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Introduction

Contexte du projet

Patrick Gubry

Après avoir réalisé plusieurs projets de recherche en coopération entre l'Institut
de recherche économique de Hô Chi Minh Ville (1ER) et le Centre français sur la
Population et le Développement (CEPED) sur la migration rurale-urbaine depuis 1993,
de nouvelles propositions sur les mobilités intra-urbaines ont été élaborées par deux
collègues de l'1ER, avec qui nous avions discuté des thèmes prioritaires pour la
recherche et la planification urbaines et pour leur institut, qui pourraient être traités en
commun, compte tenu de ce qui avait été déjà réalisé; elles ont été transmises le 5 avril
2000. Ces propositions ont été développées en commun pour devenir un programme
de recherche pour chacun des deux organismes; au sein de l'Institut de Recherche pour
le Développement (lRO), dont le CEPED dépend, le thème des mobilités intra
urbaines est devenu celui de J'Unité de recherche 013 «Mobilités et recompositions
urbaines» (2001-2004), puis « Migration, mobilités et peuplement» (2005-2008).
Cette Unité de Recherche rejoint une Unité Mixte de Recherche (UMR) au sein de
l'Institut d'Etude du Développement Economique et Social (IEDES), Université Paris
1, au 1er janvier 2008.

Pour mener un programme de cette envergure, il était indispensable de trouver
un financement extérieur, ce qui n'avait pas encore abouti au moment de la parution de
l'appel à propositions du Programme de Recherche Urbaine pour le Développement
(PRUD) en octobre 2001, lancé par le Groupement d'intérêt scientifique Economie
mondiale, Tiers-monde, Développement (GEMDEV) et J'Institut des Sciences et des
Techniques de l'équipement et de l'Environnement pour le Développement (lSTED)'.
En revanche, le contenu du PRUD nous a incité à élaborer et f proposer un programme
comparatif entre Hô Chi Minh Ville et Hanoi, qui so lt les deux métropoles
vietnamiennes. C'est avec enthousiasme que le Centre de 1opulation de l'Université

1 GEMDEV, ISTED, 2001, Programme de Recherche Urbaine pour le Développement 200\-2004.
Appel à propositions. Paris, 23 p. + fiches annexes.
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nationale d'économie de Hanoi s'est tout de suite 'associé au projet; nous en
connaissions les chercheuses depuis de 'nombreuses années sans toutefois avoir eu
l'occasion de réaliser un projet en commun. Au même moment, en 2001, il avait été
décidé que le CEPED ne réaliserait plus d'opération de recherche en tant que telle,
mais que la recherche serait dorénavant menée au sein' des organismes constituants.
C'est donc 'tout naturellement que l'IRD a pris le relais.

Le projet ayant été sélectionné par le PRUD, trois conventions spécifiques ont
ensuite été signées: entre le PRUD et l'IRD, entre l'IRD et l'1ER de Hô Chi Minh
Ville et entre l'IRD et le Centre de population de Hanoi (devenu Institut d'études de la
population et de la société, IPSS,en 2005).

Problématique générale

Hô Chi Minh Ville (HCMV, ex-Saigon) et Hanoi sont les deux plus grandes
agglomérations urbaines du Viêt-nam en matière de population et de potentiel
économique. Dans les années récentes, la croissance démographique a été un facteur
important du développement économique de ces agglomérations. À HCMV, comme à
Hanoi, l'accroissement de la population et sa mobilité, les infrastructures et les
transports urbains, aveC: des équipements' insuffisants, posent cependant des problèmes
cruciaux dans le pwcessus de développement de la ville.

Les résultats du, recensement' de 1999 doommt· une population totale 5037 155
habita:nts, dans l'ensemble' de l'unité administrative de HCMV, dont 4 124287
habitants dans la partie centrale et 912 868 habitants en périphérie. On peut estimer la
population urbaine de l'ensemble à 3,7 millions d'habitants, car l'unité administrative
de la ville comprend encore une vaste zone rurale, notamment dans les nouveaux
arrondissements «(urbains» (quân) périphériques, limitrophes de la partie centrale. Le
taux d'accroissement naturel de la populaüQ>n est déTordre de 1,35 %, dont 1,29 % au
centre et 1,45 % en périphérie[ Les résultats montrent aussi les changements dans la
répartition spatiale de .Ia populàtion, Le taux d'accroissement de la population des
arrondissements centraux varie faiblement et parfois dans le ,sens de la baisse, tandis
que celui des arrondissements périphériques (Go Vâp,:Xân:Binh, Thu Duc, 7eet ne
arrondissements".) s'accroît fortement. Ce sont notamment des conséquences de
l'augmentation du prix'du foncier au centre-ville, des. récents programmes de
relogement en périphérie desnabitants installés sur des terrains publics au centre-ville,
du remplacement du bâti existant au cef.ltre par des construction; modernes moins
denses et de l'installation dMlou,vaaux migrants en périphérie.

La situation est moins complexe à Hanoi, où les arrondiss ~ments « urbains»
(quân) peuvent être considérés comme n'ayântplus guère de pOT ulation rurale à ce
moment. Au recensemenlide 1999, la population urbaine de J'aggJ Jmération est ainsi
estimée à.l,5 millions d'habitants, dont 1,4 vivent dans un arrond ssement « urbain»
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et 0,1 million dans un arrondissement « rural» (huyên). Là encore on observe une
forte densification des arrondissements périphériques durant les années récentes, mais
avec une métropolisation moins forte.

Cette évolution et les politiques misent en œuvre modifient l'espace de vie des
habitants en terme d'environnement (dans le sens d'une amélioration) et tendent à
augmenter les distances à parcourir dans la vie quotidienne (ce qui correspond à une
détérioration). Ces mobilités intra-urbaines (celles qui se produisent à l'intérieur de
l'unité administrative des deux villes) comprennent d'une part des migrations intra
urbaines (changement de résidence à l'intérieur de l'unité administrative), d'autre part
des mobilités temporaires, dont les mouvements pendulaires. Elles tendent à accentuer
l'insuffisance des infrastructures urbaines et des transports dans la mesure où elles
densifient les zones périphériques, qui sont déjà les moins bien loties. En effet, les
infrastructures urbaines de Hô Chi Minh Ville et de Hanoi sont non seulement
largement obsolètes (ce qui a été maintes fois souligné), mais également inégalement
réparties sur le plan géographique et par la force des choses souvent inexistantes dans
la zone périphérique récemment urbanisée.

Les modalités de ces mobilités internes, l'évolution des besoins quotidiens des
populations en fonction de la modification de leur espace de vie, dans un contexte
prévisible de forte croissance urbaine et de métropolisation accrue, sont donc des
problèmes importants à étudier et à prendre en compte dans la planification urbaine.

Il a semblé opportun pour cette recherche de comparer les deux plus grandes
agglomérations du Viêt-nam qui, dans un contexte national commun, ont une taille et
un niveau de métropolisation différents et connaissent des problèmes spécifiques
malgré d'incontestables points communs.

Etat des connaissances sur le sujet

Les mobilités internes à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi n'ont pas encore été
directement étudiées en tant que telles sous leurs divers aspects. En revanche, un très
grand nombre d'études ont été faites sur l'urbanisation, les transports urbains et
J'environnement urbain. Nous ne citerons que quelques unes d'entre elles, parmi les
plus récentes.

À Hô Chi Minh Ville, on citera plus particulièrement une recherche
pluridisciplinaire très documentée sur l'eau et l'habitat précaire sur fond de
« métropolisation, crise écologique et développement durable» (Bassand & al., 2000).
La métropole est par essence un « milieu prédateur» et une « faiseuse de pauvres ».
L'eau et l'habitat précaire sont les problèmes les plus aigus qui se posent à ces
pauvres. Les solutions passent par une participation de la population à toute
planification, ce qui ne doit pas empêcher de mettre à niveal' les infrastructures
globales, par trop obsolètes.
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Une étude de synthèse sur les transports urbains a été récemment publiée, qui
prend des points de comparaison avec plusieurs métropoles de pays développés
(Nguyên Van Tai, 1999). Le système de transports urbain apparaît de moins en moins
corrélé avec la demande par suite de l'accroissement démographique et de l'extension
spatiale. Des solutions sont proposées, compte tenu de l'expérience des pays étrangers.

