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 Editorial 

« VIEUX AVANT D’ETRE RICHES » 

 
Les autorités et experts chinois se plaisent à rappeler en toutes 

circonstances le caractère excep�onnel du vieillissement dans leur 

pays au regard de la situa�on des pays développés : la Chine 

serait ainsi en passe de devenir "vielle avant d'être riche", id est 

confrontée à ce défi sans pouvoir se reposer sur un système de 

protec�on sociale efficient ni sur une épargne individuelle dédiée 

au risque de perte d'autonomie. 

 

Le phénomène du vieillissement, catalysé par l'effet de la 

poli�que de l'enfant unique menée au cours des trente dernières 

années, prend en effet des propor�ons inquiétantes. Fin 2015, la 

Chine comptait 212 millions de personnes de plus de soixante ans. 

On es�me que la popula�on de plus de 60 ans devrait a-eindre 

34 % en 2050.  Si l'espérance de vie globale a progressé et favorisé 

ce phénomène démographique, l'espérance de vie en bonne 

santé reste encore significa�vement inférieure à nos standards. A 

Pékin, selon une étude publiée en 2014, l’espérance de vie serait 

de 81 ans mais l’espérance de vie en bonne santé stagnerait à 58 

ans.  En termes de santé publique, l'impact du vieillissement est 

aggravé par la conjonc�on de l'épidémie de maladies chroniques 

provoquée par les effets secondaires d'un développement 

accéléré et parfois destructeur de l'environnement et de l'humain.  

 

Porteur d'une poten�elle catastrophe sanitaire, ce vieillissement 

bouleverse les piliers de la société chinoise tradi�onnelle. Le 

devoir de pi�é filiale au cœur de la tradi�on confucianiste est 

demeuré un principe structurant des rela�ons familiales et 

sociales si l'on excepte la parenthèse de la révolu�on culturelle. 

Mais, tant les élites urbaines que les migrants ruraux peinent de 

plus en plus à faire face à leurs devoirs à l'égard de leurs aînés et 

le modèle d'un domicile familial réunissant plusieurs généra�ons 

fait désormais figure d'excep�on. La "bulle" immobilière, le 

surmenage professionnel, la montée de l'individualisme dans les 

généra�ons nées après 1980 fragilisent la situa�on des aînés. Le 

phénomène des "nids vides", l'isolement des seniors, 

l'insuffisance des ressources dont disposent de nombreux 

retraités sont régulièrement rappelés par les media officiels qui 

me-ent en exergue les nouvelles disposi�ons légales en ma�ère 

de devoir d'assistance aux ascendants qui se subs�tuent à la 

pression psychologique tradi�onnelle entretenue par la 

communauté de proximité. Le paradoxe veut que la généra�on 

qui a été actrice de la révolu�on culturelle qui voulait me-re à bas 

l'héritage confucianiste (dont le respect des aînés) se trouve 

confrontée directement et douloureusement au délitement des 

solidarités intergénéra�onnelles tradi�onnelles. Des tensions 

entre généra�ons se font ainsi de plus en plus souvent jour 

notamment  dans l'espace public.  

 

Face à ce-e double menace sanitaire et sociale, et à l'impact 

mécanique sur la croissance économique chinoise de la 

diminu�on programmée de sa popula�on en âge de travailler, 

les autorités chinoises se mobilisent. Elles prônent l'extension à 

tout le pays d'un modèle équilibré de prise en charge des 

personnes âgées donnant la priorité à l'accueil à domicile (90%) 

sur l'accueil de jour (6%) et l'accueil en établissement (4%). Mais 

l'état préoccupant des finances publiques locales, le manque 

d'infrastructures et la faiblesse des ressources humaines 

compétentes rendent ce défi considérable et parfois hors 

d'a-einte. La mise en valeur de quelques projets de prise en 

charge de grande qualité dans des villes favorisées masque mal 

la difficulté à généraliser de tels disposi�fs sur tout le territoire 

chinois. Et le risque de "villages Potemkine" pour des aînés 

chinois VIP se font jour et laissent entrevoir un creusement des 

inégalités chez les personnes âgées.  

