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Protection sociale
et
changement climatique
Comment progressent les efforts de conservation
des travailleurs et des résidents ruraux chinois ?

La Chine fournit de gros efforts pour lutter contre la déforestation, et des restrictions ont été imposées à
l'exploitation forestière, entre autres, dans de grands pans du territoire. Près d'un million de travailleurs
d'entreprises forestières d'Etat ont perdu leur emploi, mais ont reçu une aide sous la forme de services de
formation professionnelle et de placement. D'autres résidents de zones rurales ont bénéficié de transferts en
espèces pour la réalisation d'activités de conservation.
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Les forêts chinoises sont menacées par l'activité humaine, qui fragilise leur capacité à
piéger le carbone et à lutter contre l'érosion des sols.
Depuis des décennies, le développement agricole et la récolte du bois détruisent les forêts chinoises.
En 1998, des inondations causées par la déforestation ont coûté la vie à des milliers de personnes.
Une interdiction des exploitations forestières a été imposée dans les zones les plus
menacées, entraînant la suppression d'un million d'emplois dans les forêts détenues par
l'Etat.
En 1998, le gouvernement a imposé une interdiction des exploitations forestières dans des zones
nouvellement protégées. Cela a entraîné la suppression de près d'un million d'emplois dans les forêts
détenues par l'Etat. En outre, 120 millions de résidents en zones rurales ont été touchés par la mise
en place de ces nouvelles restrictions sur l'utilisation des terres.
Un nouvel ensemble de mesures d'incitation en espèces ont été mises en place pour
compléter les protections des travailleurs existantes.
De nouvelles possibilités de travail dans la gestion des forêts, des protections des chômeurs et des
politiques actives du marché du travail menées par l'Etat ont aidé de nombreux travailleurs touchés à
retrouver du travail. De plus, près de 32 millions de ménages ruraux ont commencé à toucher des
sommes en espèces pour réaliser des activités de conservation.
De grands pans de territoire ont été reboisés, mais les conséquences sur le bien-être des
travailleurs et des résidents des zones protégées sont encore largement inconnues.
Outre la protection des forêts existantes, 27 millions d'hectares de terres agricoles et stériles ont été
reboisés. Alors que la Chine entame de nouveaux projets ambitieux de restructuration économique
ayant des conséquences sur le climat, de nouvelles mesures sont nécessaires pour étudier les
conséquences prévues et réelles sur les travailleurs et les autres personnes concernées.
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Des forêts
précieuses
menacées.

Dans certains cas, la déforestation en Chine a
entraîné l'érosion des sols et des inondations ayant
coûté la vie à des milliers de personnes.
Carte des bassins du Yang Tsé et du fleuve Jaune figurant les
zones sujettes à des inondations dues à la déforestation.