Un projet de recherche financé par le PNUD a permis de faire le bilan des
migrations vers Hô Chi Minh Ville en 1996 (Institute for Economic Research of Ho
Chi Minh City, 1997). Les résultats montrent la vacuité des politiques de restriction de
la migration et suggèrent plutôt que ces déplacements de population soient pris en
compte et régulés à travers la politique de développement.

Un travail de recherche original vient d'être fait sur la migration rurale-urbaine
vers Hô Chi Minh Ville avec un suivi des migrants (Gubry, Vu Thi Hông & Lê Van
Thanh, 2002). Son enseignement principal est que la migration rurale-urbaine va selon
toute probabilité s'accroître dans les années à venir et sur une longue période compte
tenu de la libéralisation de l'économie, de l'affaiblissement du contrôle de la
résidence, du maintien d'une forte proportion de la population en milieu rural et des
opinions très positives vis à vis de la migration, tant des migrants eux-mêmes que de
leur famille restée au village.

À Hanoi, les migrations vers la ville ont été également étudiées dans le projet
du PNUD en 1996 (Centre for Population and Human Resources Studies, 1997). Ces
données sont comparatives avec celles de Hô Chi Minh Ville.

Le Ministère de la construction a réalisé une enquête sur l'environnement
urbain à Hanoi en 1994 dans le cadre d'un projet du FNUAP (National Institute for
Urban and Rural Planning & a1., 1996). La population y apparaît très préoccupée de
son environnement et consciente de sa détérioration.

L'étude de l'urbanisation àHanoi a été plutôt faite par l'approche architecturale
et les travaux français sont à la première place dans ce domaine. Dans le domaine
géographique, une recherche détaillée dans le cadre d'un programme du CNRS a été
réalisée sur la péri-urbanisation (VTGEO & al., 2002). Il s'agit de l'étude des
mutations socio-économiques dans les zones périphériques et de l'intégration
progressive des villages péri-urbains dans la zone urbaine par le processus de
métropolisation.

Force est de constater que les différentes enquêtes disponibles présentent une
lacune importante dans l'étude des mobilités intra-urbaines et de la modification de la
répartition spatiale de la population. Ces deux types de phénomènes doivent être mis
en regard avec la répartition des infrastructures et la disponibilité en transports publics.

Au niveau international, les recherches sur les mobilités intra-urbaines om été
rares également. Un ouvrage de synthèse récent par exemple, d'un bon niveau
scientifique (National Research Council & al., 2003), traite de la plupart des aspects de
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l'urbanisation dans le monde en développement vus sous l'angle de la population
(localisation, transition urbaine, dynamique de population, diversité et niveaux de vie,
fécondité, santé et mortalité, économie urbaine, gouvemance, perspectives); s'il traite
de la migration vers la ville, il omet totalement les mobilités intra-urbaines.

Nous avons cependant identifié deux opérations récentes relevant
spécifiquement de ce domaine:
- Une recherche sur les villes de Bamako (Mail) et d'Ouagadougou (Burkina Faso),
menée par le laboratoire d'économie des transports de Lyon, a été résolument centrée
sur les mobilités intra-urbaines (Clément, 1995). L'auteur y étudie d'abord l'insertion
urbaine, puis les mobilités intra-urbaines en comparant les non-migrants et les
migrants. De nombreux éléments sont utiles pour notre propos: mobilités quotidiennes,
moyens de locomotion, accessibilité, etc. On regrettera que les deux villes étudiées
n'aient pas été systématiquement comparées entre elles.
- Une enquête nationale sur la mobilité des ménages a été réalisée en Belgique en
1998-1999 (Belgique, 2001). Cette enquête, menée par sondage, recoupe nos
préoccupations et donne des résultats très détaillés sur les véhicules détenus par les
ménages, les types de déplacements, l'utilisation des transports publics, etc. et centre
l'analyse sur les activités.

Un projet de recherche spécifique s'est donc imposé et le niveau inégal de la
métropolisation induite par les deux métropoles vietnamiennes rend la comparaison
particulièrement riche.

Objectifs du projet

Les objectifs suivants ont été défmis:

Objectifgénéral:
- Etudier les mobilités intra-urbaines des populations afin d'aider à la résolution des
problèmes d'infrastructures et de transports urbains.

Objectifs particuliers:
- Étudier la modification de l'espace de vie provoquée par le changement de résidence
à l'intérieur de l'unité administrative de HCMV.
- Etudier les changements des diverses formes de mobilités générés par ces migrations
internes.
- Etudier les modifications des conditions de vie et de l'environnement urbain générées
par les migrations intra-urbaines (changement de résidence à l'intérieur de la limite
administrative de HCMV).
- Etudier les modifications des déplacements pendulaires des populations de kur lieu
de résidence à leur lieu de travail et à l'école (distance, durée, moment).
- Etudier les modifications des déplacements temporaires en direction des marchés, des
formations sanitaires et des lieux de loisirs.
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- Etudier les moyens de transport utilisés dans ces déplacements et les difficultés
rencontrées.
- Etudier les politiques de répartition spatiale de la population, d'urbanisme et
d'environnement urbain pour répondre aux nouveaux problèmes posés et faire des
propositions à l'intention des Pouvoirs publics dans ces domaines.
- Comparaisons internationales dans le cadre des différents programmes de recherche
de l'UR « Mobilités et recompositions urbaines» de l'IRD.

Il va sans dire que cet ouvrage ne répond qu'à une partie de ces objectifs, de
nombreuses publications scientifiques pouvant ultérieurement valoriser les données
recuei llies2

•

Hypothèses de travail

Les hypothèses suivantes ont été formulées:

- L'urbanisation va s'accroître de manière importante au Viêt-nam et sur une longue
période à la suite de la libéralisation de l'économie (qui entraîne un accroissement des
disparités rurales-urbaines), de l'affaiblissement du contrôle résidentiel et de la
proportion élevée de la population résidant encore en zone rurale.
- L'urbanisation entraîne une métropolisation accrue qui se traduit notamment par une
forte densification des zones périphériques des villes, à la fois par un déplacement des
habitants du centre vers la périphérie, une immigration vers les zones périphériques et
un accroissement naturel plus élevé au sein de la population des zones périphériques.
- L'espace de vie des habitants des zones périphériques est sensiblement plus étendu
que celui des habitants des zones centrales; partant, un glissement de la population du
centre-ville vers la périphérie entraîne un agrandissement de son espace de vie
provoqué par une densité plus faible des infrastructures en périphérie.
- L'agrandissement de l'espace de vie des habitants implique le recours plus fréquent
et sur une durée plus longue aux transports urbains; il stigmatise l'insuffisance des
transports publics aussi bien à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi.

Plan de l'ouvrage

L'ouvrage comporte sept chapitres:

- Le chapitre 1 décrit la méthodologie mise en œuvre, qui comprend l'analyse du
recensement de 1999 pour l'étude des migrations et la réalisation d'une enquête
spécifique par sondage auprès des ménages pour l'étude des mobilités temporaires et
des mouvements pendulaires.

2 Les autres publications les plus importantes parues à ce jour sur le projet figurent en bibliographie
finale.
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- Le chapitre 2 décrit les principaux enseignements tirés du recensement de 1999 (le
dernier en date) en ce qui concerne les migrations intra-urbaines (changements de
résidence).

- Le chapitre 3 analyse la composition des ménages de l'échantillon de l'enquête et la
structure de la population.

- Le chapitre 4 compare la situation des ménages non migrants .et des ménages
migrants en ce qui concerne notamment l'habitat, le niveau de vie et le changement de
résidence lié à l'activité professionnelle.

