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 INTRODUCTION

Il est communément admis que la population humaine mondiale s’est très largement 
sédentarisée au fil des siècles. L’homme sédentaire s’associe à un habitat fixe, en 
opposition au nomade, qui se définit par un mode de vie avec des déplacements 
continuels et ne possède pas de domicile fixe1. 
 
Pour autant, la disparition progressive des frontières de nombreux pays a engendré 
un mouvement continuel de personnes, de biens à la surface de la planète et des 
interactions inter-étatiques grandissantes. La mondialisation a ouvert de nouvelles 
configurations économiques et créé une nouvelle géographie. Suite à l’ouverture de 
la Chine aux marchés étrangers en 1978, ce pays est devenu “l’atelier du monde”. 
Alors, une main d’œuvre considérable a migré des régions rurales de la Chine vers 
les pôles économiques en développement. Ces migrations intra-étatiques n’ont eu de 
cesse de progresser depuis ces trente dernières années et impliquent inévitablement 
une redéfinition de l’organisation spatiale du pays. Plus précisément, ces mouvements 
mettent en péril les définitions distinctes établies de rural et d’urbain, jusqu’alors très 
présentes en Chine du fait de la politique du hukou. L’ébranlement de ces notions est 
perceptible tant sur les critères sociaux que spatiaux. On assiste à l’apparition depuis 
les trois dernières décennies d’un nouveau paradigme en Chine, qui ne se compose 
plus de deux mais de trois éléments puisque la Chine migrante s’est ajoutée à la Chine 
rurale et urbaine.
 
Bien que la migration soit le fait de mouvements individuels de personnes, elle est en 
réalité, l’expression d’une pratique sociétale qui est le résultat de stratégies économiques, 
sociales et politiques d’un territoire donné, à savoir celui de la Chine. Ces dynamiques 
ont évolué au cours de l’histoire et des différents contextes socio-politiques qui ont 
affecté les formes de migrations. Aujourd’hui, une quantité considérable de personnes, 
appelées ‘floaters’2, venue de régions rurales, transite à travers le pays à la poursuite 
d’opportunités de travail. Le nombre de migrants en Chine s’élève à plus de 247 
millions de personnes, soit 18% de la population 3. Est considérée comme migrante, 
toute personne qui vit plus de 6 mois éloignée de son lieu de résidence officiel. 

Ces hommes, femmes et enfants, qui ont accepté de nombreux sacrifices dans l’espoir 
d’une vie meilleure, ont rendu possible l’explosion économique de la Chine. Il s’agira 
alors de comprendre les caractéristiques de cette population migrante et de mettre en 
lumière les problématiques qu’elle soulève. Quelles sont les dynamiques migratoires en
1. Définitions Larousse
2. Volonté d’utiliser le terme anglais, plus juste que sa traduction littérale française.
3. Rapport 2016 sur le développement de la population migrante en Chine en date du 19 octobre 2016, par la Commis-
sion d’Etat pour le Planning familial.
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Chine aujourd’hui? 

Pour y répondre, il conviendra d’emprunter le mouvement de la migration. Pour 
comprendre ce qui rythme la vie des migrants, il conviendra dans un premier temps, 
d’étudier les origines de la migration. Ensuite, la migration impliquera d’étudier le 
départ, ainsi que le déplacement. Enfin, l’arrivée, le point de chute, pour une période 
donnée sera l’objet d’une exploration spatiale et sociale, afin de comprendre le rôle de 
cet individu étranger en territoire urbain. Une réflexion sera finalement soulevée sur 
le futur de ces migrations aussi bien à l’échelle de l’individu que pour la société dans 
son ensemble.



1. 
LES ORIGINES



Les questions relatives à 
la population itinérante 
en Chine aujourd’hui, sont 
principalement le résultat 
de dispositions récentes. 
Notamment, la mise en place 
du hukou moderne en 1958 et 
ses différentes évolutions au 
cours des dernières décennies 
ont contraint, ou laissé possible 
la migration. 
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 1.1. UN PEUPLE MIGRANT

Le lien entre les chinois et la mobilité n’est pas récent. Historiquement, le peuple 
chinois a un rapport fort à la migration. Durant la dynastie Jin (265 – 316), le pays 
connaît une forte immigration avec des registres classifiant les immigrés, baiji et les 
résidents, huabgjji, qui étaient soumis à des impôts différents. Les immigrés devaient 
suivre une formation de la commanderie d’immigrés et étaient asservis aux grandes 
familles avec une relation patriarcale entre le maître et le serviteur. La période Wei 
(386-534) est caractérisée par des dirigeants nomades et guerriers. La dynastie Song 
(920-1279) est très commerçante et a mise en place une distinction entre les résidents 
du canton, zhuhu et les immigrés, kehu, qui constituent une main d’œuvre importante 
venue des campagnes. Durant cette période, l’artisanat est presque industriel grâce à 
cette force de travail qui se déplace de ville en ville4.

Au cours de la période impériale tardive, les villes connaissent une forte proportion de 
migrants, au profil majoritairement masculin et jeune, qui venaient en ville pour trouver 
fortune avant de retourner à la campagne pour se marier. De fait, le ratio hommes pour 
femmes était très élevé dans les villes (de l’ordre de 250 hommes pour 100 femmes 
à Hankou). “Throughout the late imperial era, from Ming to Qing, temporary migrants 
made up well over half the population of most cities”a5. Ces migrants accordaient une 
grande importance au regroupement selon leur lieu d’origine et gardaient une forte 
relation avec leur lieu de naissance. De plus, ils devaient faire face à la réticence des 
résidents urbains qui les considéraient étrangers et comme des hommes inférieurs : 
“even when they came from nearby places, sojourners were usually regarded as “ethnic”, 
others who were not entitled to their full rights as citizens”b6. En parallèle s’est produit 
un phénomène inverse, celui de la mobilité d’une élite intellectuelle des villes vers la 
campagne. Un double mouvement ville-campagne est au cœur de la géographie de 
la Chine à ce moment-là. Fréderick Mote parle alors d’un continuum entre l’urbain 
et le rural. Le mode de vie des chinois était plus ou moins uniforme peu importe les 
caractéristiques territoriales du lieu de vie : “for most of China’s history, there was little 
to distinguish urban from rural culture”c7. A la fin de ces dynasties, ont commencé à se 
former des entités urbaines indépendantes, qui sont à l’origine de la distinction que l’on 
peut connaître aujourd’hui entre les zones urbaines et rurales, différenciation qui a été 
incarnée par la mise en place du hukou sous Mao Zedong. “a distinctive urban culture 
and mentality had come to characterize the largest cities of late imperial China”d8. 
Cette séparation a conduit à faire émerger une attitude négative des urbains envers les 

4. GERNET, 2006, Le monde chinois
5. FRIEDMAN, 2005, China’s Urban Transition, p.7
6. Ibidem p.8
7. Ibidem p.8
8. ROWE, 1989, Hankow : Conflict and Community in Chinese City, 1769-1895, p.62
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ruraux qui émigraient en ville. 
Pour autant, historiquement, les chinois ne sont pas attachés à leur village, et ont 
découvert, l’intérêt de migrer pour améliorer leurs conditions de vie : “historically, the 
Chinese are an enterprising, highly mobile people”e9. En effet, même après la fin de la 
période impériale, les chinois continueront de migrer dans les villes, comme les pôles 
industrialisés de Shanghai ou Hankou, port d’opium important. À ce titre, Hankou a 
souvent été associée à une ville de migrants et de résidents temporaires avec des 
caractéristiques similaires à la migration que la Chine connait de nos jours.
 
Malgré une réticence grandissante du peuple chinois urbain et du gouvernement 
envers les migrants venus améliorer leur niveau de vie, considérés comme étrangers, 
le mouvement a néanmoins perduré, ce qui montre l’importante relation de ce peuple 
à la migration. Celle-ci n’est donc pas un fait qui a émergé ces trente dernières années, 
des questionnements similaires avaient déjà été soulevés précédemment.
 

 1.2. UN PEUPLE ASTREINT À RÉSIDENCE 

Après plusieurs décennies d’instabilité politique, la proclamation de la République 
Populaire de Chine entend mettre fin à ce désordre et imposer un régime communiste 
sur tout le pays, à travers la figure d’un homme, Mao Zedong. Ce dernier va l’énoncer 
par un discours assez clair sur sa conception du territoire. Il aspire à une séparation 
nette entre la ville et la campagne, le hukou en sera l’incarnation. 
Cependant, le début de la P.R.C. est caractérisé par un très grand flux de migrants vers 
les villes. La population urbaine va presque doubler en dix ans, passant de 10.1% en 
1949 à 19.7% en 196010. Cette fuite en avant vers les villes sera très vite stoppée par 
le mise en place du hukou, entré en vigueur en 1958, qui va impliquer une période de 
désurbanisation. La population est alors assignée à résidence en fonction de son lieu 
d’origine. Suite aux migrations importantes du début des années 1950 et des famines 
qui touchent le pays entre 1959 et 1961, 26 millions d’employés urbains qui ont émigré 
récemment sont renvoyés dans leur village natal. De 1961 à 1965, le taux de croissance 
urbaine a même diminué de 4.4% par année11. 

Le hukou est un moyen de contrôler la société et ses mouvements. Si des systèmes 
semblables existent dans d’autres pays d’Asie de l’est, comme le koseki au Japon, le hoju 
en Corée du Nord, le hu khau au Vietnam. Le hukou moderne en Chine combine des 
éléments traditionnels du système d’enregistrement de la population à une pensée 
répressive de style soviétique. Dans un système soviétique, les biens et services sont 
9. FRIEDMAN, 2005, China’s Urban Transition, p.57
10. Ibidem, p.11
11. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.61
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répartis sur le territoire de façon homogène sans nécessité le déplacement de la 
population, toute personne est assignée à un lieu spécifique selon son origine. Ce n’est 
donc pas seulement une base administrative, mais un moyen de contrôler la population 
en classifiant les personnes comme étant “rurales” ou “non-rurales” en leur associant 
l’accès, ou non, à certains services et biens, de façon inégalitaire. “Originally, the hukou 
system split society into two clearly defined segments : urban and rural. The urban 
minority enjoyed housing, employment, health care, schooling and food rations, mostly 
provided by their state work units. The rural majority struggled along with few social 
benefits, relying on their land for sustenance and security”f12. 

Le hukou était un moyen de prévenir une vague de migration trop importante vers 
les villes et éviter de nouvelles famines en assurant la production agricole dans les 
campagnes. Bien que la constitution de 1954, selon l’article 90 garantisse liberté de 
mouvement : “Citizens of the People’s Republic of China enjoy freedom of residence 
and freedom to change their residence”13g, les Ministères de l’Intérieur et du Travail 
entendent bien “control the blind influx of peasants into cities”14h. Le terme mangliu 
était utilisé pour désigner les migrants ruraux souvent associés à la notion de “migrants 
aveugles”. L’une des raisons principales à cette directive résidait dans la crainte des 
planificateurs du coût de l’urbanisation qui est improductive dans le cas d’un Etat 
socialiste. Nourrir la population était la préoccupation prioritaire dans un pays fermé 
aux échanges internationaux15. Chaque coopération ne recevait qu’un seul permis de 
résidence pour le collectif, ce qui rendait toute migration difficile. De plus, le hukou 
donnant accès à des denrées alimentaires, il devenait impossible de vivre plusieurs jours 
loin de son lieu de résidence. 
Il était alors extrêmement difficile, pour une personne avec un hukou rural d’avoir 
accès à la migration urbaine, à moins que celle-ci ne s’enrôle dans l’armée, ou sauf 
cas très spécifiques, qu’elle obtienne un travail dans l’État. S’établir en ville était alors 
considéré comme “climbing to heaven”i16. Cependant, conjointement aux migrations 
stoppées, d’autres sont organisées, dites forcées, entre 1961 et 1976. Pour satisfaire 
aux besoins de main d’œuvre dans les industries implantées en ville, l’État autorisait 
des migrations temporaires pour y faire venir des ouvriers agricoles, exigeant leur 
retour à leur lieu d’origine une fois la mission accomplie. Les industries ne se situaient 
pas seulement dans les zones urbaines, car l’État encourageait leur implantation dans 
des zones non-urbaines, sous le contrôle d’une brigade ou d’une commune. En 1978, 

12. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p.33
13. Constitution de la République Populaire de Chine, adoptée le 20 septembre 1954, par le premier Congrès National de 
la République Populaire de Chine, en première session.
14. Directive du ministère de l’intérieur et du travail
15. FRIEDMAN, 2005, China’s Urban Transition, p.59 
16 CHAN, YONG, 2003, Urbanization in China in the 1990s : New Definition, Different Series, and Revisited Trends, 
p.77  
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28% des industries étaient en zone rurale17. Aussi, 40 millions de jeunes citadins, zhishi 
qingnian (jeunes instruits), seront envoyés en zones rurales durant la Révolution 
Culturelle, shangshan xiaxiang (aller à la montagne), afin de leur enseigner le difficile 
travail de la campagne18. Cette migration n’était pas d’ordre économique mais bel et 
bien idéologique et politique afin de rééduquer les opposants au régime en place en 
les envoyant dans les campagnes pour se former. Durant une période où les migrations 
étaient majoritairement bloquées, selon l’idéal maoïste, si des migrations devaient 
prendre place, seuls des mouvements, politiques, des villes vers les campagnes étaient 
envisageables. 

