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RÉSUMÉ 

Depuis trente ans, la Chine mène une politique de stricte limitation des 
naissances, mais selon des modalités variables dans l'espace et dans le temps. Si les 
grands principes de la campagne des années 1970 étaient clairs - mariage et 
procréation tardifs, espacement des naissances, réduction de la descendance -, la 
population urbaine fut d'emblée soumise à des règles plus strictes que la population 
rurale, les minorités ethniques demeurant exclues du programme dans un premier 
temps. 

Le durcissement des programmes intervenu en 1979 provoqua une vive 
résistance populaire à la nouvelle norme de l'enfant unique et contraint rapidement 
le gouvernement chinois à concéder aux couples, le droit d'avoir un deuxième 
enfant, dès lors qu'ils vivaient en milieu rural. Alors que l'obligation de limiter les 
naissances était érigée au niveau constitutionnel, les dirigeants chinois ont préféré 
adopter des réglementations provinciales, tenant compte des conditions locales. 
Fondée sur la persuasion de la dissuasion, appliquée sous la responsabilité des 
cadres locaux qui devaient aussi en mesurer les performances, la limitation des 
naissances s'est révélée plus ou moins efficace, et plus ou moins acceptée, selon les 
provinces et les milieux économiques, sociaux ou ethniques. 

La décennie 1970 fut le théâtre de profonds bouleversements, avec une nette 
augmentation de 1'âge au mariage et une forte baisse de la fécondité, passée de 5,4 
enfants par femme en 1971 à 2,8 en 1979. Les changements ont été plus mesurés au 
cours des années 1980, alors même que la norme de l'enfant unique était adoptée. 
La résistance des familles rurales au programme de limitation des naissances s'est 
avérée plus forte dans les provinces du nord-ouest (Ningxia, Gansu, Qinghai, 
Xinjiang) et dans quelques provinces méridionales (Fujian, Jiangxi, Guizhou, 
notamment) que dans le reste de la Chine. 

Au cours de la décennie 1980, les déterminants socio-économiques ont joué un 
rôle de plus en plus important sur la maîtrise de la fécondité, supplantant 
partiellement le programme officiel dont la dimension coercitive commençait à 
rencontrer ses limites. 

Les années 1990 ont vu la prise en compte progressive, largement formelle 
d'ailleurs, des besoins des individus et du statut des femmes. Les conférences 
internationales tenues au Caire en 1994 et à Pékin en 1995 ont confirmé I'évolution 
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du discours officiel. Toutefois, les pratiques en matière de contraception et 
d'avortement, encore très contrôlées par les cadres responsables de la planification 
familiale, ne témoignent pas du libre choix des femmes. Malgré des progrès 
certains, la mortalité maternelle est encore élevée et le bilan en matière de santé de 
la reproduction est mitigé. La mortalité infantile, qui a baissé jusque vers 1990, 
stagne aux environs de 35 %O ou augmente légèrement depuis cette date, ce qui 
pourrait traduire les insuffisances croissantes du système de santé chinois. 

Par ailleurs, la lente amélioration de la survie des enfants au cours des 
décennies 1970 et 1980 s'est accompagnée dun accroissement des écarts de 
mortalité infantile selon le sexe, au détriment des filles. Tous les autres indices, qu'il 
s'agisse de nutrition, d'avortement sélectif ou d'infanticide, mettent d'ailleurs en 
Cvidence une discrimination croissante à l'égard des filles, en Chine ainsi qu'en 
Corée du Sud. 

Enfin, sur la lancée de la dernière décennie, l'impact des changements 
économiques (croissance des migrations, participation généralisée des femmes à 
l'activité économique, forte augmentation du chômage) et sociologiques (plus 
grande liberté sexuelle et explosion du nombre de divorces dans les villes) devrait 
s'avérer déterminant sur la maîtrise dune fécondité parvenue autour du seuil de 
remplacement des générations. Dans ces conditions, ne suffit-il pas d'assouplir le 
contrôle des naissances en reconnaissant qu'il ne s'agit plus d'imposer aux couples 
un nombre d'enfants déterminé, mais plutôt d'influencer leurs choix ? 

MOTS-CLÉS : CHINE, FÉCONDITÉ, PLANIFICATION FAMILIALE, 
SANTÉ DE LA REPRODUCTION, DlSCRIMINATION À L'ÉGARD DES 
FILLES 
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SUMMARY 

In the last thrty years, China has been conducting a policy of strict birth 
control, though along modes of implementation varying both in space and time. The 
fundamentals of the 1970s campaign were clearly set, i.e. postponed marriage and 
procreation, birth spacing and progeny reducing. Still, íÌom the outset the rules were 
stricter among the urban than the rural population, and ethnic minorities were not 
involved in the early stages of the programme. 

Stricter programmes enforced in January 1979, including the new single child 
norm, raised strong resistance among the people, compelling the Chinese 
government soon to grant rural couples the right to have a second child. Though 
birth control ranked among the obligations mentioned in the Constitution, the 
Chinese leaders chose to implement it through regulations enforced at provincial 
level, so as to take local circumstances into account. Birth control was then based 
on persuasion and dissuasion, and local officers were in charge of the 
implementation as well as the evaluation of it. The results showed the policy to 
have achieved various degrees of efficiency and acceptance, depending on the 
different provinces and on the economic, social or ethnic circumstances. 

Deep changes occurred during the 1970s, with marrying age clearly increasing 
and fertility dropping from 5.4 children per woman in 1971 to 2.8 in 1979. The 
changes appeared to be more moderate during the 1980s, even though the single 
child norm had been enforced. Resistance from rural families against the birth 
control programme proved to be stronger in the North West provinces of Ningxia, 
Gasu, Qinghai and Xinjiang, and in some of the Southern provinces, including 
Jujian, Jiangxi and Guizhou, than in the rest of China. 

In the 1980s, socio-economic factors played an increasingly important part in 
fertility control, partly superseding the official programme in which coercion was 
beginning to prove inefficient. 

In the 1990s, the needs of individuals and the status of women were gradually 
taken into consideration, though mostly in a perfunctory way. The evolution of the 
official policy was confirmed through the 1994 Cairo and 1995 Beijing 
international conferences. Contraception and abortion practices, however, are still 
closely controlled by family planning officers, hardly suggesting any possibility of 
fiee choice for women. Though progress has been undoubtedly achieved, maternal 
mortality rates are still high, and overall results in reproductive health not so good. 
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Child mortality, which decreased until around 1990, has remained about 35%4 or 
has even been slightly increasing since then, which may well be a sign of growing 
deficiency in the Chinese health system. 

Besides, while child survival slowly improved in the 1970s and 1980s, gender- 
based gaps widened in child mortality, with higher rates among girl children. In 
addition, all other indicators, whether in nutrition, selective abortion or infanticide, 
point to increasing discrimination against girls, both in China and in South Korea. 

Last, the impetus gathered during the past decade is likely to cause economic 
changes, including increased migration, wide participation of women in economic 
activities, and fast increasing unemployment, as well as sociological changes such 
as improved sexual freedom and the huge increase of divorce cases in urban 
settings, to have decisive impact on the control of fertility, n o w  brought down to 
generation replacement level. Such circumstances suggest that birth control could 
n o w  be mitigated, and that it might be enough, instead of forcing a set number of 
children on couples, to influence their choice. 

KEYWORDS : CHINA, FERTILITY, FAMILY PLANNING, 
REPRODUCTION HEALTH, DISCRIMINATION AGAINST GIRLS 
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Introduction 

Les deux demières décennies du XXème siècle auront été, pour la Chine, celles 
de l’ouverture : son économie se libéralise, ses frontières s’ouvrent, son rôle sur la 
scène politique internationale s’affirme. En outre, bien que toujours au premier rang 
mondial pour la taille de sa population, la menace démographique s’y fait peu à peu 
moins pressante. C o m m e  le confirment des prévisions récentes, la population de ia 
Chine devrait en effet franchir le cap de 1,5 milliards vers 2040, puis amorcer une 
lente décrue (Li, 1997). A u  milieu du XXème siècle, cent millions d’enfants 
naissaient chaque année dans le monde : près d’un sur quatre était Chinois. 
Aujourd’hui, malgré le net recul de la natalité, c’est encore le cas pour une 
naissance sur six. À l’horizon 2030, cela sera le fait d’une naissance sur sept’. 

La Chine aime relever les défis. Durant ce demi-siècle d’un communisme ù la 
chinoise alternant bâton et carotte, les communes populaires, fleuron du 
collectivisme, cédèrent contre toute attente la place à un système étrangement 
syncrétique : l’économie de marché de type socialiste. Parallèlement, la Chine a 
entrepris une réforme complète des structures collectives, secouant ainsi le vieux 
système égalitariste qui prévalait dans le domaine de l’emploi, de la santé, de 
l’éducation, de la propriété.. . Des bouleversements qui ne peuvent laisser l’état de 
la population sans réponse. En outre, elle a mené sans relâche depuis le début des 
années 1970 une politique de limitation des naissances unique en son genre, qui eut 
tôt fait d’attirer l’attention de la communauté internationale. 

I1 s’agira, dans un premier temps, de dresser le bilan de ces trois décennies de 
limitation des naissances en Chine, en montrant en particulier comment cette 
politique a été mise en place et quels en ont été les effets. Mais nous verrons que, si 
cette politique a favorisé les changements des comportements de reproduction, elle 
n’a pas pour autant été orientée vers une amélioration du statut et de la santé des 
femmes. Néanmoins, au seuil du mè’”’ siècle, tandis que de profonds 
bouleversements sociaux et économiques affectent le pays, la politique chinoise de 
limitation des naissances est amenée à s’adapter à ces changements. 

Ce rapport a été calculé d’après les projections des Nations unies (révision de 1998), selon la 
variante moyenne d’évolution des populations mondiale et chinoise. Notons que la variante 
moyenne des Nations unies aboutit à des projections de la population chinoise très proches de 
celles envisagées ici selon le scénario dune politique nationale de deux enfants par couple: 
1,495 milliard de Chinois en 2030 selon les Nations unies, 1,510 selon le scénario 1 de Li 
Jianxin; puis 1,477 et 1,475 respectivement en 2050. 
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I. Trente ans de planification familiale en Chine 

En Chme, les premières années du régime communiste (instauré par M a o  le 1"' 
octobre 1949) ont été marquées par un discours explicitement nataliste, le contrôle 
des naissances étant alors jugé par le Grand Timonier comme un "moyen 
d'exterminer le peuple chinois sans se mettre de sang sur les mains". Mais le 
recensement de 1953, révélant une population de 590 millions d'habitants - cent 
millions de plus que l'effectif attendu - fit naître la crainte de voir une croissance 
démographique trop rapide compromettre le développement économique. Les 
dirigeants révisèrent alors leurs convictions anti-malthusiennes. Pourtant, jusqu'au 
début des années 1970, les efforts faits pour ralentir la croissance démographique 
furent peu soutenus et sans effet visible sur la natalité2 (tableau 1). 

Tableau 1. Mouvement naturel de la population chinoise, 1953-1998 

[Sources : Annuaires statistiques de Chine 

En juillet 1971, la promulgation par Zhou Enlai de la directive 51 du Conseil 
des Affaires dÉtat marqua le lancement officiel de la troisième campagne de 
limitation des naissances qui, au contraire des deux précédentes (1956-1957 et 
1962-1966), sera menée sans relâche pendant les décennies qui suivront. Dès lors, la 
limitation des naissances devint une "politique nationale fondamentale" (guojia 
jiben guoce). 

Le slogan "wan, xi, shao", diffusé à partir de 1973, posait les trois grands 
principes de cette campagne : mariage et procréation tardifs (wan = tard), 
espacement des naissances (xi = espacé) et réduction de la descendance (shao = 
peu). Des distinctions fixent néanmoins établies entre trois catégories de population. 
D'emblée, la population urbaine fut soumise aux règles les plus strictes, les couples 

Les deux premières campagnes de limitation des naissances, lancées respectivement en 1956 et 
1962, n'ont guère été suivies d'effets, hormis dans quelques grands centres urbains. Pour plus 
d'informations à leur sujet, voir Xizhe Peng (1 99 1). 
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étant encouragés à ne pas se marier avant les âges de 25 ans pour les femmes et de 
28 ans pour les hommes, et à n’avoir pas plus de deux enfants. La population rurale 
fut soumise à des mesures plus souples, I’âge minimum pour procéder au mariage 
ayant été fixé à 23 et 25 ans respectivement, et le nombre maximum d’enfants à 
trois. Couples urbains et ruraux devaient respecter un intervalle minimum de trois à 
quatre ans entre deux naissances. La demière catégorie de population, celle des 
minorités ethniques, resta quant à elle exclue du programme. 

Durant la décennie 1970, le taux de natalité fut réduit presque de moitié : de 
33 %O en 1970, il tomba à 18 %O en 1979. Mais ces progrès furent jugés insuffisants, 
d’autant que l’on prévoyait une augmentation de la natalité liée à l’arrivée en âge 
d’avoir des enfants des générations nombreuses nées au début des années 1960. Hua 
Guofeng, alors Premier Ministre, déclarait en 1979 : “Il faut maîtriser eflcacement 
l’augmentation de la population et planifer les naissances. C ’est une condition 
nécessaire au développement de 1 ‘économie nationale, et un problème qu’il faut 
résoudre afin de procéder à la réalisation des Quatre Modernisations” (Chen, 
1979). Pour répondre à cet objectif, la nouvelle politique, annoncée officiellement 
en janvier 1979, instaura la norme drastique de l’enfant unique, norme qui 
s’appliqua, à partir de janvier 1980, à 95 % des couples dans les villes et 90 % des 
couples dans les zones rurales. 