 

Ce défi du vieillissement peut être demain destructeur de la 

cohésion sociale chinoise. Mais le principal atout de la Chine est 

que les solu�ons face à ce défi sont sans doute à rechercher 

dans sa tradi�on et dans sa culture. Dans l'immensité inhumaine 

des nouvelles jungles urbaines, les Chinois manifestent encore 

leur goût pour les solidarités de proximité au travers de la 

gastronomie de rue, des ac�vités physiques de groupe et de leur 

goût préservé pour la collec�vité. Faisons le pari qu'après les 

tâtonnements de ces dernières années, la poli�que du 

vieillissement en Chine devienne embléma�que d'un nouveau 

modèle de développement plus soutenable et harmonieux. C'est 

l'ambi�on affichée dans le Treizième Plan quinquennal chinois. 

C'est l'espoir commun de « quatre généra�ons ».   
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E-SANTE ET REFORME DU SYSTEME DE SANTE CHINOIS  

 

Ce n’est pas le moindre paradoxe de l'histoire récente de la 

poli�que de santé chinoise que d'avoir considérablement 

amélioré la situa�on sanitaire du pays en dépit d'un système de 

santé déstructuré. Les remarquables succès dont témoignent 

l’évolu�on des principaux indicateurs sanitaires masquent mal 

le besoin d’une réforme profonde. Les principales faiblesses du 

système de santé actuel sont en effet le grand cloisonnement 

des acteurs, une absence quasi-absolue d’interopérabilité entre 

les systèmes d’informa�on, un hospitalo-centrisme forcené et 

un système de financement hospitalier n’encourageant ni 

l’efficience ni le partage des données de santé publique. C’est 

tout le pari des autorités chinoises et l’enjeu du nouveau plan 

« Healthy China 2030 » que de remédier à ces faiblesses. 

 

La E-santé est dans ce-e perspec�ve un ou�l qui pourrait être 

salutaire face aux impasses de la réforme actuelle. La Chine 

compte près de 650 millions d’internautes. La promo�on des 

nouvelles technologies est portée au plus haut niveau de l’Etat 

à travers la théma�que structurante de l’innova�on d’une part, 

le projet Internet + d’autre part. Dès 2012, le Ministère chinois 

de la Santé avait dédié un inves�ssement de 9.5 milliards de 

dollars pour favoriser le développement de dossiers médicaux 

électroniques et l’améliora�on des systèmes d’informa�on 

hospitaliers. Dans un document publié en juillet 2015 par le 

Conseil des Affaires d’Etat, ce n’est rien moins qu’un nouveau 

modèle de système de santé « online » qui est prôné.  

 

De nombreuses expérimenta�ons ont été conduites et 

généralement couronnées de succès. Depuis quelques années, 

les hôpitaux de Pékin ont considérablement renforcé la part de 

rendez-vous pris en ligne et affichent des pourcentages 

édifiants (supérieurs à 30 %). Mais les impressionnantes files 

d’a-ente et le phénomène des « scalpers » (revendeurs de 

�ckets de consulta�on) perdurent le plus souvent et  

témoignent de l’emprise du disposi�f de distribu�on de �ckets 

au guichet en début de journée. Les hôpitaux de la province du 

Guangdong ont pour leur part été à la pointe d’un disposi�f de 

consulta�on en ligne étendu à un réseau de 1000 pharmacies 

perme-ant de dissocier prescrip�on et délivrance des 

médicaments pour des pathologies bénignes. Dans la province 

du Zhejiang, des hôpitaux en ligne sont adaptés aux pa�ents 

souffrant de pathologies chroniques et nécessitant un simple 

renouvellement de prescrip�on. Dans tout le pays, les experts 

étrangers en visite sont  souvent surpris par la qualité des 

équipements de télémédecine et leur u�lisa�on régulière au 

bénéfice d’hôpitaux de lointaine banlieue et de provinces 

défavorisées. Enfin, le smartphone est un élément essen�el de 

la forma�on de la nouvelle généra�on de généralistes. 

 

Le gouvernement chinois a annoncé le 8 juin 2016 sa décision 

de franchir une nouvelle étape du développement de la E-

santé en Chine. Il s’agit de bâ�r une plateforme « big data » 

pour faire face à la demande croissante de services de santé. 