De toutes les définitions possibles et de toutes les justifications audibles, il n’en reste 
pas moins que ce système administratif a conduit à créer une société à deux vitesses, les 
“urbains” et les “non-urbains”, selon une organisation hiérarchique entre les privilégiés 
et les autres, de seconde classe, majoritaires et exploités par le pouvoir. Cette période 
peut être appelée “industrialization without urbanization”j19, la ville était davantage 
un lieu de production que de consommation. Jusqu’en 1982, la population urbaine 
a augmenté très fébrilement, de 17% en 1970, à 21%, la migration étant impossible 
compte tenu de la limite imposée par le régime entre les urbains et les ruraux : “It was 
as if a Great Wall had been erected between urban and rural areas”k20.

 1.3. UN PEUPLE ITINÉRANT

La mort de Mao Zedong en 1976, va amener une nouvelle perception du territoire 
et des interactions possibles entre la ville et la campagne. Après quelques années 
d’incertitudes politiques, Deng Xiaoping arrive au pouvoir en 1978 et entend mener 
une politique d’ouverture avec de nombreuses réformes économiques et politiques, qui 
reconsidéreront la scission nette entre ville et campagne de l’ère précédente. A travers 
trois décennies d’ouverture progressive et de réformes économiques et politiques, les 
migrations se sont intensifiées pour faire émerger une population migrante, appelée 
“floating population”, qui concerne aujourd’hui près d’un chinois sur six. Souvent 
considérée comme la plus grande migration humaine mondiale contemporaine, quels 
facteurs ont conduit à cette situation ? La Chine est passée, au tournant des années 
1980, d’un pays sans aucune migration, car interdite, à une migration sans précédent à 
l’échelle mondiale avec de “multiples déplacements dans l’espace national comme dans 
l’espace social”21.
17. CHAN, YONG, 2003, Urbanization in China in the 1990s : New Definition, Different Series, and Revisited Trends, p.81
18. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.20
19. WANG (Feng), 1997, The Breakdown of a Great Wall : Recent Changes in the Household Registration System in China, 
p.155 
20. FRIEDMAN, 2005, China’s Urban Transition, p.61  
21. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.9  
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A partir de 1978, les réformes économiques modifient l’économie du pays. Cela se 
concrétise par la dé-collectivisation des campagnes (les communes sont démantelées) 
et la mise en place en 1982, du système de responsabilité familiale. Chaque famille 
devient alors responsable de sa surface de terre en tant que locataire. L’État reste 
toujours le propriétaire, mais la population rurale possède un droit d’usage du sol. Tout 
paysan reçoit un terrain pour une durée de 15 ans lorsqu’il atteint l’âge de travailler. Il 
peut le céder à un autre membre de la famille s’il part ; mais si toute la famille quitte 
la terre, celle-ci est destituée. Ce système donne davantage d’autonomie aux familles 
qui sont libres d’organiser leurs exploitations selon leurs besoins et les saisons. Ainsi, 
l’agriculture ne nécessite plus la présence de toute la famille et une partie de la fratrie 
est disponible pour faire d’autres activités comme participer à la production industrielle 
afin d’augmenter le revenu des ménages. De plus, l’autorisation de mobilité au sein de 
la province est permise entre 1978 et 198422. Durant la première moitié des années 
1980, les migrations hors provinces sont difficiles et limitées puisque les tickets de 
rationnement sont toujours en vigueur. Les migrations deviennent donc principalement 
temporaires et de proximité, souvent liées à une reconversion d’une partie de la force 
de travail rurale vers l’industrie locale, ce qui correspond principalement à une mobilité 
professionnelle plus que géographique.

Le 13 octobre 1984, le Conseil d’État va autoriser les paysans à se déplacer en zone 
urbaine, dans d’autres provinces et régions, sous certaines conditions. Dans le milieu 
des années 1980, des millions de paysans sont alors venus dans les villes de la côte 
chercher du travail. Ce mouvement fait référence à l’exode rural qui a eu lieu durant 
la révolution industrielle en Europe. Il est également la conséquence de difficultés 
économiques en zones rurales. Les revenus à la campagne stagnent après une forte 
augmentation entre 1978 et 1984. L’État diminue le prix d’achat des céréales en 1985 
tout en maintenant les taxes agricoles qui existent depuis 1958, une partie lui revient 
et une autre est versée aux autorités locales et la production est en baisse. En parallèle, 
les entreprises privées sont davantage subventionnées, aux dépends des entreprises 
rurales collectives.
 
Après 1995, les migrations vont connaître un nouveau souffle suite à différentes décisions 
politiques. Premièrement, en 1990, la gestion du hukou est transférée aux autorités 
locales, ce qui ne le supprime pas, mais en assouplit le contrôle. Les migrations dans 
les petites et moyennes villes sont alors favorisées, où les ouvriers peuvent espérer 
obtenir un hukou urbain, ce qui n’est pas le cas dans des villes comme Shanghai ou Pékin 
où le processus est beaucoup plus sélectif. Aussi, est autorisé en 1992, l’acquisition d’un 
hukou ‘bleu’ valide dans une ville, différent du hukou ‘rouge’ urbain mais qui donne accès 
à certains services tels que l’éducation et la santé, après avoir payé des frais, pour les 

22. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.25   
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migrants ruraux établis en ville avec un emploi stable, un revenu et un logement23. Ces 
différentes mesures sont à analyser en lien avec la politique menée à l’international par 
le pays. En effet, en 1992, la Chine entre dans l’économie de marché et Deng Xiaoping 
crée les premières Zones Économiques Spéciales. S’en suivent l’implantation progressive 
de nombreuses entreprises mondiales le long de la côte. Ces zones nécessitent alors 
l’afflux de main d’œuvre pour la construction, l’industrie manufacturière, et les services 
: “migrant workers were cheap, and jobs were plentiful”l24, notamment dans les Deltas 
de la Rivière des Perles et du Yangtsé, centres de gravité de la migration à cette période. 
Ce mouvement s’essoufflera quelque peu à la fin du XXème siècle avec la crise financière 
qui s’abat en Asie, avec la montée du chômage. Pour y pallier, les autorités mettent en 
place un nouveau système d’emploi qui a pour but d’assurer un travail aux résidents 
locaux et non immigrés. Ainsi, apparait une dissociation entre les emplois réservés à la 
main d’œuvre urbaine et ceux réservés aux migrants, bien moins attractifs. Bien que 
le système du hukou semble progressivement devenir plus flexible, il n’en reste pas 
moins, que les discriminations économiques et sociales sévissent et que les principales 
victimes sont les travailleurs temporaires.

La fin des années 1990 est donc marquée par une crise financière asiatique qui diminue 
les opportunités de travail pour les migrants. Cette fébrilité de l’économie ne sera que 
temporaire. Très vite, au début du XXIème siècle, les exportations bondissent, ainsi que 
le marché de la propriété urbaine ce qui engendre une nouvelle vague de migration 
depuis les campagnes : “During the first decade of the new century, nearly 100 million 
new rural migrants flocked to China’s cities to find work, and urban policy finally shifted 
to recognize the reality on the ground”m25. En 2011, la population urbaine en Chine a, 
pour la première fois, dépassé les 50% ; cette urbanisation a été impossible grâce à la 
population migrante.

23. SHEN, HUANG, 2003, The working and living space of the ‘floating population’ in China   
24. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p.12   
25. Ibidem, p.13
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Si les migrations récentes ont été admises par l’assouplissement de mesures politiques 
elles ont aussi profi té du dépassement de certaines limites physiques. Bien que les 
migrations étaient été courantes durant la période impériale tardive, celles-ci se 
heurtaient à des limites naturelles et ne s’effectuaient qu’au sein d’une même région. 
Chaque région étant principalement délimitée par des éléments du paysage et des 
frontières économiques, les coûts des transactions étaient plus élevés dans les régions 
voisines (le transport représente une valeur ajoutée au prix initial). 

Aujourd’hui, l’espace économique et physique est de plus en plus intégré. Il faut donc 
construire un important réseau d’autoroutes, de voies ferroviaires, d’aéroports, mais 
également la couverture du réseau optique. Ainsi, bien que des logiques régionales soient 
encore en vigueur, une logique nationale est perceptible en terme d’infrastructure. Il 
est ainsi plus aisé pour un ouvrier du Sichuan de se rendre à Shanghai pour trouver 
du travail. L’investissement massif dans le train à grande vitesse, ou les voies rapides de 
déplacement, conduit à dire que “Slowly but surely, the archipelago of regions is being 
broken down”n26. Preuve en est, le projet pour le Réseau National Autoroutier de Chine 
(nom offi ciel : National Trunk Highway System) a amené depuis 1988 à construire plus 
de 130 000 km de voies rapides d’importance nationale et provinciale. Le projet a pour 
but de relier toutes les villes de plus d’un million d’habitants et de connecter 98% des 
villes entre 500000 et un million d’habitants27. 

Aussi bien pour le transport des marchandises que des personnes, le dépassement de 
limites naturelles à travers un projet d’infrastructure national a inéluctablement facilité 
les migrations entre les zones rurales et les pôles économiques en développement. 
Aujourd’hui, il semble que la migration soit sans limites, aussi bien administratives que 
physiques, ce qui explique le fl ot de millions d’ouvriers ruraux, connus sous le terme 
‘fl oating population’.

26. FRIEDMAN, 2005, China’s Urban Transition, p.23
27. Ibidem p.26   

Réseau pour le projet National Trunk Highway SystemRéseau pour le projet National Trunk Highway System
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Le terme ‘floating population’ désigne les personnes qui ont quitté leur lieu de résidence 
officielle durant plus de six mois sans avoir changé de hukou, ou les individus qui 
“they drift from place to place without putting down urban roots”o28. Leur nombre 
a été croissant sur toute la période passée, ils étaient 6.57 millions en 1982, 48.41 
millions en 1995, puis 121.07 millions en 2000 pour atteindre 221.0 millions en 201029. 
Plusieurs qualificatifs leurs sont attribués, ‘non-hukou population’, ‘floating population’, 
‘floaters’, ‘population agricole’, ‘population temporaire’, ‘blind drifters’, ‘nongmingong’, 
‘rural migrant laborers’ . A ces qualificatifs, Dorothy Solinger, préfère utiliser les termes 
‘transcients, sojourners, vagrants, wanderers’30, la plupart des précédents mots ayant 
des connotations négative31. En effet, l’expression ‘floating population’ utilisée en anglais 
qui semble assez neutre, est traduite du chinois ‘liuding renkou’ qui lui ne l’est pas : 
“Although the word [floating] sounds relatively innocuous in English, in Chinese ‘liudong’ 
connotes a lack of stability, a potentially dangerous detachment from the moral order 
that in China  has  always  been  associated  with  strong connections to localities”p32. 

Après un rapide retour sur l’histoire de la migration en Chine, il s’agit à présent de 
s’interroger sur cette ‘floating population’, souvent en marge, qui vit hors des zones 
pleinement urbaines, dans un flou invisible, en périphérie, à proximité des usines, sur 
les sites de constructions et qui est attachée 12 heures par jour à son travail mais qui 
fabrique ce que la Chine a de plus moderne.
Il conviendra donc de suivre le parcours du migrant, depuis le départ, jusqu’à l’arrivée, 
(que celle-ci coïncide au point de départ, ou non). A travers cette lecture, le focus sera 
donné aussi bien aux aspects spatiaux que sociaux, que ce soit le long du trajet ou aux 
points d’arrêts.

 

 

28. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p.16   
29. SHEN, HUANG, 2003, The working and living space of the ‘floating population’ in China   
30. Certaines expressions sont volontairement laissées dans leur langue originale.
31. SOLINGER, 1999, Contesting Citizenship in Urban China : Peasant Migrants, the State, and the Logic of the Mar-
ket   
32. WORONOV, 2004, In the eye of the chicken, hierarchy and marginality along Beijing’s migrant schoolchildren, 
p.293   
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2. 
LE DÉPART



Généralement, tout départ d’un 
lieu est à l’origine d’un besoin 
crucial de quitter un espace 
pour des raisons politiques, 
économiques ou humanitaires, 
ou bien l’aspiration à une 
expérience meilleure dans un 
autre espace. Soit le lieu d’origine 
en est la cause, soit l’imagination 
faite du lieu d’arrivée en est la 
motivation. 
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 2.1. LES MOTIVATIONS

Les motivations concernant les récentes mobilités de la Chine sont principalement 
caractérisées par un attrait pour le lieu d’arrivée, à savoir la sphère urbaine, lieu des 
fantasmes de réussite pour la population d’origine rurale. La ville est perçue comme 
le lieu ultime pour s’enrichir et augmenter son revenu. “Les migrants venus des 
campagnes, chassés par la pauvreté et attirés par les mirages urbains, sont une figure 
chinoise des travailleurs mobiles, intrinsèquement motivés et cherchant à tirer profit 
d’une économie de l’incertain”33. Dans tous les cas, comme l’indique professeur Guo 
Xiaoming de l’Académie de Sichuan des Sciences Sociales de Chengdu, “If all migrant 
workers came home, we wouldn’t have enough jobs for them”q34. Plus qu’une question 
de choix entre les différentes opportunités de travail, entre la ville et la campagne, il 
semble que la disponibilité des offres d’emploi prévale dans le destin de ces ouvriers 
d’origine rurale.

Ces migrations, qui n’ont cessé de progresser durant les trois dernières décennies, de 
façon exponentielle, continuent d’augmenter à ce jour. En effet, un équilibre est institué 
entre les employeurs qui se permettent de recruter les migrants avec des salaires très 
bas et ces derniers qui acceptent la valeur de ces revenus ainsi que leurs conditions de 
travail déplorables. Tant que cet intérêt mutuel sera présent les migrations continueront 
d’alimenter la force de travail des zones urbanisées. Comme le précise Tom Miller, la 
majorité des migrants proviennent de six provinces, à savoir : Anhui, Guizhou, Henan, 
Hubei, Hunnan et Sichuan. “As long as wages are higher on the coast, poorer  provinces 
in the interior will remain net exporters of labour”r35. Suite à l’étude menée en 2005 
dans 12 villes chinoises, un rapport a été publié concernant les causes de la persistance 
de la migration36 : pourquoi les migrants continuent-ils de migrer? La réponse principale 
s’est révélée être l’espoir pour un revenu futur meilleur, l’attente d’une augmentation 
du salaire et de leur niveau de vie. Imaginer une vie meilleure constitue une motivation 
certaine qui conforte les ouvriers dans leur volonté de partir.

