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Créer des emplois durant la période d’après-crise
Le taux de croissance élevé, plus de 10 pour cent,
qu’a connu la Chine avant la crise, en vigueur depuis
presque trente ans, s’est considérablement affaibli au
moment où la crise financière de fin 2008 s’est étendue
au monde entier (figure 1). Toutefois, les effets ont été
de relativement courte durée. Après avoir atteint son
point le plus bas à 6,8 pour cent au premier trimestre
de 2009, le taux de croissance trimestriel et annuel de
la production a repris de la vitesse à partir du deuxième
trimestre pour avoisiner les 12 pour cent au premier
trimestre de 2010. Depuis lors, la croissance réelle
du PIB s’est stabilisée à environ 10 pour cent par an.

Retour à la croissance de l’emploi
précédant la crise
Gérer la main-d’œuvre la plus importante au monde, qui
compte plus de 750 millions de personnes, a toujours
représenté un grand défi. En 2007, avant la crise, le
taux de chômage urbain déclaré était de 4 pour cent;
toutefois, le chômage urbain était évalué à 8 pour cent1.
Selon les estimations, la main d’œuvre rurale excédentaire
comptait plus de 150 millions de personnes.
L’impact de la crise sur l’emploi (figure 2) suit l’évolution du taux de croissance du PIB (figure 1). Avant
la crise, lorsque le taux de croissance du PIB s’élevait
à plus de 10 pour cent par an, l’économie chinoise
a été en mesure de créer de 1,2 à 1,3 million de

nouveaux emplois urbains par mois, soit quelque 12 à
14 millions d’emplois urbains par an. Lorsque le taux
de croissance du PIB a baissé, la création d’emplois
urbains a également ralenti pour tomber à seulement
380 000 emplois en décembre 2008.
Le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité
sociale (MOHRSS) et l’OIT estiment tous deux que le
cumul des pertes d’emplois en raison de la crise équivaut
à près de 10 millions2. Il est important de connaître les
éléments à l’origine des pertes d’emplois car les mesures
prises pendant la crise pour y remédier semblent avoir été
relativement efficaces. Ces pertes d’emplois ont surtout
affecté les personnes ayant quitté la campagne pour la
ville, 3 à 5 pour cent desquelles étaient au chômage au
début de 2009. Dans ce contexte, le taux de chômage
urbain déclaré est passé de 4 à 4,3 pour cent. Par
ailleurs, quelque 3 millions de personnes titulaires de
diplômes universitaires étaient au chômage en 2009,
parmi lesquelles 2 millions de personnes pourraient avoir
été victimes de la crise. Durant la première moitié de
2009, la situation du marché du travail s’est améliorée.
De la même façon que la croissance du PIB est repartie
à la hausse pour atteindre près de 10 pour cent par
an, la création d’emplois urbains s’est accélérée pour
atteindre les niveaux observés avant la crise, soit plus
d’un million d’emplois par mois.
Dans le cas de la Chine, le redressement du PIB et
de la croissance de l’emploi a été caractérisé par une

Figure 1. Taux de croissance trimestriel du PIB, 2008-2011 (en %)
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CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.

Figure 2. Création nette d’emplois par mois, janvier 2008-juin 2009 (en dizaines de milliers)
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courbe en V, ce qui peut être attribué à un ensemble
de politiques et un ciblage efficaces3. Pour maintenir et
créer des emplois en Chine durant la crise, des mesures
équilibrées ont été prises en même temps que la mise
en œuvre des politiques macroéconomiques, des politiques sectorielles et des politiques relatives au marché
du travail.

Politiques macroéconomiques
adoptées pour relancer la croissance
Parmi les politiques macroéconomiques adoptées par la
Chine pour lutter contre la crise mondiale figuraient des
mesures de politique monétaire conventionnelles ainsi
qu’un important programme de relance budgétaire fondé
sur des augmentations des dépenses et des allègements
fiscaux. Durant la seconde moitié de 2008, au plus
fort de la crise, la banque centrale chinoise a baissé le
taux de réserve sur les dépôts et les taux directeurs de
référence d’environ 3 points de pourcentage globalement. La banque centrale a également réduit l’émission
d’effets bancaires afin d’alléger les contraintes sur les
liquidités et exercer des pressions à la baisse sur les taux
d’intérêt. Ces mesures visaient les petites et moyennes
entreprises ayant perdu des marchés d’exportation et qui
luttaient pour leur survie en réduisant les coûts. Du côté
de la politique fiscale, le gouvernement a augmenté de
4 000 milliards de yuans chinois (CNY) (588 milliards de dollards E.U.) les dépenses dans les domaines du logement, de
l’infrastructure, de l’éducation, de la santé, des subventions

