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À l’aube du XXIe siècle, la Chine a connu un essor économique sans précédent. Le
système de Sécurité sociale a dû s’adapter pour répondre à l’exode massif de ruraux
vers les grandes villes et au mouvement migratoire constant d’une importante partie
de la population. D’importants eﬀorts ont été fournis dans ce sens, mais les
contraintes liées à la topographie de ce pays immense et le vieillissement de la
population posent un problème de ﬁnancement de la couverture maladie et des
retraites. Mélanie Atindéhou-Laporte revient sur cette construction progressive de la
protection chinoise et sur ses enjeux contemporains.

Depuis le début du XXIe siècle, le gouvernement chinois s’est eﬀorcé de réformer l’accès à la
sécurité sociale des citoyens chinois. L’universalisation des assurances maladie et vieillesse
pallie les enjeux démographiques, géographiques, juridiques, économiques, et sociaux. La mise
en place de réformes progressives permettra à la Chine d’atteindre à l’avenir un niveau de
couverture similaire à celui déﬁni par la Convention n°102 de l’Organisation internationale du
Travail de 1952 et la Recommandation n°202 de 2012.
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La sécurité sociale chinoise au début du XXIe siècle
Les prémices de l’universalisation de 2001 à 2009
Suite aux politiques d’ouvertures, la Chine connait un essor économique sans précédent. En
2001, elle entre à l’Organisation mondiale du Commerce, et devient un acteur économique
incontournable sur la scène internationale. Pour satisfaire, ce nouveau besoin de production, la
main-d’œuvre rurale excédentaire se déplace vers les villes pour travailler.
Traditionnellement, les citoyens ruraux n’ont pas de sécurité sociale institutionnelle. Seule la
solidarité familiale pallie les risques. Le système du hùkǒu[1], mis en place pendant l’économie
planiﬁée, permet de maintenir une distinction entre la population rurale et la population
urbaine. Lorsque les migrants ruraux se déplaçaient vers les villes, ils ne pouvaient pas accéder
à la sécurité sociale urbaine ; alors que les travailleurs urbains bénéﬁcient de la couverture
historique des assurances sociales de la dānwèi, l’entreprise d’État. Entre 1997 et 2009, l’essor
économique et la forte migration vers les villes a incité le gouvernement chinois à d’abord
introduire une assistance sociale[2] vieillesse pour les résidents ruraux[3], puis pour les
résidents urbains[4].
L’année 2009 symbolise l’engagement du gouvernement central à universaliser les assistances
sociales vieillesse et maladie pour les résidents des deux zones[5], d’ici 2020.
Le renforcement du droit fondamental de 2010 à 2018
La Chine a renforcé son dispositif juridique pour améliorer l’accès au droit fondamental de la
sécurité sociale des citoyens chinois, contenu à l’article 45 de la Constitution[6]. La première loi
autonome de la sécurité sociale adoptée le 28 octobre 2010 est entrée en vigueur le 1er juillet
2011. La couverture sociale des travailleurs migrants et étrangers est devenue obligatoire au
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sein du régime urbain des assurances dites du travail[7].
Sept ans après l’adoption de la loi de 2011, l’assujettissement aux assurances dites du travail et
à l’assistance sociale des résidents dans les deux zones s’est globalement amélioré. Néanmoins,
en zone urbaine, la couverture sociale des travailleurs à temps partiel, et des travailleurs
indépendants repose toujours sur un assujettissement volontaire. Et les travailleurs ruraux n’ont
toujours pas de régime d’assurance dite du travail similaire à celui des travailleurs urbains. En
eﬀet, les risques maladie et vieillesse relèvent encore d’un régime d’assistance.
En 2016, la Chine a reçu le prix de la meilleure réalisation en sécurité sociale de la part de
l’Association Internationale de la Sécurité sociale[8]. Elle a entrepris d’importantes réformes
législatives pour universaliser l’assurance maladie à « 1,374 milliard de citoyens »[9].
Dans cette continuité, le nouveau plan quinquennal pour la réforme médicale 2016-2020 prévoit
une « augmentation des subventions du gouvernement de 30 RMB, en 2017, à 450 RMB[10] par
personne chaque année »[11].

Les principaux enjeux de la sécurité sociale chinoise
La première contrainte de la République Populaire de Chine est de mettre en place une
couverture sociale « similaire » et adaptée à un territoire de 9 597 000 km². Pour ce faire, le
gouvernement chinois doit modiﬁer son système juridique pour répondre à la diversité et à
l’immensité de son territoire. En eﬀet, si le système de sécurité sociale est adopté à l’échelon
national, les provinces et les échelons plus petits conservent une marge de manœuvre pour
moduler leur réglementation à leur contrainte économique et sociale locale.
La Chine est sujette à une importante migration interne. Selon le bureau national des
statistiques, la population ﬂottante représentait « 245 millions de citoyens » en 2016[12].