Mais cette norme de l’enfant unique, en complète contradiction avec les 
intérêts des familles, en particulier des familles de paysans, se heurta à une vive 
résistance populaire. Aussi le gouvemement fut-il très vite contraint d’élargir les 
conditions permettant aux couples ruraux d’avoir un deuxième enfant. L’annonce 
officielle de cette décision fut faite en avril 1984, par le Document n07 du Comité 
Central. Si l’objectif avoué était d’autoriser une plus large proportion de couples à 
avoir un deuxième enfant, il s’agissait surtout “d’ouvrir une petite brèche pour en 
colmater une grande” (kai xiao kou du da kou), à savoir légitimer quelques 
exceptions à la règle de l’enfant unique afin d’en éviter le plus grand nombre. 
Depuis lors, la politique chinoise de limitation des naissances est une politique à 
phsieurs vitesses. 

1. Une politique àplusieurs vitesses 

Limiter les naissances est devenu un devoir constitutionnel en 1982 : ”L’hat 
encourage le planning familial pour assurer l’harmonie entre la croissance 
démographique et les plans de développement économique et social” (article 25) ; 
“Le mari comme la femme ont le devoir de pratiquer le planning familial” (extrait 
de l’article 49). Cette obligation est également stipulée par la Loi sur le mariage de 
1980 : “Est pratiqué le planning familial” (extrait de l’article 2). Aucune législation 
établissant, à l’échelle nationale, les principes de la politique de limitation des 
naissances, n’a cependant été adoptée. L’immensité et la diversité de la Chine ont 
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en effet incité ses dirigeants à préférer l’adoption de réglementations provinciales, 
tenant compte des conditions locales. Ainsi, au cours des années 1980, chaque 
province a promulgué ses propres règlements de limitation des naissances. 

Ces règlements sont unanimes quant à l’&e minimum légal pour contracter un 
mariage : il est partout, conformément à la Loi sur le mariage de 1980, de 20 ans 
pour les femmes et de 22 ans pour les hommes. Tous prévoient également que 
quiconque “étant en âge de procréer et n’étant pas dans l’attente de concevoir 
légalement un enfant doit employer une méthode contraceptive fiable”3. Certains 
prescrivent m ê m e  le moyen de contraception adapté au cas de chacun : “un couple 
ayant un enfant doit adopter des mesures contraceptives à ejîcacité longue” (Chang 
xiao), telles que le stérilet, et “un couple ayant deux enfants ou davantage doit 
procéder à une stérilisation”. En cas de grossesse non planifiée, la plupart des 
règlements requièrent l’adoption de “mesures y remédiant” (bujiu cuoshi), à savoir 
l’interruption immédiate de grossesse. D’autres, comme ceux du Sichuan, font 
également état dune cotisation à verser mensuellement dès les premiers mois dune 
grossesse non planifiée. La plupart énonce les sanctions économiques, sous forme 
d’amendes (de 50 à 200 yuan au milieu des années 19804) ou de retenues sur salaire 
(alors de 10 à 30 %), dont sont passibles les femmes enceintes sans autorisation. 
Ces sommes sont toutefois intégralement reversées si le couple procède à un 
avortement (Feng et al., 1992). 

Les principales différences entre les règlements résident dans le nombre 
d’enfants autorisé. La règle de l’enfant unique, si elle constitue la norme pour une 
part de la population, n’est, comme on l’a vu, plus systématiquement imposée dans 
les campagnes depuis 1984. A u  niveau national, seule la population dite urbaine, 
désignant les cadres et travailleurs de l’État (guojia ganbu, zhigong) ainsi que les 
habitants des villes et des bourgs (chengzhenjumin) est aujourd’hui soumise à la 
règle stricte, et le plus souvent incontournable, de l’enfant unique5. En 1990, cette 
population dite urbaine représentait un peu plus de la moitié (environ 55 pour cent) 
de la population totale du pays, les 45 pour cent restant étant en principe autorisés à 
mettre au monde un deuxième enfant - voire un troisième, notamment certaines 
minorités nationales. Mais les circonstances autorisant ces deuxièmes naissances 
varient d’une province à l’autre, parfois m ê m e  d’un district ou d’un village à un 
autre, et ne sont pas nécessairement pérennes. Aussi un Chinois de la province 
méridionale du Guangdong n’est-il pas nécessairement soumis aux mêmes mesures 
qu’un Chinois du Nord ou de l’Ouest, du Shanxi ou du Sichuan par exemple. I1 est 
donc impossible de dresser un tableau précis et exhaustif des mesures en vigueur à 
un moment donné, d’autant que sur les 55 pour cent soumis en théorie à la règle de 

3 Voir Zhongguo jihua shengyu nian jian, 1988 ; Zhongguo renkou ziliao shouce, 1985. 
1 yuan équivaut aujourd’hui à environ 0,7 franc fiançais. 
Cette définition de la population urbaine ne correspond pas à celle utilisée lors du demier 
recensement, qui ne prend en compte que la population des villes et des bourgs (shizhen renkou), 
soit 26 % de la population totale en 1990. 
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l’enfant unique, certains peuvent aussi bénéficier de circonstances, plus ou moins 
exceptionnelles, donnant droit à un autre enfant6. 

1. I. Les règlements provinciaux 

L’indicateur officiel produit par le gouvernement central au milieu des années 
1980 donne des informations concrètes sur la rigueur des réglementations locales et 
des objectifs nationaux en termes de limitation des naissances qui ont eu cours à ce 
moment-là. Cet indicateur, appelé “descendance finale officiellement requise dans 
le cadre de la politique de limitation des naissances” (zhengce yaoqiu zhongshen 
zong shengvu lu), donnait théoriquement la limite supérieure de l’intensité de la 
fécondité dans les générations. I1 ne fut cependant pas utilisé comme tel, mais 
traduit en indicateur transversal fixant à 1,62 le nombre moyen maximum d’enfants 
par femme. C’est dans la municipalité très urbanisée de Shanghai qu’il était Le plus 
bas (1,28), et dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, peu urbanisée et 
peuplée à plus de 60 YO de minorités nationales, qu’il était le plus élevé (2,40) (Yin, 
1995)7. Si l’on considère que toutes les femmes ont un premier enfant, sachant que 
le célibat définitif est quasiment inexistant en Chine et que les naissances de rang 3 
ou plus sont interdites dans la plupart des cas, la proportion de femmes autorisées à 
avoir deux enfants s’établissait à 60 YO environ au cours des années 1980. 

Trois grandes zones, définies selon la rigueur des règlements, sont distinguées 
(figure 1). U n  premier groupe (33 % de la population totale) rassemble le Hubei 
ainsi que les provinces d’une étroite bande côtière s’étendant du Heilongjiang au 
Zhejiang. Les règlements y sont peu permissifs, l’autorisation d’une deuxième 
naissance n’y étant accordée qu’à une minorité de femmes, de 20 à 50%8. Le 
deuxième groupe comprend les provinces centrales et méridionales (55 % de la 
population totale) qui autorisent la naissance d’un deuxième enfant lorsque l’aînée 
est une fille ou lorsque le couple “connaît de réelles dflcultés“ du fait de sa 
progéniture unique. Avoir un deuxième enfant y est possible pour 50 à 70 % des 
femmes. C’est dans les provinces comptant de fortes proportions de minorités 
ethniques (Nei Menggu, Ningxia, Xmnjiang, Qinghai, Tibet, Yunnan, Guizhou, 

Ces circonstances témoignent généralement d’une volonté de préserver la descendance 
patrilinéaire, puisque les couples ont, si leur mariage est uxorilocal (c’est-à-dite lorsque le mari 
s’installe après son mariage chez les parents de sa femme) et si la femme n’a pas de fière, le droit 
d’avoir un deuxième enfant. 
La série des indicateurs provinciaux, lors de sa publication dans la revue chinoise de 
démographie Renkouxue kan, n’a été accompagnée d‘aucune explication ni sur la façon dont elle 
a été établie, N sur les cohortes de femmes auxquelles elle s’applique. D’après les informations 
qui nous ont été données par un démographe de l’université du Peuple (Beijing) en octobre 1996, 
il se serait appliqué aux générations de femmes entrées en vie féconde au moment de la mise en 
œuvre de la politique de l’enfant unique, à savoir celles nées depuis le début des années 1960. 
Ces proportions ont été estimées à partir de la descendance finale moyenne officiellement requise 
dans chaque province, sachant que le célibat définitif est presque inexistant en Chine et que les 
naissances de parité 3 ou supérieure sont interdites dans la plupart des provinces, mais en 
supposant que toutes les femmes ont un premier enfant, et que toutes celles qui ont l’autorisation 
d’avoir un deuxième enfant en ont effectivement un. 
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Hainan) que les règlements sont les plus permissifs : au moins 70 % des femmes ont 
le droit d'avoir un deuxième enfant; au Xjiang, environ 40% des femmes 
peuvent en avoir un troisième (Attané, 1998). 

Règlements permissifs 

I 1 Règlements non permissifs 
Figure 1. Rigueur des règlements provinciaux de limitation des naissances, 

fin des années 1980 
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1.2. Des minorités ethniques quelque peu épargnées 

A u  cours des années 1970, alors que les efforts en faveur de la planification 
des naissances s’intensifiaient dans le pays, les minorités nationales9 furent, en 
partie pour des raisons de stabilité politique, tenues a l’écart de cette initiative. En 
1979, la politique de l’enfant unique n’a donc concerné que les Han, tandis que la 
limitation des naissances au sein des minorités nationales restait, selon les termes 
officiels, axée sur le volontariat. Progressivement, et surtout à partir de la fin des 
années 1980, la limitation des naissances fut encouragée dans les régions à forte 
concentration de minorités, et notamment pour les minorités comptant plus de 10 
millions de personnes. Pour celles comptant moins de 10 millions de personnes, la 
norme était alors de deux enfants. Certains couples étaient toutefois autorisés à en 
avoir un troisième, mais aucun ne devait en avoir quatre ou plus (Peng, 1991). A u  
Guangxi, par exemple, au début des années 1980, la politique de limitation des 
naissances a été mise en œuvre dans seulement 26 localités dans lesquelles la 
proportion de population han était assez élevée. Puis ces mesures ont été étendues à 
une soixantaine de villes et de districts, et progressivement à des régions où les 
minorités étaient plus nombreuses. Alors que les Han et les Zhuang (minorité 
ethnique la plus nombreuse au Guangxi) étaient encouragés à avoir un enfant 
unique, les minorités ethniques de faible effectif, telles que les Gelao, les Shui ou 
les Yi, étaient seulement encouragées à retarder leur mariage et pouvaient avoir 
deux, voire trois enfants (Huang et Mo, 1988). 

Aujourd’hui, dans toutes les régions dans lesquelles la population des 
minorités nationales est relativement concentrée, il existe des mesures visant à 
limiter la fécondité, mais elles restent moins strictes que celles concernant les Han : 
deux à trois enfants en règle générale. Seules les deux minorités nationales les plus 
nombreuses : les Zhuang (15,5 millions au recensement de 1990) et les Mandchous 
(9,s millions) ne bénéficient plus, officiellement, de traitements de faveur. Les deux 
régions autonomes à la plus forte concentration de minorités, à savoir la Région 
autonome ouïgoure du Xinjiang (Xinjiang Weiwu ’erzu zizhiqu) et la région 
autonome du Tibet, jouissent des règlements les plus permissifs. Ceux du Tibet, 
promulgués en 1992, stipulent par exemple que pour les femmes tibétaines, une 
naissance tardive (wanyu) survient au-delà de 22 ans (contre 24 ans chez les Han). 
Les cadres et employés tibétains de 1’État résidant dans les cantons (xiung) peuvent 
avoir un deuxième enfant, contre un pour les Han dans la m ê m e  situation. Dans les 
régions rurales ou peuplées de nomades, le travail de planification des naissances, 
fondé sur la propagande et I’éducation, consiste - officiellement du moins - à faire 
en sorte que les couples n’aient pas plus de trois enfants. A u  Xinjiang, d’après les 
règlements provisoires de 1984, les Han peuvent avoir deux enfants, les urbains 
appartenant à une minorité ethnique peuvent avoir deux ou trois enfants, et les 

La Chine reconnaît l’existence de 56 ethnies différentes, dont l’ethnie majoritaire, les Han, qui 
représentaient 92 % de la population totale en 1990 et 55 minorités ethniques. 

15 



ruraux appartenant à une minorité ethnique trois ou quatre enfants (Attané et 
Courbage, 2000). 