 2.2. LE MIGRANT

A présent, il convient de s’intéresser au profil du migrant, à ses caractéristiques et 
à l’évolution de sa typologie au cours du temps. Il est important de rappeler que la 
migration des populations rurales, quand elle prend son essor dans les années 1980, 

33.  SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.13   
34. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history   
35. Ibidem   
36. WENSHU, RUSSELL, 2011, What keeps China’s migrant workers going? Expectations and happiness among China’s floating 
population   
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est un projet familial et le restera pendant assez longtemps. Le profil du migrant 
contemporain a quelque peu changé. Néanmoins, la migration d’une famille qui espère 
améliorer ses conditions de vie s’incarne à travers la figure d’une personne de la famille, 
le plus souvent le membre masculin. La migration n’est donc pas un projet de famille au 
sens spatial mais dans le projet même “travailler dur n’a de sens que dans l’espoir que 
la génération suivante échappe à leur condition présente”37. 

Cela implique une baisse de la population masculine dans les campagnes, qui sont 
aujourd’hui majoritairement habitées par les femmes et les enfants, restés pour 
s’occuper des champs et aller à l’école. Dans certains cas, la femme part elle aussi 
travailler en ville, alors que les enfants passent la majorité de leur jeunesse, avec leurs 
grands-parents à la campagne, qui les prennent en charge. En effet, le migrant, n’ayant 
pas le hukou urbain sur le lieu où il travaille, son enfant ne pourrait accéder à l’éducation 
s’il le suivait. Ainsi, il est très courant que l’enfant qui reste à la campagne avec ses 
grands-parents, ne voit ses parents qu’au moment de leur retour, durant la Fête du 
printemps38.
Cependant, cette vision du départ d’un membre de la famille qui revient enrichi 
dans l’espoir que ses enfants accèdent à l’éducation pour sauver leur destin est en 
train d’évoluer. Wang Qian, en charge du Département de la Population Migrante de 
la Commission d’État pour le Planning familial, indique que les migrations se font de 
plus en plus en famille. Selon une étude parue en 2015 sur les données relatives à la 
migration, les migrants en famille sont en moyenne 2.61 personnes, la moitié de ces 
familles comptent trois personnes, à savoir les parents et leur enfant. “La migration a 
quelques étapes, c’est-à-dire qu’au début, ce sont les jeunes adultes qui partent seuls, 
ensuite ce sont leurs conjoints qui les rejoignent, puis ils vont emmener leurs enfants 
et à la fin, ce sera toute la famille qui se déplace. C’est une règle valable partout dans 
le monde. La migration en Chine passe maintenant à l’étape de partir avec la famille”39.
Au cours des décennies passées, deux typologies de migrants tendent à se différencier. 
Il est assez aisé de distinguer deux profils, ceux nés avant 1980 et ceux nés après. Les 
migrants de la première génération, xin shengdai, nés durant les années 1970 quittent 
la campagne pour des raisons économiques, afin d’améliorer leur niveau de vie, faire 
accéder leurs enfants à l’éducation ou bien construire une maison. La migration est ainsi 
temporaire et ne s’envisage que dans l’optique du retour avec un capital économique 
plus important. “They live in China’s cities temporarily, and plan to return home when 
they grow old. The majority of these workers regard themselves as rural and have little 
or no desire to change their rural status”s40. 
La nouvelle ou deuxième génération de migrants, nong erdai, née dans les années 1980 

37. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.12   
38. FAN, 2009, Last Train Home
39. Wang Qian, responsable du département de la population migrante de la Commission d’Etat pour le Planning familial
40. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p.17  
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représente aujourd’hui 60% de la population migrante. Elle n’a jamais connu le travail 
de la terre et constitue la première génération ‘non-agricole’. Ils partent à la fi n du 
collège, sans projet précis et sans un attachement fort à leur lieu d’origine. “De plus, 
74.1 % d’entre eux étant passés directement de l’école à l’usine, alors que seuls 35.4 % 
de leurs aînés avaient suivi le même itinéraire, ils se sentent beaucoup moins paysans 
qu’eux. D’après les statistiques offi cielles, les ouvriers nés après 1980 représentent 
environ 60% de l’ensemble des nong-mingong”41. Leurs motivations sont principalement 
individuelles et ne font plus partie d’un projet familial. Ils ont envie de découvrir un 
nouveau monde et aspirent à un épanouissement personnel en ville42. “they have no 
intention of returning to the penury of rural life. They are signifi cantly better educated 
than their parents and usually adapt for more quickly to urban ways. “They hope to 
become fully fl edged urban citizens and enjoy a modern consumer lifestyle. Many of 
them have never tilled a fi eld in their lives”t43. Aujourd’hui, une grande majorité des 
migrants est jeune, plus de la moitié a moins de 30 ans et n’est pas déterminée à 
retourner à la campagne.

Il est important de préciser qu’il y a deux types de migrants, ceux qui sont effectivement 
partis trouver du travail en ville, que l’on qualifi e de ‘fl oating population’, qui vivent loin 
de leur village et ceux qui ont été forcés à devenir urbains, qui ont dû laisser leur terre 
rurale. Ces derniers, sous la pression des autorités locales qui envisagent des projets 
sur leurs terrains, leur ont demandé de partir en échange d’une compensation, ou de 
l’accès à un logement en ville. Ils sont devenus malgré eux, migrants en ville.

Bien que le consensus se fasse sur le fait que les migrants soient majoritairement 
des hommes, la proportion des femmes est constamment croissante. Selon une étude 
effectuée dans cinq villes chinoises, Pékin, Shanghai, Shenzhen, Taiyuan et Chengdu, 
en 1987 se trouvaient 30% de femmes, 40% en 1995 pour atteindre 50% en 200944. 
Cela s’explique par le développement en ville du secteur tertiaire et des emplois dans 
les usines qui nécessitent souvent une main d’œuvre féminine pour les travaux de 
précision ou de concentration (textile, électronique, ...). Aussi, les migrations féminines 
sont majoritairement présentes parmi la population jeune et suivent une logique 
matrimoniale : “Dans la migration féminine traditionnelle, les femmes migrent pour 
se marier. Ceci est encore vrai aujourd’hui. Mais nombreuses sont celles qui migrent 
pour gagner de l’argent, puis retournent au village pour se marier. [...] Beaucoup de 
recherches convergent pour dire que dans les années 1980, une fois que les jeunes fi lles 
migrantes retournent au village et fondent un foyer, elles sont condamnées à rester 
dans l’espace intérieur pour les tâches ménagères ou se consacrent dorénavant aux 

41. BÉJA, Jean-Philippe, 2011, La nouvelle classe ouvrière renouvelle le répertoire des luttes sociales   
42. FAN, 2009, Last Train Home   
43. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p.17   
44. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.85   
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travaux agricoles. Mais, dans la décennie 1990, le mariage et la maternité ne constituent 
plus d’obstacles dans le projet de la migration des femmes mariées. Dans l’Anhui, 40% 
des femmes mariées regagnent la route migratoire. La grande majorité accompagne ou 
rejoint leur conjoint en ville, mais certaines femmes partent parfois sans famille. Les 
femmes migrantes pratiquent souvent une migration à courte distance, en raison des 
enfants en bas âge laissés à la campagne. Leur migration est souvent temporaire, et la 
durée est fonction des besoins familiaux”45.
Ces femmes, sont donc, plus sujettes aux discriminations sociales en ville et aux 
inégalités économiques. Cependant, dans certains cas, l’accès à un travail et à la réussite 
professionnelle leur permet de s’émanciper et d’affirmer leur autorité auprès de la 
population masculine. Dans la tradition chinoise, elles sont perçues comme inférieures, 
le mari étant le principal acteur de la famille. A travers les opportunités de la période 
contemporaine, il semble que ce schéma soit invalidé, “c’est au travers de la migration 
que ces femmes réussissent à s’assumer et à devenir autonomes”46.

 2.3. LES RELATIONS

Un des facteurs importants durant le processus de préparation de la migration et qui 
est présent tout au long de celle-ci, est le système des relations, les guanxi. Elles se 
traduisent comme étant un système de relations sociales, de connexions personnelles, 
ou de liens particuliers entre les individus, que sont les membres de la famille, benjiaren, 
les proches, qinqi, les proches du village, xiangqin, et les amis, pengyou. “The term guanxi 
can refer to interpersonal relationships that are commodified, political, or friendly, that 
are between men and women or cross gendered, and that are based on love, hate, 
business transactions, mutual hobbies, or kinship”u47.

Parfois appelé, “gift economy”, ce système de relation est très spécifique au contexte 
chinois et a évolué en fonction du contexte historique et culturel. Il s’est notamment 
adapté depuis l’ouverture économique et la mondialisation. MayFair insiste à ce 
propos sur le rôle qu’ont eu les guanxi au moment de la Révolution Culturelle, qui 
ont permis à la population de prendre ses distances face au contrôle et au pouvoir 
extrême des autorités. Cela conduit à créer une économie de l’informel, du quotidien, 
non institutionnalisée. A ce propos, “many scholars of Chinese business observe with 
approval that this sort of “guanxi capitalism” is more humane and often more efficient 
than the alienating contractual and individualistic capitalism of the West”v48. A travers 
cette hypothèse, l’auteur critique ce qui consiste à dire que “becoming Western is 
45. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.86   
46. Ibidem, p.87   
47. KIPNIS, 1996, The Language of Gifts: Managing Guanxi in a North China Village   
48. MAYFAIR, 2002, The Resilience of Guanxi and its New Deployments: A Critique of Some New Guanxi Scholarship   
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better”. A l’inverse, le système de guanxi est perçu par l’auteur comme essentiel 
dans l’adaptation économique à la modernisation :  “after so many modern Western 
solutions (modernization theory, Marxism) have either smashed against the reefs of 
this complex society, or brought great damage in not recognizing deep indigenous 
social forces that could distort the foreign ideas or in destroying traditional forces 
that deserved to be preserved as important components of modernity, the careful 
analysis of the institutional, cultural and historical specificities of China is crucial for 
understanding China’s new foray into global capitalism, and not repeating the mistakes 
and tragedies of imposing Western solutions in the past”w49.

Depuis les trente dernières années, les relations sociales entretenues par les travailleurs 
ruraux prêts à partir, va jouer un rôle dans le choix de la destination. En effet, ils 
connaissent souvent des personnes du village ou de la région parties en ville qu’ils vont 
rejoindre et qui pourront les aider à trouver du travail sur place, un logement. Au delà 
de l’aide matérielle, ces relations sont le support d’un soutien moral pour appréhender 
leur insertion en ville. “Coupés des contacts avec la société urbaine et ayant peu de 
soutien institutionnel, ils s’appuient essentiellement sur les liens de filiation ou les 
réseaux fondés sur l’origine géographique qu’ils ont créés dans leur trajectoire de 
migration et leur insertion en ville”50. Ces relations peuvent aussi être la source d’aléas 
ou de conflits.

Cette notion de guanxi est particulièrement visible dans le monde de la construction: 
“le travailleur chinois du bâtiment s’appuie principalement sur le réseau du guanxi pour 
pénétrer sur les chantiers”51. Ce secteur bénéficie d’une construction en réseau très 
poussée. L’ouvrier est introduit par quelqu’un du village à 38.1%, par un membre de 
la famille à 30.9% et par un ami à 14.7%, ce qui signifie qu’il accède à ce marché du 
travail à plus de 83% par l’intermédiaire d’une connaissance. En perpétuelle évolution, 
sans localisation constante, avec une durée limitée du travail et des configurations 
de productions non-standardisées (contrairement à l’usine), le monde du bâtiment 
fournit “les conditions et l’environnement de l’hégémonie fondée sur les guanxi”52. Les 
ouvriers du bâtiment doivent instaurer des relations de confiance avec leurs collègues 
et coopérer pour effectuer les travaux. Cette spécificité renforce la place centrale des 
interactions sociales chez les travailleurs du bâtiment.
A l’instar des écrits de Marx, le processus de production n’est pas seulement le résultat 
de relations de travail mais aussi de relations sociales. Toute fabrication est la somme de 
forces de production et de rapports sociaux entre les hommes. Au centre des concepts 
de Marx, ces derniers sont à l’œuvre dans la production. Il en va de même en Chine 

49. Ibidem   
50. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.230    
51. ROCCA, 2008, La société chinoise vue par ses sociologues, Migrations, villes, classe moyenne, drogue, sida, p.114  
52. Ibidem, p.127 
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aujourd’hui, où les relations sociales restent un pilier fondamental de la production et 
de la création d’un environnement social rassurant pour l’étranger migrant en ville, qui 
se retrouve alors avec des connaissances de son même environnement social. 

Le migrant, au profi l variant selon son âge, bien que majoritairement jeune, va quitter 
son lieu d’origine, pour des raisons majoritairement économiques. Il part, loin de sa 
famille, l’aube d’une vie meilleure nourrit ses rêves les plus profonds. Le trajet sera 
long et multiple. La vie d’un migrant n’est pas linéaire, il doit faire face à de nombreux 
rebondissements. Malgré tout, la force mentale de ces individus et l’effet très largement 
positif des relations qu’ils entretiennent avec des connaissances sur place, façonnent 
leurs parcours. Au gré des déplacements ils suivent des personnes de confi ance pour 
trouver du travail. 