Depuis les années 1950, la Chine a enregistré
une réduction importante de ses zones
forestières autrefois riches et variées sur le
plan écologique. Les forêts ont plusieurs
fonctions clés sur le plan de la gestion de
l'environnement, dont le piégeage du dioxyde
de carbone de l'atmosphère, et la prévention
de l'érosion des sols et des inondations.
Or, ces dernières décennies, les coupes à
blanc réalisées en faveur du développement
agricole, la récolte du bois et les autres
activités humaines ont détruit une grande
partie des forêts naturelles. Cette
déforestation a entraîné l'érosion des sols, tout
Carte adaptée de BBC News lors d'inondations en Chine en 1999. Disponible
particulièrement dans les bassins du Yang Tsé
sur: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/413717.stm (en anglais)
et du fleuve Jaune, et la zone et ses résidents
sont toujours plus sensibles aux inondations
2015 à Paris. Cependant, pour reboiser des pans
provoquées par les pluies abondantes. Depuis 1950,
importants des forêts du pays, le gouvernement a
l'incidence des catastrophes naturelles a augmenté
dû prendre des mesures ambitieuses touchant des
dans la région, jusqu'en 1998, où une série
millions de résidents qui dépendaient de la récolte
d'inondations dans la vallée du Yang Tsé a coûté la
et du traitement du bois, entre autres activités
vie à 3 000 personnes et causé plus de 44 milliards
forestières, pour assurer leurs moyens de
de yuans (soit 12 milliards de dollars) de
subsistance.
dommages matériels et de pertes de production.
Les bassins versants boisés du Yang Tsé et
du fleuve Jaune constituent également des
bassins importants de carbone, qui piègent
le dioxyde de carbone (CO2) de
l'atmosphère, réduisent les gaz à effet de
serre et contribuent à faire reculer les effets du
changement climatique mondial. En 1998, le
gouvernement a entrepris des efforts à grande
échelle pour reboiser certaines zones des bassins du
Yang Tsé et du fleuve Jaune, entre autres, pour
lutter contre l'érosion des sols et les inondations qui
en découlent et qui menacent les communautés
locales.
Le gouvernement a également fait du reboisement
l'un des piliers de ses efforts de réduction du CO2
dans l'atmosphère et de limitation du changement
climatique, comme la Chine l'a énoncé dans ses
contributions prévues déterminées au niveau
national (INDC - Intended Nationally Determined
Contributions) soumises au cours de la 21e session
de la Conférence des parties (COP21) à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) en décembre
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Une mesure de
conservation
ambitieuse.
A partir de 1998, le gouvernement a interdit
l'exploitation forestière dans les forêts naturelles le
long des bassins du Yang Tsé et du fleuve Jaune.
Le Programme de conservation des forêts (FCP Forest Conservation Program) a été lancé dans le
cadre de ce plan pour inciter les personnes à
respecter les interdictions et à réorganiser
l'importante industrie forestière publique du pays
afin de transformer les activités de récolte et de
traitement du bois en des activités de gestion des
forêts dans les zones à protéger.
Lors de son lancement, le FCP avait de grandes
ambitions concernant la surface de territoire à
conserver. Il avait pour objectif d'arrêter ou de

Les gouvernements locaux ont également reçu des
fonds de la part du gouvernement central pour aider
les travailleurs des entreprises forestières nationales
ayant perdu leur emploi de récolte et de traitement
du bois à la suite des restrictions. En Chine, le
nombre de personnes travaillant dans des
entreprises forestières a chuté de près d'un million
en 1997 à un quart de million en 2010, touchant
près de 700 000 travailleurs sur dix ans. En outre,
120 millions de résidents, dont la plupart
effectuaient précédemment des activités agricoles
ou autres à petite échelle dans les forêts
nouvellement protégées, ont été touchés par les
restrictions dans les zones rurales ciblées.

réduire la production de bois d'ici 2010 dans les
zones ciblées, et de conserver environ 90 millions
d'hectares de forêts naturelles existantes. En outre,
il prévoyait le reboisement de 31 millions
d'hectares supplémentaires de terres stériles, mais
reboisables, par le biais d'activités de régénération
comme des opérations d'ensemencement aérien et
de plantation manuelle d'arbres.
Le FCP est géré par l'Administration nationale des
forêts. La première phase pilote a commencé dans
douze provinces et régions autonomes en 1998.
Entre 1998 et 2000, près de 22 milliards de yuans
(3,4 milliards de dollars) ont été alloués au FCP par
le Conseil d'Etat, ce qui a permis d'intégrer cinq
provinces supplémentaires au programme
avant la fin de l'année 2000. De plus, le
Conseil d'Etat a consacré 96 milliards de yuans
(14,8 milliards de dollars) supplémentaires au
programme entre 2000 et 2010.
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Au moyen d’une disposition très stricte, le FCP a
interdit toutes les activités d'exploitation forestière
commerciale dans les bassins versants du Yang Tsé
et du fleuve Jaune pour essayer de conserver plus
de 61 millions d'hectares de forêts, et a ainsi mis un
terme à la production régionale de plus de
12 millions de mètres cubes de bois récoltés et
traités chaque année.
La majorité des ressources financières du FCP a été
consacrée à des subventions accordées aux
entreprises forestières nationales, afin de
compenser les pertes de chiffre d'affaires entraînées
par la réduction ou l'arrêt de la production de bois.