2. Organisation et mise en œuvre du programme de limitation des 
naissances 

La mise en œuvre du programme de limitation des naissances a nécessité la 
création de structures spécifiques à tous les niveaux de l’adrmnistration 
territorialelO. A u  plus haut échelon de la hiérarchie, se trouve aujourd’hui la 
Commission nationale de planification des naissances (guojia jihua shengyu 
weiyuanhui). Aux trois niveaux &érieurs (la province, la préfecture et le district), il 
y a des Commissions de planification des naissances cihua shengyu weiyuanhui). 
A u  quatrième niveau, celui du canton (xiang ji), se trouvent des Bureaux de 
planification des naissances (jihua shengyu bangongshi). Enfin, à l’échelon de base, 
c’est-à-dire au niveau du comité de villageois et du comité d’habitants, il y a les 
Petits groupes de direction de la planification des naissances du village’ (cun jihua 
shengyu lingdao xiaozu) dans les régions rurales, et les Bureaux de planification des 
naissances du comité d’habitants (pimin weyuanhui jihua shengvu bangongshi) 
dans les zones urbaines (figure 1). 

Le Bureau de planification des naissances du canton (xiang), géré par le chef 
du canton (xiang zhang), est constitué de représentants de la Fédération des femmes 
(fiunü lianhe hui) et de l’administration civile (minzheng) ainsi que de responsables 
des services d’hygiène, de sante et du département de la propagande, tous étant 
chargés de coordonner les activités de planning familial. A u  niveau du village, le 
Petit groupe de direction de la planification des naissances, composé du chef du 
village (cun zhang) et de personnel médical, supervise le travail de planification des 
naissances auprès des Petits groupes de planification des naissances cihua shengyu 
xiaozu), constitués chacun d’une dizaine de ménages (Huang, 1992). 

lo C’est avec la création, en 1963, d’un groupe de direction de la planification des naissances au 
niveau du Conseil des Affaires d’Etat (guowu yuan) et celle, en 1964, du Comité de planification 
des naissances, que le travail de contrôle des naissances, relevant jusque-là du département de la 
santé publique, a disposé de ses propres structures &tiques. Dissoutes pendant la Révolution 
culturelle, ces structures administratives ont été rétablies et développées à partir du début des 
années 1970, et sont depuis lors inchangées. 
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Depuis 1973, la Commission nationale de planification des naissances 
(CNPN) détermine annuellement, en fonction du taux d’accroissement naturel 
souhaité, le nombre maximum de naissances autorisées, dans l’ensemble du pays, 
au cours de l’année suivante (Sha, 1994). Ces quotas de naissances sont d’abord 
répartis entre les unités administratives de plus grande importance (municipalités de 
rang 1, provinces, régions autonomes), et sont ensuite successivement distribués 
aux unités administratives inférieures, de la plus élevée (municipalités de rang 2, 
préfectures), jusqu’aux unités de base (les comités de villageois et les comités 
d’habitants). C’est donc aux cadres situés au dernier échelon de cette hiérarchie que 
revient la responsabilité de la répartition des quotas de naissances entre les couples 
désireux d’avoir un enfant. Cette attribution se fait généralement lors de réunions 
rassemblant les couples qui répondent aux conditions générales autorisant cette 
naissance. Mais si le nombre de naissances souhaitées est supérieur à celui des 
naissances autorisées, une sélection des couples est opérée : les quotas sont alors 
prioritairement accordés aux jeunes mariés, et les couples non sélectionnés sont 
convaincus de renoncer provisoirement à la naissance (Kane, 1987). 

2.1. Persuasion et dissuasion, deux déments clbs du programme de limitation 
des naissances 

L e  “certificat de l’enfant unique“ (du sheng zinü zheng) a été créé en 1979 afin 
de matérialiser l’engagement des couples à n’avoir qu’un seul enfant. Sa délivrance 
est assortie d’incitations diverses, très variables d’une région à l’autre, ou même 
d’une unité de travail à l’autre : primes mensuelles, versées jusqu’à ce que l’enfant 
ait atteint un âge donné (14 ans en général), gratuité des soins médicaux pour 
l’enfant, facilités de logement pour les parents, pension de retraites bonifiées pour 
les employés d’entreprises d’État, attribution d’un lopin supplémentaire pour les 
paysans, etc. En revanche, les couples renonçant au certificat de l’enfant unique et, 
plus largement, tous ceux mettant au monde un enfant sans autorisation, sont 
passibles de sanctions : remboursement des primes reçues, annulation de tous les 
avantages procurés par le certificat, retenue sur salaire, amendes, privation de 
certains avantages sociaux, pouvant aller jusqu’au licenciement pour les employés 
des entreprises d’État11. En renfort de ces mesures, un système de double contrat a 
été instauré dès 1980 : le contrat de production agricole, souscrit chaque année par 
les familles, fut désormais assorti d’un contrat de reproduction, par lequel les 
couples s’engageaient à ne pas avoir d’enfant pendant la durée du contrat. Les fortes 
pénalités prévues à l’encontre de ceux n’en respectant pas les clauses se sont 
révélées extrêmement dissuasives et ont permis de recouvrer un contrôle plus strict 
sur les naissances (Banister, 1987). 

Pour le détail des sanctions et incitations mises en œuvre pour le respect de la norme de l’enfant 
unique, voir notamment : CROLL E., DAVIN D., KANE P., 1985. - China’s one child family 
policy, London, The Macmillan press. 
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Aujourd’hui, plus de vingt ans après l’adoption de la politique de l’enfant 
unique, la planification familiale continue de reposer sur trois aspects essentiels : la 
persuasion, la coercition et le paiement d’amendes. Mais avec l’enrichissement des 
familles, et surtout leur émancipation progressive des structures collectives dans le 
contexte de libéralisation économique, ces mesures ont dû, pour rester efficaces, 
s’adapter aux changements. La forte décentralisation dans ce domaine a favorisé la 
multiplication d’initiatives locales et a permis la mise en place de nouvelles formes 
de sanctions, s’attaquant plus directement aux intérêts des familles. Dans un district 
du Guangdong, par exemple, un système de surveillance des familles a été élaboré 
en 1989. Chaque couple en règle avec les autorités du planning familial se voit 
remettre un “certificat de contrôle des naissances“ Oihua shengyu zheng) qu’il doit 
présenter pour l’obtention de certaines autorisations administratives. Les cadres ont 
par exemple interdiction de délivrer un permis de conduire pour motocyclette ou 
une patente commerciale à quiconque ayant enfreint les règlements de planification 
des naissances. Dans ce district, depuis avril 1994, les cadres locaux sont m ê m e  
autorisés à couper l’approvisionnement en eau ou en électricité aux couples dont la 
femme est enceinte sans autorisation. 

Les visites de dissuasion à domicile afin de convaincre les couples 
d’interrompre une grossesse non autorisée, de m ê m e  que les amendes, constituent 
toujours des instruments essentiels dans l’application du programme de limitation 
des naissances, et ce tant durant la phase prénatale que postnatale. Dans ce district 
du Guangdong, en 1994, les couples de paysans à l’origine d’une naissance non 
planifiée devaient payer une amende de 17 O00 yuan. Ceux n’attendant pas le délai 
réglementaire de quatre ans entre la première et la seconde naissance devaient payer 
une amende variant de 5 O00 à 8 OOOyuan, et une naissance chez un couple marié 
depuis moins de neuf mois impliquait le versement d’une amende de 5 O00 yuan. 
Des sanctions ont également été prévues à l’encontre de couples seulement 
soupçonnés de vouloir contourner les règlements de planification familiale. Ainsi, 
dans ce m ê m e  district, les femmes ayant manqué l’une des quatre visites annuelles 
obligatoires destinées à vérifier la pose de leur stérilet sont passibles d’une amende 
de 1 050 yuan, et les femmes paysannes sont tenues de se faire stériliser dans les 
quatre jours suivant la naissance de leur deuxième enfant, sans quoi elles sont 
soumises a une amende de 10 yuan par jour de retard (Thireau, 1994). 

2.2. Les lourdes responsabilités des cadres locaux 

L’un des facteurs clés du développement de la planification familiale en Chine 
a été l’ossature administrative du pays, pourvu dès les années 1950 d’un réseau 
sanitaire et social dense. Ainsi, très tôt, dans les zones rurales en particulier, les 
services de planification familiale ont bénéficié des infiastructures médicales 
existantes, et ont ainsi pu toucher la population jusque dans les plus petits villages. 
Les “médecins aux pieds nus”, envoyés dans les campagnes au cours de la 
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Révolution culturelle, ont d’ailleurs joué un rôle déterminant dans l’application du 
programme (Peng, 1991). 

Depuis les années 1970, les cadres locaux sont investis dune responsabilité 
essentielle dans l’application de la politique de limitation des naissances : ils sont 
non seulement chargés de faire respecter les directives émanant de la CNPN, mais 
sont aussi tenus de montrer le bon exemple en retardant leur mariage et en limitant 
spontanément leur descendance. Les cadres à la tête des groupes au demier échelon 
de la hiérarchie administrative, ou le personnel qualifié des centres de planning 
familial (jihua shengyu fuwu zhan), lorsque de tels centres existent, sont tenus de 
faire respecter les plans annuels de contrôle des naissances. Ils doivent pour cela se 
tenir informés de la situation de chaque femme mariée en âge d’avoir des enfants 
(pratique contraceptive, désir ou non d’enfant dans un délai bref, grossesse 
éventuelle.. .), prescrire et fournir des moyens de contraception adéquats, prodiguer 
conseils et services, et diffuser la propagande en faveur de la planification des 
naissances. 

Outre leur fonction proprement dite d’agent du planning familial (suivi des 
couples, attribution des quotas de naissances.. .), ils sont tenus d’enregistrer les 
mariages et les naissances et d’établir les statistiques (Tong, 1992). Or, devant faire 
respecter des mesures très impopulaires, les relations qu’ils entretiennent avec leur 
entourage sont parfois très conflictuelles : par exemple, des cadres en visite chez 
des couples pour les convaincre de respecter les mesures de limitation des 
naissances, ont été victimes d’agression verbale ou physique (Zhu, 1993). Mais ils 
sont aussi victimes des défaillances et des contradictions du système. La 
décollectivisation de l’agriculture ayant entraîné la perte de contrôle des cadres sur 
le revenu des paysans, ils connaissent en particulier des difficultés croissantes dans 
le recouvrement des amendes. Avec la mise en place du système de responsabilité 
des paysans dans la production12 (shengchan zeren zhi), beaucoup de familles se 
sont enrichies : dans la plupart des cas, amendes et autres sanctions ne sont donc 
plus dissuasives, et beaucoup acceptent de payer en contrepartie dun enfant 
supplémentaire. Les cadres n’ont de ce fait plus guère de moyens de pression pour 
appliquer les mesures de limitation des naissances, et ont alors recours à une forte 
coercition pour réaliser les objectifs qui leur sont assignés (Peng, 1991 ; Aird, 
1990). 

Afin de garantir une meilleure application du programme et de parvenir à un 
plus grand respect des objectifs de limitation des naissances, un système de 
responsabilité des cadres a été instauré en 1982. Ce système confere aux cadres 
locaux la responsabilité de plusieurs familles chez lesquelles ils s’engagent, par 
contrat auprès de leur supérieur hiérarchique, à faire respecter les mesures de 
limitation des naissances. Ils reçoivent une prime pour chaque mariage tardif 

I2 Dans ce système, les paysans sont usufruitiers de la terre qui leur est allouée sous contrat pour 
une durée déterminée. Après paiement de l’impôt agricole et livraison à 1’Etat des quotas annuels 
de production imposés, ils peuvent vendre librement leur surplus de production. 
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célébré ou chaque certificat de l’enfant unique signé. En revanche, en cas d‘échec 
tant dans le respect des mesures de limitation des naissances (mariages précoces, 
naissances non planifiées.. .) que dans la capacité à montrer le bon exemple, des 
sanctions sont prévues à leur encontre. A u  Shaanxi au début des années 1980, par 
exemple, les cadres peu scrupuleux voyaient leur salaire, alors rémunéré en points- 
travail, réduit de 20% (Greenhalgh, 1990). À Yulin, Shaanxi, entre janvier et 
septembre 1993, plus de 1 200 cadres et employés du planning familial se sont vus 
infliger de lourdes sanctions pour avoir eu eux-mêmes des enfants “hors-plan”. 
Certains ont été démis de leur fonction pour une durée de deux ans avec suspension 
de salaire. Ils ont pu réintégrer leur poste à l’issue de ces deux années, mais avec un 
salaire inférieur à leur salaire initial et ont été condamnés à payer, pendant cinq ans, 
une cotisation correspondant à 30% de leur revenu annuel. Dans cette m ê m e  
localité, trois membres du parti en ont été exclus pour avoir été auteurs de 
naissances non planifiées, et ont du payer une amende s’élevant de 1 500 à 2 500 
yuan. 

Aussi, rien de surprenant à ce que les cadres recourent à la falsification des 
statistiques ou refusent d’enregistrer les naissances non planifiées pour dissimuler, 
au moins partiellement, leur échec (Liu, 1990). Pour 1989, le sous-enregistrement 
des naissances par la Commission nationale de planification des naissances, dont on 
ne sait quelle part doit être attribuée aux cadres et quelle part doit l’être aux familles 
elles-mêmes, a été estimé, dans l’ensemble du pays, à plus de 30 % (Attané et Sun, 
1998). Cette m ê m e  année, une enquête menée dans la province du Shandong a 
conduit à la déclassification de quatre “districts modèles”, dont les cadres avaient 
délibérément faussé les statistiques des naissances (Cartier, 1991). À ces naissances 
dissimulées par les cadres dans le but d’échapper aux sanctions, s’ajoutent celles 
que ces derniers, par laxisme ou par favoritisme, ignorent délibérément. La 
corruption, encouragée par des rémunérations insuffisantes entraînant une perte de 
motivation des cadres au profit d’activités plus lucratives (Pan, 1990 ; Huang et 
Chen, 1993) sévit en effet : certificats de mariage délivrés à des couples n’ayant pas 
atteint l’âge légal, détournement de fonds destinés au travail de planification des 
naissances.. . (Li, 1992 ; Zi, 1990 ; Zhang, 1990). 