A présent, il s’agira de comprendre en quoi le trajet conditionne le destin de ces migrants, 
qui n’habitent pas seulement les villes temporairement mais aussi les trains. A ce titre 
l’état des ‘fl oating population’ fait référence à “this situation as in-betweenness”x53, une 
population qui se déplace entre deux points plus ou moins fi xes. “Migrant experience is 
united not only around daily urban struggles, but also around the travel that connects 
lifeworlds stretched between city and country. The vehicle for those travel is slow, 
cheap trains. [...] The result is a dwelling in transit”y54.

53. LAWESON, 2000, Arguments within geographies of movement : the theoretical potential of migrants’ stories   
54. CRANG, ZHANG, 2012, Transient dwelling: trains as places of identifi cation for the fl oating population of China   
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3. 
LE TRAJET



A travers certains écrits, qui 
émanent d’un mouvement 
littéraire apparu depuis les 
années 1980 “hired laborer’s 
literature” qui tend à être 
reconnu, la souffrance des 
migrants, en transit permanent se 
fait ressentir. Bien que le voyage, 
pour beaucoup, fasse référence 
à l’émotion de la découverte 
et du loisir, il est important de 
rappeler que pour ces migrants, 
la mobilité est la réalité de leur 
mode de vie, celui de ne vivre 
que des lieux en transit, sans 
point d’accroche permanent. 
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 3.1. PARTIR, ÊTRE ENTRE-DEUX

Au delà de la poétique du vagabondage et du sentiment de liberté que les pays 
développés associent à la notion de voyage, ces travailleurs pauvres expriment une 
toute autre réalité. Ce poème montre leur attachement à la campagne, leur peur de la 
ville, leur statut social, et l’émotion du voyage.

“Migrant rural migrant laborers, migrant birds, 
Leave home in the blooming spring
Returning home in the chilly winter

Again and again, floating from one life style
To another one

Feeding their poor family and anemic children
with blood and sweat

Acceptance and tolerance, refusal and discrimination
They have been used to, and responded with silence

A life known as migrant working.” 
(Rural Migrant Laborers, Zheng Jianwei)

Ces travailleurs viennent principalement des régions les plus pauvres de la Chine et 
vont à destination des pôles économiques en développement et en pleine urbanisation. 
Les migrations sont à plus de 50% inter-provinciales, ce qui sous-entend de longues 
distances à parcourir à la recherche d’un travail. “The pattern of spatially uneven 
economic growth resulting from the policy of allowing some regions to get rich first had 
immediate consequences for rural to urban migration, as millions of peasant farmers 
left their farms in the interior and headed to the coastal cities in search of fortune”z55. 
Si la tendance était initialement de se rendre dans les villes de la côte, le Delta de la 
Rivière des Perle étant un pôle d’attraction majeur, ainsi que celui du Delta de la rivière 
du Yangtze, les destinations se sont peu à peu modifiées. Actuellement, de plus en plus 
de migrants se rendent dans des villes de l’intérieur, comme Chongqing, Chengdu ou 
Wuhan, villes qui bénéficient du soutien du gouvernement pour leur développement. 
Depuis le 9ème plan quinquennal qui a été mis en place entre 1996 et 2000, l’État a 
commencé à montrer une attention grandissante sur la partie centrale du pays. Cela 
implique un besoin de main d’œuvre non plus uniquement à l’Est, mais également dans 
les régions centrales ou de l’ouest, potentiellement moins éloignées des points de 
départ des travailleurs ruraux.

Au cours de leur migration dans une ville, on constate que cette dernière sera rarement 
le point d’arrivée final. En effet, les migrants ont une flexibilité importante. Le marché 
du travail n’est pas stable, s’ils trouvent une meilleure opportunité ailleurs, ils y vont. 
55. FRIEDMAN, 2005, China’s Urban Transition 



33

L’essor des nouvelles technologies et de WeChat notamment, permet aux travailleurs 
qui se connaissent ou qui se sont rencontrés au cours d’une expérience de travail, 
de communiquer et d’échanger sur leurs conditions de travail ou leur rémunération. 
“Comme ils ont des amis dans de nombreuses régions industrielles de la République 
populaire, ils sont immédiatement au courant des différences de conditions de travail 
et de rémunération dans les différentes usines. Ils n’hésitent du reste pas à quitter 
leur emploi pour aller voir ailleurs lorsqu’ils apprennent que les conditions y sont 
meilleures. On a donc affaire à une classe ouvrière plus éduquée, plus aventureuse, et 
qui n’a aucun attachement affectif à son entreprise”56. Les mobilités sont largement 
conduites par les motivations économiques.

Les mouvements entre les lieux de travail se font majoritairement en train, moyen 
de transport qui caractérise un espace de ségrégation et l’expression d’inégalités en 
fonction du prix du ticket, du confort du siège ainsi que de la rapidité du train choisi. Par 
exemple, entre Shanghai et Chengdu (lieu d’origine principal des migrants), les trains 
rapides qui durent 15h coûtent $329, contre 38h pour les trains lents, principalement 
utilisés par les travailleurs migrants, mais qui ne coûtent que $45. “They live in 
overcrowded quarters in cities, queue in overcrowded ticket halls for the cheapest 
tickets, and rush to overcrowded ‘hard seat’ carriages. Their work, accommodation, and 
transportation all entail such enclosed and crowded spaces”aa57. 
Les mouvements de la population sont de deux types, les mouvements épisodiques, de 
longue distance incarnés par le trajet en train, mais également, ceux plus quotidiens dans 
des lieux qui sont des espaces de ségrégation, comme le bus. Les corps se retrouvent 
alors dans une importante proximité qui révèle les différences sociales. Ces lieux de 
face à face mettent en lumière la ségrégation et la hiérarchie sociale d’une importante 
partie de la population chinoise. 

“Nous, les travailleurs migrants, quand nous sortons, on dirait qu’on vaut moins que les autres, on 
doit subir le mépris des gens. J’ai très souvent rencontré ce genre de problème. Par exemple en 

prenant le bus, dès qu’ils voient que je suis un mingong, les gens s’éloignent, c’est toujours comme 
ça. Dans le bus tout le monde est très serré, mais dès qu’on monte, soudain c’est beaucoup moins 
serré. Il y a des fois où on n’a pas le temps de changer de vêtements avant d’aller sur un autre 
chantier, ces fois-là on est sûr qu’on ne sera pas serré dans le bus. (Propos recueillis par l’une de 

nos équipes de recherche)”58

 3.2. REVENIR, LA FÊTE DU PRINTEMPS

Les déplacements de migrants sont particulièrement visibles au moment de la Fête 
56. BÉJA, Jean-Philippe, 2011, La nouvelle classe ouvrière renouvelle le répertoire des luttes sociales   
57. CRANG, ZHANG, 2012, Transient dwelling: trains as places of identification for the floating population of China   
58. ROCCA, 2008, La société chinoise vue par ses sociologues, Migrations, villes, classe moyenne, drogue, sida, p.122   
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du Printemps où la grande majorité des paysans souhaite rentrer chez eux, retrouver 
enfants, femme, grands-parents, pour fêter le nouvel an. Un moment à la fois de joie 
pour ces individus qui ont travaillé d’arrache-pied une année durant, mais aussi de 
stress, de peur de ne pas obtenir un billet de train. Le nombre de passagers à cette 
période n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Ils étaient au nombre de 188 
millions en 2009, 210 millions en 2010 pour atteindre 230 millions en 201159. 

Cette migration pour le nouvel an, surnommée ‘l’exode du nouvel an chinois’ ou ‘la 
ruée de la pause du printemps’ est souvent perçue comme le plus grand mouvement 
de personnes dans le monde. Les migrations sont si importantes que les trains arrivent 
très rapidement à saturation. Le nouvel an met en lumière le problème de capacité 
des trains par rapport à la demande. Les travailleurs peuvent soit prendre les billets 
par téléphone, ou bien aux guichets, plus sûr. Cependant, la demande est telle qu’il est 
courant qu’ils attendent durant cinq jours en faisant la queue dans l’espoir d’obtenir le 
fameux sésame pour rentrer, le nombre de tickets étant limité dans chaque station. “The 
ticket here becomes a repository for hope and a release of frustrations. It symbolizes 
an end of one year’s hardship, a new beginning, a chance to change life, a path to warmth 
and quietness. So it encodes contradictory feelings of hope/despair, happiness/agony, 
and a sense of dignity/frustration”bb60 

Longing for such a ticket
It’s departure time

Not too early, because I cannot ask for leave Not too late, because my vacation is so short Best if 
it’s the second day after my factory holiday starts If I am too hasty I will forget myself

Departure station is Guangzhou
Destination is my hometown

I work every daytime and overtime every night
I have never been to other places except my factory Do not change my address, or I will lose my 

way No matter whether I have a seat or not
I have been used to standing the whole day in factory Not afraid of standing again, as long as I 

can get back to my hometown
Such a narrow ticket

Bearing my mother’s hope for three years Indicating Speaking of my longing for my hometown for 
three years

Such a narrow ticket
Every year I expect it, year after year
On that side, mother’s hair turns grey,
On this side, my youth has worn out.

(Longing for Such a Ticket (Ji He), 2011)

59. CRANG, ZHANG, 2012, Transient dwelling: trains as places of identification for the floating population of China 
60. Ibidem
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Une fois par an, l’ampleur du phénomène de la migration qui touche la Chine est 
perceptible. C’est à cette période que les milliers d’urbains sont conscients de 
l’omniprésence des travailleurs migrants qui les entourent. A l’invisibilité constante des 
migrants en ville, s’oppose la visibilité exceptionnelle de ces derniers, quelques jours 
par an. Tout à coup, l’activité urbaine ralentit, les lumières des usines s’éteignent et les 
gares sont à saturation. “For a week or two in late winter or early spring, depending 
on when the lunar New Year falls, China’s cities shut down. Construction halts, shops 
and restaurants close, and factory gates are bolted. Most urbanites barely notice the 
millions of rural migrants who live among them until they disappear for the holiday. But 
without the floating population of migrant workers, who flock to the cities from villages 
across the country, modern China would not exist. It is no exaggeration to say that 
these men and women, many barely out of school, power China’s urban economy”cc61.

Cette période incarne un point de rencontre entre le vieux et le nouveau, entre 
la tradition et la modernité. “The  phenomenon  of  Spring  Festival  transport  is 
associated with conflict and amalgamation between traditionalism and modernity in 
China’s culture. On the one hand there is the concept of ‘home’, redolent with ideas 
of fulfillment and encouraging pilgrim-like returns; on the other hand there is the 
development of modern instrumental reason, sublating the concept of being  attached  
to  one’s  land,  and  pursuing  profit relentlessly”dd62. En effet c’est à cette période aussi 
que sont mis en tension l’attachement aux traditions chinoises et familiales malgré le 
tournant totalement distancié de ces valeurs que prennent leurs parcours de vie. Ce 
paradoxe est visible à travers un objet, le seul objet que ces migrants prennent avec eux 
le temps de ce voyage, qui est leur sac tissé sur l’épaule, rouge et bleu sur fond blanc, 
résistant et peu cher. Ces sacs, sont devenus partie intégrante du déplacement. Si à leur 
départ de la campagne, ils contenaient des objets pour la vie de tous les jours, de la 
nourriture de la maison, des vêtements ; au moment du retour annuel pour la Fête du 
61. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p.9   
62. DONG, CHEN, 2008, A sociological interpretation  of  the  ‘Spring  Festival’  transportation problem   
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printemps, ceux-ci contiennent cadeaux, objets rares, morceaux de la ville à offrir à ses 
proches restés à la campagne. Le contenu montre bien le décalage entre le quotidien 
et l’exceptionnel que ces sacs transportent, qui dépend du sens du voyage. Il n’en reste 
pas moins que ces sacs qui accompagnent les migrants dans tous leurs déplacements 
sont l’incarnation de l’émotion que représente cette expérience et sont devenus, par 
extension, une partie de leur corps, un symbole de l’identité des travailleurs migrants 
en Chine.

Ces trajets qui s’étendent sur de longues durées, car les migrants n’ont pas les moyens 
de s’offrir des places assises dans des trains à grande vitesse, peuvent révéler un certain 
attrait poétique. Cela peut renvoyer à la littérature du voyage, à la poésie du voyage, 
mais en réalité, ces mouvements de migrants sont l’expression de l’oppression, de la 
misère et de la lutte féroce que constituent l’obtention des tickets pour échapper à 
cette réalité, le temps de quelques jours par an. En plus de l’acquisition d’un titre de 
transport, se subordonne l’assurance que leur employeur soit à même de les libérer 
pour cette période. Cette deuxième condition renforce l’oppression cruciale que ces 
migrants vivent à cette période.

Au cours des voyages et des aléas d’opportunité de travail, l’expression ‘fl oating 
population’ prend tout son sens. Être dans le fl ou est caractéristique du parcours de 
ces travailleurs, mais n’est pas perceptible uniquement durant leurs voyages. Il en va de 
même concernant leur présence lors de leurs arrêts, en ville. Jamais tout à fait ceux-ci, 
ni réellement ceux-là, toujours à l’entre-deux, toujours dans le fl ou.

“The continued use of appellations such as ‘rural migrant laborers’ who make up 
a ‘fl oating population’ show migrants caught in a limbo disconnected from farming 
but denied full rights to the city (Lu 2002a, 2002b). Migrants’ social status is neither 
urbanite, due to rural registered residences denying them the benefi ts of full urban 
citizenship, nor peasant since they spend more time living in cities”ee63. Ces paysans ne 
sont pas urbains, du fait de leur statut qui n’est pas régularisé, ni vraiment ruraux, de 
par leur activité quotidienne, très éloignée du travail de la terre.