à la consommation et de l’environnement. Sur ce montant,
1 200 milliards de CNY ont été dépensés par le gouvernement central et le reste du montant a été dépensé
par les autorités locales et le secteur privé. En outre,
environ 7 000 milliards de CNY sous forme de crédit
ont transité par le système bancaire pour contrecarrer
l’impact du resserrement du crédit.
Les investissements dans le logement ont également
bénéficié d’allègements fiscaux, les taux hypothécaires
ont été réduits, et la TVA relative à la consommation a
baissé. Des rabais sur les exportations ont également
été accordés dans certains secteurs.
Il ressort du tableau 1 que ces mesures macroéconomiques ont été efficaces. A cause de la crise, les
exportations ont diminué entre 2007 et 2009 de
11 points de pourcentage du PIB et, au cours de la
même période, la consommation a baissé d’un point de
pourcentage du PIB. Toutefois, le retour à une croissance
à deux chiffres en 2009 est dû à une augmentation des
investissements qui sont passés à 46 pour cent du PIB
en 2009. Cette reprise de la croissance du PIB a sans
doute été à l’origine de la reprise de l’emploi, comme
le montre la figure 2.

Politique sectorielle
En ce qui concerne le soutien apporté à des secteurs
spécifiques, notamment l’agriculture, les prix minimaux
d’achat de céréales ont été augmentés et les prix des

Tableau 1. Composition du PIB, 2006-2009 (en %)
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2006

2007

2008

2009

Dépenses de consommation finale des ménages, etc.
(% du PIB)

35,2

36,0

34,9

34,9

Dépenses de consommation finale des
administrations publiques (% du PIB)

14,1

13,5

13,3

13,0

Formation brute de capital fixe (% du PIB)

40,7

39,1

40,8

45,6

Exportations de biens et de services (% du PIB)

39,1

38,4

35,0

26,7

Importations de biens et de services (% du PIB)

31,4

29,6

27,3

22,3

Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement mondial.

produits agricoles ont été maintenus à un niveau stable
pour accroître la production et les revenus. Dans le secteur de la fabrication, les industries de l’automobile, des
textiles, des machines, de l’acier et des technologies de
l’information ont été ciblées. De manière générale, les
mesures ont pris la forme d’allègements fiscaux sur les
exportations, notamment dans les secteurs des textiles,
de l’acier et des machines. Des mesures ont été prises
pour élargir le marché rural des biens de consommation.
L’industrie automobile a été restructurée au moyen de
fusions et de réorganisations d’entreprises. Le secteur
des technologies de l’information a été relancé grâce à
l’amélioration et à la facilitation de l’accès aux outils
de communication de la nouvelle génération.
L’efficacité de ces mesures est plus difficile à évaluer, et
elles ont certainement mis plus de temps à se répercuter
sur la croissance du PIB. Le tableau 1 montre que ni les
exportations ni la consommation ne se sont redressées
en 2009; toutefois, une ventilation plus détaillée de la
demande en 2010 n’est pas encore disponible.

Politiques relatives au marché
du travail
Parallèlement aux politiques macroéconomiques et sectorielles, un certain nombre de mesures complémentaires ont
été mises en œuvre pour maintenir et créer de nouveaux
emplois, principalement par le MOHRSS. Ces mesures
s’efforçaient avant tout de réduire les coûts de maind’œuvre non salariaux et d’en subventionner d’autres,
de mettre en œuvre des programmes de formation et
d’accorder des microcrédits aux entrepreneurs et aux
PME en milieu rural.

