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Description

Ce cours — qui s’ouvre sur un historique des politiques 

démographiques suivies en Chine depuis 1949 — a pour 

objet de présenter les conséquences économiques et 

sociales du vieillissement de la population chinoise — et 

notamment l’influence que ce vieillissement devrait avoir 

sur la santé, le système productif et l’épargne —, mais 

aussi d’évaluer les effets à court et à long termes de sa 

masculinisation.
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