3. Les performances du programme de limitation des naissances 

La Chine a élaboré deux séries d’indicateurs spécifiques servant à mesurer, à 
la fois au plan national et au plan local, les performances du programme. I1 y a 
d’une part les indicateurs mesurant l’adhésion des couples, 1 savoir le taux de 
mariages tardifs (wanhun lü), le taux de prévalence de la contraception (iieyu lü ou 
biyun lü) et, depuis 1979, le taux de détention du certificat de l’enfant unique 
(lingqu du sheng zinü zheng lü ou ling zheng lü). I1 y a d’autre part les indicateurs 
mesurant leur non-adhésion : le taux de mariages précoces (zaohun lü), le taux de 
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naissances non planifiées (jihua wai shengyu lü) et le taux de non contraception en 
dépit des prescriptions légales (bie biyzin lü). 

Cette première série d’indicateurs reflète d’une part I’état d’avancement de la 
transition de la fécondité, mais aussi - sinon leur inclination à falsifier les 
statistiques - le zèle des cadres à faire appliquer le programme de limitation des 
naissances auprès des couples en les incitant à respecter des normes maximales, 
c’est-à-dire à se marier le plus tard possible, à pratiquer systématiquement la 
contraception et à ne pas avoir plus d’un enfant. Comme on l’a vu, les couples 
détenteurs du certificat de l’enfant unique bénéficient théoriquement de divers 
avantages. Mais aujourd’hui, parce que ces avantages deviennent négligeables et 
que, dans certaines unités de travail, il y a incapacité matérielle à les honorer, le 
certificat a perdu son caractère attractif. Aussi son taux de détention n’est-il plus, 
bien souvent, que le reflet de la détermination des cadres à appliquer strictement les 
mesures de contrôle des naissances - ou tout au moins à le laisser paraître. De plus, 
ce taux ne mesure pas la proportion d’enfants uniques définitifs : la plupart des 
mères qui ont signé le certificat sont encore en vie féconde ; elles peuvent donc 
éventuellement avoir un nouvel enfant. En outre, tous les couples parents d’un 
enfant unique, et déterminés à ne pas en avoir un autre ne détiennent pas 
nécessairement le certificat. Ce taux est une mesure officielle des performances 
établies localement par les cadres13, mais il n’en reste pas moins peu utile à 
l’analyse. Aussi est-il plus approprié de mesurer les performances du programme au 
moyen de deux types d’indicateurs : l’évolution du nombre moyen d’enfants par 
femme, en premier lieu, et la proportion des couples ne se pliant pas aux normes 
minimales en matière de planification familiale, en second lieu. 

3. 1. La baisse de la fécondité depuis les années 1970 

La décennie 1970 a été le théâtre de profonds bouleversements dans les 
comportements, tant face au mariage que face à la reproduction. En l’espace d’une 
décennie, sous le coup de la campagne en faveur du mariage tardif, l’âge moyen au 
premier mariage des femmes urbaines a augmenté de près de trois ans (21,5 ans en 
1970 et 24,4 ans en 1979), tandis que celui des femmes rurales augmentait de plus 
de deux ans (20,l ans et 22,6 ans respectivement). 

Ce retard généralisé du mariage, dans toutes les provinces de Chine sans 
exception (Attané, 1998), a créé un contexte favorable à la baisse de la fécondité du 
moment. L’indice synthétique a été divisé par deux en moins de dix ans : 5,4 
enfants par femme en 1971, il est tombé à 2,s en 1979 (figure 3). Mais l’adoption 
de mesures variables selon les catégories de population et leur lente diffusion à 
travers le pays a contribué à maintenir des situations contrastées. À la fin de la 

l3 En 1989, 35,5 millions de femmes mariées en âge de procréer avaient signé le certificat, soit 
18 % de celles enregistrées par la CNPN. En 1996, Ie nombre de certificats délivrés passé a 52 
millions, soit 21 % (voir Jihua shengyu fongji nianjian (Annuaires statistiques du planning 
familial), années diverses). 
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décennie, les femmes males avaient encore un nombre moyen d’enfants deux fois 
plus élevé (3,l) que les femmes urbaines (1,6) et de fortes disparités provinciales 
persistaient. L’indice synthétique de fécondité variait de 2 à 2,5 enfants par femme 
en milieu rural dans les provinces côtières s’étendant du Liaoning au Zhejiang ; il 
restait par contre supérieur à 4 dans les provinces comptant de fortes proportions de 
minorités ethniques, comme le Yunnan, le Guangxi ou le Xinjiang, notamment, 
mais aussi le Guangdong et le Jiangxi. 

En 1979, lorsque la politique de l’enfant unique a été adoptée, les provinces 
connaissaient donc des situations disparates, et c’est l’une des raisons pour 
lesquelles cette mesure fut inégalement perçue. Alors que la norme d’un enfant fut 
plus facilement appliquée dans les villes, elle se heurta à une vive résistance, en 
milieu rural, où le contexte économique et culturel favorise une descendance plus 
nombreuse. Au cours des cinq années qui suivirent sa mise en œuvre, l’indice 
synthétique de fécondité, de l’ordre de 1,5 enfants par femme dans les villes, s’est 
maintenu au-dessus de 2,5 dans les campagnes (figure 3). À la fin de la décennie, 
les femmes avaient encore en moyenne 2,3 enfants, avec néanmoins de fortes 
disparités provinciales (figure 4). 

\Nombre m y e n  d’enfants par femme 

,. I 
dieu urbain 1 

1 =famine des “années noires“ 
2 =rattrapage 
3 =Révolution Culturelle 

Source: Chen et Code, 1993 

Années 

Figure 3. Indice synthétique de fécondité, 1970-1990 
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Figure 4. Indice synthétique de fécondité dans les provinces chinoises, 1990 
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En 1980, au lendemain de l’adoption de la politique de l’enfant unique, la 
fécondité de rang 3 et plus représentait, dans l’ensemble du pays, plus de 35 % de Ia 
fécondité totale (figure 5). En 1995, elle se situait encore autour de 20 % : l’objectif 
politique consistant à éviter résolument toute naissance de rang 3 et plus est 
encore loin d’être atteint. ‘ 

donc 

1 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 

Figure 5. Part de la fécondité de chaque rang dans la fécondité totale, 
1972-1988 

3.2. La résistance dans les campagnes 

La deuxième série d’indicateurs élaborée par la Chine témoigne, comme on l’a 
vu, des difficultés que les cadres ont à faire respecter les normes légales minimales 
en matière de mariage et de reproduction. Elle se révèle donc plus significative 
quant aux performances du programme que la premikre. 

Le taux de naissances non planifiées (jihua wei shengyu lu), donnant la 
proportion de naissances en infraction au plan, illustre l’inadéquation entre les 
objectifs politiques de restriction des naissances et les comportements des couples, 
en particulier dans la Chine rurale (figure 6). Chaque année de la décennie 1980, au 
moins 45 % des naissances survenues dans la population agricole n’avaient pas 
bénéficié d’autorisation préalable. En 1989, cette proportion était de 20 à 30 % dans 
quelques provinces côtières (Liaoning, Zhejiang, Jiangsu), mais excédait 60 % dans 
cinq provinces méridionales (Guangdong, Guangxi, Guizhou, Fujian, Jiangxi). 
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Figure 6. Répartition des naissances planifiées et non planifiées, 
milieu rural, 1989 

L’indicateur de résistance au programme de limitation des naissances 
(IRPLN)*4 donne la mesure des disparités régionales dans la résistance au 
programme (figure 7). Une zone de moindre résistance (IRPLN L 60) inclut les bois 
municipalités (Beijing, Tianjin, Shanghai), quatre provinces côtières développées 
(Liaoning, Shandong, Jiangsu, Zhejiang), le Sichuan et la Nei Menggu : dans ces 
provinces, l’ensemble des mesures de limitation des naissances est globalement 
mieux respecté que dans le reste du pays. Une zone de résistance moyenne (61 5 
IRPLN L 94) comprend deux provinces de l’extrême nord-est (Heilongjiang, Jilin) 
ainsi que celles contenues dans une bande centrale s’étendant du nord au sud, du 
Hebei jusqu’a l’île de Hainan et le Yunnan. Une zone de résistance accrue (IRPLN 
L 95) inclut les provinces du nord-ouest (Ningxia, Gansu, Qinghai, Xinjiang) et 
trois provinces méridionales (Fujian, Jiangxi, Guizhou). 

l4 L’IRPLN est une echelle de mesure combinant les différents indicateurs décrivant les 
comportements des couples n’ayant pas respecté les normes minimales en matière de mariage et 
de reproduction, les valeurs exprimant le degré de résistance se situant sur une échelle entre O 
@as de résistance) et 140 (niveau maximum). Les indicateurs utilisés pour la construction de 
I’IRPLN sont les suivants : 1) rapport de la descendance atteinte par les femmes %ées de 25-29 
ans en 1988 à la descendance finale moyenne fixée par la CNPN ; 2) proportion de mariages 
contractés avant I’âge légal ; 3) proportions d’enfants nes avant l’&e légal du mariage ; 4) 
proportions de naissances excédentaires en infraction au plan ; 5) proportions de femmes ne 
pratiquant pas la contraception en dipit des prescriptions légales. A partir des valeurs prises par 
ces indicateurs, cinq classements des provinces selon leur position respective ont été établis. 
L’addition des rangs respectifs occupés par chaque province dans chacun de ces cinq classements 
a permis d’obtenir une échelle de mesure de la résistance au programme. 
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note : le Tibet a &té exclu de cette dpartition du fait de données lacunaires le concemant. 

Figure 7. Résistance au programme de limitation des naissances, milieu rural, 
fin des années 1980 
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Jusqu’au tout début de la décennie 1980, m ê m e  si les objectifs officiels n’ont 
pas été exactement remplis, la baisse de la fécondité a été surtout stimulée par le 
programme de limitation des naissances, indépendamment du contexte socio- 
économique. Par la suite, avec l’avènement des réformes et la transition d’un 
pouvoir autoritaire, exerçant un strict contrôle social, vers une société plus 
décentralisée, les déterminants socio-économiques ont joué un rôle de plus en plus 
important. Ainsi, dans les villes, l’exiguïté des logements, l’activité croissante des 
femmes et le désir d’investir dans l’éducation et le bien-être de l’enfant, ont oeuvré 
en faveur de la planification familiale. Mais il en est allé autrement à la campagne, 
oh la population reste attachée aux valeurs traditionnelles et doit répondre à des 
exigences économiques d’un autre type. 

En milieu rural en particulier, l’attachement à une descendance masculine est 
motivé par le souci d’assurer sa subsistance dans la vieillesse, aucun système de 
retraite et d’assurance sociale généralisé n’ayant encore été instauré : l’expression 
populaire ”élever un fils pour préparer sa vieillesse” bung’er fang luo) décrit donc 
une réalité concrète, les filles étant toujours destinées à quitter leur famille après 
leur mariage. D e  plus, sous le système de responsabilité des paysans dans la 
production, la position économique des familles - qui sont désormais des unités de 
production indépendantes - dépend de leur taille et de la force de travail dont elles 
disposent. U n  enfant revêt dès lors une valeur économique certaine : il participe aux 
travaux des champs, entretient le bétail.. . et permet d’augmenter les rendements et 
les revenus de la famille. L’accroissement de la capacité de production familiale est 
également permis par le mariage d’un fils, et est d’autant plus rapide que le mariage 
est précoce. La superficie de la terre cultivable allouée aux familles étant fixée au 
prorata du nombre de leurs membres, certains paysans considèrent aujourd’hui que 
”il y a trois avantages à marier précocement un jls : la bru, la descendance et la 
terre” (erzi zaohun you san li : xifu sunzi he tudi). La résistance au programme de 
limitation des naissances est ainsi, en règle générale, plus aiguë dans les régions 
comptant de fortes proportions d’actifs travaillant dans l’agriculture, et en 
particulier de femmes, ces emplois peu qualifiés traduisant leur bas statut 
socioprofessionnel, lui-même facteur de fécondité élevée (Attané, 1998). 
Soulignons que, dans la Chine des années 1970 et 1980, un niveau de 
développement avancé n’a pas été une condition nécessaire ni suffisante à la baisse 
rapide de la fécondité. Amsi, le Sichuan, bien que figurant au rang des provinces les 
plus pauvres et les moins développées du pays, mais ayant été pionnier dans 
l’application de la politique de planification des naissances avec le titre de 
“province modèle”, a connu une transition très rapide : 6,4 enfants par femme en 
1970,2,0 en 1978. 