63. DONG, CHEN, 2008, A sociological interpretation  of  the  ‘Spring  Festival’  transportation problem      
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Entre les déplacements, les 
migrants s’établissent en ville 
pour une période donnée. Ils 
vont y travailler, trouver à se 
loger et s’immerger dans un 
système d’organisation avec des 
codes différents, celui de l’urbain 
et non du rural.
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 4.1. LE TRAVAIL 

Dans les années 1990, un changement dans l’organisation du travail en Chine est 
intervenu. Le pays est passé d’une économie planifiée à une économie de marché. 
Progressivement, le système du danwei s’est dissout. Ce dernier organisait, toute la vie 
professionnelle et sociale du travailleur autour d’une unité. L’emploi à vie a disparu, ainsi 
que tous les services et obligations qui étaient liés au travail. Par exemple, depuis 2003, 
il n’est plus requis de demander l’autorisation à son employeur pour se marier. Avec la 
suppression de l’emploi à vie et le passage à un marché de l’emploi privé, le chômage 
est apparu. En réaction à cela, une distinction a été établie entre les travaux réservés 
aux urbains, et ceux destinés à la main d’œuvre migrante. De nouvelles activités se sont 
également développées en ville, principalement dans le secteur tertiaire. “De 2004 à 
2010, 122 nouvelles professions ont été répertoriées par l’État. Ces dernières années, 
dans les grandes métropoles, le secteur tertiaire réalise presque la moitié de la valeur 
du PIB”64. Cette nouvelle économie urbaine est prise d’assaut par les migrants qui 
essaient de travailler dans les services et ainsi d’éviter les travaux difficiles qui leur sont 
souvent attribués. 

Sans véritable hukou urbain, les migrants d’origine rurale sont considérés comme des 
outsiders par la population locale bien qu’ils résident depuis longtemps en ville. Ils se 
trouvent obligés d’accepter des travaux difficiles, dangereux et sales, les 3D en anglais: 
‘dangerous, dirty and difficult’. Ils sont engagés dans des secteurs où les urbains ne 
veulent pas travailler, tel que celui de la construction. De plus, ce sont souvent des 
secteurs qui ne nécessitent pas de compétences particulières. Ils possèdent en général 
un niveau d’étude inférieur à la moyenne. Par exemple, 7% des migrants à Shanghai ont 
un niveau lycée, contre 32% des shanghaiens65. N’ayant pas les connaissances requises 
dû à leur niveau d’éducation, ces personnes ne peuvent espérer faire des travaux mieux 
payés. 
 
Généralement, beaucoup de migrants exercent dans le secteur de la construction ou 
de l’industrie manufacturière, secteurs qui en emploient environ 50%. En 2000, selon 
le recensement de la population, “sur l’ensemble de la Chine, les employés migrants 
sont massivement présents dans la manufacture (68%), la construction (80%) et les 
services (52%)”66. Ces migrants, qui occupent des postes qui demandent peu ou pas 
de qualifications, sont généralement payés à l’heure ou à la tâche. Dans le secteur de 
la construction, il est même courant qu’ils soient payés seulement lorsque le chantier 
se termine. Le salaire moyen des migrants en ville en 2011 était de l’ordre de US $325 
(Rmb 2,000) ce qui révèle l’intérêt financier de venir travailler en ville. Certains gagnent 
64. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.135   
65. KENNETH, 2002, Rural Migrants in Urban China: Willing Workers, Invisible Residents   
66. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.136      
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en un mois, ce qu’ils obtiendraient en une année à la campagne. Malgré tout, le salaire 
moyen national est de US $510 (Rmb 3.200)67.
Les années passant, des évolutions sont à constater dans les postes que les migrants 
occupent. Les jeunes sont de moins en moins en clin à accepter le travail de leurs 
prédécesseurs, trop difficiles. Ainsi, de plus en plus de jeunes se tournent vers des 
métiers dans le tertiaire et délaissent le monde du bâtiment, jugé trop physique : “other 
young migrants seek jobs in the service sector, delivering goods, serving in restaurants 
or cleaning apartments. They view these jobs as preferable to the more physically 
demanding construction work favored by older, male migrants”ff68.

Concernant les femmes, elles sont souvent employées dans l’industrie de précision, 
qui nécessite méticulosité et concentration. Elles occupent aussi de nombreux postes 
dans le secteur tertiaire, comme femmes de ménage ou bien dans des instituts de 
massage. Parfois, leur travail consiste en la prostitution, pour un prix médiocre ($2 par 
service), elles se retrouvent bien souvent au sous-sol afin de satisfaire aux désirs des 
hommes, qui ne voient leur femme qu’une à deux semaines par an. Les belles femmes 
accompagnent les hommes riches au karaoké et peuvent alors gager $3,000 par mois69.
Les caractéristiques personnelles de chacun modifient ou du moins, influencent 
inévitablement les types d’activités à pourvoir. Ainsi, il existe autant de parcours de 
migrants qu’il n’y a de migrants. Kenneth insiste à ce sujet sur l’impossible généralisation 
des migrants au regard d’une masse aveugle mais souhaite souligner leur diversité : “[It] 
is important because it undermines the notion that rural labour migrants are ‘blindly’ 
flowing to the cities : that they are a homogeneous ‘flood’ of peasants pushed off the 
land who ‘swarm’ to the cities and indiscriminately choose among destinations and 
occupations, to use a few words commonly found in the Chinese press”gg70.
67. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p.21   
68. Ibidem, p. 18
69. Ibidem, p. 18  
70. KENNETH, 2002, Rural Migrants in Urban China: Willing Workers, Invisible Residents      
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Malgré l’intérêt financier de venir travailler en ville, il n’en reste pas moins que ces 
personnes sont exploitées, payées moins que le minimum et que les femmes sont 
souvent abusées sexuellement, sans aucune protection sociale. Leur position, en tant 
qu’individus sociaux en ville est très problématique. “Rural labour migrants make 
significant contributions to the prosperity of urban China and the well-being of urban 
China and the well-being of urban Chinese : they build skyscrapers, sell vegetables, 
clothes and a variety of other commodities in markets that previously did not exist, 
prepare and serve food sold in sidewalk stands and fine restaurantes, fix bicycles and 
plumbing, and do the hard and dirty work in factories, transport and sanitation. [...] To 
residents they appear as foreigners in their midst...”hh71. Leur intégration, qu’elle soit 
sociale et spatiale est un élément majeur à considérer pour comprendre ces migrations 
et réfléchir à des solutions à long terme pour que le développement urbain des villes 
chinoises soit soutenable. Cependant aussi longtemps qu’il y aura besoin de travail non 
qualifié en Chine, il semble que ces conditions perdureront. 

 
 4.2. LES LIEUX D’ARRÊT, INTÉGRATION SOCIALE DANS 
LA VILLE 

Par définition, sans hukou local urbain, les travailleurs migrants n’ont pas de chômage, 
ni d’assurance maladie ou de couverture sociale. Ils ne veulent donc pas signer de 
contrat puisque cela représente plus de désavantages économiques que d’avantages 
sociaux. Ainsi, ils peuvent changer plus facilement d’emploi pour trouver mieux 
ailleurs, ce qui accentue le statut précaire de ces travailleurs. Le fait qu’ils ne soient 
que temporairement en ville, renforce la perception qu’ils ne doivent pas être traités 
comme la population locale. Kam Wing Chan, professeur à l’université de Washington à 
Seattle énonce la nuance que “migrant workers may live in the city, but they are not of 
the city”ii72. Selon lui, et comme beaucoup d’autres auteurs, la ville chinoise aujourd’hui 
a des murs invisibles, le hukou “is a major source of injustice and inequality, perhaps 
the most crucial foundation of China’s social and spatial stratification, and arguably 
contributes to the country’s most prevalent human rights violations”jj73. Certaines 
améliorations, en termes de protection sociale sont à noter, notamment en 2008, la loi 
sur le contrat de travail qui a été introduite et qui doit assurer aux travailleurs migrants 
une protection sociale. Dans la grande majorité des cas les migrants sont néanmoins 
employés de façon informelle, ce qui ne les rend pas éligibles à ces droits.

71. KENNETH, 2002, Rural Migrants in Urban China: Willing Workers, Invisible Residents
72. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 34   
73 MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history,
CHAN, 2008, Is China abolishing the hukou system ?, p.583 
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Le passage de la responsabilité de l’administration du hukou, des autorités nationales 
aux autorités locales a conduit ces dernières à ne faire que le strict minimum. Bien 
que “le gouvernement central incite les autorités locales à accorder les mêmes droits 
sociaux aux migrants qu’aux citadins en matière de protection sociale, d’accès aux 
emplois et aux logements ainsi que de scolarisation des enfants”74, les politiques 
sont différentes d’une ville à l’autre. En général, l’assouplissement du hukou est plus 
perceptible dans les petites villes que les grandes villes (mais les services sociaux y sont 
de moins bonne qualité). La ville la plus sévère par rapport à la population migrante 
reste Pékin, qui demande aux migrants candidats à l’obtention d’un hukou local d’être 
riches et instruits. Ils doivent être en mesure d’investir Rmb 8 millions (US $1,25) pour 
créer une compagnie. 

Qu’ils aient un hukou local ou non, il n’en reste pas moins que ces personnes sont en 
transit. Le système actuel d’assurance qui est mis en place localement n’est pas adapté 
à des travailleurs qui passent d’une ville à l’autre. L’application de cette assurance n’est 
valable que pour ceux qui ont un emploi fixe en ville. Il semblerait plus pertinent que 
l’État réfléchisse à un système national d’accès à certains services sociaux eux. Un 
système de sécurité sociale individuel et flexible indépendant du lieu de résidence 
semblerait pertinent. Ces questions sont largement débattues à l’échelle provinciale, 
nationale et mondiale. En 2012, la Banque Mondiale a livré un rapport qui préconise un 
plan national pour un meilleur système de sécurité sociale qui prenne en compte les 
travailleurs temporaires, afin d’abolir la différence entre les ruraux et les urbains, vers 
un système d’enregistrement unique. Mais ce rapport est conscient du chemin qu’il 
reste à parcourir pour atteindre cet objectif, bien que “le permis de séjour pourrait 
être aboli à l’échelle nationale au cours de la seconde moitié de cette décennie”, la 
Banque Mondiale n’envisage pas que les migrants aient des droits égaux aux urbains 
avant 203075.

En août 2011, les autorités de Pékin ont détruit 24 écoles non-autorisées d’enfants 
migrants, quelques jours avant le début des classes. Les raisons officielles annoncées 
étaient le manque de sécurité des bâtiments (ou bien officieusement, certaines 
motivations financières concernant l’usage du sol) ainsi que la qualité de l’enseignement. 
En effet, les professeurs qui interviennent dans ces écoles informelles ne sont pas 
toujours qualifiés, mais cette situation répond au fait que les enfants de migrants n’ont 
pas accès facilement à l’éducation en ville. 
 
En règle générale, la grande majorité des enfants de migrants, qui n’ont que très peu de 
temps pour s’en occuper, reste à la campagne avec les grands-parents afin d’avoir accès 
à l’éducation gratuitement. Selon les sondages du gouvernement, la moitié des enfants 
74. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.233   
75. Banque Mondiale, 2012
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de migrants retourne à la campagne pour aller à l’école. Dans l’autre moitié des cas, 
les enfants restent (partie 2.3). N’ayant pas un hukou local, les migrants doivent alors 
payer des frais de scolarité supplémentaires s’ils souhaitent que leurs enfants soient 
scolarisés (entre Rmb 1000 et 2000 à Shanghai par exemple, par an). Ces derniers, 
compte tenu de leurs faibles revenus, ne peuvent s’offrir ce luxe que très rarement. La 
situation dépend de la ville, certaines étant plus ouvertes que d’autres sur le sujet et 
plus en clin à favoriser la scolarisation des enfants migrants dans les écoles publiques. 
Pour ceux qui ont peu de moyens, des écoles informelles voient le jour. En 2000, plus 
de 500 écoles privées étaient recensées à Shanghai, principalement dans des quartiers 
périphériques, sans que la qualité de l’enseignement ne puisse être vérifié. Pour pallier 
à ce fléau, la solution serait de faciliter l’accès des enfants de migrants à l’école publique 
en ville (comme la directive de 1996, par le Conseil d’État le prévoit). “Ministry of 
Education guidelines state that all local authorities have a duty to provide none years 
of free schooling to migrant children, but a large proportion of migrant children fail 
to find a place in state primary and middle schools”kk76. De plus, autoriser tous ces 
enfants à étudier en ville conduirait à rendre les écoles sur-occupées, et vider tous 
les établissements présents à la campagne, qui bénéficient de subventions de l’État. Le 
ministère en charge de l’éducation doit donc prendre en compte les mobilités spatiales 
des enfants, afin de réajuster les investissements entre la campagne et la ville et ainsi 
éviter une augmentation de l’illettrisme dans les grandes villes chinoises.
Tous comme leurs parents, exclus du système, “les enfants de migrants sont tout aussi 
stigmatisés que leurs parents dans la société urbaine”77. Très jeunes, ils doivent faire 
face à la distance, la séparation des être proches et la discrimination en ville. Selon 
un sondage effectué au milieu des années 1990, 74% des shanghaiens tenaient pour 
coupable les migrants pour ces quatre problèmes suivants : le crime, le transport, 
l’emploi et la dégradation de l’environnement78. Le chemin est donc encore long pour 
que les migrants et leur famille soient pleinement intégrés en ville. 