- Le chapitreS analyse les motifs de sortie du' domicile et les, déplacements
temporaires pour aller au travail, accompagner les enfants à l'écoleJain~ ses courses
ou pour les loisirs. '

- Le chapitre 6 analyse les opinions portant sur les déplacements et cherche à dégager
les problèmes rencontrés par la population.

- Enfin, le chapitre 7 s'interroge sur les projetsfutursertmatière de ch.angement de
résidence tels que décrits par les intéressés.
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Méthodologie

Patrick Gubry
Lê Van Thanh

Nguyên Thi Thiêng

L'analyse des mobilités comprend à la fois celle des migrations (changement de
résidence) et celle des déplacements temporaires, dont les mouvements pendulaires. Le
recensement de population reste irremplaçable pour l'analyse des migrations à
n'importe quel niveau géographique et notamment le plus fin, puisque le recensement
touche toute la population. En revanche, les déplacements temporaires ne peuvent
guère être analysés qu'au travers d'une enquête spécifique.

Première phase du projet: l'analyse des données censitaires

Formalités administratives préliminaires et gestion

Toutes les formalités administratives (avec la signature de conventions
spécifiques), entre l'ISTED et l'IRD (pour la mise en place des fonds à l'IRD à Paris),
entre l'IRD et l'Institut de recherche économique de Hô Chi Minh Ville (pour la mise
en place des fonds à HCMV), entre l'IRD et le Centre de population de l'Université
nationale d'économie de Hanoi (pour la mise en place des fonds à Hanoi) et au niveau
des partenaires vietnamiens eux-mêmes ont été effectuées de décembre 2001 à mai
2002. Elles se sont achevées par l'autorisation officielle donnée par I~ Comité
Populaire de Hô Chi Minh Ville à l'Institut de recherche économique (e réaliser
l'opération (Décision nO 1758/UB-TH du 27 mai 2002).

Les règles de gestion mises en place, avec quatre versements 5ucces~ ifs au lieu
d'un seul en début de projet, ont évidemment entraîné une gestion extrêmement lourde
et ont occasionné quelques retards.



20

Acquisition de matériels

BOUGER POUR VIVRE MIEUX

li s'agit essentiellement de micro-ordinateurs et de périphériques. Un taux de
change particulièrement favorable par rapport aux prévisions initiales a permis
d'acheter dans chacune des deux institutions vietnamiennes partenaires, à HCMV et à
Hanoi, trois micro-ordinateurs, dont un micro-ordinateur portable.

Acquisition de documentation et finalisation de la bibliographie

Les trois cédéroms du recensement d'avril 1999 (le dernier en date au Viêt
nam) ont été acquis, ainsi que les dernières publications du recensement, l'atlas de la
zone périurbaine de Hanoi et les cartes nécessaires. La bibliographie disponible a été
complétée.

Elaboration de cartes appropriées et acquisition d'images sate//itaires

Il s'agit de cartes spécifiques pour présenter les données démographiques au
niveau de l'arrondissement ou des phuong/xa'. Les phuong ou les xa sont les unités
administratives immédiatement inférieures respectivement aux arrondissements
urbains et aux arrondissements ruraux.

Des contacts ont été pris à ce sujet avec VTGeo et l'Institut des Métiers de la
Ville à Hanoi et avec les Editions cartographiques à Hô Chi Minh Ville.

L'acquisition d'images satellitaires auprès du CNES à Toulouse a conduit à une
première analyse spatiale globale et permettra ultérieurement d'affiner la séparation
entre population urbaine et population rurale au sein des vastes unités administratives
des deux villes, au delà de ce qui a déjà été fait.

Analyse des données censitaires

Le recensement de 1999 a donné lieu à de nombreuses publications dont les
plus significatives pour notre propos figurent en références; les résultats ont aussi été
rendus accessibles, en un temps record après sa réalisation (moins de 18 mois), sous
forme de trois cédéroms, permettant même à chacun de produire ses propres tableaux
selon ses besoins (General Statistics Office, 2000, 2001 & 2002) ; enfin, des fichiers
spécifiques peuvent être acquis auprès de l'Office général de la statistique,
représentant un échantillon aléatoire, sur n'importe quelle unité géographiÇJue et
pouvant aller jusqu'à 30 % de la population.

Des tableaux de la population et des densités par phuong ou par xa ont été
élaborés. Hô Chi Minh Ville compte 22 arrondissements et 303 phuong/xa et Hanoi 12
arrondissements et 228 phuong/xa.

1 Ces cartes ont été réalisées au format A4 pour être ultérieurement réduites au format 10 x 24 cm à hi
publication.
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Cette étape s'est terminée par la présentation d'un premier rapport au cours des
séminaires organisés à Hanoi du Il au 14 novembre 2002 (Gubry & al., 2002),
accompagné d'un cédérom. Ce rapport intermédiaire a été évalué positivement par le
comité scientifique du PRUD (lettre du 19 juin 2003).

Quelques spécificités de la population et des migrations intra-urb~ines à Hô Chi
Minh et Hanoi sont mises en lumière: détermination de la population urbaine, densités
de population, apport des images satellitaires, structure par sexe et par âge,
immigration en ville et migrations intra-urbaines. De nombreuses cartes ont été
élaborées et des tableaux statistiques inédits, jusqu'au niveau du phuong ou du xa,
figurent en annexe; ces données ont nécessité un important travail de compilation. La
traduction de ce document en vietnamien a été effectuée pour être diffusée auprès des
responsables et des centres de documentation des institutions du projet, ainsi que de
quelques organismes travaillant dans le domaine de l'urbain au Viêt-nam.

L'analyse du recensement a également conduit à exclure les arrondissements
purement ruraux de l'échantillon de notre enquête ménage sur les mobilités intra
urbaines: les arrondissements de Cu Chi et de Cân Gio à Hô Chi Minh Ville, et de Soc
Son à Hanoi. Ces arrondissements sont en effet encore presque totalement ruraux, très
peu concernés par les migrations intra-urbaines et pas du tout par les mouvements
pendulaires.

Seconde phase du projet: l'enquête ménage sur les mobilités intra-urbaines

Les déplacements temporaires peuvent être étudiés à travers diverses
approches: analyse des visiteurs et des absents dans le recensement lorsque ces
données sont disponibles, enquête sur la circulation, enquête spécifique auprès des
ménages ... Nous avons choisi de réaliser une enquête par sondage auprès des
ménages, approche qui n'avait encore jamais été tentée au Viêt-nam sur ce sujet, et de
mettre en œuvre un plan de sondage novateur. Cette enquête a été réalisée en mars
avril 2003. Elle a bien entendu nécessité de nombreux travaux préparatoires.

Elaboration du plan de sondage

Les travaux préliminaires ont conduit à élaborer un plan de sondage à deux
degrés. Au premier degré, on a tiré un échantillon d'îlots ou Tô dân phô2

, profitant du
fait que l'espace est « îloté » à un niveau très fin et que le responsable d'îlot connaît au
moins les chefs de ménage de son îlot. Au second degré, on a tiré une liste de ménages
sur la liste des chefs de ménage préalablement établie dans les îlots sélectionnés. Le
but était d'arriver à un échantillon de 2 000 ménages à HCMV et 1 500 ménages à
Hanoi.

2 En zone périphérique, les îlots portent les noms de lô nhân dân à HCMV et IMn ou xom à Hanoi.
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Ce plan de sondage est novateur, dans la mesure où jusqu'à présent on utilisait
généralement les phuong/xa au premier degré, ce qui génère un effet de grappe
considérable (ces unités ont de 3 000 à 4 000 ménages chacun), ce qui n'est pas le cas
des îlots (de l'ordre de 40 à 100 ménages). En outre, l'exhaustivité est meilleure dans
la mesure où les listes des ménages sont établies indépendamment des listes existantes
qui ne comprennent que 1es personnes ayant fait une démarche pour régulariser leurs
situation en ville.