Le Premier ministre chinois a annoncé que ce projet 

s’inscrivait dans le cadre du nouveau modèle économique 

fondé sur l’innova�on et que des projets se développaient 

déjà dans toute la Chine. Une plateforme de santé na�onale 

devrait perme-re au gouvernement de mieux piloter des 

ques�ons essen�elles du développement du système de 

santé chinois en s’appuyant sur une meilleure u�lisa�on des 

données issues de plus de 8 milliards de consulta�ons 

externes réalisées chaque année en Chine par 20 millions de 

professionnels de santé et 990 000 ins�tu�ons. Un souci 

par�culier serait apporté à la sécurisa�on des données 

personnelles.  

 

Ce dernier point est par�culièrement sensible. Certes, la 

faiblesse des contraintes juridiques en ma�ère d’u�lisa�on 

des données personnelles favorise le dynamisme des start-

ups dédiées au développement d’applica�fs sur 

smartphones. L’augmenta�on des données personnelles de 

santé  disponibles en ligne pose des ques�ons de sécurité, 

même si elles aOsent l’intérêt des compagnies d’assurance 

et des industriels de la filière. Ce-e inquiétude jus�fie la 

posi�on fluctuante des autorités à l’égard des grands 

opérateurs chinois de la « révolu�on digitale » ( Ali Babba, 

Tencent, Baidu …) qui s’inves�ssent de manière croissante 

dans le secteur de la santé. Par exemple, les hôpitaux 

assurent aujourd’hui 70 % des ventes de médicaments. 

L’entrée sur le marché d’opérateurs comme Alibaba health 

informa�on technology pourrait réduire les dérives nées des 

ventes  hospitalières de médicaments mais elle me-rait à 

disposi�on des industriels et assureurs des données 

personnelles précieuses. Dans le même temps, le principal 

moteur de recherche chinois «  Baidu » ( le Google chinois) a 

été au cœur de plusieurs scandales au cours des derniers 

mois, le classement rémunéré des réponses aux requêtes 

ayant induit une mauvaise orienta�on de pa�ents. 

 

Si une vision roman�que de la E santé en Chine laisse 

imaginer des médecins aux smartphones remplaçant dans les 

régions rurales les célèbres « médecins aux pieds nus », les 

opportunités et les risques de ce-e révolu�on digitale 

nécessitent  cependant de n’en faire ni une panacée ni un 

bouc émissaire des dérives actuelles. Mais la e-santé porte en 

germes la possibilité d’un raccourci dont le développement 

chinois est friand. 
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Réformes du système de santé 

 

La Chine développe les services médicaux à 

domicile 

Selon une direc�ve publiée fin juin 2016 par le 

bureau de la réforme médicale du Conseil des 

Affaires d’Etat, les autorités chinoises se donnent 

pour objec�f que tous les résidents chinois aient 

accès au service d’un médecin de famille à 

domicile d’ici 2020. 200 villes vont promouvoir 

ce-e poli�que dès ce-e année, plus de 30% de la 

popula�on en Chine seront couverts par ce service 

avant la fin de l’année 2017. Parmi eux, plus de 

60% appar�endront aux popula�ons les plus 

fragiles comme les personnes âgées, les femmes 

enceintes, les enfants et les pa�ents a-eints de 

maladies chroniques. Les membres de la famille 

signeront un contrat d’un an avec le médecin de 

famille qu’ils choisiront et le paieront directement. 

Le médecin devra fournir des soins de base et 

favoriser l’admission à l’hôpital si besoin. Depuis 

2011, des régions pilotes comme Pékin et Shanghai 

ont déjà expérimenté ces services de santé à 

domicile. 

 

Poli/ques publiques et santé 

 

Augmenta/on constante des dépenses de santé 

en Chine depuis 2009 

Depuis le lancement de la réforme en 2009, la 

Chine a inves� 5,64 trillion yuans ($871 milliards) 

dans le système de santé. Le budget 2016 est de 

1,24 trillion yuans ($190 milliards). Le taux de 

croissance annuel moyen des dépenses de santé a 

dépassé 20% au cours des sept dernières années. 