Assistance aux
moyens de
subsistance
affectés.
Des dispositifs d'assistance ont été mis en place
pour faciliter la transition vers des activités
économiques plus durables dans les zones
désignées par le FCP pour les employés des
entreprises forestières publiques et les autres
résidents ruraux touchés.

Les nouvelles restrictions imposées à l'exploitation
forestière ont entraîné une chute de l'emploi dans les
provinces cibles.

CE QU'IL VOUS FAUT SAVOIR

•

En Chine, la déforestation provoquait
l’érosion des sols et des inondations,
mortelles, des dommages matériels et
des pertes de productivité.

•

Le gouvernement a donné un nouvel
élan aux efforts de conservation à l’aide
de nouvelles règles interdisant les
activités menaçant les zones forestières.

•

Près d’un million de travailleurs des
forêts nationales ont perdu leur emploi,
et 120 millions d’autres résidents ruraux
ont vu leurs moyens de subsistance
touchés par les nouvelles politiques.

Emplois dans les entreprises forestières d'Etat dans la province du
Heilongjiang (nombre de personnes) par an.

Source: Edstrom et al., 2012, «The Natural Forest Protection Program in China: A
Contingent Valuation Study in Heilongjiang Province with data from China’s Forest
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SERVICES DE PLACEMENT

En 1998, le gouvernement a lancé les Programmes
de promotion de l'emploi urbain et du réemploi
(UERPP - Urban Employment and Reemployment
Promotion Programmes), subventionnant les
cotisations d'assurance sociale et d'autres mesures
d'incitation pour encourager les entreprises à
embaucher et les travailleurs à suivre des
formations pour trouver un nouvel emploi. 1 Au sein
du secteur forestier public lui-même, les mesures
de placement ont été largement permises par la
création d'Unités de protection des forêts conçues
pour gérer les forêts écologiques nouvellement
désignées. Le personnel de ces unités était composé
des travailleurs qui effectuaient auparavant dans les
zones FCP des activités d'exploitation forestière et
de traitement connexes. Désormais salariés des
FCP, leur travail consistait à conserver et à reboiser
professionnellement les forêts écologiques. Dans le
cadre des UERPP, des bureaux de recrutement ont
été mis en place dans les entreprises forestières afin
d'aider les travailleurs à trouver de nouveaux
emplois au niveau local, notamment dans le
tourisme, la construction ou les transports, ou des
emplois dans les provinces orientales présentant
des opportunités dans le secteur de la fabrication, à
condition que les travailleurs soient prêts à
déménager dans ces zones. Un appui a également
été proposé à ceux qui souhaitaient créer leur
propre entreprise.
DEPARTS A LA RETRAITE

Les travailleurs quittant la population active et
employés dans une entreprise d'Etat ont été inscrits
dans les régimes de pension destinés à la
population active «urbaine». Lorsqu'ils atteignent
l'âge de la retraite, ils commencent à toucher des
pensions de ces régimes. Certains travailleurs ayant
pris leur retraite avant l'âge minimal ont également
pu toucher une pension inférieure payée
directement par leur ancien employeur, ou une
indemnité de licenciement forfaitaire de leur ancien
employeur. En 2002, soit quatre ans après la mise
en place de l'interdiction des exploitations
forestières, près des deux tiers des travailleurs
touchés avaient trouvé un nouvel emploi au sein du
secteur forestier public ou d'autres secteurs
économiques, ou avaient pris leur retraite.
PRESTATIONS CHÔMAGE

1

Le système de sécurité sociale chinois a une structure
historiquement double, et des dispositifs divisés en deux
catégories: urbain ou rural. Les employés des entreprises
chinoises d'Etat peuvent prétendre au régime de prestations
«urbaines», contredisant parfois l'emplacement de leur lieu de
travail.

