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Trois enfants pour tous en Chine ?
Après avoir longtemps cherché à limiter les naissances, notamment avec la politique de l’enfant unique, le
gouvernement chinois les encourage aujourd’hui avec sa nouvelle « politique de trois enfants » instituée en 2021.
Isabelle Attané décrit les évolutions démographiques récentes en Chine et examine les changements introduits par
cette nouvelle mesure. Permettra-t-elle de ralentir le vieillissement démographique et de pallier le déficit de main
d’œuvre ?
En 2021, la Chine a pour la seconde fois amendé sa Loi sur la population et la planification des naissances pour tenter
de relancer la natalité en autorisant les couples à avoir trois enfants. Ce dernier amendement met donc fin à près d’un
demi-siècle de contrôle strict des naissances.
La nouvelle politique familiale risque cependant d’échouer à relancer la fécondité à court terme. L’autorisation d’un
troisième enfant n’aura en effet que peu d’influence, car faire un troisième enfant suppose d’en avoir préalablement
fait un premier, puis un deuxième.
La nouvelle politique ne changera pas les aspirations individuelles de fond des jeunes adultes. L’allongement de la
durée des études, notamment pour les femmes, une quête d’épanouissement personnel – qui passe désormais avant
le souhait de fonder une famille –, et les inégalités entre les sexes, sont autant de facteurs expliquant que les jeunes
se marient de plus en plus tard et font de moins en moins d’enfants.
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China’s New Three-Child Policy: What Effects Can We Expect?
After seeking to reduce the birth rate for many years, particularly with its one-child policy, the Chinese
government is now encouraging the birth of children with its new ‘three-child policy’, launched in 2021.
Isabelle Attané describes recent population trends in China and examines the changes introduced by this new
measure. Will it slow down the process of demographic ageing and mitigate the labour deficit?
In 2021, China amended its Population and Family Planning Law for the second time in an attempt to increase
the birth rate by permitting couples to have three children. This recent amendment ends nearly 50 years of strict
control over births.
However, these new family planning measures may fail to boost fertility in the short term. Allowing a third child
may have little effect in the short term given that having a third child involves already having had a first one, then
a second.
The new policy will not change the individual aspirations of young adults. Spending longer in education (especially
for women), seeking personal development (which now takes precedence over the desire to start a family), and
gender inequality are all factors that may explain why young people are getting married later and later and having
fewer and fewer children.
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About INED:
The French Institute for Demographic Studies (Ined) is a public research institute specialized in population studies that works
in partnership with the academic and research communities at national and international levels. Ined’s approach to
demography is resolutely open and interdisciplinary, implicating a wide range of disciplines including economics, history,
geography, sociology, anthropology, biology and epidemiology. With its 10 research units and 2 research units in
partnership, Ined promotes communication and exchange within the scientific community and the general public while
conducting numerous European and international research projects.
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