La réforme actuelle vise l’accès égal de tous au 

service public de base, et le développement des 

hôpitaux de proximité (« county »). Chaque comité 

sera des�nataire d’une subven�on de 3 millions de 

yuan ($462 000) chaque année de la part du 

gouvernement central pour améliorer la qualité de 

ses hôpitaux publics. Les villes se verront accorder 

une subven�on annuelle de 20 millions de yuans 

pour a-eindre ce même objec�f. En même temps, 

des efforts pour aider la popula�on pauvre sont en 

cours. En 2013, 12,5 millions de ménages se  

trouvaient dans une situa�on de pauvreté 

consécu�ve à leur incapacité à financer leurs soins. 

 

La santé placée au cœur des poli/ques publiques 

chinoises 

Pour la première fois depuis 20 ans, le Président 

chinois a présidé un séminaire gouvernemental de 

haut niveau sur la santé publique les 19 et 20 août 

2016 à Pékin. Il a souligné la nécessité que 

l’ensemble des poli�ques publiques prennent 

mieux en compte les impéra�fs de santé publique. 

Selon ses propres termes, l’objec�f d’a-eindre une 

société de prospérité moyenne ne pourra être 

a-eint si la popula�on chinoise n’est pas en bonne 

santé. L’impact de l’urbanisa�on et de 

l’industrialisa�on de la Chine sur la santé publique 

doit être mieux pris en compte. L’éduca�on à la 

santé, la modifica�on des modes de vie doivent 

aller de pair avec le renforcement des services de 

santé et de la préven�on des maladies. Après avoir 

obtenu de réelles avancées en ma�ère 

d’espérance et de mortalité infan�le, la Chine doit 

désormais faire face à une véritable épidémie en 

ma�ère de maladies chroniques.   

 

Scandale de santé publique 

 

Un marché noir du sang dans le Jiangsu révélé à 

cause d’une pénurie hospitalière Un réseau de 

commerce illégal du sang humain pour la 

transfusion a été révélé à la suite de cas de pénurie 

dans les hôpitaux de la province du Jiangsu (Est de 

la Chine) fin avril. De nombreux pa�ents 

désespérés qui ont un besoin immédiat d’une 

transfusion se tournent vers des intermédiaires 

pour trouver des donneurs. Un vendeur de sang à  

SANTE 
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Suzhou (Jiangsu) prétend pouvoir trouver un 

donneur en 24h à un tarif de 1.000 yuans (154 $) 

pour 200cc de sang. Selon le standard na�onal, 

200cc de sang coûtent seulement 210 yuans dans 

les hôpitaux. La loi sur le don de sang en Chine 

encourage le don par les proches. Il est illégal de 

solliciter la vente de sang. En 2014, 0,95% de la 

popula�on chinoise avait fait un don du sang, alors 

que le taux devrait être de 1 à 3% pour sa�sfaire 

les besoins.  

 

 

Coopéra/on interna/onale dans le domaine de la 

santé publique 

 

La Chine et les Etats-Unis promoteurs d’un centre 

de contrôle des maladies en Afrique ( CDC ) 

 

A l’occasion du dialogue de haut niveau sur les 

échanges humains (D.H.N.E.H.) entre les Etats Unis 

et la Chine le 6 juin 2016, les deux gouvernements 

ont mis en valeur leur coopéra�on en Afrique en 

ma�ère de santé publique. Ce-e coopéra�on va 

comporter plusieurs volets mais son projet majeur 

sera l’assistance apportée à la mise en place du 

premier Centre de contrôle des maladies en 

Afrique (CDC). Ce premier CDC africain sera établi à 

Addis Abeba. Le réseau CDC comportera 

également 5 autres CDC « na�onaux » dont ceux 

installés en Egypte, au Kenya et en Zambie. La 

Chine a déjà fourni 2 millions de dollars et les Etats 

Unis 10 millions de dollars de subven�on pour ce 

projet. Des projets dans le domaine des hépa�tes 

sont également envisagés.  