Le développement socio-économique n’est pas non plus toujours allé, en 
Chine, dans le sens d’une réduction de la fécondité. Sans doute le Guangdong est-il, 
à cet égard, le cas le plus exemplaire : s’il a connu, au cours des années 1970, une 
forte baisse de la fécondité alors qu’il n’était encore que peu développé, sa 
formidable croissance économique des années 1980 n’a en revanche guère accéléré 
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le processus: le nombre moyen d’enfants par femme s’est maintenu, dans 
l’ensemble de la province, autour de 2,s tout au long de cette décennie. A u  
Guangdong, une forte opposition à une limitation trop stricte de la descendance est 
en fait apparue à la suite des réformes économiques : nombre de familles ignorent 
aujourd’hui délibérément la norme oMicielle en matière d’âge au mariage, 
seulement parce qu’elles sont impatientes d’avoir des héritiers mâles auxquels 
transmettre la fortune familiale nouvellement constituée (Siu, 1993). D e  plus, avec 
l’introduction du système de responsabilité des paysans dans la production et la 
redistribution des terres, les clans ont réapparu, et avec eux les luttes intestines 
qu’ils engendrent, liées notamment à la compétition économique (Ang, 1989). En 
effet, m ê m e  si, dans la Chine d’aujourd’hui, le clan n’est plus à la base de 
l’organisation sociale, l’idéologie clanique reste très présente. Les solidarités 
familiales sont fortes et la culture patriarcale régit encore maints aspects de la vie 
quotidienne : parenté patrilinéaire, mariage patrilocal, système de filiation, culte des 
ancêtres qui incombe aux hommes, faible valorisation des femmes.. . Le pouvoir du 
clan dans la société, mais aussi celui de la famille au sein du clan, étant 
traditionnellement accrus par une descendance nombreuse, la résistance au 
programme de limitation des naissances se manifeste de manière privilégiée dans 
des régions développées comme le Guangdong et le Fujian pour lesquelles la 
présence de clans et de lignages est particulièrement attestée. I1 faut également 
souligner que ces deux provinces sont aussi celles d’où le plus grand nombre de 
Chinois de la diaspora sont originaires : continuant de participer à l’entretien du 
temple des ancêtres ainsi qu’aux activités économiques du groupe familial étendu, 
ils contribuent au maintien du clan et renforcent donc l’autonomie et la prospérité 
de leur famille restée sur le continent. 

Bien que les performances du programme n’aient pas été à la hauteur des 
objectifs officiels, elles n’en restent pas moins remarquables. On doit cependant 
distinguer deux phases successives dans l’application du programme : la décennie 
1970 et fa décennie 1980. Le succès de la campagne “wan xi, shad’ se comprend 
aisément : la norme de deux enfants dans les villes et trois dans les campagnes s’est 
d’abord révélée acceptable pour les couples. Ensuite, cette campagne a été mise en 
œuvre dans un contexte de fécondité élevée, dont la baisse était, à terme, selon le 
schéma traditionnel de la transition démographique, prévisible. En 1979, 
l’intensification du programme avec l’adoption de la politique de l’enfant unique a 
en revanche constitué un véritable défi : vouloir contraindre chaque couple à limiter 
sa descendance à un seul enfant était un objectif extrêmement audacieux, voué à 
l’échec. A u  cours de la décennie 1980, en effet, malgré l’assouplissement des 
mesures à l’égard de la population rurale, l’inadéquation entre les objectifs officiels 
de limitation des naissances et les désirs des couples concernant la dimension des 
familles est restée évidente, d’autant que, rappelons-le, l’expression de ce désaccord 
a été largement favorisée par le relâchement du contrôle social consécutif aux 
réformes économiques. Tandis que la décennie 1970, aux objectifs modérés, a kt6 
celle d’une très forte baisse de la fécondité - le nombre moyen d’enfants par femme 
a été divisé par deux en moins de dix ans -, la décennie 1980, qui aurait du être 
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celle de l’enfant unique, a connu des résultats très mitigés. Aussi en vient-on à se 
poser la question essentielle des limites d’une politique de population coercitive, un 
régime politique, fut-il des plus autoritaires, ne pouvant imposer des normes de 
fécondité : en Chine, m ê m e  la coercition la plus forte est restée vaine face aux 
décisions familiales dans le domaine de la reproduction. 

II. L a  femme chinoise, “l’oubliée” de la planification familiale ? 

En dépit de la résistance à une limitation trop stricte de la taille des familles, 
en particulier dans les campagnes, trois décennies de planification familiale en 
Chine ont permis des changements importants dans les comportements de 
reproduction. En interdisant le mariage précoce (avant 20 ans) et en encourageant 
énergiquement la pratique de la contraception, ce programme a, dans une certaine 
mesure, joué un rôle dans l’amélioration du statut des femmes. En outre, en plaçant 
la vie sexuelle des femmes au centre d’un débat public, il les a libérées de 
l’influence familiale sur les décisions en matière de reproduction, et en particulier 
de la pression exercée pour une descendance nombreuse. Mais il ne s7agit pas là, à 
proprement parler, de conséquences directes du programme, puisque celui-ci n’a 
jamais été explicitement axé sur l’amélioration du statut et de la santé des femmes. 
Depuis la Conférence internationale sur la population et le développement tenue au 
Caire en 1994 et la Conférence internationale sur les femmes, organisée 6 Pékin en 
1995, la Chine s’oriente, au moins dans son discours, vers une nouvelle approche 
qui place désormais les besoins des individus au centre de sa politique de limitation 
des naissances. Mais celle-ci n’a encore fait l’objet d’aucun amendement allant dans 
le sens d’une amélioration de la protection des femmes, des enfants, et de la santé 
de la reproduction. Bien qu’au cœur du programme, la femme chinoise aura 
paradoxalement été, sur le plan individuel, “l’oubliée“ de ces trois décennies de 
planification familiale. 

1. Une phniflcation familiale sous contrainte 

L’objectif de planification familiale a bien souvent prévalu sur la santé des 
femmes, en particulier lors de la pratique d’avortements tardifs, d’autant que, en 
parallèle, aucun effort concret n’a été fait pour améliorer la santé de la reproduction 
- bien que ce concept soit en théorie indissociable de celui de planification 
familiale. Le concept de santé de la reproduction finü shengyu jiankang) défini par 
l’organisation mondiale de la santé fait en effet référence à l’absence de maladie ou 
de troubles intervenant lors du processus de reproduction, impliquant la capacité de 
la femme à se reproduire, 8 mener sans encombre sa grossesse à terme et à 
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accoucher d’un enfant en bonne santé, sans risque pour sa santé et sa vie sexuelle. 
Outre la santé physique, il prend également en compte le bien-être psychologique et 
social tout au long du processus de reproduction. Mais les initiatives explicites de la 
Chine, en particulier à ces derniers égards, n’en sont qu’à leurs balbutiements. 

En octobre 1994, toutefois, la Chine a adopté une “loi sur la santé des mères et 
des enfants” comportant un chapitre sur la santé de la reproduction, qui pourrait 
amener la situation à changer, m ê m e  si la question n’y semble qu’effleurée. Cette 
loi ne prévoit pas de mesures sanitaires concrètes et reste axée, de manière assez 
abstraite, sur trois priorités: la réduction des risques liés à l’accouchement, le 
développement des contrôles prénatals, et surtout la prévention des maladies 
héréditaires : “Le couple est tenu d’adopter des mesures appropriées - sous-entendu 
l’avortement - lorsque le médecin diagnostique une maladie génétique sur la 
femme enceinte“ (Peng, 1997). Cela ne manque pas d’éveiller quelque peu les 
soupçons quant à la possibilité d’une nouvelle tentation eugénique de la part de la 
Chine. 

1.1. Contraception et avortement 

La pratique de la contraception entre dans le cadre plus large du concept de 
santé maternelle, en ce sens qu’elle permet de limiter le nombre de grossesses, et 
donc d’améliorer la santé des femmes. En Chine, la pratique de la contraception est 
une obligation légale à laquelle, parmi les couples féconds, seuls ceux ayant eu 
l’autorisation de concevoir un enfant ne sont pas soumis. Aussi le taux de 
prévalence contraceptive (jieyu lü ou biyun lü) a-t-il atteint des niveaux très élevés. 
Dès 1982, 70 % des femmes mariées en âge de procréer employaient un moyen de 
contraception et cette proportion se situe aujourd’hui officiellement aux alentours 
de 83 YO. 

Le zèle des cadres à faire appliquer le programme de limitation des naissances 
se mesure également dans leur capacité à faire employer des moyens de 
contraception aux couples devant espacer les naissances ou ayant mis au monde le 
nombre maximum d’enfants autorisé. Les couples nullipares, parce qu’ils se voient 
en principe délivrer une autorisation de procréer aussitôt après leur mariage, 
pratiquent très peu la contraception : moins de 6 % d’entre eux en 1992. En 
revanche, ces proportions deviennent très élevées après la naissance du premier 
enfant: cibles privilégiées des cadres du planning familial, 85 % des couples 
parents d’un enfant et 93 % de ceux parents de deux enfants ou plus employaient, à 
cette m ê m e  date, un moyen de contraception. L’on constate toutefois des disparités 
provinciales, ces taux s’échelonnant encore, chez les parents d’un seul enfint, de 
moins de 60 YO au Qinghai ou au Ningxia, par exemple, à plus de 90 YO dans les 
provinces les plus développées, comme Jilin ou le Jiangsu, ces écarts reflétant à la 
fois les plus ou moins grandes facilités d’accès aux moyens de contraception, certes, 
mais aussi le zèle des cadres et la volonté - ou la possibilité - accrue des femmes de 
mettre rapidement au monde un enfant supplémentaire. 
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En théorie, presque tous les moyens de contraception (biyun fangfia) sont 
accessibles aux couples chinois. En pratique, pourtant, l’insertion d’un stérilet (gong 
nei jieyu qi), la ligature des trompes (shuluanguan jieza) et la vasectomie 
(shujingguan jieza), fournies ou effectuées gratuitement dans les centres de 
planning familial, sont les procédés les plus courants. D e  fait, la large prédominance 
de ces méthodes dites de “longue durée” (stérilet, stérilisation) relève d’une volonté 
délibérée du gouvernement visant à généraliser des méthodes plus efficaces, dont la 
pratique peut être facilement imposée et contrôlée : une femme peut en effet arrêter 
de prendre la pilule à l’insu du cadre du planning familial, tandis qu’elle ne peut 
intervenir sur l’issue d’une stérilisation ni, en principe, faire enlever son stérilet sans 
consulter de médecin15. 

Les couples utilisant l’une des méthodes dites à “efficacité brève” (duan xiao), 
comme la pilule ou le préservatif, sont de ce fait très minoritaires : un peu plus de 
6 % des utilisateurs en 1992. Stérilet et stérilisation sont en revanche très largement 
utilisés : 40 % et 53 % respectivement, cette dernière l’emportant toutefois 
progressivement sur le premier : 35 % des femmes pratiquant la contraception 
étaient stérilisées en 1982, contre 53 % en 1992, tandis que la proportion de celles 
portant un stérilet est passée, dans l’intervalle, de 50 ‘YO a 40 ‘YO. En cela doit-on voir 
le résultat des campagnes successives en faveur de la stérilisation, en particulier à 
partir du début des années 1980. Ce  sont en effet les couples ayant deux enfants ou 
plus qui ont été prioritairement concernés par ces opérations: parmi eux, la 
prévalence de la stérilisation a été multipliée par deux en 10 ans : 35 % en 1982 et 
74 % en 1992. Dans certaines provinces, le recours à la stérilisation s’est intensifié 
de façon étonnante. A u  Hebei, par exemple, moins de 10 % des couples parents de 
deux enfants employant une méthode contraceptive étaient stérilisés en 1982, contre 
plus de 90 % d’entre eux dix ans plus tard. A u  Gansu, cette proportion est passée de 
16 % en 1982, à 92 %en 1992. 

L’avortement provoqué (rengong liuchan) revêt en Chine un caractère 
particulier: considéré comme une méthode de limitation des naissances à part 
entière, il est obligatoire lorsqu’une grossesse non autorisée survient. Malgré son 
caractère absolument légal, la pratique de l’avortement en Chine n’éChappe pas aux 
problèmes de déclaration qui, dans de nombreux pays, empêchent une mesure 
correcte du phénomène. Mais, étant donné le recours parfois obligatoire, et donc 
souvent forcé, à l’avortement, les statistiques officielles, en particulier celles de ia 
CNPN, ne se caractérisent pas nécessairement, comme c’est généralement le cas 
dans d’autres pays, par un sous-enregistrement. I1 est en effet probable que la 
quantité d’avortements pratiqués soit volontairement surestimée par les cadres 
locaux, qui en exagèrent le nombre afim de prouver leur efficacité dans le travail de 
limitation des naissances. En revanche, il est également possible qu’une pattie des 

l5 La dépose illicite de stérilets fäit parfois l’objet de trafics lucratifs. Au début des années 1980, 
plusieurs quotidiens chinois ont rapporté l’existence de véritables réseaux de “saboteurs du 
planning familial”, qui enlevaient les stérilets moyennant des sommes importantes (Bianco et 
Hua, 1989). 
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avortements, parce que pratiqués sans motif légal (souvent, comme nous le verrons, 
à la suite de l'identification du sexe du fœtus), ne soient pas déclarés. 

Les statistiques publiées par la CNPN font état d'un nombre d'avortements 
provoqués très variable au fil des années (figure 8). D'un peu nioins de 4 millions 
en 1971, leur nombre est passé à plus de 7 millions en 1979, pour franchir les 14 
millions en 1983, nombre une nouvelle fois atteint en 1991. En 1996, il n'a plus été 
que de 4,5 millions. Sans doute cette évolution est-elle liée à l'évolution de la 
pression exercée sur les cadres, à travers celle de la rigueur d'application du 
programme. 