4

Le système de sécurité sociale «urbain» prévoyait
certaines prestations chômage pour les anciens
employés d'entreprises d'Etat encore au chômage et
à la recherche d'un emploi, ce qui a permis de
remplacer au moins en partie les protections dont
bénéficiaient les travailleurs lorsqu'ils étaient
employés, notamment l’assurance-maladie. Le FCP
a apporté un certain appui financier aux
gouvernements locaux dans le cadre de ces
prestations, car ils ont été confrontés à une forte
croissance de la demande à la suite de l'interdiction
de l'exploitation forestière, ainsi qu'à une
transformation de l'économie, en particulier dans
les districts où l'économie locale dépendait
fortement des activités forestières.
APPUI AUX AUTRES GROUPES TOUCHES

Si le FCP prévoyait des dispositions pour les
travailleurs déplacés et leur allouait des ressources
de financement, il ne prévoyait pas de mesure de
compensation pour les autres ménages ruraux.
Selon les estimations, 120 millions de résidents
ruraux auraient été touchés par les nouvelles
restrictions sur l'exploitation forestière dans les
zones ciblées par le FCP. Ces résidents ont été
confrontés à de nouvelles restrictions sur la coupe
de feu de bois, et la conduite d'activités agricoles et
d'autres activités économiques forestières
également interdites par le FCP. Cela s'est traduit
par une augmentation tangible des coûts des
récoltes perdues, l'achat de sources d'énergie
différentes du bois et la mise à niveau
d'équipements de cuisine, entre autres, adaptés aux
nouvelles sources d'énergie. Pour ces résidents, le
Programme de conversion des terrains en pente
(SLCP - Sloping Land Conversion Programme)
apportait une certaine compensation, bien qu'il soit
soumis à conditions.
SUBVENTIONS AU RIZ

Entre 1999 et 2002, les subventions au riz étaient la
seule forme de compensation assurée par le SLCP.
La quantité de riz par ménage fournie par le
programme était souvent supérieure à la production
moyenne des ménages, car l'offre nationale
dépassait la demande à la fin des années 1990. Cela
a rendu la participation au SLCP intéressante même
pour de nombreux ménages cultivant du riz. Des
enquêtes effectuées sur les revenus agricoles dans
les provinces bénéficiant du SLCP suggéraient que
la participation au SLCP était de fait plus lucrative
que l'agriculture pour de nombreux ménages. 2

Selon des enquêtes, en 1999, les revenus agricoles de la
province du Shaanxi s'élevaient à 645 yuans (99 dollars) par
hectare, et à 2 865 yuans (440 dollars) dans la province du
2

Contrairement au FCP, la
participation au SLCP était en théorie
volontaire, les participants devant
vivre dans l'une des 25 provinces
cibles et être capables d'effectuer des
activités de conservation comme la
plantation et le soin des arbres.
Toutefois, de nombreux participants
vivaient dans des zones concernées
par les nouvelles restrictions sur
l'exploitation forestière et avaient
donc moins de possibilités de
revenus, ce qui ne leur laissait d'autre
choix que de renoncer à leurs terres
agricoles pour toucher les
subventions.

Des subventions ont été accordées pour promouvoir la
santé et l'éducation, et pour compenser les achats de
semences. Les subventions au riz ont été entièrement
converties en espèces en 2014.
Transfert et valeurs du SLCP par région et par an. Chiffres en yuans
chinois, sauf mention contraire.

Le gouvernement fournissait 1,5
tonne de riz par an et par hectare de
Source: Delang, C. O., W. Wang, 2013, «Chinese forest policy reforms after 1998: The
terres cultivables réaffectées par les
case of the Natural Forest Protection Program and the Slope Land Conversion
Program» (en anglais)
participants au programme au
reboisement du bassin versant du
fleuve Jaune, et une subvention
fruits à coques, à condition que la récolte soit
encore plus importante de 2,25 tonnes de riz par an
revendue à l'entreprise.)
et par hectare pour le bassin versant du Yang Tsé,
En 2004, la dernière composante des subventions
où la production agricole des fermiers était
au riz a été complètement remplacée par une
habituellement plus élevée.
nouvelle compensation en espèces s'ajoutant aux
Selon le type d'activités de régénération effectuées
300 yuans (46 dollars) par hectare précédents au
par les participants pour être éligibles au
titre de «subvention du niveau de vie» et aux
programme (conversion de terres cultivables en
régimes de remboursement des semences, qui ont
pâturages, culture économiquement viable d'arbres
été maintenus. En lieu et place des tonnes de riz, les
fruitiers ou d'arbres à fruits à coques, ou arbres
participants ont touché 2 101 yuans (322 dollars)
purement écologiques), la compensation était
par hectare de terre reboisée dans le bassin versant
assurée pour respectivement deux, cinq ou huit ans.
du fleuve Jaune, et environ 3 150 yuans
(483 dollars) pour le bassin versant du Yang Tsé.
TRANSFERTS EN ESPECES