De plus, leurs conditions de travail ne font l’objet que de très peu de combats de la 
part des autorités ou des organisations syndicales, quasiment inexistantes en Chine. 
“Les ouvriers migrants dont le statut est dans une situation d’infériorité se plient aux 
politiques discriminatoires. [...] Les revendications de ces travailleurs restent timides 
et individuelles, car à l’usine, aucune organisation sociale (syndicat, association) n’existe 
pour être leur porte-parole”79. L’absence de syndicats a conduit des organisations non 
gouvernementales à prendre en considération les problèmes des droits des migrants 
dans le pays. Elles évoluent en zone grise avec un statut semi-légal et doivent être 

76. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 28   
77. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.139    
78. SOLINGER, 1999, Contesting Citizenship in Urban China : Peasant Migrants, the State, and the Logic of the Market, Berkley, 
p.101  
79. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.64
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en mesure de prouver “leur contribution au bien commun et leur loyauté au Parti”. 
Cependant leur champ d’action, qui constitue une sorte de contre-pouvoir est tangible, 
dans le sens où, le pouvoir, face à ces revendications montre sa capacité d’adaptation 
et permet sa pérennité. “Cependant, l’action des ONG peine à s’institutionnaliser et 
ne permet qu’un léger rééquilibrage des rapports de forces en faveur des plus faibles 
et des plus démunis au prix d’efforts considérables et d’un dévouement de tous les 
instants […] Les ONG participent de la flexibilité du régime autoritaire chinois. Elles 
exercent une pression nécessaire à l’adaptation du régime et donc à son maintien. 
En ce sens, elles font partie intégrante de son fonctionnement et de sa dynamique 
d’adaptation”80.
Malgré ces limites, la négation de leurs droits, et la faible reconnaissance de leur 
présence dans l’espace social et politique, les migrants restent et s’établissent en ville 
pour une période.

 4.3. LES LIEUX D’ARRÊT, INTÉGRATION SPATIALE DANS 
LA VILLE

Bien qu’elle soit nombreuse, la population itinérante est peu visible. En effet, elle est 
logée en périphérie, ou dans des zones peu visibles du reste de la ville (comme les urban 
villages, qui sont tout de même des enclaves assez fermées de l’extérieur). Elle exerce 
sans que leur statut ne soit connu de ses clients, comme les coiffeurs. Par exemple, 
“aujourd’hui, le métier de coiffeur en Chine est un métier de migrants. L’enquête du 
ministère du Commerce montre que 60% des coiffeurs ne possèdent pas de hukou de 
la ville où ils exercent le métier”81. L’explosion du nombre de salons de beauté dans 
les années 1990 en est la raison première. Comme les coiffeurs, d’autres métiers sont 
très largement effectués par des migrants, comme les femmes de ménage, les vendeurs 
au marché, sans que les résidents urbains n’en prennent conscience. Ce n’est qu’au 
moment de le Fête du Printemps, que la ville se vide, et que la masse de la population 
migrante en ville se fait ressentir.

Le terme ‘floating population’ désigne par extension leur présence dans la ville au sein 
de ‘floating villages’. Cela génère un processus informel d’urbanisation dans le sens où 
celui-ci n’est pas pérenne. Il est important de préciser que la population migrante se 
loge habituellement dans trois types d’habitat, les urban villages et floating villages, et 
les logements d’usines. Le type de logements dépend du métier qu’il exerce, mais en 
général ses conditions de logement sont précaires et temporaires. Environ deux tiers 

80. FROISSART, 2011, Les « ONG » de défense des droits des travailleurs migrants, Des organisations proto-syndicales qui contri-
buent à la stabilité dynamique du régime   
81. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.76 
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des migrants sont logés dans des logements prévus par l’employeur, dans l’enceinte de la 
compagnie, dans des dortoirs (logements sur-occupés) et sur les chantiers (logements 
temporaires). Un autre tiers est logé en location (logements sur-occupés également)82. 
Entre les lieux de résidence de ces migrants et ceux des urbains, le contraste est 
frappant. Leurs conditions de séjour en ville témoignent d’une certaine isolation du 
monde extérieur : “in their factories, they live and work apart from residents; if they 
venture out for shopping or a movie, they adopt modern fashion and blend with 
residents. Hard and weathered male construction workers, on the other hand, keep to 
themselves on the site for the few hours they are not working: from social relations and 
interaction, patterns of behaviour, appearance, to mental conceptions, the contracting 
team basically exists in an environment cut off from the city”ll83.

Les logements que les migrants louent sont situés dans les enclaves rurales qui ont 
persisté et se sont vu être englobées par l’urbanisation. La loi autorise ces personnes, 
qui ont un droit d’usage du sol, à rester. Cependant, ils doivent faire face à la pression des 
autorités qui souhaitent récupérer leur terrain afin d’en faire un complexe immobilier, 
au montage financier intéressant. De plus, ces nouveaux logements ne seront pas 
destinés à les reloger dans des conditions acceptables, mais bel et bien à construire des 
complexes résidentiels de haut standing, ou des centres commerciaux qui permettront 
à la municipalité de gagner de l’argent. “Making land available for migrant housing is far 
less lucrative for city governments than selling it to developers to build plush residential 
complexes and shopping malls - but it allows cities  to industrialize on the cheap, 
without having to pay for proper public housing”mm84. L’exemple de l’urban village de 
Tangjialing à Pékin qui a été rasé est symptomatique. Comme beaucoup de villages 
urbains, il logeait de nombreux migrants. Dans la perspective de construire des tours 
d’appartements modernes, ce village qui accueillait 50 000 résidants a été détruit. Le 
nouveau projet, n’a permis de reloger que 1/5 de la population précédente. Ces actions 
font référence à des faits similaires qui ont pris place en Europe et en Amérique du Nord 
avant la deuxième guerre mondiale et à Londres en 193085. Concernant le logement 
des migrants dans ces villages urbains, un désengagement de l’État est perceptible. Le 
fait qu’ils soient logés dans ces enclaves rurales renforce ce sentiment, puisqu’elles 
constituent des zones en théorie de non-droit de la part des autorités urbaines, ce qui 
légitime leur non-action, et crée un laisser-aller total de la part des autorités. Aucun 
investissement n’est prévu en termes d’infrastructures, d’équipements ou de confort 
dans ces zones qui en sont très déficitaire86. 

82. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 18   
83. KENNETH, 2002, Rural Migrants in Urban China: Willing Workers, Invisible Residents   
84. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 95, 96    
85. Ibidem, p.25   
86. FROISSART, 2014, En Chine, une urbanisation à deux vitesses   
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Les villages construits au pied des chantiers de construction constituent également une 
part importante des habitations pour les migrants. Ils sont faits de modules préfabriqués 
qui accueillent entre 4 et 8 ouvriers par chambre. Bien souvent, une cantine est installée 
ainsi que des sanitaires. Toutes les dispositions sont ainsi présentes pour que la vie de 
l’ouvrier se contienne dans le périmètre du chantier. Au delà des conditions sanitaires 
des logements qui sont aléatoires d’un chantier à un autre (les sanitaires ne sont pas 
toujours prévus), la question de l’intégration urbaine est particulièrement frappante, 
pour ces ouvriers qui se situent au cœur du système urbain mais qui n’ont que très 
peu de relations avec leur environnement. “Les mingong du bâtiment semblent encore 
plus éloignés du mode de vie urbain. Bien qu’ayant traversé toutes sortes de villes, très 
peu d’entre eux ont quitté les chantiers, et très peu ont pu s’imprégner de la culture 
des villes et s’urbaniser un peu”87.

Enfin, les logements prévus dans l’enceinte de l’usine représentent une large part de 
l’habitat du migrant. Comme l’indique Chloé Froissart, il faut savoir que le coût de 
la main d’œuvre pour une entreprise comme Foxconn ne représente que 2% des 
coûts des produits88. Les conditions de logements sont donc réduites au minium, les 
dortoirs sont sur-occupés, sales et mal entretenus. Nombreux sont les migrants qui 
ont commencé à faire entendre leur voix pour dénoncer leurs conditions de logement, 
notamment à travers des écrits. Les suicides ont aussi permis de dévoiler au grand 
jour, à la fois les conditions de travail de ces travailleurs ainsi que leurs conditions de 
logement. 

Il est évident que les conditions d’hébergement de cette population est à déplorer : 
“floating population move in the hope of improving income and living standards” but 
in reality, they have poor housing conditions”nn89. Travaillant tous les jours, avec une 
activité horaire considérable, ils sont logés dans un environnement très précaire. 
Pour autant, est-il possible de parler de bidonville ? A la différence d’autres pays, ces 
logements ont accès à l’eau propre, à des lavoirs, peu vivent dans la rue, et presque 
personne ne meurt de choléra. Mais, “ this success comes at the cost of freedom of 
movement and hindered social mobility : it is a system of urban development built on 
repression and violence”oo90. Si la Chine a réussi à éviter l’apparence que prennent 
certains bidonvilles en Inde ou en Afrique, cela est dû à la politique autoritaire du 
gouvernement. En contrepartie, les autorités locales ont un contrôle très élevé sur la 
population migrante, qui est exclue de toute activité ou intégration urbaine.

87. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine
88. FROISSART, 2014, En Chine, une urbanisation à deux vitesses     
89. CRANG, ZHANG, 2012, Transient dwelling: trains as places of identification for the floating population of China   
90. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 20      
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Comme toujours, les conditions de travail et de vie de ces travailleurs migrants sont 
‘border line’. On ne peut pas déclarer que cela constitue de l’esclavagisme, ni qu’ils 
soient logés dans des bidonvilles, toutes les conditions amenant à ces qualificatifs 
n’étant pas remplies. L’État a mis en place des conditions de travail et de vie, à la qualité 
assez médiocre, mais qui assurent un minimum et les rendent acceptables. Cependant, 
cette situation d’un entre-deux, d’un flou constant est tout autant critiquable. En effet, 
ne pas pouvoir condamner officiellement leurs conditions de travail comme étant de 
l’esclavagisme, ni leur logement comme un bidonville limitent les améliorations possibles 
et la prise de conscience à l’échelle internationale de ce fléau. Aujourd’hui, un chinois 
sur six se voit octroyer des droits sociaux restreints de par son origine résidentielle et 
est logé dans des logements précaires surpeuplés, soit plus de deux fois la population 
française. Ces caractéristiques ont permis à l’ensemble des pays occidentaux de 
s’enrichir, en faisant produire iPhone, vêtements, équipements technologiques, à des 
prix défiants toute concurrence et à la Chine urbaine de jouir de services à moindre 
coût, tel que l’aide au ménage, la coiffure, ou les restaurants. 
Pour autant, il est important de s’interroger sur l’avenir de la situation. Ce système ne 
pourra pas durer éternellement. Une prise de conscience est nécessaire, à la fois de la 
part des migrants au sujet de leurs conditions d’enrichissement et du reste de la Chine 
et du monde qui doit prendre conscience que son confort et son bien-être ne peut se 
faire aux dépens de l’intégrité de 250 millions de personnes. 
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5. 
ET APRÈS ? 



Cette population migrante est 
représentative de la période 
des trente-glorieuses qu’à 
connu la Chine depuis les 
années 1980. Au tournant 
de cette époque,  avec une 
croissance plus faible, il est 
intéressant de s’interroger sur 
le futur de ces migrations et 
le rôle que peuvent jouer les 
migrants au sein de l’échiquier 
économique et territorial de la 
Chine.
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 5.1. RESTER OU RENTRER ? 

Deux discours sont actuellement audibles quand aux projets des migrants. Si certains 
indiquent : “We live in the city, but we do not feel urban. We have no proper home, 
and no social security”, “I preferred the farming life, Now, I have to buy everything, but 
the cost of living in town is so much higher”, ou encore “life is much better at home 
in the village, where I can grown my own food. [...] I come to the city to make money, 
that’s all”, d’autres soutiennent un discours diamétralement opposé : “I won’t go home 
because I’m not used to the life there anymore. I don’t belong in the countryside and I 
don’t belong in the city”pp91. Deux attitudes se font faces quant à la pérennité, ou non, 
de la migration.
 
Comme énoncé précédemment, un changement a eu lieu dans l’appréhension de la 
migration entre la première et la deuxième génération de migrants. Pour encore une 
grande partie de migrants aujourd’hui, la migration est temporaire et doit permettre 
l’éducation des enfants et l’amélioration du confort de vie de la famille, une migration 
de transition et de sacrifices. L’exode rural n’est pas définitif, les paysans partis en villes 
restent attachés à leur terre qu’ils possèdent et ne veulent pas la perdre. Elle représente 
tout le patrimoine du migrant. La perdre, le conduirait à se sentir encore plus sans 
accroche fixe. La garder, constitue une sécurité financière. Les taxes agricoles ayant 
été supprimées en 2000, l’agriculture pourrait redevenir une économie intéressante. 
Si beaucoup d’individus décident de partir seul, cela montre qu’ils espèrent revenir 
à la campagne pour leurs vieux jours. A l’assurance d’une autosuffisance alimentaire 
s’ajoute une assurance chômage et vieillesse, plus fiable à la campagne que les politiques 
mises en place en ville, et le droit à un second enfant92.