Des programmes informatiques spécifiques ont été élaborés par notre collègue
de l'INSEE pour d'une part tirer les îlots sur la liste des îlots de chaque ville, d'autre
part les ménages sur la liste des ménages établie lors de la première étape dans les îlots
sélectionnés.

Elaboration de la liste des îlots pour Hô Chi Minh Ville et Hanoi

Pour l'établissement de la base de sondage de l'enquête ménage, la liste
exhaustive des îlots (Tô dân phô) a été dressée pour les arrondissements retenus pour
l'enquête à HCMV et Hanoi. Ce travail a été réalisé par trois enquêteurs à HCMV et
une enquêtrice à Hanoi. Ces listes étaient souvent disponibles au niveau de
l'arrondissement, mais il a fallu parfois descendre jusqu'au niveau du phuong ou du
xa.

Concernant les arrondissements retenus, la situation est finalement la suivante:
- Hô Chi Minh Ville: 21 255 îlots dans 275 phuong/xa sur 20 arrondissements (sauf
Cu Chi et Cân Gio) ;
- Hanoi: 7 264 îlots dans 151 phuong/xa sur Il arrondissements (sauf Soc Son).

Test d'établissement de la liste des chefs de ménage

Un sondage à deux degrés étant prévu (îlot puis ménage), il importait de tester
les problèmes pouvant se poser lors de l'établissement de la liste des chefs de ménage
dans les îlots sélectionnés, travail qui devait être fait par les enquêteurs avant le début
de l'enquête. À cet effet, deux îlots ont été choisis au hasard: l'îlot 10, phuong 8, 3e

arrondissement, à HCMV et l'îlot 10, phuong Nguyên Du, arrondissement Hai Ba
Trung, à Hanoi. Dans chacun de ces deux îlots, on a procédé à l'établissement de la
liste exhaustive des chefs de ménage.

La procédure a consisté pour les chercheurs à se rendre chez le responsable de
J'îlot et à faire le tour de l'îlot, guidés par le responsable, en relevant le nom de chaque
chef de ménage résidant dans l'îlot au vu des différents appartements. Après ce tour,
mais après seulement, la liste établie a été confrontée à la liste officielle disponible
auprès du responsable. Au total, on a trouvé 44 ménages dans l'îlot de HCMV et 28
ménages dans l'îlot de Hanoi.

Les conclusions et enseignements de ce test ont été les suivants:
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- De manière générale, le responsable de l'îlot connaît lui-même le nom de chacun des
chefs de ménage de son ressort et la localisation de son appartement, à quelques
exceptions près (voir ci-dessous).
- Le responsable de l'îlot peut aussi distinguer les « ménages migrants» (installés
depuis moins de 5 ans par exemple): ce renseignement peut donc être obtenu sans
problème pour affiner le plan de sondage si on décide d'adopter un taux de sondage
différent selon le statut migratoire; en revanche, l'expérience acquise par ailleurs
montre qu'il ne faut pas compter sur le responsable d'îlot pour bien connaître tous les
membres des ménages, notamment par exemple les migrants résidant dans un ménage
non migrànt. '
- Le responsable de l'îlot peut avoir tendance à donner le nom des propriétaires ne
résidant pas dans l'îlot au détriment des locataires qui y résident.
- Il Y a un risque d'oublier un ménage habitant un appartement faisant partie d'un
immeuble collectif à plusieurs appartements; le cas observé a concerné un ménage qui
s'est séparé d'un ménage initial et qui a été retrouvé au moment de la confrontation de
la liste établie avec la liste officielle (dans ce cas, l'obtention d'un livret de résidence
séparé, ou Hô khau, a marqué la scission récente des deux ménages).
- Les étrangers résidant dans l'îlot posent des problèmes spécifiques: leur nom n'est
pas connu par cœur par le responsable de l'îlot et l'interview ne peut se faire
généralement qu'en angl~is (l'enquêteur devra donc généralement solliciter le
concours du superviseur par l'intermédiaire du contrôleur) ; le cas se complique quand
plusieurs étrangers habitent la même maison et il faut alors déterminer s'il s'agit d'un
seul ou de plusieurs ménages (cas d'un couple australien partageant une maison avec
un couple irlandais). .
- Les maisons appartenant aux deux îlots visités étaient géographiquement contiguës;
cependant, l'entrée d'une des maisons était située à plus de 50 mètres à l'écart, dans
l'îlot voisin, entraînant un risque d'oubli.
- Dans certains nouveaux programmes de construction en périphérie, il se peut que les
responsables d'îlot ne soient pas encore bien définis; par conséquent, si un îlot tiré
contient géographiquement un tel ensemble de bâtiments, t'établissement de la liste
des chefs de ménage prendra plus de temps.
- Les autres cas particuliers rencontrés ont été les suivants: maison inoccupée,
immeuble à usage de bureaux dont le responsable de l'îlot ne savait rien de précis (il
faut alors interroger directement les personnes présentes), maison en reconstruction
dont le futur occupant était sur le chantier et devait emménager deux mois plus tard
(dans ce cas, il n'y avait donc pas lieu de le prendre en compte, mais le problème peut
se poser au moment de t'établissement des listes définitives, une semaine avant
l'enquête si l'emménagement doit se faire dans les prochains jours !).
- Les 1istes officielles dans les deux îlots visités étaient remarquablement bien tenues,
mais notre expérience passée a montré qu'il n'en était pas toujours ainsi, notamment
en, périphérie.

Comme on l'a vu, la confrontation de la liste établie sur le terrain avec la li ~te
officielle peut permettre de réparer une omission, mais il faut prendre garde en
revanche de ne pas compter un ménage à tort. Il faut pour cela distinguer clairemen ~ le
concepLde résidence de la situation administrative, logiquement privilégiée dans les
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listes officielles, qui est déterminée par les types de permis de résidence suivants
(définitions schématiques) :
- KT! : résidents permanents dans l'îlot qui ont un permis de résidence afférant

au même phuong/xa (à prendre en compte dans l'enquête) ;
- KT2 : soit résidents permanents dans l'îlot qui ont un permis relatif à un autre

phuong/xa (à prendre en compte);
soit personnes qui ont un permis relatif à l'îlot (qui y sont enregistrées
sur un registre spécial), mais qui résident dans un autre phuong/xa de la
viIle (à ne pas prendre en compte) ;

- KT3 : résidents temporaires de longue durée dans l'îlot (ayant de facto vocation
à demeurer sur place) (à prendre en compte) ;

- KT4 : résidents temporaires de courte durée dans l'îlot (ayant vocation à
repartir) (à prendre en compte s'ils sont là depuis plus de six mois ou
s'ils envisagent de rester plus de six mois).

Elaboration des documents d'enquête et du programme de saisie

Les équipes de HCMV et de Hanoi ont chacune établi un projet de
questionnaire ménage à partir des discussions que nous avions eues; ce questionnaire
a été ensuite fusionné.

Les séminaires de Hanoi, à l'occasion de la réunion régionale du PRUD, en
novembre 2002, ont été une occasion rare de réunir les deux équipes pour affiner ce
questionnaire. La finalisation, concomitamment en vietnamien et en français, a été
réalisée début décembre à l'occasion de la présence à Paris des deux responsables
nationaux du projet, après discussions avec divers collègues extérieurs. Enfin, le
questionnaire a été testé sur le terrain en janvier 2003..

Le questionnaire comprend finalement huit parties (annexe générale 2) :
- Informations générales sur le ménage;
- Informations sur le logement et les conditions d'habitation du ménage;
- Changements généraux liés au déménagement des ménages migrants;
- Module biographique;
- Changement de lieu de travail et activité professionnelle des migrants;
- Déplacements temporaires des membres du ménage;
- Opinions concernant les déplacements actuels;
- Projets d"avenir.

Un manuel d'instructions de l'enquêteur a été rédigé en vietnamien, amSI

qu'une feuiIle d'inventaire des ménages pour la première étape de l'enquête, qui devait
également servir directement pour le tirage des ménages.