A partir de 2002, le gouvernement a mis en place
plusieurs mesures d'incitation et de compensation
en espèces complémentaires, toutes soumises à la
condition de l'exécution d'activités de conservation.
Il a ainsi prévu une somme de 300 yuans
(46 dollars) supplémentaires par hectare et par an,
baptisée «subvention du niveau de vie» ou
«subvention éducative et médicale». Le
gouvernement a également commencé à verser
750 yuans (91 dollars) par hectare exclusivement
pour financer l'achat de semences et d'autres
équipements nécessaires au boisement. (Dans
certains cas, ces équipements étaient fournis en
nature par les autorités locales ou par des
entreprises privées en cas de plantation d'arbres
commerciaux, c'est-à-dire les arbres fruitiers ou à
Sichuan. Par opposition, les subventions accordées dans ces
provinces s'élevaient à respectivement 2 400 yuans
(369 dollars) et 3 450 yuans (530 dollars) par hectare.

Il était initialement prévu que ce programme de
compensation se termine en 2007. Cependant, en
raison d'inquiétudes concernant la viabilité des
futaies et du besoin permanent de services de
gestion des terres par les personnes, le programme
a été prolongé de huit ans, combinant la subvention
du niveau de vie avec un transfert en espèces
correspondant à environ la moitié de ce qui était
précédemment versé, soit 1 050 yuans (161 dollars)
par hectare pour le bassin versant du fleuve Jaune
et 1 175 yuans (242 dollars) pour le bassin versant
du Yang Tsé après 2007.
Il est possible d'établir de manière empirique que
les participants au programme étaient fortement
attirés par les mesures d'incitation en nourriture et
en espèces du SLCP. Entre 1999 et 2008, le SLCP
a impliqué 124 millions de personnes, soit 32
millions de ménages, dans des activités de
reboisement et de conservation.
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Effets et voie à
suivre.
En Chine, le FCP et le SLCP ont
contribué ensemble au reboisement à
grande échelle de terres stériles, agricoles
ou autrement adaptées. Par rapport aux
ambitions de conservation de 90 millions
d'hectares de forêts naturelles existantes
et de reboisement de 31 millions
d'hectares de terres supplémentaires, le
pays a réussi par ses efforts à reboiser
près de 27 millions d'hectares d'anciennes
terres agricoles et de zones déboisées, ce
qui constitue une inversion massive de la
déforestation fulgurante observée au
cours des décennies précédentes.

Principes directeurs pour une
«transition juste»
En 2015, une réunion tripartite d'experts a élaboré un
ensemble de principes directeurs afin de promouvoir le
passage à des économies et des sociétés plus écologiques
tout en protégeant les populations au cours de la transition.
Ces réponses politiques ont été proposées et négociées par
des mandants de l'OIT venus d'Afrique du Sud,
d'Allemagne, du Brésil, des Etats-Unis, d'Indonésie, du
Kenya, de Maurice et de Turquie, entre autres. Le deuxième
principe directeur consacré aux politiques de protection
sociale (para. 34) énonce, «Intégrer la protection sociale
dans les mesures prises en réponse aux impacts et défis
environnementaux de la transition pour parer aux
éventuelles conséquences négatives, en particulier pour les
travailleurs qui sont largement dépendants des ressources
naturelles ou qui font face à des transformations
structurelles de grande ampleur».