 

 

Premier colloque franco-chinois sur l’urgence 

sanitaire  

 

Quelques mois après la visite du Président de la 

République (novembre 2015) et quelques jours  

après la conférence sur la sécurité sanitaire 

interna�onale de Lyon (22 et 23 Mars), le Premier 

colloque franco-chinois sur l’urgence sanitaire s’est 

tenu à Chongqing Ce premier colloque a été ouvert 

par l’Ambassadeur de France en Chine qui a réuni,  

 

côté français, des représentants de la Direc�on 

générale de la Santé, de l’Ins�tut de veille 

sanitaire, de l’AP-HP, des CHU de Strasbourg et de 

Toulouse, de la Fonda�on Airbus et de la 

Fonda�on de l’Académie de Médecine. Côté 

chinois, la Commission na�onale de la santé et du 

planning familial (direc�on des urgences 

sanitaires), le Chinese Center for Disease Control, 

le Collège des urgen�stes de l’Associa�on 

Médicale chinoise et treize provinces avaient 

envoyé des représentants. Le représentant du 

Chinese CDC, M NI Daixin directeur adjoint de 

l’urgence sanitaire était également intervenu au 

colloque de Lyon. Pas moins de douze experts 

français et chinois ont fait des exposés suivis 

d’échanges très fructueux. 

 

Une table ronde finale a permis d’échanger sur 

trois théma�ques : les condi�ons de la réussite du 

déploiement en Chine d’un réseau d’hélicoptères 

sanitaires, le management public de l’urgence 

sanitaire, la ges�on des urgences infec�euses. 

 

A la demande des autorités chinoises, ce-e 

conférence devrait devenir annuelle et un second 

centre de forma�on à la médecine d’urgence serait 

ouvert à Chongqing sur le modèle de celui créée en 

2008 à Pékin, en synergie avec ce dernier et avec le 

sou�en des CHU de Strasbourg et de Toulouse, de 

la Fonda�on Airbus, de la Fonda�on Académie de 

Médecine et de l’Ambassade de France. 

 

 

SANTE 
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Le marché du travail en Chine 

 

 

Créa/on d’emploi et accéléra/on des 

reconversions industrielles en Chine 

 

Selon le Ministère des ressources humaines et de 

la sécurité sociale, l’emploi aurait augmenté dans 

11 provinces (sur 31) en avril 2016 avec 

notamment un fort accroissement des créa�ons 

d’emploi par des entreprises locales (par 

dis�nc�on avec des entreprises d’Etat). Selon ce 

même rapport fondé sur une analyse des 

données depuis 2011, les demandeurs d’emploi 

sont toujours plus nombreux dans le secteur des 

services. Ce-e situa�on pourrait évoluer du fait 

de l’accéléra�on de la reconversion des industries 

tradi�onnelles (sidérurgie, charbon notamment). 

L’administra�on d’Etat pour la sécurité au travail 

(SAWS) est ainsi chargée d’une inspec�on 

spéciale pour me-re en œuvre dès que possible 

la réduc�on des capacités de produc�on.  

 

 

Le Vice - Premier ministre encourage la mobilité 

des travailleurs  

 

Lors d’un séminaire sur le thème de la pauvreté 

tenu le 26 avril, le Vice-Premier ministre M. 

WANG Yang a souligné l’importance de la 

mobilité de la main-d'œuvre pour réduire la 

pauvreté et stabiliser l’emploi.  

 

Selon le programme de travail du Conseil des 

affaires d’Etat, les provinces du Guangdong, du 

Hunan et du Hubei vont introduire un projet 

pilote sur la mobilité de la main-d'œuvre. M 

WANG Yang souligne que les provinces 

fournissant beaucoup de migrants doivent fournir 

des services de qualité et des informa�ons 

précises à ces derniers, alors que les provinces 

d’accueil doivent assurer la forma�on des 

travailleurs migrants et améliorer le système de 

sécurité sociale et les services publics de base 

pour qu’il vivent dans une situa�on stable.  

 

 

 

Jeunes dipômés et travailleurs migrants 

 

 

Le Premier ministre plaide pour l’emploi des 

jeunes diplômés et des travailleurs migrants 

 

Pendant sa visite du 6 mai au MOHRSS (Ministère 

des ressources humaines et de la sécurité sociale), 

le Premier ministre, Li Keqiang, a démontré que les 

jeunes diplômés et les travailleurs migrants sont 

les publics prioritaires sur le marché de l’emploi 

pour assurer la stabilité de l’économie et de la 

société. De janvier à avril (2016), selon le MOHRSS, 

4,43 million de personnes ont trouvé un travail 

dans la région urbaine.  