Enfin, un programme de saisie des données a été mis au point sous le logiciel
Access par deux techniciens de HCMV, reproduisant directement le ques1 ionnaire à
l'écran.
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A la suite du test d'établissement de la liste des responsables d'îlots et de la
discussion du questionnaire, certains aspects méthodologi,ques ont été précisés.

Les enquêtes précédentes ont, rnontré qu'il n'était ni nécessaire ni souhaitable
de rémunérer les enquêtés, mais que l'intérêt de l'enquête, pour la planification des
infrastructures notamment, devait bien être expliqué. En revanche, il est nécessaire de
dédommager les responsables d'îlots, qui vont être amenés à travailler pendant une à
deux heures avec l'enquêteur pour l'établissement de la liste des chefs de ménage et
qui vont assurer l'information de la population.

Une question touchant aux déplacements temporaires durant la veille devra être
exploitée selon le jour de la semaine, car les déplacements temporaires diffèrent selon
le jour~ Il est donc important d'obtenir des informations sur chaque jour de la semaine
et que l'enquêteur travaille chaque jour, y compris le samedi et le dimanche. Ceci peut
décourager certains employés permanents des institutions du projet, habitués à prendre
leur congé hebdomadaire, pour travailler comme enquêteurs, mais peut au contraire
motiver des étudiants plus soucieux de terminer l'enquête rapidement; on peut ajouter
que c'est aussi le week-end que les gens sont plus souvent présents à la maison,
facilitant ainsi le travail de l'enquêteur; dans tous les cas, la disponibilité de
l'enquêteur chaque jour de la semaine doit être une condition de son recrutement.
Comme l'enquête proprement dite devait se faire en une quinzaine de jours, avec le
recrutement d'un nombre approprié d'enquêteurs, seuls deux week-ends devaient être
concernés.

Formation des enquêteurs et des contrôleurs

À HCMV, on a recruté 8 contrôleurs et 35 enquêteurs et à Hanoi, 7 contrôleurs
et 36 enquêteurs. Le fait qu'un nombre plus élevé d'enquêteurs ait été utilisé à Hanoi
pour un nombre de ménages inférieur (1 500 contre 2 000) est dû au fait que les
enquêteurs de Hanoi ont tous été des étudiants de l'université, qui avaient des cours à
suivre durant la même période; il s'agissait dans ces conditions d'assurer malgré tout
que l'enquête pourrait être achevée en un maximum de trois semaines; cela ne
représente pas un handicap en milieu urbain où les résidents ne sont généralement
présents de toute façon que le soir et les enquêteurs ont été rémunérés au
questionnaire, ce qui n'a pas augmenté le coût de l'enquête; il faut aussi remarquer
qu'un nombre plus élevé de ménages a dû être listé à Hanoi au cours de la première
phase malgré un nombre inférieur d'îlots (tableau 1). Les contrôleurs ont été en
général des personnels du Centre de population (enseignants et documentaliste). À
HCMV, les enquêteurs ont été en grande partie des employés de l'Institut de recherche
économique, auxquels on a adjoint quelques étudiants; les -contrôleurs ont été des
cadres de l'Institut. De part et d'autre, le personnel permanent du projet a assuré les
fonctions de superviseur: trois superviseurs à Hanoi et quatre superviseurs à HCMV
(avec un cadre supplémentaire), auxquels il faut ajouter 'le chercheur de l'IRD qui a
fait le lien entre les deux zones. On peut regretter qu'il ait paru insurmontable, aussi
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bien à HCMV, qu'à Hanoi, de former un plus grand nombre d'enquêteurs et de
contrôleurs de façon à pouvoir sélectionner les meilleurs après la formation; on a donc
employé tous les candidats formés; l'expérience a cependant montré que leur niveau
était bon dans l'ensemble.

La formation a été assurée dans une salle de réunion de l'Institut de recherche
économique à HCMV et dans une salle de cours du Centre de population à Hanoi. En
introduction des séances de formation, on a expliqué le contexte du projet (expériences
passées, rôle de la croissance urbaine et des mobilités au Viêt-nam et notamment des
mobilités intra-urbaines, appel d'offre du PRUO en octobre 2001, présentation des
institutions: IRE, Centre de population, IRD); le projet proprement dit a ensuite été
présenté avec ses deux phases (analyse des migrations pour novembre 2002 et enquête
ménage sur les déplacements temporaires et les mouvements pendulaires en mars-avril
2003) ; on a expliqué la méthodologie de l'enquête ménage qui comprend deux étapes
avec un sondage à deux degrés (tirage d'îlots au premier degré, établissement de la
liste des chefs de ménage dans les îlots sélectionnés, tirage de ménages au second
degré, enquête auprès des ménages sélectionnés).

La formation a consisté à expliquer l'ensemble du travail de l'enquêteur:
processus d'établissement des listes de chefs de ménage au cours de la première étape
de l'enquête, manière de se présenter, déroulement des interviews, remplissage du
questionnaire.

Les contrôleurs ont suivi la formation des enquêteurs puis une formation
spécifique portant sur leur propre travail (gestion des questionnaires, contrôle des
interviews, contrôle des questionnaires ... ).

Précisions apportées aux consignes

Un certain nombre de consignes a été précisé, certaines au moment de la
formation, en réponse aux questions posées, d'autres à J'occasion de l'établissement
des listes de chefs de ménage par îlots, d'autres seulement au commencement de
l'enquête; elles ont alors été immédiatement transmises par mél à l'ensemble des
superviseurs, à HCMV et Hanoi. Il s'est en fait avéré que le test des questionnaires
avait été trop léger, alors qu'il aurait dû permettre de limiter le recours à ces
précisions.

Ces precIsIOns étaient à prendre en compte pour la codification des
questionnaires et l'analyse de l'enquête.

Etablis.sement de la liste des chefs de ménage
- Oe,manière générale, l'enquêteur n'a pas à sonner aux appartements pour interroger
les habitants: les renseignements sur le nom du chef de ménage et le fait qu'il s'agisse
ou non de ménages migrants (arrivés en 1998 ou après) sont ici donnés par le
responsable de l'îlot (Tô Dan Phô, TOP). S'il advient que celui-ci ne connaisse pas le
nom du chef de ménage, il faudra alors sonner aux portes; ceci peut se produire dans
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le cas de certains locataires (le responsable de l'îlot peut ne connaître que le nom du
propriétaire) ou dans le cas de logements occupés par des étrangers (si les personnes
ne connaissent que l'anglais, il faut en aviser le contrôleur ou le superviseur, si
l'enquêteur ne connaît pas l'anglais) ; il faut également sonner aux portes dans le cas
de grands ensembles modernes en périphérie encore incomplètement occupés où le
responsable d'îlot n'a éventuellement pas encore été désigné.
- Si l'enquêteur rencontre un cas particulier (caserne militaire, prison, pagode abritant
un groupe de bonzes, cité universitaire, usine logeant un grand nombre d'employés ... ),
il faut noter le problème et en référer au superviseur qui prendra les mesures
appropriées (par exemple, faire établir une liste des étudiants logés dans la cité sur un
formulaire spécifique; la caserne ou la prison seront exclues de l'enquête). En
revanche, si l'enquêteur rencontre trois ou quatre étudiants qui louent ensemble un
studio en ville, il prendra l'un d'eux comme chef de ménage.

Partie 1; Feuille de ménage
Colonne 3. En vietnamien, les termes de cha me (code 4) s'appliquent aussi bien aux
parents du chef de ménage qu'à ses beaux-parents. De même, les termes ông ba
concernent les grands parents des deux côtés.