Les protections mises en place pour les
Ces principes directeurs ont ensuite été adoptés par le
travailleurs touchés ont été notamment
Conseil d'administration de l'OIT en novembre 2015.
rendues possibles grâce à la capacité
d'organisation des secteurs publics de la
récolte et du traitement du bois en Chine,
A la suite de la COP 21 organisée à Paris, le
et grâce au secteur de gestion des forêts qui est né
gouvernement a annoncé en janvier 2016 un
de la création du FCP. Les entreprises d'Etat
moratoire sur les nouveaux permis d'extraction du
chinoises emploient environ la moitié des 750
charbon et des plans de fermeture d'environ 4 300
millions de personnes qui composent la population
mines existantes au cours des prochaines années.
active du pays. Cela offre au gouvernement des
En février, le gouvernement a également annoncé
outils supplémentaires dont ne disposent pas tous
un engagement financier d'environ 100 milliards de
les pays pour compenser les effets sur l'emploi de
yuans (15,3 milliards de dollars) visant à appuyer
certaines de ses dernières réformes économiques et
environ 1,8 million de travailleurs touchés par les
environnementales.
réformes structurelles prévues dans les secteurs de
Cependant, alors que la part du produit intérieur
l'extraction de charbon et de la sidérurgie, ce qui
brut de ces entreprises d'Etat baisse (80 pour cent
représente environ 56 000 yuans (8 500 dollars) par
du PIB chinois en 1979 contre seulement 18 pour
travailleur touché. Des dispositions similaires à
cent en 2012), d'autres mécanismes devront jouer
celles qui ont été appliquées aux employés touchés
un rôle croissant pour appuyer les travailleurs
par le FCP sont envisagées, notamment des
touchés par les politiques environnementales.
subventions pour inciter les entreprises à créer de
La transition a également été facilitée par les
dispositifs de protection chômage et les autres
dispositifs de protection sociale existant en Chine,
assurant des allocations de chômage, des services
de réemploi, des pensions de retraite, des
dispositifs de sécurité sociale et d'autres types
d'appuis aux travailleurs touchés par les efforts de
conservation.
Le système de protection sociale chinois jouera un
rôle capital dans la progression du pays, qui veut
intégrer d'autres secteurs économiques dans sa lutte
contre la pollution généralisée de l'air et d'autres
problèmes environnementaux.
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CE QU'IL VOUS FAUT SAVOIR

•

En quatre ans, sur près d'un million de travailleurs
touchés, deux tiers avaient retrouvé un emploi ou
étaient partis à la retraite.

•

Les Programmes de promotion de l'emploi urbain et
du réemploi (UERPP) proposaient des services de
placement et des formations.

•

Le gouvernement a également lancé des mesures
financières pour inciter les 32 millions de ménages
ruraux à effectuer des activités de conservation.

•

Cela a permis de reboiser près de 27 millions
d'hectares d'anciennes terres agricoles et de zones
déboisées.

nouveaux emplois pour les travailleurs licenciés,
des services de placement et de formation, des
dispositions pour des départs à la retraite anticipés
et des programmes de travaux publics.
Le gouvernement a également annoncé son
intention de poursuivre sa lutte contre le
changement climatique en promettant de consacrer
environ 7 pour cent du budget public de 2014, soit
138 milliards de yuans (23 milliards de dollars), à
l'appui des efforts d'adaptation au climat et de
limitation des effets du changement climatique, et
notamment de nouveaux efforts de conservation et
de transformation des terres agricoles en forêts.
A l'avenir, il pourrait être utile de développer les
outils nécessaires pour mesurer les effets sociaux
nets de nombreuses politiques qui, d'une part,
limitent les possibilités de revenus en limitant
l'utilisation des terres et, d'autre part, créent de
nouvelles possibilités de revenus par des activités
de conservation. Ces outils seront nécessaires pour
évaluer la pertinence et l'application les Principes
directeurs de l'OIT pour une «transition juste» et
des dispositifs de compensation des effets sociaux
des politiques climatiques et des effets du
changement climatique évoquées dans l'Accord de
Paris.
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