Toutefois, la loi nationale des assurances sociales de 2011 déﬁnit uniquement les risques
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devant être couverts par les régimes de sécurité sociale. Il n’y a pas de portabilité des droits à
la sécurité sociale, entre les provinces. Par exemple, un travailleur de Pékin est muté par son
entreprise à Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Ce dernier devra cotiser à nouveau dans
cette ville pour bénéﬁcier de nouveau droit à la sécurité sociale de la ville de Hangzhou. Il ne
pourra pas prétendre au bénéﬁce des droits précédemment acquis dans la précédente
Municipalité de Pékin. Le principe de territorialité de la sécurité sociale reste donc limité à
l’échelon le plus petit. Le champ d’application de la couverture sociale reste restreint pour les
citoyens mobiles. En cas de survenance d’un risque, ces derniers se reposent sur la solidarité
familiale.
La solidarité est répartie entre le bureau de la sécurité sociale à l’échelon le plus petit et la
famille. Le principal enjeu du gouvernement central est de faire évoluer le modèle social actuel
vers une sécurité sociale institutionnelle et provinciale à court terme, et nationale à long terme.
Mais il se heurte à la multiplicité des organismes ayant des règles spéciﬁques et à la volonté des
acteurs locaux de ne pas perdre une partie de leur pouvoir.
L’urbanisation et le maintien de la politique de l’enfant unique ont fait évoluer la cellule familiale
traditionnelle. Selon les démographes, la famille chinoise est représentée par un modèle
« 4-2-1 ». L’assouplissement de la politique de l’enfant unique de 2014 est une réforme positive
au regard de la pression démographique. Elle n’apparait cependant pas suﬃsante au regard du
vieillissement rapide de la population.
Le 3 janvier 2018, l’Académie chinoise des Sciences sociales a publié un « rapport sur les fonds
d’assurance vieillesse et de retraite 2018-2022 », « où elle s’inquiétait de la soutenabilité
ﬁnancière des fonds ». Selon ce rapport, « en 2018, cinq personnes actives en zone urbaine
soutiennent un inactif-retraité, en 2022, ce ratio sera de quatre personnes actives urbaines pour
un inactif-retraité ; à l’échelle nationale ce ratio est de deux personnes actives pour un inactif
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en 2018, contre moins de deux cotisants pour un inactif-retraité en 2022 »[13]. S’ajoutent à
cette problématique, les diﬃcultés rencontrées par les jeunes diplômés pour intégrer le marché
du travail, et devenir eux-mêmes des actifs.
Selon ce même rapport, « au regard des dépenses actuelles, 13 à 14 provinces excéderont leurs
revenus sur la période de référence. Ces diﬃcultés ﬁnancières résulteraient de l’accélération du
vieillissement de la population, du ralentissement de l’économie, des “réformes structurelles du
côté de l’oﬀre” et du faible taux d’actifs urbains cotisant (20 %). Le rapport souligne les
importantes disparités ﬁnancières entre les régions »[14].
Le système de sécurité sociale doit également s’adapter à un développement économique
inégal, où les régions de l’Est sont plus développées que les régions du centre et de l’Ouest. Le
Secrétaire général Xi Jinping a lancé la conquête de l’ouest, en réhabilitant la « Route de la
soie »[15].
Les futures réformes de la sécurité sociale chinoise
En raison de la pression démographique, la réforme de l’allongement de la durée de
cotisation[16] à l’assurance vieillesse apparait dorénavant inévitable, même si la population y
reste fortement opposée.
L’universalisation de l’assurance maladie se fait également à travers la généralisation des
couvertures santé complémentaires. Depuis 2015, un projet pilote du Ministère des Finances et
la Commission de Régulation des Assurances en Chine a été lancé pour généraliser la
couverture santé complémentaire, à titre individuel. Le souscripteur peut « bénéﬁcier d’une
réduction ﬁscale annuelle à hauteur de 2 400 RMB »[17].
Aﬁn de maintenir un certain développement économique et de permettre aux employeurs de
réduire leurs cotisations sociales, le Premier ministre Li Kejiang avait annoncé une réduction des
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cotisations patronales[18]. Les dispositions dérogatoires réduisant les taux de cotisations
patronales[19] au sein des Municipalités de Pékin[20], Shanghai, Tianjin et les Provinces du
Guangdong et du Zhejiang devraient s’achever au cours de l’année 2018.
En conclusion, face aux enjeux économiques, sociaux du XXIe siècle, la sécurité sociale reste un
important moyen pour maintenir l’harmonie sociale et atteindre le rêve chinois.

[1] Le hùkǒu est le livret de famille chinois, qui permet de recenser les citoyens chinois selon
leur résidence en zone urbaine ou rurale. Kam Wing, Chan, « The Chinese hukou system at 50 »,
Eurasian geography and economics, Vol. 50, n° 2, 2009, pp. 197-221 ; Fang, Cai, « Hukou
system reform and uniﬁcation of rural–urban social welfare », China & World Economy, Vol. 19,
n° 3, 2011, pp. 33-48 ; Yan, Dong, « Chinese Labour Law Development and Hukou
Discrimination », in Ulla Liukkunen, Fundamental Labour Rights in China-Legal implementation
and Cultural Logic, Springer, 2015.