 

Ce chiffre a permis de réaliser 44,3% de l’objec�f 

annuel. Le taux de chômage enregistré à la fin 

mars est de 4,04 %, inférieur au taux annuel 

maximum (4,5%), fixé par le Premier ministre lors 

de son rapport annuel (février 2016). Mais 7.65 

millions d’étudiants et 5 millions d’élèves des 

filières professionnelles seront diplômés ce-e 

année. Plus de 12 millions de jeunes diplômés 

auront besoin de trouver un travail ce-e année.  

 

M Li indique que les industries tradi�onnelles 

ayant une capacité de plus en plus limitée à créer 

des emplois, l’apport des nouvelles technologies 

sera essen�el. Dans le même temps, les 

travailleurs migrants doivent pouvoir apprendre de 

nouvelles compétences pour travailler dans le 

secteur des services ou créer leur propre 

entreprise dans leur ville natale.  

 

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Poli/que de vieillissement 

 
La prise en charge des personnes âgées est plus 

que jamais une priorité 

 

A la fin de 2015, la popula�on des plus de 60 ans a 

a-eint 220 millions (16% de la popula�on) en 

Chine. Elle devrait a-eindre 25 % de la popula�on 

en 2020 puis dépasser les 500 millions d’individus 

en 2050.  

 

En dépit des annonces successives, le taux 

d’équipement en maisons de retraite médicalisées 

reste faible avec environ 2.1 lits pour 1 000 seniors. 

Tous types de structures confondus, 30 000 

ins�tu�ons proposent 5.8 millions de lits. La Silver 

economy devrait demeurer un secteur en forte 

croissance avec une dépense es�mée à 1.54 trillion 

de dollars de 2016 à 2020.  

 

La popula�on chinoise reste très a-en�ve à ses 

aînés. L’université normale de Pékin vient ainsi de 

publier un palmarès de la prise en charge sanitaire 

et sociale des personnes âgées qui laisse apparaître 

une réduc�on des inégalités entre les provinces, 

une augmenta�on des lits hospitaliers dédiés, une 

augmenta�on du montant de l’aide sociale (jusqu’à 

168$ par mois à Pékin) et des pensions de retraite 

au cours des cinq dernières années. Pékin, Shanghai 

et les provinces du Zhejiang, du Shandong, du 

Fujian, du Shaanxi, du Shanxi, du Gansu et du 

Jiangsu seraient les provinces les plus accueillantes 

pour les seniors.  

 

 

Urbanisa/on chinoise 

 

Le niveau d’urbanisa/on de la Chine a a>eint 

56,1% fin 2015  

 

Selon le premier rapport officiel sur l’urbanisa�on 

rédigé par la Commission na�onale du 

développement et de la réforme (NDRC), le niveau 

d’urbanisa�on de la Chine a a-eint 56,1% fin 2015. 

La Chine a 653 municipalités majeures maintenant, 

alors que le chiffre était de 193 en 1978.  

 

L’urbanisa�on rapide et incontrôlée a posé des 

problèmes car de nombreux bâ�ments ont été 

abandonnés créant de véritables villes fantômes. 

Depuis 2014, le gouvernement central promeut un 

nouveau modèle d’urbanisa�on plus humain et 

respectueux de l’environnement. Le but est qu’en 

2020, 60% de la popula�on chinoise habite dans les 

villes. La priorité actuelle est d’assurer l’égalité des 

services publics pour les travailleurs migrants. Il y 

avait 277 millions de travailleurs migrants en Chine 

fin 2015. Sans Hukou (le permis de résidence), ils ne 

peuvent pas bénéficier de la plupart des services 

publics dans la ville où ils travaillent.  

 

 

Les poli/ques pour le développement social 

 

Le gouvernement chinois sou/ent financièrement 

l’urbanisa/on des migrants ruraux  

 

Le Conseil des affaires d’Etat a rendu publique 

début aout une série de mesures pour encourager 

les autorités locales à favoriser l’installa�on 

pérenne des migrants ruraux en zone urbaine. Des 

aides spécifiques à l’emploi, à l’accès aux services 

publics, aux droits sociaux et à l’obten�on d’un 

hukou urbain devront être mises en œuvre 

localement.  