Réduction des coûts
de main-d’œuvre non salariaux
Afin de favoriser le maintien de l’emploi dans les entreprises confrontées à une baisse de la demande et de
la rentabilité, les coûts de main-d’œuvre non salariaux
ont été réduits temporairement. Plus spécifiquement,
en 2008, le versement des indemnités d’assurance au
titre du chômage, de la maladie, des accidents du travail
et du congé maternité a été suspendu pour une durée
de six mois. De plus, durant 2008-2010, les taux des
primes d’assurance pour les entreprises ont été réduits
pour une durée de douze mois. Selon les estimations,
cette dernière mesure a permis de réduire les coûts des
entreprises de 40 milliards de CNY en 2009 et de 14 milliards de CNY en 2010.
En 2009, le MOHRSS a également accordé des réductions d’impôt pour une durée de trois ans aux entreprises
embauchant des travailleurs ayant été licenciés. Les petites
et moyennes entreprises ont également vu leurs impôts
baisser de 30 à 20 pour cent en 2010. Le budget total
de ce programme s’est monté à 73 milliards de CNY.

Subventions aux employeurs
Afin de stabiliser l’emploi dans les entreprises en difficulté, le MOHRSS a autorisé ces dernières à utiliser
les cotisations versées au titre de l’assurance chômage
pour payer les cotisations de sécurité sociale en 2009.

Pour favoriser le maintien des postes de travail, les
entreprises ont été encouragées à développer la formation
en cours d’emploi, le travail posté et les négociations
salariales. On estime à 11 milliards de CNY le budget
alloué à ce programme.
Ces deux programmes de stabilisation de l’emploi ont
fonctionné en parallèle et ont permis aux entreprises
en difficulté de bénéficier d’une baisse importante des
coûts de main-d’œuvre non salariaux. Ces mesures ont
limité les pertes d’emplois et ont contribué à relancer la
création d’emploi constatée depuis le premier trimestre
de 2009 (voir figure 2).

Les entrepreneurs et PME du monde
rural ont accès au crédit
Avant la crise, la Chine a été touchée par de très importants mouvements migratoires des campagnes vers
les villes. En 2007, il y avait environ 150 millions de
migrants ruraux dans les zones urbaines. La crise a
frappé très durement les migrants ruraux et quelque
20 millions sont retournés chez eux en raison des perspectives d’emploi sombres dans les provinces urbaines.
Cela a provoqué une augmentation de la main-d’œuvre
rurale excédentaire et exercé des pressions sur les salaires
dans les zones rurales.
En réponse à ce nouveau problème, la Commission
chinoise de réglementation bancaire, en collaboration
avec d’autres institutions, a lancé en 2009 un programme de microcrédit pour les petites et moyennes
entreprises et les entrepreneurs ruraux. Les prêts, compris entre 30 000 et 50 000 CNY, ont été consentis
pour une période de trois à cinq ans. Une estimation
préliminaire fait état de 237 000 bénéficiaires et d’un
budget de 10 milliards de CNY.
Le gouvernement estime que l’ensemble des migrants
ruraux qui sont partis dans les provinces sont revenus
sur le marché de l’emploi urbain; toutefois, environ
5 pour cent d’entre eux n’ont pas retrouvé d’emploi
avant que la croissance du PIB ait repris dans la dernière partie de 2009.

Formation
La formation est généralement perçue comme un outil
stratégique de gestion de l’offre. Toutefois, dans le cas
de la Chine, elle a été utilisée dans le cadre des mesures
prises au niveau tant de la demande que de l’offre en
réponse à l’augmentation du chômage provoquée par
la crise mondiale. La plupart de ces mesures de formation ont été mises en œuvre en 2009-10 à travers
un plan spécial de formation professionnelle (Special
Vocational Training Plan) par le MOHRSS ainsi que par
le ministère des Finances et la Commission nationale
pour le développement et la réforme. Pour financer ces
mesures, le MOHRSS et le ministère du Logement et
du Développement urbain et rural ont utilisé conjointement des fonds spéciaux pour l’emploi en provenance
du gouvernement central, des autorités locales et de
l’assurance chômage.
Du côté de la demande, les entreprises en difficulté
ont été encouragées à fidéliser leurs employés par le