Colonne 10
Il y a une incohérence entre les colonnes 10 et Il de la feuille de ménage, les questions
2.1 et 2.2 de la deuxième partie, la troisième partie et la quatrième partie, en ce qui
concerne la définition du ménage migrant. Toutes les parties se réfèrent à un
déménagement qu'il soit à l'intérieur de la ville ou en proven'l-nce de l'extérieur; elles
prennent toutes comme repère la colonne Il. Par exemple, la question 2.2 autorise un
logement précédent à l'extérieur de la ville. Il faut donc suppritner dans la colonne 10
l'idée du déménagement à l'intérieur de la ville. On poorra toujours étudier
exclusivement les dernières migrations intra-urbaines en prenant la question 2.2
comme filtre.
En conséquence, la question de la colonne 10 devien! : « Avez-vous déjà changé de
logement? ». La réponse sera automatiquement oui pour UlJe personne née dans une
autre province que celle de l'enquête (réspectivement' HCMV ou Hanoi). Et la
définition du ménage migrant à partir du changement de logement correspond aussi à
la définition du ménage migrant sur la liste des chefs de ménage par TOP établie lors
de la première phase de l'enquête.

Colonne 13. Niveau d'instruction générale
On utilise pour le codage un tableau de correspondance entre le système
d'enseignement à 10 niveaux (avant 1981) et le système actuel à 12 niveaux. Sur le
terrain, on inscrit en conséquence J'information de la manière suivante: 2/10 ou 2/12
pour quelqu'un ayant fait deux ans, afin d'indiquer dans quel système la personne a
fait sa scolarité.

Partie II: Information sur le logement et les conditions d'habitation du ménage
Question 2.2. Où se situe votre précédent logement?
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Il faut remplir une seule ligne. Si ce logement était à l'étranger, on inscrit le pays en
toutes lettres et le code sera mis au moment de la codification.

Question 2.4. Quel est le type de votre logement?
~ Nha tâp thê correspond au code 3 (appartement) ;
- Une maison isolée, quelle que soit sa nature, même si elle est « pauvre », correspond
au code 2 (villa), qui doit être compris dans le sens « villa! maison isolée ».

Question 2.5. Quelle est la localisation de votre logement?
Pour une maison à la campagne, au milieu des champs, on code 3 (dans une petite
ruelle) : ce code est donc utilisé à la fois pour les « ruelles» et pour les « chemins ».

Question 2.16. Votre maison a-t-elle déjà été touchée par l'eau dans le passé?
Pour une maison touchée à la fois par la rivière et par la pluie, on code 1 (rivière).

Question 2.20. Quels sont les équipements dont vous disposez?
L'équipe de Hanoi a suggéré qu'on ajoute à l'avenir parmi les équipements un
chauffe-eau électrique à accumulation, appareil à même de refléter une forte
différenciation sociale. Comme cet équipement n'avait pas été prévu ici, il serait bon
d'y penser pour ce type d'enquête à l'avenir. En effet, rappelons que pour estimer le
niveau de vie la batterie d'équipements remplace avantageusement le relevé des
revenus, qui donne de très mauvais résultats dans une enquête non spécifique.

Partie IV : Module biographique
Ce module ne concerne que les personnes âgées de 18 ans ou plus qui n'ont emménagé
dans ce logement que depuis le 1er janvier 1998.
Il faut remplir une ligne par logement habité dans le passé, jusqu'au logement occupé
actuellement y compris.
On ne tiendra pas compte des périodes de service militaire, notamment durant la
guerre, pendant laquelle beaucoup de personnes, surtout des hommes, ont circulé
partout, sans qu'il s'agisse pour autant d'un lieu de résidence (logement). On arrête par
conséquent l'énumération avant le service militaire pour la reprendre après.
- on note la liste de tous les logements habités par la personne; si la personne a changé
de logement à l'intérieur du même arrondissement, on remet le code de cet
arrondissement en colonne 3 ; il ne faut pas compter ici les lieux de séjour à l'occasion
de missions par exemple;
- pour HCMV, il ne faut pas utiliser le code 42 dans la colonne 3, mais seulement le
code des arrondissements de HCMV et le code 1 pour ceux qui ont résidé à Hanoi (ne
pas utiliser les codes des arrondissements de Hanoi) ;
- pour Hanoi, il ne faut pas utiliser le code 1 dans la colonne 3, mais seulement le code
des arrondissements de Hanoi et le code 42 pour ceux qui ont résidé à HCMV (ne pas
utiliser le code des arrondissements de HCMV). -
Colonne 5: On code 0 pour toutes les personnes qui ne travaillent pas, y compris les
enfants qui sont trop jeunes pour travailler ou pour aller à l'école.
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Colonne 6: On code 6 pour tous les motifs liés à la guerre; cela comprend aussi bien
les déplacements causés par l'insécurité liée à la guerre, que les déplacements 
souvent des retours- survenus une fois la guerre terminée et la paix revenue.

On code 9 pour les personnes cherchant un meilleur logement (au moment de la
saisie, on pourra utiliser un code spécifique si ce motif est expressément indiqué).
Il existe plusieurs contrôles possibles avec la feuille ménage:
- sur la première ligne, la date de naissance (col. 2) et le lieu de naissance (col. 3)
doivent être les mêmes que sur la feuille ménage;
,- sur la dernière ligne remplie, la date d'arrivée (col. 2) doit être postérieure au 1er

janvier 1998 ;
- sur la dernière ligne remplie, le lieu de résidence (col. 3) doit correspondre au lieu de
l'enquête et la dernière occupation exercée (col. 4 et 5) doit être ['occupation actuelle
mentionnée sur la feuille de ménage; la dernière colonne, motif de départ (col. 6), doit
évidemment rester en blanc sur cette ligne.

Partie V: Changement de lieu de travail et activité professionnelle des migrants
S'il y a plus de 4 personnes, on peut dédoubler à la main les colonnes existantes.

Partie VI: Déplacements temporaires des membres du ménage
S'il y a plus de 6 personnes, on peut dédoubler à la main les colonnes existantes.

Question 6.7. A combien estimez-vous la distance la plus courte entre votre logement
et le lieu de travail ?
Pour quelqu'un qui travaille à domicile, on inscrit °;pour quelqu'un qui travaille à
moins d'un kilomètre, on ne met qu'un chiffre après la virgule (centaine de mètres),
par exemple 0,2 (km).
[idem pour les questions 6.19, 6.27, 6.28]

Question 6.8. Combien de temps (en minutes) mettez-vous habituellement pour aller
au travail ?
Pour quelqu'un qui travaille à domicile, on inscrit O.
[idem pour les questions 6.20, 6.29]

Question 6.9. Moment du déplacement (hh.mm)
Cette question doit avoir un nombre pair de réponses (même nombre de départs que de
retours). Pour quelqu'un qui travaiIle de nuit, son heure de départ se situe le soir et son
heure de retour se situe le matin; dans ce cas, on note entre parenthèses qu'il s'agit du
lendemain.

Questions 6.14 (Emmenez-vous un enfant à l'école en allant au travail ?), puis 6.15 à
6.32 (Module école/formation)
On inscrira si la personne emmène un enfant à l'école en 6.14, que cet enfant soit
membre ou non du ménage (il peut s'agir d'un enfant du voisin) ; en revanche, les
questions 6.15 à 6.32 ne concernent que les membres du ménage et la question 6.17
constitue en outre un filtre: on ne posera donc ces questions qu'aux membres du
ménage.
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Question 6.34. Quels types de sorties préférez-vous et quelle est la fréquence?
Cette question ne concerne que les « sorties» à l'extérieur du logement. La télévision
n'est pas concernée ici.

Partie VII: Opinions concernant les déplacements actuels
Question 7.5. Montant total des coûts mensuels des transports?
Il s'agit du coût des déplacements habituels; les déplacements exceptionnels
(voyages) ne sont pas à prendre en compte ici.

Question 7.7. Que pensez-vous du fonctionnement de la police routière?
Si la personne n'a pas d'opinion parce qu'elle ne circule pas, ou refuse de répondre, on
code 3 (moyenne) et on explique en 7.8. que la personne n'a pas d'opinion.