 

Ce-e mise en œuvre sera prise en compte pour 

l’évalua�on des décideurs locaux par les autorités  

centrales et dans la répar��on de fonds dédiés à la 

s�mula�on de ces poli�ques. Les provinces du 

centre et de l’ouest du pays seront prioritairement 

concernées par ces mesures. L’accès à 

l’enseignement primaire et secondaire et aux écoles 

de forma�on professionnelle, le remboursement 

des frais de santé occasionnés dans la ville de 

résidence des migrants seront facilités.  

 

Ces mesures s’inscrivent dans la dynamique 

développée dans le cadre du 13ème plan 

quinquennal en faveur du développement des villes 

moyennes chinoises (5 à 7 millions d’habitants), 

d’un renforcement de l’urbanisa�on de la 

popula�on et du secteur des services.  
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La recherche d’emploi pour les jeunes diplômés 

rentrés de l’étranger 
 

 

Inscrip�on : « Salaire mensuel des jeunes diplômés d’universités 

étrangères » 

 

Seulement 11,3% toucheraient plus de 15 000 yuans par 

mois. Par contre, le salaire mensuel de 46.9% des 

enquêtés varie entre 5000 yuans et 10 000 yuans par mois 

En outre, ceux qui occupent des postes de responsabilité 

ne représentent que 4,7%.  

 

Réforme du système de santé  
 

Inscrip�on dans la bulle à gauche : « Quant aux moyens de se procurer de 

l’argent, un voleur comme moi n’est rien en comparaison avec les 

hôpitaux! » 

Inscrip�on sur l’uniforme de médecin : « dans un hôpital » 

Inscrip�on sur le tas de billets de banque : « les soins médicaux et les 

médicaments hors  de prix »  

 

 

 

 

Déséquilibre entre Chinois et Chinoises  

 

Selon les données publiées par le Bureau des sta�s�ques 

de la Chine fin 2015, la Chine compte 1 374 620 000 

personnes, dont 704 140 000 hommes et 670 480 000 

femmes, soit un écart de 33 660 000. Concernant le taux 

de natalité, le pourcentage des hommes et des femmes 

s’élève à 113 contre 100.  

 

 

Insuffisance des structures d’accueil de personnes 

âgées   

 
Inscrip�on au bout du lit: « Les services de vieillesse » 

 

La société chinoise d’aujourd’hui est marquée par 

l’accéléra�on du vieillissement de la popula�on. Fin 2014, 

le nombre de personnes âgées a a-eint 212 millions, soit 

plus 15% de la popula�on totale du pays. Les taux 

d’équipement en structures d’accueil sont insuffisants et 

les délais d’a-ente pour une place dans des structures 

publiques dans les grandes villes s’allongent.  

 Images de Chine 
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 Activité du CAS et Coopération 

Colloque franco-chinois en ma/ère d’E santé et innova/on médicale à Wuhan - juin 2016 

 
Le premier colloque franco chinois en ma�ère d’E santé et 

innova�on médicale s’est tenu le 17 juin 2016 à Wuhan (province du 

Hubei). 

 

En présence de représentants de la DGOS, des CHU et Universités de 

Bordeaux et de Nancy et de chercheurs du CNRS et de leurs 

homologues chinois, le service santé et affaires sociales a organisé à 

Wuhan, en partenariat avec la Commission provinciale de la santé et 

du planning familial du Hubei, le premier colloque franco chinois en 

ma�ère d’E santé et innova�on médicale s’est tenu le 17 juin 2016. 

Ce colloque a permis de valoriser notre exper�se en ma�ère de E 

santé et de confronter les innova�ons en ma�ère d’organisa�on des 

soins, de management et de prise en charge clinique résultant de ces nouveaux ou�ls. 

 

 

Séminaire franco-chinois sur le vieillissement en bonne santé à Paris - juillet 2016 

 
Le Séminaire franco-chinois sur le vieillissement en bonne santé tenu à 

l’ini�a�ve de la DGCS et de la DAEI, le 1er juillet à Paris a rencontré un grand 

succès. 