A Avortemnts 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Sources : 1971-1991 : Zhongguo jihua shengyu nianjian, 1993 (Annuaire statistique du planning familialde 
Bme, 1993) ; 19% : Zhongguo renkou ton@ nianjian, 1997 (Annuaire statistique de la population chinoise, 
1997) ; 1992-1995 :extrapolations tendancielles. 

Figure 8. "Quatre opéra tions" du planning familiai officiellement pratiquées 
en Chine, 1971-1996 

1. 2. Les excès de la coercition 

À chaque étape de l'évolution de la politique, les tentatives gouvernementales 
pour accentuer le contrôle sur la natalité se sont traduites par une accentuation de la 
pression exercée sur les cadres afín que les directives nationales soient fidèlement 
appliquées, et se sont finalement soldées par une forte coercition exercée sur les 
couples. Durant le "mois de propagande en faveur de la planification des 
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naissances’’ (janvier 1983) des circulaires exigeant l’insertion d’un stérilet des 
mères d’un enfant, la stérilisation des mères de deux enfants et l’avortement pour 
toute grossesse non autorisée, furent transmises aux cadres (Aird, 1990). Tout au 
long de l’année, des campagnes de stérilisation et d’avortements furent organisées 
pour satisfaire les quotas d’opérations imposés. D e  multiples cas d’avortements 
forcés et tardifs, car pratiqués après le septième mois de grossesse, furent rapportés 
(Banister, 1987, Bianco, 1989, Mosher, 1993). Lors de cette année de coercition 
extrême, 20,s millions de stérilisations masculines et féminines ont été pratiquées, 
quatre fois plus qu’au cours de l’année précédente. Une recrudescence de 
l’infanticide des filles, seul recours offert aux couples déterminés à échapper à la 
stérilisation forcée et à conserver ainsi une chance de mettre au monde un fils, 
s’ensuivit. 

Les grossesses non planifiées, supposées déboucher sur un avortement, restent 
les cibles privilégiées des cadres responsables de la planification familiale : 
propagande massive, réunions de comités, menaces, visites de dissuasion à 
domicile, destinées à convaincre les femmes d’interrompre une grossesse non 
autorisée, ne suffisent pas toujours. Ainsi : “Dans certains villages des environs de 
Canton [en 19841, les habitants organisent des tours de garde. Sitôt que I’équipe de 
contrôle des naissances est en vue, un coup de gong prévient les femmes enceintes, 
qui s’enfuient à la hâte vers la montagne en emportant un peu de nourriture sèche 
préparée Li 1 ’avance’’ (Bianco et Hua, 1989). U n  témoignage plus récent rapporte 
que : “Dans un quartier de Beijing [...I, afin de contrôler les grossesses de ces 
femmes [résidentes permanentes], le comité de quartier a établi, pour chacune 
d’elle, un dossier ‘planning familial ’, dans lequel ont été notées des informations 
précises concernant leur situation familiale. Récemment, une femme enceinte de 
plus de six mois [sans autorisation] a été découverte par des membres de la 
‘patrouille des petits pieds”16 (xiaojiao zhenjidui). Cette femme, après plusieurs 
séances de rééducation en tête-à-tête organisées par les responsables du comité, a 
enfin compris qu’il fallait ‘se sacrfler au développement global du pays’. Résultat : 
elle a avorté dans un hôpital après plus de six mois de grossesse“ (Zhu, 1994). Des 
cas de femmes quittant leur village pendant les derniers mois d’une grossesse 
qu’elles ne peuvent plus dissimuler sont également rapportés : elles vont alors 
s’installer chez des proches où elles attendent de mettre leur enfant au monde ; si 
l’enfant est un garçon, elles le ramènent dans leur village et le déclarent, mais si 
c’est une fille, elles l’abandonnent et retournent chez elles avec une nouvelle chance 
de mettre au monde un fils. 

À bien des égards, la femme chinoise s’est avérée autant victime que 
bénéficiaire du programme de planification familiale. En tant que mère, d’abord, 
privée de ses libertés les plus élémentaires en matière de vie privée. On ne peut 
donc véritablement parler d’émancipation de la femme dans ce contexte, sachant 

Nom donné aux Vieilles femmes (qui portent ce sumom car certaines ont eu les pieds bandés 
dans leur enfance) enrôldes pour la surveillance permanente du voisinage. 
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que le choix du nombre d’enfants et celui de pratiquer ou non la contraception ne 
sont toujours pas libres, mais sont passés des mains de sa famille à celles de I’État, 
qui contrôle désormais tous les aspects de sa vie intime. En tant que fille ensuite, 
comme nous le verrons plus loin, la baisse de la fécondité dans le contexte 
traditionnel de préférence pour les fils ayant exacerbé les discriminations à leur 
égard. 

2. Mortalité maternelle et santé de la reproduction 

Les diverses compilations de données statistiques chmoises n’offrent qu’un 
éventail réduit d’informations sur les causes et la fréquence des décès maternels, qui 
incitent d’autant plus à la prudence dans l’interprétation que les séries fournies 
peuvent, selon les sources dont elles proviennent, se révéler incohérentes ou même 
contradictoires. O n  sait en outre peu de choses sur les implications des récentes 
réformes du système de santé chinois. L’impact des réformes lancées par Deng 
Xiaoping à partir de 1978 est en effet surtout connu dans ses aspects positifs : 
développement de la production agncole et enrichissement des paysans à la suite de 
la décollectivisation agraire, essor de l’industrie, etc. Mais l’avènement des 
réformes et une croissance économique fulgurante n’ont pas, contrairement à ce que 
l’on aurait pu attendre, favorisé une véritable transition sanitaire. 

L’ancien système, mis en place sous le régime collectiviste, bénéficiait à tous 
et mettait l’accent sur la prévention. Mais, après la décollectivisation, les 
gouvemements des cantons n’ont pu, faute de moyens financiers, prendre 
complètement le relais des communes populaires dans le domaine de la santé. Ainsi, 
dans les campagnes, le taux de couverture des coopératives médicales qui, pour un 
versement forfaitaire, garantit aux paysans la prise en charge des soins médicaux, 
est passé de 90 % sous le système collectifà moins de 10 % aujourd’hui (Cailliez, 
1998). Parallèlement, la Chine a entrepris, au milieu des années 1980, une réforme 
du système de santé, qui repose désormais sur le paiement des soins par les patients, 
et ne manque pas d’accroître les disparités entre individus dans l’accès aux soins. 
Ces mutations menacent donc à terme les anciennes structures, et par là même la 
santé des individus. Les chffres relatifs aux infiastructures de santé tirés des 
annuaires statistiques sont révélateurs à cet égard. Les progrès enregistrés 
récemment dans ce domaine sont minces. Le nombre de médecins pour 1 O00 
habitants, bien que toujours en hausse, n’a augmenté que de 10% entre 1988 et 
1997, soit trois fois moins vite qu’au cours de la décennie précédente : +36 YO entre 
1978 et 1988. La croissance du nombre de lits d’hôpitaux a été tout aussi 
brusquement freinée, passant de +16% à +4% respectivement. Le nombre de 
centres médicaux a quant à lui, connu une baisse sensible : 16 O00 ont été supprimés 
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(8 %) entre 1988 et 1995, faisant passer le ratio pour 100 O00 habitants de 18,6 en 
1988 à 15,7 en 199517. 

Le taux de mortalité maternelle (ymchun fu szwunglii), qui mesure la 
proportion de décès de femmes liés à la grossesse ou consécutifs à l’accouchement, 
pour 100 O00 naissances vivantes, est en principe un bon indicateur des conditions 
sanitaires d’une population. I1 n’est cependant véritablement fiable que lorsqu’il est 
calculé sur la base d’une déclaration exhaustive des décès maternels. Or, les 
données officielles relatives à la décennie 1980 laissent apparaître de bas niveaux de 
mortalité maternelle, ainsi qu’une hausse marquée entre 1980 et 1990, tous deux 
peu plausibles (la mortalité matemelle aurait augmenté de 140 % dans les villes et 
de 130 % dans les campagnes au cours de cette décennie !). La hausse des années 
1990 semble donc davantage liée à un repérage et un enregistrement plus 
systématiques de la cause réelle du décès qu’à une dégradation des conditions 
sanitaires’s. 

Les données disponibles à partir de 1989, date à laquelle le Ministère de la 
santé publique a organisé une enquête nationale sur la mortalité maternelle, révèlent 
des tendances plus vraisemblables. Cette année-là, la mortalité maternelle aurait été 
de 95 pour 100 000, 50 en milieu urbain et 115 en milieu rural. Elles montrent en 
outre un net recul de la mortalité matemelle qui serait passée, à l’échelle nationale, 
à 62 pour 100 O00 en 1995 (tableau 2). Cette baisse de 30 % laisserait certes la 
Chine en très bonne place par rapport aux deux autres géants d’Asie (Inde : 440 
pour 100 O00 ; Indonésie : 390 pour 100 000), mais loin derrière sa proche voisine 
notamment, la Corée du Sud (30 décès maternels pour 100 O00 naissances19). 

L’enquête du Ministère de la santé publique a également mis en évidence six 
causes responsables de 83 % des décès maternels : hémorragie, hypertension, 
maladies cardiaques, fièvre puerpérale, embolie amniotique et maladies de foie, 
l’hémorragie étant, à elle seule, responsable de la moitié d’entre eux (49,l %). 

La faible prise en charge hospitalière des accouchements reste sans doute l’un 
des principaux facteurs de mortalité matemelle : en 1980, moins d’une Chinoise sur 
deux (41 %) accouchait à l’hôpital, et ce n’était encore le cas, en 1993, que pour un 
peu plus de la moitié d’entre elles (54 %, dont 75 % en ville et 45 % à la 
campagne)*O. Ces maigres progrès s’expliquent en partie par le développement 
insuffisant des infrastructures spécialisées. Entre 1975 et 1995, en effet, 
l’augmentation du nombre de maternités et centres de soins pour enfants a, elle 
aussi, seulement suffi à compenser la croissance démographique : il y en avait 0,23 

l7 Chiffres tirés des Annuaires statistiques de Chine, années diverses. 
La hausse de la mortalité matemelle entre 1980 et 1990 est d’autant moins vraisemblable que les 
quotients de mortalité des femmes aux âgm les plus féconds (20-24 ans et 25-29 ans) ont baissé 
de 9 % et 20 % respectivement entre 198 1 et 1989-1 990. 

l9 Pour l’Inde, l’Indonésie et la Corée, il s’agit d’estimations de la Banque mondiale d’après des 
échantillons de populations, in The World Development Indicators, 1999, The World Bank. 

2o Données tirées de Zhongguo xingbie tonai ziliao, 1990-1995, p. 162. 
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pour 100000 habitants en 1975, et 0,27 en 1995. Mais, plus largement, dans le 
contexte des réformes des années 1980, avec le démantèlement des communes 
populaires et aujourd’hui celui des unités de travail qui prenaient autrefois en 
charge chaque Chinois de la naissance à la mort, le système de santé perd de son 
efficacité. Désormais payants et de plus en plus coûteux, les soins de santé 
primaires et l’accès a I’h6pital deviennent peu à peu le privilège des plus aisés 
(Cailliez, 1998). 

Tableau 2. Taux de mortalité maternelle 
(nombre de décès de femmes pour 100 O00 naissances vivantes), 1980-1995 

e organrsee par . .  I 1991). I 

On note, en outre, une nette progression de certaines maladies sexuellement 
transmissibles, conséquence sans doute inhérente à la libéralisation sexuelle en 
œuvre depuis quelques années dans un cadre préventif peu développé. L’incidence 
de la blennorragie, par exemple, est passée de 7,7 pour 100 O00 personnes en 1992 a 
12,9 en 1997, celle de la syphilis de 0,1 à 1,7z1, augmentant ainsi, à terme, les 
risques liés à la maternité. Le bilan concernant la santé de la reproduction, établi à 
partir de ces informations sommaires, est donc mitigé. 

3. Santé et mortalité des enfants 

21 Données tirées des Annuaires statistiques de Chine (Zhongguo tonai nianjian). Ces données ne 
sont pas disponibles pour les m é e s  antérieures a 1992 dam les annuaires statistiques. 
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En Chine, à partir du milieu des années 1970, des efforts particuliers ont Cté 
faits afin d’améliorer la survie des enfants, notamment dans le cadre de campagnes 
de vaccination, avec l’aide d’organisations internationales comme le Fonds des 
nations unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) (Banister, 1997). Ces efforts ont entraîné une baisse rapide de l’incidence 
des principales maladies infantiles : officiellement, celle de la rougeole serait passée 
de 115 pour 100 O00 en 1980 à 1 1  en 1991, celle de la poliomyélite de 0,8 à 0,2, 
celle de la diphtérie de 1,0 à 0,02, et celle de la coqueluche de 63 à 0,9. Les taux de 
vaccination des enfants âgés de 1 an contre chacune de ces quatre maladies auraient 
atteint, en 1991, les 95 %, contre seulement 60 à 70 % cinq ans auparavant22. 