Partie VIII: Projets d'avenir
Question 8.5. Où comptez-vous aller?
-On met le code de l'arrondissement en 3 chiffres, le code de la province en 2 chiffres
ou le nom du pays en toutes lettres.

Tirage des ilots au premier degré

Le plan de sondage adopté pour notre enquête est tout à fait original par rapport
à ce qui se faisait jusque là dans ce domaine en milieu urbain au Viêt-nam. C'est la
première fois qu'on a pu partir des îlots (tô dân phô, ou leur équivalent dans les zones
périphériques: thôn ou xom) pour faire le tirage au premier degré. Les îlots (ou partie
d'îlots retenus) sont de taille réduite (44 ménages en moyenne à HCMV, 66 ménages à
Hanoi), ce qui limite significativement l'effet de grappe (auparavant, on prenait des
unités beaucoup plus vastes, les phuong au centre-ville et les xa en périphérie; ces
unités ont en moyenne 3443 ménages à HCMV et 3901 ménages à Hanoi).

On a ainsi établi une base de sondage de 21 255 îlots à HCMV et 7 717 îlots (ou
parties d'îlots) à Hanoi. Au premier degré, on a tiré 335 îlots à HCMV et 240 à Hanoi.
Les éléments théoriques du plan de sondage adopté figurent de manière synthétique
dans le tableau 1.

Pour HCMV, le tirage des îlots a été réalisé à l'INSEE à Paris. Pour Hanoi, la
liste des îlots n'a pas été prête à temps et le tirage s'est fait sur place, avec l'aide de
l'ordinateur également. Le problème qui s'est posé à Hanoi est que certaines unités
repérées en périphérie restaient beaucoup trop grosses comparativement au centre-ville
(jusqu'à 1 000 ménages parfois) ; cela rendait inefficace le plan de sondage et un tel
nombre de ménages était impossible à lister au cours de la première phase de
l'enquête; on a donc dû retourner sur Je terrain pour trouver des sous-unités autant que
possible; c'est la raison pour laquelle on emploie le terme de « partie d'îlot» pour
Hanoi.
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Tableau 1 : Donnée!ltbéorJques du plan de. sondage, adopté
pour Hô Cf:ii Minh Ville et Hanoi
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Indicateur HCMV Hanoi
Population totale (1999) 5034058 2675 166
- dont population urbaine selon la définiQon du recensement (1999) 4207825 1 523936
Nombre total de ménages (1999) 1 016744 641 863
Nombre total d'arrondissements (urbains et ruraux) 22 12
- dont nombre d'arrondissements retenus pour t'ellQuête* 20 11
Nombre de phuonf! ou de xa dans les arrondissements Fetenus 275 15.1
Population dans les arrondissements retenus (1999) . 4722787 2428905
Nombre de ménages dans les arrondissements retenus (1999) 946729 589 123
Nombre de personnes par ménage dans les:arrondissements retenus 50 4,1
Nombre d'îlots (ou de parties d'îlots) dans les arrondissements 21 255 7717
retenus
Nombre d'îlots (ou de parties d'îlots) tirés au pr.emier degré 335 240
Nombre de ménages dans les îlots'sélectionnés 14767 15896
- dont ménages non migrants 11'725 13 761
- dont ménages migrants 3042 2 135
Nombre de ménages par îlot (ou partie d'îlot) sélectionné 44 66
Nombre de ménages tirés au deuxième degré 2000 1500
(ménages de l'échantillon)
- dont ménages non migrants 1 200 900
- dont ménages migrants 800 600

* Ont été exclus les arrondIssements presque' purement ntrtl'UX de Cân GIO et Cu Chi
à Hô Chi Minh Ville et de Soc Son à Hanoi

Le résultat obtenu a été satisfaisantdahs la majorité des cas, car on a
généralement trouvé les sous-unités recherchées (groupements ou dôi) mais 7 unités
conservaient une taille trop importante pour notre objet, avec un nombre de ménages
estimé par l'administration compris entre 374 et 555'; (tableau 2). Nous avons donc
décidé de diviser ces unités sur le terrain même, sachant qu'on tenait déjà compte des
futures sous-unités pour le tirage.

Tableau 2 : Division de sept unités 'périphériques 'à Hanoi

Arrondissement Xa ThônlXom Nombre de Facteur de
rural ménages estimé* division

Thanh Tri Liên Ninh T.An 395 2
Thanh Tri Vinh Thuy X.7 465 3
DôngAnh Bac Hông QuanÂm 446 3
DôngAnh Tiên Duong Lê Phap " 485 3
DôngAnh Dông Hôi X.5 494 3
Tu Liêm DaiMô T. Thap 374 2
GiaLâm Thi Trân Gia Lâm T.14b 555 3
... Données administratives les plus récentes (2001 ou 2002)
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Les grosses unités étaient à diviser par deux ou trois selon leur taille de manière
à obtenir des sous-unités de moins de 200 ménages. À J'occasion de ce travail, on a pu
aussi constater que certains dôi n'avaient pas été repérés précédemment (par exemple
dans le village de Lê Phap qui en comprend finalement deux). Il n'était guère aisé de
faire une division géographique sur le terrain pendant un bref laps de temps; parfois,
on a pu consulter une carte murale placardée dans les locaux du Comité populaire du
xa, et dresser un croquis rapide de l'unité à couvrir, mais pas toujours. En pratique, on
est parti de l'estimation du nombre de ménages à enquêter calculé à partir des données
administratives disponibles; l'enquêteur a alors été placé aléatoirement sur le terrain et
il devait faire la liste des chefs de ménage de manière contiguë sur le terrain, sans
omission, en suivant un parcours donné par pâtés de maisons; iJ devait s'arrêter une
fois qu'il avait relevé le nombre de ménages recherché. Cette méthodologie ne saurait
introduire aucun biais, d'autant plus que cela n'a touché que 7 unités sur 240 (2,9 %).

Un autre problème réside dans les îlots qui ont dû être remplacés sur le terrain,
parce qu'il s'est avéré impossible d'y réaliser le travail prévu pour une raison ou une
autre. Les listes des îlots ainsi remplacés sont données dans les tableaux suivants,
respectivement pour HCMV et pour Hanoi, avec le motif du remplacement (tableaux 3
et 4).

Tableau 3 : Îlots remplacés à Hô Chi Minh Ville

N° Arrondissement Phuongl Xa Îlot Îlot Motif
tiré enquêté du remplacement

1 1 Nguyên Cu 1.00 108 Erreur de transcription du numéro
Trinh

2 1 Ben Nghe 84 87 Responsable absent en permanence
Responsables des îlots 85 et 86
nouveaux et refusent de colIaborer

3 1 Nguyên Thai 4 5 Responsable à l'hôpital
Binh

4 10 4 35 36 RespQnsable malade

5 JO II 4 9 Responsable en voyage à l'étranger
Îlot 9 proche de l'îlot 5

6 Binh Chanh Binh Chanh 17 16 Responsable en déplacement au loin
Îlot 17 supprimé, les 2/3des habitants
ont été reclassés dans l'îlot 16
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Tableau 4 : îlots remplacés à Hanoi
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N° Arrondissement Phuong/ Xa Îlot Îlot Motif
tiré enauêté du remplacement

1 Hai Ba Trung Nguyên Du 13 10 Erreur de transcription du
numéro
Fils du responsable de l'îJot 12
vient de décéder
Responsable de l'îlot Il
refuse de collaborer

2 Hai Ba Trung Dông Mac 5 6 Mari de la responsable
gravement malade

3 Hai Ba Trung DôngTâm 40 39 Responsable refuse de collaborer
4 Hai Ba Trung Tân Mai 29 30 Responsable gravement malade
5 Hai Ba Trung Tân Mai 97 99 Responsable en déplacement

Responsable de l'îlot 98
refuse de collaborer

6 Ba Dinh Công Vi 16 13 Responsable refuse de collaborer
Les îlots 14 et 15 dépendent
de l'armée

7 Ba Dinh Gianl!. Vo Il 12 Maison du responsable détruite
8 Thanh Xuân Phuong Liêt 59 58 Responsable gravement malade
9 Dông Da Trung Liêt 77 76 Îlot dépend de J'armée

10 Dong Anh Viêt Hung Khu Dong Xom2 Refus de l'administration,
en cours de réorganisation

Seuls 6 îlots ont dû être remplacés à HCMV et 10 à Hanoi, soit une proportion
de 1,8 % et 4,2 % respectivement. Les motifs du remplacement ont été l'absence
prolongée du responsable, la maladie du responsable, son indisponibilité suite à un
événement familial grave ou son refus de collaborer. A Hanoi, plusieurs îlots
dépendaient de l'armée, qui gère un domaine foncier important: pour pouvoir y
enquêter, il aurait alors fallu avoir une autorisation spéciale du ministère de la défense,
que nous avons renoncé à solliciter; cela peut entraîner un léger biais, car on peut
penser que les résidents de ces îlots n'ont pas automatiquement des caractéristiques
identiques aux autres, même s'ils ne sont eux-mêmes pas forcément des militaires.