Il existe une autre situation où le migrant, bien qu’il souhaiterait rentrer à la campagne 
se trouve pris dans un cercle vicieux, celui de s’enrichir. Il est impossible d’imaginer 
pour un migrant de revenir sans s’être enrichi comme les autres, par peur du regard 
des autres. Dans certains cas, le migrant doit continuer afin de s’enrichir, bien que sa 
volonté profonde soit celle de rentrer. Pour certains, en fonction des opportunités de 
travail qui s’offrent à eux et de leur parcours, l’essentiel de l’argent gagné est dépensé 
dans les chemins de fer, à la poursuite d’opportunités de travail non concluantes.
Une autre partie des migrants connaît un tout autre destin et va être amenée à 
entreprendre. Le récit de ceux qui ont réussi en ville et qui ont fini par créer leur 
propre entreprise montre à quel point les parcours sont multiples et surprenants. 
Depuis 1980, une logique entrepreneuriale domine la société chinoise93. Ces migrants 
entrepreneurs contribuent alors au développement de l’économie urbaine.
91. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 33, 51, 52   
92. FROISSART, 2014, En Chine, une urbanisation à deux vitesses   
93. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine   
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Enfin, il y a aussi une proportion de la population migrante dont on parle peu, ceux qui 
retournent à la campagne avec des compétences et des projets. Dans certains cas, le 
pouvoir local, qui voit sa population diminuer continuellement, encourage et promeut 
le retour entrepreneurial à travers différentes lois ou campagnes publicitaires. Ces 
situations sont notamment visibles lors des retours pour la Fête du Printemps, avec 
des bannières qui indiquent “Welcome Migrants to Come Home and Create Business”. 
“Spring Festival is an ideal occasion for local officials to remind those migrants who 
have prospered not to forget the home soil that has nourished them”qq94.

Il devient difficile aujourd’hui de parler de paysans migrants pour désigner la deuxième 
génération de paysans. Ils ont très peu de liens avec leur village d’origine ni avec la terre 
qui leur revient, ils n’ont effectué que peu de travaux agricoles avant de partir en ville 
chercher du travail. “Les gens éprouvent une envie de s’installer de plus en plus forte. 
De plus en plus de gens ont cette capacité et sont resté de plus en plus longtemps dans 
un endroit. Les gens ne se déplacent plus d’un endroit à l’autre sans cesse. Plusieurs 
enquêtes montrent que 70% voir 80% des gens n’ont plus quitté la ville, dès qu’ils s’y 
déplacent”, indique Wang Qian, responsable du département de la population migrante 
de la Commission d’État pour le Planning familial . Les migrants envisagent donc de 
plus en plus de rester en ville et que les familles les rejoignent. Mais, en même temps, 
le discours est controversé puisqu’une autre étude indique que 26% des travailleurs 
migrants interrogés dans 106 villes indiquent qu’ils souhaiteraient changer de hukou s’il 
en avait l’opportunité95. En effet, l’accès au hukou urbain implique la perte du terrain à 
la campagne, patrimoine économique et sentimental du migrant.

Le mouvement migratoire tend à évoluer ces dernières années, avec l’accent mis sur 
les régions de l’intérieur, du centre et de l’ouest. Ces dernières sont les principales 
régions exportatrices de travailleurs migrants, ce qui signifie que les migrations à venir 
concerneront de moins grandes distances.  Cette volonté gouvernementale a pour 
but de réduire la pression démographique des grandes villes de la côte et d’orienter 
les migrations vers les régions en voie de développement. “This will create a unique 
pattern of concentrated yes dispersed urbanization. As urban development moves 
inland, provincial capitals like Chengdu and Wuhan will swell into vast megacities, 
allowing more rural migrants to find jobs nearer home.”rr96. Aujourd’hui, deux tiers de 
tous les travailleurs migrants trouvent du travail dans leur propre province, suite au 
développement des villes de l’intérieur, ce qui modifie la géographie de la migration et 
sa perception pour ces travailleurs. La perspective de s’établir en ville n’est alors plus 
envisagée comme un choix majeur de vie, à cause de l’éloignement avec la famille mais 
comme une hypothèse soutenable pour nombreux travailleurs.
94. FRIEDMAN, 2005, China’s Urban Transition 
95. Ibidem, p. 51   
96. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 6  
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Néanmoins, comme analysé précédemment, leur intégration spatiale et sociale est 
encore difficile. Nombreux villages urbains, où se trouvent principalement des locataires 
migrants, sont détruits pour construire des ensemble de logements inaccessibles pour 
eux. Où vont-ils s’établir ? Quels droits leurs seront accordés ? Seront-il finalement 
intégrés à part entière dans la population urbaine ? L’obstacle à une migration non 
permanente, à un véritable exode rural, se trouve dans la capacité à obtenir un logement 
abordable et salubre, être en mesure de soigner et scolariser ses enfants. Au delà des 
volontés personnelles, ces migrants se heurtent donc à des capacités économiques et 
sociales pour s’établir définitivement en ville. 

 5.2. UN STATUT DE MIGRANT À PART ENTIÈRE, ENTRE 
RURAL ET MIGRANT 
 
Selon les données de la Banque Mondiale, le ratio Gini est en Chine de 42.2. Il 
représente les inégalités et se situe entre 0 et 100, 100 étant le maximum d’inégalité, 
selon l’échelle des Nations Unies, le niveau critique est atteint à 40. Le ratio Gini de la 
Chine est donc particulièrement élevé, bien qu’il soit passé de 45,2 en 1995 à 42.2 en 
2012, il reste bien supérieur à celui de l’Inde, de 35.1 en 201197. Cependant, ce ratio, 
pris individuellement au sein d’une province est bien plus bas que celui national. Il en 
ressort que les inégalités sont bien plus importantes entre les villes et les campagnes et 
97. Banque Mondiale   
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que les régions majoritairement urbanisées accueillent la plus grande pauvreté du pays, 
mais aussi ses principales richesses. Ces données révèlent l’ampleur des inégalités qui 
touchent la Chine et notamment entre les régions à dominance urbaine et rurale, dont 
les migrants en sont l’incarnation. 

Ces inégalités sont la conséquence de la politique du hukou. Bien qu’aujourd’hui la 
population urbaine atteigne 52.6% en Chine, seulement 35% de celle-ci possède un 
hukou urbain. 17% de la population urbaine n’a donc pas accès aux avantages sociaux. 
Cela ne signifie pas qu’ils ne possèdent pas de droits, mais ils n’ont pas “de Droits avec 
un grand D dans le sens où il n’y a pas l’égalité entre tous”. “La Chine est un pays qui 
ne reconnaît pas, à la base du régime politique, l’égalité des individus et la liberté de 
la personne. [...] On n’est pas dans une logique d’Etat-providence, on intègre par la 
discrimination”98. 

Cependant, à l’aube du XXIème siècle, certaines améliorations sont perceptibles sur le plan 
national suite aux scandales qui ont éclaté sur les conditions de travail, les salaires trop 
bas ou non payés, les suicides d’ouvriers. Le gouvernement prend peu à peu conscience 
du risque politique que représente une instabilité sociale. Depuis 2002, le Conseil d’État 
a notamment reconnu pour la première fois la contribution indéniable des migrants 
dans la réforme économique de la Chine. De plus, des documents officiels ont été 
publiés concernant la garantie du paiement des salaires, l’accès à l’emploi, l’amélioration 

98.  FROISSART, 2014, En Chine, une urbanisation à deux vitesses     
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des conditions de travail, la scolarisation des enfants des migrants. Progressivement, les 
travailleurs itinérants passent du statut de ‘floating population’, population aveugle en 
chinois, à celui de classe ouvrière. Aussi, “en 2008, pour la première fois, trois migrants 
sont devenus députés à l’Assemblée nationale populaire et d’autres figures de migrants 
apparaissent également dans différentes instances politiques. La voix des migrants est 
désormais entendue, même si elle reste encore très symbolique”99.
L’attitude des autorités envers la place du migrant en ville reste néanmoins paradoxale. 
Comme l’explique J. Friedman, le 1er octobre 1999, les autorités Pékinoises, pour e 
50ème anniversaire de la République Populaire, une zone de 2.6 million de m2 a été 
rasée, sur lequel se trouvait un village que les migrants avaient construits (village qui a 
aussitôt réapparu, la cérémonie terminée). A l’inverse, le gouvernement de Pékin invite 
les personnes sans emploi à “apprendre des migrants ruraux”100.
La plus grande difficulté reste de leur accorder une parole politique avec sa mise en 
application sur le terrain. Aussi, les décisions gouvernementales à l’échelle de l’Etat, ne 
doivent pas se perdre à travers des actions locales opposées. Bien que des améliorations 
soient visibles, aussi bien sur le plan politique que social, il n’en reste pas moins que 
la vie quotidienne ne s’est pas drastiquement embellie. Pour autant, leur rôle décisif 
dans la construction de la Chine contemporaine fait consensus : “migrant workers do 
all the toughest, dirtiest jobs, but receive the smallest social benefits from their work. 
[...] for thirty years the hukou system has effectively allowed China to industrialize on 
the cheap”ss101.

“N’étant pas des citadins, ni plus tout à fait des paysans, ces migrants deviennent des 
itinérants ou des passagers en ville et forment un groupe social à part dans un pays 
qui compte désormais trois catégories de population : citadins, paysans et migrants 
(yiguo sanmin = un pays en trois catégories de population)”102. Au-delà de la progressive 
relaxation du hukou qui leur permettrait d’avoir accès à des services sociaux, et de 
la réticence de certains travailleurs ruraux à changer de hukou, quels intérêts, les 
autorités, peuvent obtenir de la reconnaissance à part entière du statut de migrant 
avec des droits et des devoirs ? Au vu de la proportion de la population migrante en 
ville en Chine de nos jours, leur nombre représente une part de marché potentielle 
importante pour la consommation urbaine. Actuellement, ils consomment très peu 
en ville et jouissent d’un nombre limité de services. Leur intégration sociale pourrait 
alors révéler un intérêt économique pour les villes et relancer la consommation. Les 
migrants qui entreprennent en ville manifestent une emprise au sein de l’économie 
urbaine qui est favorable à la Chine. Cet intérêt économique est néanmoins souvent 
mis en difficulté face au coup que représente l’accès aux services sociaux (santé, école, 

99. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine, p.227   
100. FRIEDMAN, 2005, China’s Urban Transition   
101. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 35   
102. SHI, 2014, Les voix de migrants, récits de vie des migrants paysans en Chine   
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assurances,) pour les migrants en ville.  

Certaines municipalités ont expérimenté une méthode à points pour acquérir le 
hukou. La province de Zhejiang a mis en place un système de sécurité sociale limitée 
qui permet aux migrants d’accéder à un nombre réduit de services. Shanghai a créé 
une assurance pour les employés sans hukou local. L’impact de ces actions locales est 
encore limité et est confronté aux parcours des migrants, qui ne restent dans une ville 
que quelques années. La question est alors de savoir si de telles expérimentations 
vont conduire les migrants à s’établir de façon pérenne dans une ville donnée, ou si, au 
contraire, ils aspirent à garder leur liberté de mouvements de ville en ville. Si tel est le 
cas, il semble que la reconnaissance du migrant comme citoyen à part entière soit plus 
adéquate. La réelle nécessité serait celle de faire un système de sécurité sociale non 
pas local mais individuel, indépendant du lieu de résidence. Sinon, offrir davantage de 
dispositions locales devraient permettre aux migrants d’avoir des droits en ville.

Entre les volontés individuelles, les directives nationales et les interprétations locales, 
le statut de ces ouvriers reste encore fl ou. Le futur de cette population évolue au gré 
d’initiatives sans qu’un choix clair n’ait été exprimé de la part du Parti qui semble se 
satisfaire de cette situation confuse.
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 CONCLUSION

Le terme civilisation, provient du latin ‘civil’, qui fait référence à la notion de ‘citoyen’ et 
de ‘ville’. Étymologiquement, le déplacement en ville est une expérience de civilisation. 
Le simple passage de la ferme à la ville est originalement un processus qui conduit à 
la reconnaissance d’une citoyenneté. La Chine en 2030, comptera un million d’urbains 
dont un tiers sera migrant. Combien seront reconnus comme citoyens ? “If China’s 
cities are truly to accommodate 1 billion residents - one in every eight people on 
the planet - its leaders must find a healthier, more inclusive and, ultimately, sustainable 
model of urban development. Only then will China’s cities be truly civilized”tt103. 
Effectivement, cette décision est coûteuse pour les autorités. Il semble que jusqu’à 
maintenant, l’État se prévale d’un laisser-aller, voire met en place les conditions 
nécessaires à l’établissement d’une deuxième phase de migrations vers les régions du 
centre dans des conditions semblables : le faible coût de la main d’œuvre migrante104. 
Au-delà de décisions personnelles, les migrants sont largement dépendants des choix 
économiques, politiques et territoriaux du pays. Ils évoluent de villes en villes au gré 
des opportunités de travail. Si hier, celles-ci se situaient sur la côte, aujourd’hui elles se 
trouvent au centre (des villes comme Wuhan, Chongqing, Chengdu), où les distances à 
parcourir sont moins longues et l’accès à un statut urbain, parfois plus facile. 

Effectivement, les conditions de vie sont difficiles pour ces migrants qui ont dû quitter 
leur terre d’origine, mais leurs parcours sont également l’expression d’un espoir certain 
qu’ils projettent à travers cette migration. La volonté de plus en plus grande de s’établir 
en ville définitivement est aussi la manifestation d’une préférence pour les conditions 
d’établissement qu’offre la ville, en comparaison à celles offertes à la campagne. Il est 
important de souligner que nombre de migrants se satisfont de leurs parcours qui leurs 
ont permis d’améliorer leur niveau de vie, d’augmenter leurs revenus, voire d’investir. 
La migration n’est pas si négative qu’on souhaite la voir : “The term liumin (floating 
people) was traditionally associated with landless and jobless peasants who were forced 
to leave their homeland and thus drifted in society. Because aimless, impoverished 
peasants often turned to banditry and were regarded as a source of instability. Given 
the specific social history of the word floating in China, naming migrants as floaters 
registers a wide range of negative cultural meanings”uu105. La perception des migrants et 
le nom qui leur ait associé contiennent, peut-être, plus de connotations négatives que 
leur vie ne peut en avoir. Enlever ses filtres culturels occidentaux est nécessaire afin 
de comprendre à quel point ces changements sont également symptomatiques d’une 
société tout entière portée par l’envie d’une prospérité économique. Cependant, des 
motivations économiques ne doivent pas négliger la nécessité d’un projet de société 
103. MILLER, 2012, China’s urban billion the story behind the biggest migration in human history, p. 179  
104. DOULET, 2016, entretien   
105. KENNETH, 2002 Rural Migrants in Urban China: Willing Workers, Invisible Residents   
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qui prend en compte l’ensemble de la population. 