[2] En République Populaire de Chine, l’assistance sociale repose sur un ﬁnancement tripartite
entre le gouvernement central, provincial et les contributions des résidents.
[3] « 新型农村社会养老保险 » xīnxíng nóngcūn shèhuì yǎnglǎo bǎoxiǎn, (article 21 de la loi sur les
assurances sociales de 2011).
[4] « 城镇居民社会养老保险 » chéngzhèn jūmín shèhuì yǎnglǎo bǎoxiǎn (article 22 de la loi sur les
assurances sociales de 2011).
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[5] « 新型农村合作医疗 » xīnxíng nóngcūn hézuò yīliáo « 城镇居民基本医疗保险 » chéngzhèn jūmín jīběn yīliáo
bǎoxiǎn (articles 24 et 25 de la loi sur les assurances sociales de 2011).
[6] La Constitution de la République Populaire de Chine a été adoptée le 4 décembre 1982, et
amendée le 14 mars 2004. L’article 45 dispose que : « (1) Les citoyens de la République
Populaire de Chine ont le droit à l’assistance matérielle de l’État et de la société quand ils sont
âgés, malades ou handicapés. L’État développe les assurances sociales, l’aide sociale, et les
services médicaux et de santé qui sont requis pour permettre aux citoyens de bénéﬁcier de ces
droits. (2) L’État et la société assurent les moyens de subsistance des membres handicapés des
forces armées, fournissent une pension aux familles des martyres, et donnent un traitement
préférentiel aux familles du personnel militaire. (3) L’État et la société facilitent le travail, les
moyens de subsistance, et l’éducation des personnes aveugles, sourdes et muettes et autres
citoyens handicapés. »
[7] Articles 95 et 97 de la loi des assurances sociales de 2011.
[8] ILO, « ILO and China discuss reform measures of health insurance payment system »,
www.ilo.org, le 23 août 2017.
[9] Yearbook, China Statistical. Zhongguo tongji nianjian. China Statistical Yearbook, 2017.
[10] Au 14 mars 2018, 1 RMB équivaut à 0,12 EUR. Ainsi, les subventions du gouvernement
chinois sont passées de 3,82 € à 57,43 € par chinois.
[11] State Council, « Healthcare Reform Policies in First Half of 2017 », www.english.gov.cn, 12
août 2017 ; Xinhua, « China issues medical reform plan for 2016-2020 », 9 janvier 2017.
[12] Ibid. note 9.
[13] « 社科院养老金报告: 2022年不到2人缴费养1位退休者 »,新闻中心，shè kē yuàn yǎnglǎo jīn bàogào: 2022 Nián bù
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dào 2 rén jiǎofèi yǎng 1 wèi tuìxiū zhě», xīnwén zhōngxīn mis en ligne le 5 janvier 2018.
[14] S.E.R. (Service économique régional) de Pékin et Service économique de Hong-Kong,
« Point hebdomadaire Chine et Mongolie », Semaine du 8 janvier 2018.
[15] Les politiques d’ouverture ont favorisé le développement économique des provinces
situées à l’est de la Chine. Le gouvernement central a décidé de développer « des politiques de
conquêtes de l’ouest », pour favoriser l’essor économique des provinces du centre et de l’ouest.
cf. le site du Conseil des Aﬀaires d’État, « The Belt and Road Initiative ».
[16] En vertu de l’article 16 de la loi sur les assurances sociales de 2011, « la période minimale
de contribution est de 15 ans, lorsque l’assuré social a atteint l’âge légal de départ à la
retraite ». Cette durée s’applique à l’assistance sociale urbaine et rurale, et aux travailleurs du
secteur privé. Les fonctionnaires ont une durée de contribution de « 30 ans », selon l’article 88
paragraphe 1 de la loi sur les fonctionnaires adoptée le 1er septembre 2017 et entrée en vigueur
le 1er janvier 2018.
[18] Notice conjointe du Ministère des Ressources humaines et de la sécurité sociale et
Ministère des Finances relative à « la réduction des taux de contributions sociales par étapes »,
n° 36, 2016.
[19] L’employeur contribue seul aux accidents du travail et à la maternité. Il partage le
ﬁnancement avec le salarié pour la maladie, la vieillesse, et le chômage.
[20] Du 1er mai 2016 au 1er mai 2018, au sein de la Municipalité de Pékin, le taux général de
contribution des employeurs est passé de « 27 % à 26 % ». Les contributions des employeurs en
matière d’assurance vieillesse et d’assurance chômage « ont respectivement été abaissées de
20 % à 19 % contre 1 % à 0.8 % ». La participation des salariés reste inchangée dans les deux
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domaines. Jing Ren She Bao Fa, « Notice of the Beijing Municipality MOHRSS and Beijing Ministry
of Finance on lowering the percentages of social insurance contributions in Beijing Municipality
by phas », n° 98, 2016.
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