Ces efforts en matière de prévention ne se sont pourtant traduits que par une 
baisse modérée de la mortalité infantile : -14 % entre 1981 et 1990 (tableau 3), ce 
qui incite à une certaine méfiance quant à la qualité des données sanitaires 
diffusées. 

Tableau 3. Taux de mortalité infantile, selon les sources - Chine, 1973-1995 

I 
Rapport des 

Enquête de 
1976 

(1973-75) 
48,9 
42,s 
45,s 

0,875 

I I 

Recensement Enquête de Recensement 
de 1982 I 1988 1 de 1990* 
(1981) (1987) (1 990) 

37,7 

0,948 I 1,023 I 1,156 
I I 

I recensement de 1990, aiustkes Dar Lu et al. 11994). 

Enquête de 

(1.10.94- 

1,362 1,338 

I ** Données ajustées de l’enquête de 1995, publiéeidans l’annuaire statistique de Chine, 1996. 

Les données de mortalité, et en particulier de mortalité infantile, ne sont pas 
non plus totalement dignes de confiance. La sous-estimation des décès tient en 
partie à des négligences dans les déclarations liées entre autres choses, en ce qui 
concerne les enfants, au long délai (trois mois dans la plupart des régions), dont 
disposent les couples pour déclarer une naissance à 1’Ctat civil23. I1 est ainsi 
probable qu’un certain nombre d’enfants décédés dans un délai inférieur échappent 
tant à la statistique des naissances qu’à celle des décès. Quoi qu’il en soit, d’après 
les chiffies officiels, m ê m e  sous-estimés, la Chine accuse un retard considérable par 

22 Données tirées de Zhongguo xingbie tonai ziliao, 1990-1995, p. 167. 
23 Lorsqu’une naissance survient dans un hôpital, la déclaration a l’ktat civil y est en principe 
automatiquement faite par les services compétents. En revanche, la responsabilité de la 
déclaration incombe aux parents lorsque la naissance survient à leur domicile, ce qui était encore 
le cas pour environ 50 % des naissances au début des années 1990. 
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rapport à ses voisins les plus proches : Corée du Sud, 1 1  %$ Taiwan, 6 %O et la 
Chine reste, dans ce domaine, l’un des parents pauvres de l’Asie orientale. 

I1 faut en outre souligner le récent retournement de tendance. Les données 
officielles montrent en effet une augmentation de la mortalité infantile depuis 1990 
qui, si elle se confirme, pourrait traduire les insuffisances croissantes du système de 
santé chinois. 

4. Des discriminations croissantes à I’égard des filles 

La lente amélioration de la survie des enfants au cours des décennies 1970 et 
1980 s’est accompagnée d’un accroissement des écarts de mortalité infantile selon 
le sexe, au détriment des filles. La mortalité au cours de la première année suivant la 
naissance est pourtant normalement plus élevée pour les garçons, constituant ainsi 
une compensation naturelle de la surmasculinité biologique des naissances. 
Phénomène universel, cette surmortalité infantile masculine ne connaît pas 
d’exception dans les pays où ne se manifeste aucune préférence pour les fils. Hill et 
Upchurch (1995) ont déterminé l’avantage féminin observé dans des circonstances 
normales, en établissant le rapport du taux de mortalité infantile des filles à celui 
des garçons à 0,78 pour un quotient de mortalité masculine de O à 5 ans inférieur à 
0,05. En Chine, cet avantage n’était déjà plus respecté en 1973-1975, avec un 
rapport de 0,875, et il l’est de moins en moins : 0,948 en 1981, 1,156 en 1990, 1,336 
en 1994-1995 (tableau 3). La figure 9 présente l’accroissement de I’écart de 
mortalité, au fil des années, par rapport au niveau normal. 

Les causes de cette surmortalité infantile féminine sont relativement bien 
connues, et mises en relation directe avec le programme de limitation des 
naissances, qui a exacerbé la préférence pour les fils. Dans un pays comme la 
Chine, où cette préférence est d’abord le fruit de l’atavisme social qui consiste à 
considérer que “l’homme est supérieur à la femme” (zhong nun ging nG), les filles et 
les femmes continuent d’occuper une position marginale dans la société, tandis 
qu’un héritier mâle perpétue la lignée familiale, accomplit le devoir de piété filiale 
prôné par le confucianisme, et pérennise le culte des ancêtres familiaux. Mais la 
préférence pour les fils est aussi le fruit d’exigences économiques concrètes. Du fait 
de la pratique encore extrêmement répandue du mariage patrilocal, les filles quittent 
physiquement et symboliquement leur famille biologique après leur mariage pour 
appartenir dès lors à celle de leur époux. Elles ne sont ainsi pas tenues de subvenir 
aux besoins de leurs parents âgés. Parce qu’aucun système de retraite et d’assurance 
sociale généralisé n’a encore été instauré, cette responsabilité incombe toujours aux 
fils, d’où le dicton populaire “élever un fils pour préparer sa vieillesse” (yung’er 
fang ho). U n  fils représente également, à terme, une source de revenus 
supplémentaires pour sa famille, alors que l’éducation d’une fille, individu en 
partance, apparaît parfois comme un investissement à fonds perdus. Chaque 
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naissance devant bénéficier d'une autorisation préalable et des sanctions 
(administratives, financières, professionnelles.. .) étant infligées aux couples 
réfractaires, les filles deviennent indésirables simplement parce qu'elles privent 
leurs parents de la possibilité de mettre au monde un fils. On assiste ainsi à une 
discrimination de plus en plus aiguë à leur égard, par le biais de diverses pratiques : 
infanticide, avortements sélectifs, sous-déclaration des naissances, abandons. La 
surmortalité infantile féminine figure parmi ces pratiques discriminatoires : dans les 
campagnes, en particulier, les familles pauvres nourrissent leur fils mieux que leur 
fille, les entourent de soins plus attentifs, et hésitent moins à recourir aux services, 
désormais coûteux, d'un médecin, quand il s'agit d'un garçon. 

1 Rapport des tauxde mortalité infantile 

Indice de Hill et Upchurch = 0.78 

0,o L 2000 
1970 1975 1980 1985 1990 1 995 

Années 

Figure 9. Évolution de la surmortalité infantile des filles 
depuis la décennie 1970 

La Chine ne détient cependant pas, en Asie, le monopole dans la 
discrimination à I'égard des filles. Dans le contexte actuel de réduction de la 
fécondité, des pays comme la Corée du Sud, Taiwan ou l'Inde, sont également 
confrontés à une exacerbation de la préférence pour les fils. Des textes de loi récents 
marquant, en Chine, la prise de conscience politique de cette discrimination 
croissante, tentent tant bien que mal de l'enrayer. Ainsi la "loi sur la protection des 
mineurs'' (1991) ou la "loi sur la protection des droits et des intérêts de la femme" 
(1992) stipulent-elles l'interdiction des noyades et abandons de fillettes, de m ê m e  
que l'interdiction de tout mauvais traitement ou discrimination à l'encontre des 
femmes n'ayant pas eu d'enfant ou n'ayant eu que des filles. En outre, la "loi sur la 
santé des mères et des enfants" (1994) interdit la pratique d'échographies ou de 
quelconque autre technique pour déterminer le sexe du fœtus. 
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En Chine, tout comme à Taiwan ou en Corée du Sud, Ia discrimination à 
l’égard des filles se traduit par un déséquilibre croissant du rapport de masculinité à 
la naissance. Tandis que, dans des circonstances normales, la règle biologique veut 
qu’il naisse de 105 à 106 garçons pour 100 filles, le déséquilibre est apparu en 
Chine au début des années 198024. D e  108,5 garçons pour 100 filles en 1981, le 
rapport de masculinité des naissances est passé à 1 1  1,3 en 1989, et à 113 en 1992. 

On estime ainsi, pour 1989, le déficit de naissances de filles à près de 640 O00 
dans l’ensemble du pays. Une part d’entre elles, que l’on pourra évaluer lorsqu’on 
disposera des résultats du prochain recensement (2000), aura été simplement l’objet 
de sous-déclaration. L’autre principale cause de ce déficit est la sélection du sexe de 
l’enfant en amont de la naissance: on passe une échographie au quatrième ou 
cinquième mois de la grossesse, et on avorte si le bébé attendu est une fille. O n  peut 
alors tenter une nouvelle chance d’avoir un fils.. . 

Diverses enquêtes ont mis en évidence la pratique d’avortements sélectifs. 
L’une, menée en 1987 dans huit provinces, a donné un rapport de masculinité 
anormalement bas parmi les fœtus officiellement avortés : 94,6 dans les zones 
rurales et 96,8 dans les zones urbaines (Zeng, G u  et al., 1993). Une autre, plus 
récente (1993), menée dans le sud du Zhejiang, a révélé un rapport de 86,7 (Gu et 
Roy, 1995). Un rapport de 96 garçons pour 100 filles appliqué aux 10,6 millions 
d’avortements officiellement enregistrés en 1989 porterait à 250 O00 le nombre de 
filles qui auraient été victimes d’avortements sélectifs, soit 39 YO du déficit, et 2 YO 
des naissances de filles survenues la m ê m e  année. I1 serait de 540000 avec un 
rapport de 86, soit 85 % des filles manquantes et 4,6 % des naissances totales de 
filles. En Corée du Sud, cette proportion a été évaluée à environ 5 YO pour la période 
1986-1 990 (Park et Cho, 1995). 

Toutes causes confondues, le déficit cumulé de filles dans les générations nées 
depuis la fin des années 1970, s’élève à cinq millions au moins en 1990. Ce  chiffre, 
impressionnant, le devient toutefois moins une fois rapporté à l’échelle de la Chine, 
où surviennent encore en moyenne autour de 20 millions de naissances chaque 
année. I1 n’en reste pas moins que la société chinoise pourrait, si un tel déficit se 
perpétuait, se trouver confrontée à une nécessité urgente : celle de déployer les 
moyens nécessaires à la protection de ses femmes. 

~~ 

23 Le déséquilibre du rapport de masculinité des naissances n’est cependant pas un phénomène 
nouveau en Chine. L’infanticide des filles était en effet une pratique autrefois répandue, à 
laquelle recouraient les familles pauvres qui n’étaient pas en mesure de noumr tous leurs enhts. 
Cette pratique a quasiment disparu dans les années 1950 et 1960, chaque Chinois pouvant 
disposer de son bol de riz quotidien et aucune limite n’étant imposée quant au nombre des 
enfants. Mais dès la fin des années 1970, parce que le gouvemement a strictement limité les 
naissances, les couples ont de nouveau exercé une sélection du sexe de l’enfant à naître, en 
recourant parfois encore à l’infanticide, afin de s’assurer au moins un descendant masculin. 
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III. La planification familiale au XXI“‘ 

1. La limitation des naissances sera-t-elle longtemps nkcessaire ? 

Le seuil des 20 millions de naissances annuelles, largement dépassé à partir du 
milieu des années 1980, a été à nouveau fianchi en 1998, pour la première fois 
depuis presque quinze ans. Début 1999, le Bureau national de la statistique a 
annoncé officiellement 19,9 millions de naissances pour 1998, ce qui représente une 
baisse considérable par rapport aux années précédentes : 4,7 millions de moins 
qu’en 1989,760 O00 de moins qu’en 199625. 

La baisse du nombre des naissances résulte en partie des modifications dans la 
structure par âge de la population : si l’effectif total des femmes en âge d’avoir des 
enfants a augmenté sur la période (306 millions en 1990 contre 338 millions en 
199826), celui des femmes âgées de 20-29 ans - âges auxquels, du fait de la stricte 
limitation de la fécondité, se concentrent les naissances en Chine*7 - diminue 
depuis 1992, passant de 123’1 à 112,l millions en 1998 (Attané, 2000). Mais cela 
ne suffit pas à expliquer cette évolution, qui traduit aussi, comme nous le verrons, 
les changements de comportement des couples. 

Tableau 4. Estimation de l’indice synthétique de fécondité à partir des 
statistiques officielles redressées de naissances, 1990-1998 

Sources : Les effectifs de naissances sont tirés des enquêtes annuelles. Les indices synthétiques de fécondité soní 
estimés au moyen de la technique dite de la génération moyenne, mise au pointpar Calor (1978), en supposant que 
les naissances de la décennie I990 n ’ont pas fait l’objet de sous-déclarations. Ce tableau est tiré de Isabelle Attané 

25 Ouzhou shibuo, 14-16 février 1999, en chinois. Le nombre total des naissances est estimé à 
partir des données de l’enquike annuelle sur les mouvements de la population (Renkou biundong 
chouyang diaocha) menée sur un échantillon de 0,5 %o. 

26 Les effectifs de femmes en ?ge de procréer (15-49 ans) sur la période 1990-1998 ont été projetés 
sur la base des données du recensement de 1990, en appliquant à ces populations les conditions 
de mortalité en 1989-1990, ajustées par le CPIRC (cf. infra). 