La migration en Chine, comme sa description physique est faite de mouvements et 
d’arrêts, d’éléments positifs et négatifs, d’unicité et de pluralité. Il existe autant de 
parcours de migrants qu’il n’y a de personnes qui ont quitté la campagne pour améliorer 
leurs conditions de vie en ville. Prévenir l’avenir est inutile, cependant, déplorer leur 
existence sociale aux yeux des autorités et de la population urbaine est nécessaire et 
reste la principale difficulté qui touche les migrants, tout en permettant leur pérennité. 
Accepter cette situation de flou, d’indétermination d’une grande partie de la population 
chinoise est la condition de sa permanence. 
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 TRADUCTIONS

a. Tout au long de l’époque impériale tardive, de Ming Qing, les migrants temporaires constituaient bien plus de la 
moitié de la population de la plupart des ville.
 b. Même quand ils venaient de lieux à proximité, ces résidents temporaires étaient généralement considérés comme 
une “ethnie” autre, qui ne disposait pas de ses pleins droits en tant que citoyen.
 c. Pour la plus grande partie de l’histoire de la Chine, il y avait peu de différence entre la culture urbaine et rurale.
 d. Une culture et une mentalité urbaine distincte sont venues à caractériser les plus grandes villes de la fin de la 
Chine impériale.
 e. Historiquement, les chinois sont un peuple entreprenant, très mobile.
 f. A l’origine, le système du hukou a divisé la société en deux segments clairement définis : urbains et ruraux. La 
minorité urbaine jouissait de l’accès au logement, à l’emploi, à l’assurance santé, à la scolarisation et à des rations 
alimentaires, éléments principalement fournis par leurs unités de travail de l’Etat. La majorité rurale luttait avec peu 
d’avantages sociaux, en comptant sur ses terres pour la subsistance et à la sécurité.
g. Les citoyens de la République Populaire de Chine jouissent de la liberté de résidence et de la liberté de changer 
de résidence.
h. Contrôler l’afflux aveugle des paysans dans les villes.
i. L’ascension au ciel
j. Industrialisation sans urbanisation
k. Cela était comme si une Grande Muraille avait été érigée entre les zones urbaines et rurales
l. Les travailleurs migrants étaient peu chers, et le travail abondant
m. Au cours de la première décennie du nouveau siècle, près de 100 millions de nouveaux migrants ruraux affluent 
vers les villes chinoises pour trouver du travail, et la politique urbaine a finalement dû reconnaître la réalité sur le 
terrain
n. Lentement mais sûrement, l’archipel de régions est en train de disparaître
o. Ils se déplacent de lieux en lieux, sans établir de racines urbaines.
p. Bien que le mot [flottant] semble relativement inoffensif en anglais, le chinois ‘liudong’ connote un manque de 
stabilité, un détachement potentiellement dangereux de l’ordre moral, qui en Chine a toujours été associé à une 
forte connexion à sa localité
q. Si tous les travailleurs migrants revenaient à la maison, nous n’aurions pas assez de travail pour eux
r. Aussi longtemps que les salaires seront plus élevés sur la côte, les provinces les plus pauvres de l’intérieur resteront 
les exportateurs nets de main-d’œuvre
s. Ils vivent dans les villes chinoises temporairement et envisagent de rentrer chez eux quand ils vieillissent. La 
majorité de ces travailleurs se considère comme ruraux et a peu ou pas de désirs de changer leur statut rural.
t. Ils n’ont pas l’intention de revenir à la misère de la vie rurale. Ils sont plus instruits que leurs parents et s’adaptent 
généralement plus rapidement au mode de vie urbain. Ils espèrent devenir des citoyens urbains à part entière et 
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profiter du style de vie du consommateur moderne. Beaucoup d’entre eux n’ont jamais labouré un champ dans 
leur vie.
u. Le terme guanxi peut se référer à des relations interpersonnelles qui sont marchandes, politiques ou amicales 
qui sont entre hommes et femmes ou entre les genres, et qui sont basées sur l’amour, la haine, les transactions 
commerciales, des passions mutuelles, ou la parenté.
v. De nombreux intellectuels des affaires chinoises observant avec approbation que ce genre de “capitalisme du 
guanxi” est plus humain et souvent plus efficace que l’aliénant capitalisme contractuel et individualiste de l’Occident
w. Après tant de solutions occidentales modernes (théorie de la modernisation, Marxisme) qui ont soit été à 
l’encontre des récits de cette société complexe, soit porté de grands dommages en ne reconnaissant pas les forces 
sociales indigènes profondes qui pourraient déformer les idées étrangères ou détruire les forces traditionnelles qui 
méritaient d’être préservées comme éléments importants de la modernité. L’analyse minutieuse des spécificités 
institutionnelles, culturelles et historiques de la Chine est cruciale pour comprendre la nouvelle incursion de la 
Chine dans le capitalisme mondial et ne pas répéter les erreurs et tragédies passées d’imposer des solutions 
occidentales.
x. Cette situation comme un entre-deux
y. L’expérience des migrants est unie non seulement autour de luttes urbaines quotidiennes, mais aussi autour du 
voyage qui les relie entre les mondes vécus en ville et à la campagne. Le véhicule pour ces voyages est lent, des trains 
bon marché. [...] Le résultat est un logement en transit.
z. Le modèle spatialement inégal de la croissance économique, résultant de la politique permettant à certaines 
régions de devenir riche d’abord, a eu des conséquences immédiates sur l’exode rural, alors que des millions de 
paysans ont quitté leurs fermes de l’intérieur et se sont dirigés vers les villes côtières en quête de fortune.
aa. Ils vivent dans des quartiers surpeuplés en ville, subissent la file d’attente dans les salles surpeuplées pour obtenir 
les billets les moins chers et se précipitent pour obtenir un «siège dur» dans les voitures surpeuplées. Leur travail, 
leur logement et les transports tous comportent des espaces clos et surpeuplés.
bb. Le billet devient ici un support d’espoir et un dégagement des frustrations. Il symbolise la fin d’une année 
de contraintes, un nouveau départ, une chance de changer la vie, un chemin à la chaleur et la tranquillité. Donc, 
il représente des sentiments contradictoires d’espoir/désespoir, de bonheur/agonie, et un sentiment de dignité/
frustration.
cc. Pour une semaine ou deux à la fin de l’hiver ou au début du printemps, selon le moment où la nouvelle année 
lunaire tombe, les villes chinoises s’éteignent. [...] La plupart des citadins remarquent à peine les millions de migrants 
ruraux qui vivent parmi eux jusqu’à ce qu’ils disparaissent pour les vacances. Mais sans la population flottante des 
travailleurs migrants, qui afflue vers les villes depuis les villages et traverse le pays, la Chine moderne n’existerait pas. 
Ce n’est pas exagéré de dire que ces hommes et ces femmes, beaucoup à peine sortis de l’école, font la puissance 
de l’économie urbaine de la Chine.
dd. Le phénomène du transport pour la Fête du Printemps est associé aux conflits et à la fusion entre traditionalisme 
et modernité dans la culture de la Chine. D’une part, il y a le concept de “maison”, évoquant des idées de réalisation 
et d’encourager les retours de pèlerinage comme ; d’autre part, il y a le développement de la raison moderne 
instrumentale, dépassant le concept d’être attaché à sa terre, en poursuivant sans relâche le profit.
ee. L’utilisation continue des appellations telles que ‘les travailleurs migrants ruraux’ qui composent une ‘population 
flottante’ montre les migrants pris dans les limbes déconnectés de l’agriculture, déniés de leurs pleins droits en ville. 
[...] Le statut social des migrants n’est ni citadin, en raison de leur résidence enregistrée rurale qui leur refuse les 
avantages d’une complète citoyenneté urbaine, ni paysan, car ils passent plus de temps dans les villes.
ff. D’autres jeunes migrants cherchent des emplois dans le secteur des services, livrent des produits, servent dans 
des restaurants ou nettoient des appartements. Ils considèrent ces emplois comme préférables aux travaux de 
construction plus exigeants physiquement favorisés par les migrants plus âgés.
gg. Il est important parce qu’il porte atteinte à l’idée que les travailleurs migrants ruraux se sont « aveuglément » rué 
vers les villes : ils sont une homogène « inondation » de paysans, poussés de la terre qui « grouille » vers les villes 
et choisissent indifféremment parmi les destinations et les destinations, afin d’utiliser quelques mots couramment 
trouvés dans la presse chinoise.
hh. Les travailleurs migrants ruraux apportent une contribution importante à la prospérité de la Chine urbaine et au 
bien être de la Chine urbaine et au bien être des chinois urbains : ils construisent les gratte-ciel, vendent des légumes, 
vêtements et divers autres produits sur des marchés qui n’existaient pas précédemment préparent et servent de 
la nourriture vendue sur les trottoirs et dans les restaurants, réparent des bicyclettes et la plomberie et fond le 
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difficile et sale travail dans les usines, le transport et l’assainissement. […] Pour les résidents, ils apparaissent comme 
des étrangers dans leur milieu…
ii. Les travailleurs migrants peuvent vivre dans la ville, mais ils ne sont pas de la ville.
jj. Est une source majeure d’injustice et d’inégalité, peut-être le fondement le plus crucial de la stratification sociale 
et spatiale de la Chine et contribue sans doute aux violations les plus répandues des droits de l’homme.
kk. Selon les directives du ministère de l’Éducation, toutes les autorités locales ont le devoir de dispenser des années 
de scolarité gratuite aux enfants migrants, mais une grande proportion d’enfants migrants ne parvient pas à trouver 
une place dans les écoles primaires et secondaires de l’État.
ll. Dans leurs usines, ils vivent et travaillent en dehors des résidents ; Si ils s’aventurent pour aller faire du shopping 
ou aller voir un film, ils adoptent la mode moderne et se mélangent avec les résidents. En revanche, les travailleurs 
masculins de la construction qui travaillent dur et sont usés restent sur le site pendant les quelques heures où 
ils ne travaillent pas : des relations sociales et de l’interaction, des modes de comportement, de l’apparence, des 
conceptions mentales, les équipes contractuelles existent dans un environnement coupé de la ville
mm. Mettre la terre à la disposition des résidents migrants est beaucoup moins lucratif pour les gouvernements 
municipaux que de la vendre aux promoteurs pour construire des complexes résidentiels clinquants et des centres 
commerciaux - cela permet aux villes de s’industrialiser à bas prix sans avoir à payer pour un logement public 
adéquat.
nn. La population flottante évolue dans l’espoir d’améliorer leur revenu et leur niveau de vie, [...] mais en réalité, ils 
ont de mauvaises conditions de logement.
oo. Ce succès vient aux dépens de la liberté de mouvement et de l’entrave à la mobilité sociale : c’est un système 
de développement urbain construit sur l’oppression et la violence.
 pp.“Nous vivons dans la ville, mais nous ne nous sentons pas urbains. Nous n’avons pas de maison convenable ni 
de sécurité sociale”
“Je préfère la vie d’agriculteur, à présent, je dois tout acheter, mais le coût de la vie en ville est bien plus élevé”
“La vie est bien mieux à la maison au village, où je peut produire ma propre nourriture, je viens à la ville pour faire 
de l’argent, c’est tout”
“Je ne rentrerai pas chez moi parce que je ne suis plus habitué à la vie. Je n’appartiens pas à la campagne et je 
n’appartiens pas à la ville.”
qq. Bienvenue aux migrants qui rentrent à la maison et créent leur entreprise
La fête du Printemps est l’occasion idéale pour les responsables locaux de rappeler aux migrants qui ont prospéré 
de ne pas oublier le sol qui les a nourris.
rr. Cela créera un modèle unique d’urbanisation concentrée et dispersée. Alors que le développement urbain 
se déplace vers l’intérieur du pays, les capitales provinciales comme Chengdu et Wuhan se gonflent en vastes 
mégalopoles, permettant à plus de migrants ruraux de trouver un emploi plus près de chez eux.
ss. Les travailleurs migrants font tous les emplois les plus difficiles et les plus sales, mais reçoivent le moins d’avantages 
sociaux pour leur travail. [...] depuis trente ans, le système du hukou a permis à la Chine de s’industrialiser à bon 
marché.
tt. Si les villes chinoises doivent accueillir un milliard de résidents – une personne sur huit de la planète-, les 
dirigeants doivent trouver un modèle de développement urbain plus sain, plus inclusif, et en fin de compte, plus 
durable. Seulement après, les villes chinoises seront véritablement civilisées.
uu. Le terme liumin (population flottante) était traditionnellement associée à des paysans sans terre et sans emploi 
qui ont été forcés de quitter leur patrie et qui ont donc dérivés au sein de la société. Puisque les paysans étaient 
sans but et appauvris, ils tournaient souvent vers le banditisme et étaient considéré comme une source d’instabilité. 
Compte tenu de l’histoire sociale spécifique du mot floating en Chine, nommer les migrants floaters évoque un large 
éventail de significations culturelles négatives. 