3

biais de l’amélioration des compétences ou de formations permettant aux employés en poste de changer
d’emploi. Le budget de ce programme de formation
en cours d’emploi, équivalant à 10 milliards de CNY,
a été financé par des fonds destinés à la formation du
personnel4. Ces formations visaient surtout les jeunes
et les migrants en vue d’augmenter l’emploi parmi
ces groupes. Le MOHRSS estime que 2 millions de
travailleurs ont bénéficié de ce programme. Etant donné
que l’augmentation du chômage a été estimée à environ
10 millions de personnes durant la crise, les 2 millions de bénéficiaires ayant conservé leur emploi ont
contribué à contenir le taux de chômage d’environ
16 pour cent.
Du côté de l’offre, un autre programme offrait une formation
professionnelle, notamment sur la création d’entreprise
pour les migrants ruraux ayant perdu leur emploi. Une
formation de moyen à court terme a également été mise
en place pour aider les chômeurs à retrouver un emploi.
Les besoins des nouveaux arrivants sur le marché du
travail ont également été pris en compte par le biais d’un
module de formation d’une durée de six à douze mois.
Le premier module a permis à 400 000 élèves sortant
de l’école de renforcer leurs compétences. Par ailleurs,
200 000 jeunes migrants ont également bénéficié d’un
soutien. Le programme Sunshine Employment Action a
accordé la priorité à l’emploi de 152 000 diplômés issus
de familles à bas revenus; 130 000 diplômés ont bénéficié d’un programme ayant pour objectif d’embaucher
des diplômés pour travailler en tant que responsables
de villages.
Selon les données agrégées fournies par les statistiques
du MOHRSS, jusqu’à 40 millions de personnes ont suivi
une formation professionnelle durant cette période. Du
côté de la demande, on estime que jusqu’à 7 millions
d’employés en entreprise ont été formés. Du côté de
l’offre, les programmes de formation auraient permis
d’atteindre 18 millions de chômeurs ruraux et 8 millions
de chômeurs urbains, dont 2 millions de personnes pour
la formation de création d’entreprise, et 400 000 élèves
sortant de l’école comme on l’a vu plus haut.
En ce qui concerne les étapes suivantes, le document
d’orientation du gouvernement sur le renforcement de la
formation professionnelle contient les lignes directrices
générales pour le développement des programmes de
formation professionnelle et décrit la stratégie de promotion de l’emploi, en ce qui concerne la demande,
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comme «Bénéficiez d’une formation une fois en poste»
et, en ce qui concerne l’offre, comme «Une personne
formée est une personne embauchée».

Association des politiques
macroéconomiques et des politiques
relatives au marché de l’emploi
Un ensemble de politiques a été mis en place durant la
crise pour soutenir la demande globale et lutter contre
les pressions exercées sur le marché du travail. Cet
ensemble de mesures a plutôt bien fonctionné s’agissant
de favoriser une reprise rapide. Les politiques macroéconomiques ont été menées à bien grâce à trois mesures
anticycliques : des réductions des taux d’intérêts de la
politique monétaire, une relance budgétaire de 4 000
milliards de CNY, y compris les allègements fiscaux et
des mesures de formation, et le transit d’un montant
7 000 milliards de CNY à travers le système bancaire.
Il s’en est suivi une reprise de la croissance du PIB et
de l’emploi tirée par l’investissement dont la part dans
le PIB s’est élevée à 45 pour cent.
Toutefois, la reprise rapide pourrait bien avoir entraîné
une surchauffe de l’économie et on craint actuellement
que l’inﬂation dépasse 6 pour cent par an, tirée en cela
par le prix des denrées alimentaires. Cela a entraîné
un revirement de la politique monétaire, notamment
un resserrement des crédits d’investissement et une
augmentation des taux d’intérêt.
Les politiques relatives au marché de l’emploi, visant
à maintenir et à créer des emplois, ont vraisemblablement bénéficié d’une priorité accrue, ont été prises à
temps et ont correctement ciblé les groupes les plus
durement touchés (tels que les migrants et les élèves
quittant l’école), les secteurs les plus affectés (tels que
la construction), et les groupes à bas revenus qui sont
les plus vulnérables.
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Académie chinoise des sciences sociales (2009).
Voir BIT: Fiches pays du G20 – Chine, 2010.
Le projet du BIT relatif à l’inventaire des politiques dans
le cadre de la crise financière mondiale passe en revue
les politiques de quelque 80 pays, avec le concours de la
Banque mondiale, et offre un bon aperçu des politiques
de la Chine ayant réussi à assurer une reprise en forme de
V en ce qui concerne la croissance du PIB et de l’emploi.
BIT et Banque mondiale: Policy Inventory of responses to
the financial crisis (Genève, BIT, à paraître).