 

Dans le cadre du Dialogue franco-chinois de haut niveau sur les échanges 

humains, un Séminaire franco-chinois sur le vieillissement en bonne santé 

s’est tenu au Ministère des Affaires sociales et de la Santé en présence de 

300 par�cipants. Madame LIU Yandong, Vice Premier ministre de la 

République Populaire de Chine et Madame Marisol TOURAINE, Ministre des 

Affaires sociales et de la Santé, ont souligné dans leurs discours le 

dynamisme du partenariat noué entre les deux pays en ma�ère de santé et 

de protec�on sociale. L’accent a notamment été mis sur la convergence des 

ac�ons en ma�ère de vieillissement et de santé publique. Mme CUI Li, Vice-

ministre de la santé et du planning familial, a modéré la cérémonie d’ouverture avec M Jean-Philippe VINQUANT, directeur 

général de la cohésion sociale. Le séminaire a inclus des interven�ons centrées sur les défis et les stratégies sur le vieillissement 

en bonne santé, la forma�on professionnelle et la prise en charge des personnes âgées. 

 

 

Séminaire sur la Responsabilité Sociale des Entreprises à Pékin 

- juillet 2016 

 
Organisé par l’Ambassade de France et le club France RSE, le Séminaire sur la 

Responsabilité Sociale des Entreprises « CSR : the first lever for the economic 

change » a eu lieu le 13 juillet à Pékin. 

A l’occasion de la réunion ministérielle « Emploi » de prépara�on du Sommet 

du G20, la Ministre du travail, de l’emploi, de la forma�on professionnelle et 

du dialoguie social Mme Myriam EL KHOMRI s’est rendue à Pékin. A ce-e 

occasion, elle a ouvert le séminaire RSE en compagnie de Monsieur 

l’Ambassadeur de France. Des représentants de la SAWS (State 

Administra�on of Work Safety) et une soixantaine des représentants des 

entreprises françaises en Chine y ont par�cipé. Ce séminaire cons�tuait la première manifesta�on publique de ce club créé en 

mars 2016 à l’ini�a�ve de l’Ambassade de France, de la Chambre de commerce et d’industrie franco chinoise et de 

l’Observatoire social interna�onal. Des interven�ons de grande qualité ont permis de souligner l’a-en�on portée par les 

entreprises françaises et chinoises et les autorités de nos deux pays à ce-e théma�que, à la no�on de travail décent et à la 

possible concilia�on entre performance économique et management durable. 
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Juin :  7-10 : Interna�onal Agency for Research on Cancer à Lyon, en présence du président du 

China na�onal cancer center (C.N.C.C.). Signature d’un accord de coopéra�on entre 

l’inCA et le CNCC 

17 : Premier colloque franco-chinois sur E santé et Innova�on médicale à Wuhan, en 

partenariat avec la NHFPC, la province du Hubei, la DGOS et les CHU de Bordeaux et de 

Nancy et les entreprises du Club santé (Groupe E Health France) 

30: Dialogue de haut niveau sur les échanges humains à Paris—signature d’un accord 

sur l’urgence sanitaire et d’un accord entre le China CDC et l’ANSP 

30: Séminaire sur l’égalité professionnelle hommes femmes organisé par la DGCS– Ser-

vice droits des femmes et la Fédéra�on des femmes chinoises 

Juillet :  1 : Forum franco-chinois sur le vieillissement en bonne santé à Paris en présence de ma-

dame la Ministre des affaires sociales et de la santé et de la Vice premier ministre chi-

noise 

1 : Séminaire franco-chinois sur la pe�te enfance à la CNAF, à Paris 

12-13: Sommet des Ministres du Travail et de l’Emploi dans le cadre du G20, à Beijing. 

Visite officielle de Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la forma�on profession-

nelle et du dialogue social. 

Août :  19-21: Beijing Global Health Forum, interven�on de Jean-Philippe Vinquant, directeur 

général de la cohésion sociale. Par�cipa�on française (DGOS, de conférence des DG de 

CHU, des CHU d’Angers et de Strasbourg) à deux tables rondes interna�onales sur la E 

santé et sur la Santé de la mère et de l’enfant.  