27 En 1989,81 % des naissances étaient issues de femmes âgées de 20 à 29 ans. 
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Après une nouvelle baisse entre 1990 et 1992, la fécondité chinoise se 
trouverait, selon ces estimations à partir des statistiques officielles de naissances, 
dans une phase de stabilisation à un seuil plancher légèrement supérieur à 1,s 
enfants par femme (tableau 4). Tandis que dans les régions les plus développées de 
l’aire culturelle chinoise, la fécondité atteint des niveaux extrêmement bas (Hong 
Kong, 1,l enfants par femme en 1998 ; Taiwan, 1,4 ; Corée du Sud, 1,6 en 1996**), 
la transition de la fécondité chinoise pourrait donc se trouver interrompue. I1 n’en 
reste pas moins que le chemin parcouru dans la transition est remarquable, surtout 
s’agissant d’un pays encore rural à 70 %. En effet, la fécondité a atteint aujourd’hui 
un niveau inimaginable il y a encore 25 ans : elle se situe vraisemblablement en 
dessous du seuil symbolique de 2,l enfants par femme, plaçant ainsi la Chme, avec 
quelques-uns de ses voisins tels Taiwan ou la Corée du Sud, à l’avant-garde des 
pays en développement dans la transition de leur fécondité. 

Plus qu’8 la politique de limitation des naissances, le nouveau recul de la 
fécondité qui s’esquisse en Chine depuis le début de la décennie 1990 doit être 
imputé aux mutations sociales et économiques. I1 est vrai que, dans les campagnes, 
les réformes économiques engagées à la fin des années 1970, en restituant 21 la 
famille sa fonction d’unité de production, ont favorisé le retour aux conceptions 
familiales traditionnelles pré-révolutionnaires qui ont, dans une large mesure, 
accentué la résistance au contrôle des naissances (Attané, 1998). Mais elles ont 
aussi induit des changements socio-économiques plus favorables à la baisse de la 
fécondité. 

Depuis le début des années 1980, et surtout des années 1990, les restrictions 
aux migrations internes s’assouplissent. Les jeunes ruraux ont désormais la 
possibilité de chercher du travail dans les villes ou dans les bourgs, et d’y demeurer 
provisoirement si l’entreprise qui les emploie parvient à régler les formalités 
administratives de leur séjour (Zhang, 1997). Les flux migratoires des paysans, des 
jeunes en particulier, vers les grandes agglomérations, ne cessent donc de croître. 
L’isolement de ces jeunes migrants, pour la plupart célibataires ou migrant sans leur 
famille, n’est pas sans effet sur le calendrier de leur fécondité. 

La montée fulgurante du chômage n’est pas non plus étrangère à ce 
phénomène. Avec le développement de l’économie de marché aux effets amplifiés 
par la crise économique, avec l’amputation, à terme, de près du tiers du corps des 
fonctionnaires, et la désaffection pour l’exploitation agricole peu rentable, trouver 
du travail n’est plus si simple en Chine. Chaque année, dix à quinze millions de 
jeunes arrivent sur le marché de l’emploi, en plus des quelque cent cinquante 
millions de paysans surnuméraires qui y exercent déjà une pression considérable. À 
cela s’ajoute un chômage déguisé, concernant une masse de travailleurs toujours 
sous contrat, mais qui ne sont plus, ou que partiellement, payés par leur entreprise, 
en voie de faillite. En 1995, le nombre de chômeurs enregistrés dans les villes 

28 Ces indices synthétiques de fécondité sont tirés de LÉVY M. L. (1999), “Tous les pays du 
monde, 1999“, Population & Sociéfés, n “348. 
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s’élevait officiellement à 5,2 millions, 2’9 % de la population active urbaine29. Des 
estimations indépendantes font pourtant état d’un total de 26 à 3 1 millions de sans- 
emploi dans les villes, comprenant les chômeurs enregistrés ainsi que tous les 
travailleurs victimes de cette forme de chômage déguisé, soit 18 YO à 20 YO de la 
main-d’œuvre urbaine (Rocca, 1999). En outre, la pauvreté gagne du terrain. 
D’après des sources officielles, près de 20 millions de citadins, 5 % du total, 
vivraient aujourd’hui dans des ménages en difficulté, avec un revenu annuel moyen 
presque deux fois inférieur à la moyenne urbaine30. Cette population connaît donc 
des conditions de vie qui sont a priori favorables à la baisse de la fécondité, la 
baisse étant alors tirée par la pauvreté. Mais un autre facteur vient en contrebalancer 
les effets. Exclue de facto du système politico-administratif d’encadrement des 
individus exercé par le biais des unités de travail, cette population échappe en partie 
au contrôle de l’État. Ainsi, n’étant plus sous stricte surveillance, elle peut sans 
difficulté se soustraire, si elle le souhaite, aux normes contraignantes de la politique 
de limitation des naissances. 

Les transformations sont également d’ordre sociologique. La petite révolution 
sexuelle qui s’opère, en particulier au sein de la société urbaine, bouleverse les 
comportements : ’ les relations sexuelles n’ont plus, comme dans la société 
traditionnelle, pour principale fonction la reproduction ; l’opprobre n’est plus jeté 
sur le plaisir sexuel et amoureux, comme lors de la reprise en main idéologique de 
la Révolution Culturelle ; on recherche aujourd’hui l’épanouissement personnel, 
notamment à travers l’épanouissement sexuel. Phénomène inhérent à cette 
libération des mœurs et à cette quête nouvelle de l’épanouissement personnel, le 
nombre de divorces monte en flèche : 458 O00 ont été enregistrés en 1985, 800 O00 
en 1990, 1,2 millions en 1997, alors que Ie nombre de mariages est resté stable, 
autour de 9 millions par an, sur la période31. 

Inévitablement, la précarisation de l’emploi, la montée du chômage et de la 
pauvreté hypothèquent les projets familiaux. L’accroissement des flux migratoires 
internes, la généralisation de la participation des femmes à l’activité économique, 
l’augmentation des coûts liés à l’éducation des enfants, contribuent par ailleurs au 
retard du mariage et de la venue des naissances, et donc à la baisse de la fécondité 
du moment. Mais la question reste de savoir si cette tendance va se maintenir au 
cours des prochaines années, auquel cas elle se traduirait par une baisse effective de 
la descendance finale des couples, ou si elle ne correspond en réalité qu’à une phase 
d’adaptation à ces changements socio-économiques. 

29 Annuaire statistique de Chine, 1996. 
30 Le revenu annuel moyen par habitant en 1997 était de 5 189 yuan pour l’ensemble des citadins, 
contre 2 186 pour les ménages en difficulté (1 yuan équivaut environ à 0,7 francs h ç a k )  
(Annuaire statistique de Chine, 1998). 

31 La proportion de personnes divorcées non remariées reste très faible, mais le fait marquant est 
son augmentation rapide ces demières années : elle est passée de 0,2 % à 0,6 % chez les femmes 
de 25-29 ans entre 1982 et 1996, et de 0,3 % à 0,9 %chez celles âgks de 30-39 ans. 
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2. Vers un assouplissement du contrôle des naissances ? 

La décennie 1990 n’a pas été marquée par un relâchement du programme de 
limitation des naissances. A u  contraire, depuis 1991, il aurait été appliqué avec une 
plus grande rigueur à l’échelle du pays entier. Afín de répondre en particulier aux 
objectifs du Programme décennal (1991-2000) et du Plan quinquennal pour le 
développement économique et social national (1991-1995)’ visant a ce que la 
croissance naturelle reste inférieure à 1,25 % en moyenne au cours de la décennie 
1990, l’accent a notamment été mis sur la réduction des naissances de rang élevé 
ainsi que sur le retard du mariage et de l’arrivée des naissances (Gu, 1996). Ainsi, 
par exemple, un durcissement est visible dans quelques villages (1 14) et comités de 
quartiers (unités urbaines) (53) de huit provinces ayant fait récemment l’objet 
d’enquêtes32. En 1989, 35 % de ces villages et 81 % de ces comités de quartiers 
appliquaient la norme stricte de l’enfant unique, sans exception possible lorsque 
l’aînée était une fille ; en 1993, ces proportions étaient passées a 44 ‘YO et 87 ‘YO 
respectivement (Short et Zhai, 1998). La seule mesure pouvant être vue comme un 
signe de relâchement est que, désormais, dans les villes, la majorité des jeunes gens 
sont concernés par la mesure qui consiste à autoriser les couples dont les deux 
conjoints sont des enfants uniques à avoir deux enfants. Or, cette mesure ne 
témoigne pas à proprement parler d’un relâchement dans les objectifs du 
programme, puisqu’elle avait été énoncée dès 1979, dans le but d’empêcher 
l’extinction de familles. 

Néanmoins, m ê m e  si l’on ne note pas de relâchement dans l’application du 
programme, le discours officiel change : on compte de plus en plus sur le 
développement économique pour pallier le manque d’efficacité de la politique dans 
la réduction de la croissance démographique. Lors d’un discours fait en mars 1999, 
Yang KuilÜ, vice-ministre de la Commission nationale de planification des 
naissances, déclarait : “Le gouvernement considère que la résolution des problèmes 
démographiques de la Chine réside dans un développement économique vigoureux, 
[ainsi que] dans l’intégration du programme de population b une stratégie globale 
de développement durable. I...] Ces dernières années, nous avons fait en sorte de 
combiner le programme de planification familiale avec des initiatives visant b 
soulager la pauvreté, àfavoriser le développement économique rural et à élever le 
statut desfimmes. [...I Ces efsorts ont permis d’obtenir de très bons résultats“33. 

O n  tente aussi, par quelques initiatives encore éparses, d’axer davantage la 
planification familiale sur le volontariat, en insistant sur l’éducation et la 
sensibilisation des couples à la nécessité de réduire le nombre de leurs enfants. Des 

32 Ces chifies sont tirés des enquêtes sur la santé et la nutrition en Chine de 1989, 1991 et 1993, 
menées dans 114 villages et 53 comités de quartiers, dont quelques résultats sont citb par Short 
et Zhai (1998), p. 376. 

33 Extrait du discours de Yang KuitÛ retranscrit sur le serveur web officiel de la Commission 
nationale de planification des naissances : http ://www.sfjxgov.cn 
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expériences pilotes sont faites ça et là, où il s'agit de ne plus imposer aux couples 
un nombre d'enfants de manière autoritaire, mais plutôt d'influencer leurs choix. Le 
changement d'approche de la planification familiale transparaît dans certaines 
mesures récemment mises en place. En 1995, la Chine a notamment instauré un 
système d'allocation de naissance (environ 1 500 yuan) visant officiellement à 
protéger les droits et intérêts des femmes, mais versée seulement aux couples se 
conformant aux mesures de limitation des naissances34. Sorte de prime à la 
maternité destinée à compenser l'arrêt de travail des femmes, cette initiative n'a 
cependant encore été développée qu'à petite échelle, puisque seules 429 O00 
personnes en auraient bénéficié en 1998. Parallèlement, le gouvernement tente de 
renforcer son contrôle sur les zones les plus reculées. A cette fin, il a par exemple 
créé en 1999 un service mobile, baptisé "Santé reproductive express"35, visant à 
améliorer la santé de la reproduction et à promouvoir la planification des naissances 
dans les zones qui n'y avaient jusqu'alors que difficilement accès. 

Que conclure ? 

En outre, un débat s'instaure autour de la nécessité de réviser les objectifs de 
la planification des naissances di notamment, selon le discours officiel, de ralentir 
le processus de vieillissement de la population. Or, assouplir dès aujourd'hui les 
mesures de limitation des naissances, en autorisant tous les couples à mettre deux 
enfants au monde, n'allégerait véritablement le fardeau du vieillissement que dans 
le second tiers du XXl'"" siècle, lorsque ces cohortes plus nombreuses arriveront 
aux âges actifs et pourront, si nécessaire, pallier les déficiences de I'état en assurant 
la prise en charge de leurs parents âgés. 

Une politique de deux enfants par famille, telle qu'évoquée par certains 
spécialistes chinois, pourrait apparaître comme un compromis avantageux. Elle 
permettrait non seulement, à moyen terme, de prevenir un vieillissement trop 
rapide, mais encore, à très court terme, de faire face aux problèmes sociaux 
naissants, comme le déficit des filles et la fixation outrancière des couples urbains 
sur leur enfant unique, véritable "enfant roi". Mais cette norme de deux enfants ne 
prévaut-elle pas, de facto, sous forme de compromis, depuis près de quinze ans 
déjà ? On a vu que la décennie 1980 n'avait pas été celle de l'enfant unique en 
Chine, puisque l'indice synthétique de fécondité s'est maintenu, malgré les 
injonctions gouvernementales, au-dessus de 2,2 enfants par femme, et a m ê m e  
atteint 2,9 enfants en 1982. La situation des années 1990 n'est pas encore connue 
avec précision, mais il apparaît que la fécondité n'est pas tombée en deçà de 1,s 
enfants par femme en 1998. Adopter officiellement une politique de deux enfants 

34 Ibid. 
35 Ibid. 
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par couple reviendrait donc, non pas à un retournement de la politique du 
gouvernement, mais plutôt à la reconnaissance tacite de l’impossibilité à contraindre 
les couples de réduire davantage leur fécondité. Si nouvelle baisse il y avait, elle 
devrait désormais découler des changements socio-économiques plus que d’une 
rigueur accrue dans l’application du programme ; elle devrait être spontanée, et 
donc répondre à des besoins individuels. Sans aller jusqu’à reconnaître que les 
méthodes autoritaires appliquées dans les années 1980 pour limiter les naissances 
n’ont pas eu les effets escomptés, la Chine, comprenant son incapacité de plus en 
plus grande à contrôler la vie privée des couples, pourrait donc changer de cap, et 
revenir à une démarche plus incitative que coercitive, comme ce fut le cas durant la 
décennie 1970. 
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nécessités nouvelles. 
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