Les consignes pour Je choix de "îlot en remplacement n'ont pas été exactement
les mêmes dans les deux villes: à HCMV, on a cherché à prendre systématiquement
l'îlot suivant sur la liste, sans toutefois y arriver comme le montre le tableau 3 ; à
Hanoi, on a cherché à prendre soit l'îlot suivant, soit l'îlot précédent; il n'y a là rien à
redire si ce n'est que le choix a été souvent laissé à l'enquêteur et au contrôleur, ce qui
est une source de biais manifeste, car ils vont être évidemment tentés de prendre la
zone la plus « facile ». Cependant, vu le faible nombre d'îlots remplacés et le fait
qu'ils ont de toute manière été remplacés par des îlots géographiquement proches
permet de dire que le biais, si biais il y a, est tout à fait négligeable.
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Sensibilisation des autorités
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Les autorités municipales ont d'abord été informées au moment du démarrage
du projet, puis les autorités locales des unités administratives directement concernées
ont été informées de manière plus précise une fois le tirage des îlots effectué. À ce
niveau, il y a eu une différence substantielle entre HCMV et Hanoi: à HCMV, toute
l'information est passée directement par l'administration territoriale (Comité populaire
de la ville, arrondissement, phuong/xa, îlot), car l'Institut de recherche économique
dépend directement du Comité populaire de HCMV facilitant ainsi les relations
(l'échelon du ku phô, qui existe parfois entre le phuong et l'îlot, ne semble pas-être un
échelon opérationnel pour une enquête); en revanche, à Hanoi, l'information est
essentiellement passée à travers le réseau de la Planification familiale, qui possède
elle-même une structure à chaque échelon de l'administration territoriale, car la plupart
des agents de la Planification familiale ont eux-mêmes étudié au Centre de population,
ce qui facilite là encore les contacts; ce n'est qu'au niveau du phuong/xa et de l'îlot
que les autorités administratives se sont directement impliquées dans l'enquête sur
sollicitation du bureau de la planification familiale. Cela a permis dans les deux cas de
disposer presque toujours de l'appui administratif nécessaire. Peut-être peut-on
simplement émettre l'hypothèse que le moins grand nombre de refus rencontré à
HCMV de la part des responsables d'îlots est à mettre à l'actif du fait qu'ils ont été
sollicités plus directement par leur hiérarchie.

Le travail de sensibilisation s'est évidemment poursuivi à toutes les étapes de
l'enquête, jusqu'au niveau du ménage, par l'enquêteur.

Etablissement de la liste des chefs de ménage par îlot

Le travail de la première étape de l'enquête a consisté à établir la liste des chefs
de ménage par îlot. La consigne a été de ne pas prendre directement les listes
administratives pour ce travail pour les raisons suivantes:

- ces listes ne sont pas forcément complètes ni à jour selon la zone, ce qui est
rédhibitoire quand on étudie les déplacements de population;

- ces listes ont un objectif différent de celui de l'enquête, car elles visent à
assurer la gestion de la résidence dans un but de police en tenant compte des
différentes catégories de permis de résidence (KTl, KT2, KT3, KT4), ainsi que nous
avons déjà eu l'occasion de l'expliquer; cela veut dire que ces listes contiennent des
personnes qui n'ont pas vocation à être enquêtées (personnes enregistrées sur place
mais résidant à l'extérieur) et en omettent d'autres qui doivent être comptées dans
l'enquête car résidant sur place (certains locataires, étrangers ... ).

En revanche, il était suggéré que ces listes soit consultées, si possible, après
établissement de notre propre liste, pour corriger et compléter si nécessaire la liste
établie. Cette procédure a été généralement suivie, en dehors d'un doute survenu dans
trois îlots à Hanoi dont la liste comprenait la mention du type de permis de résidence,
qui n'était pas à demander.
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L'établissement de la liste des chefs de ménage a consisté pour l'enquêteur à
faire le tour de l'îlot à pieds, accompagné par le responsable de l'îlot, à qui il
demandait le nom du chef de ménage des appartements ou maisons rencontrés, ainsi
que le fait de savoir s'il s'agissait d'un « ménage non migrant» (arrivé avant 1998) ou
d'un « ménage migrant» (arrivé après le 1er janvier 1998). Ces renseignements sont
généralement tous connus du responsable (qui a été rémunéré pour ce travail) et il a été
rarement nécessaire de sonner aux appartements. Le nom du chef de ménage et
l'adresse ont été également portés sur la liste.

Les ménages collectifs rencontrés, au demeurant peu nombreux, avaient une
taille suffisamment réduite pour pouvoir être considérés comme des ménages
ordinaires.

Tirage des ménages au second degré

Le tirage des ménages au second degré du sondage a été effectué sur les listes
de ménages établies dans les îlots sélectionnés au moyen d'un programme
informatique spécifique élaboré également à l'INSEE. Un taux différent a été pris pour
les ménages non migrants et les ménages migrants, afin d'avoir un nombre suffisant de
ménages migrants dans l'échantillon, car un certain nombre de questions spécifiques
leur sont destinées (tableau 1).

Le programme donnait le numéro d'ordre dans l'îlot du ménage à sélectionner.
Le travail a ensuite consisté à marquer les ménages retenus au surligneur sur la liste,
avec deux couleurs différentes, pour les ménages non. migrants et les ménages
migrants. Toutes les listes ont été photocopiées à titre de sauvegarde et l'enquêteur a
été doté de la liste complète ainsi traitée, ce qui lui a permis de retrouver plus
facilement les ménages recherchés, car les ménages sont généralement localisés de
manière contiguë sur le terrain comme sur la liste.

Là encore, un certain nombre de ménages a dû être remplacé au moment de
l'enquête par suite d'un refus de répondre ou d'une absence prolongée ou répétée. Il
fallait alors remplacer un ménage non migrant par le ménage non migrant suivant sur
la liste et un ménage migrant par le ménage migrant suivant sur la .liste (en
recommençant par le début de la liste si le ménage à remplacer était situé àla fin). Ce
type de remplacement est sans doute une source de biais plus importante que le
remplacement d'un îlot, car il n'y a aucune raison de penser que les ménages refusant
de répondre ont les mêmes caractéristiques que les autres. En tout état de cause, le
nombre de ménages remplacés sur le terrain est resté très faible (2,3 % à HCMV et
3,6 % à Hanoi). Il faut d'ailleurs remarquer que, contrairement au recensement
général, il n'y a aucun moyen de forcer une personne à se plier à l'interview dans une

. enquête de ce type, en dehors de la force de persuasion du responsable de l'îlot, qui n'a
visiblement pas toujours suffi ... Sans doute, la campagne de sensibilisation aurait-elle
pu être plus importante.
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Enquête ménage
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L'enquête ménage a commencé le 25 mars 2003 à HCMV et le 1er avril à
Hanoi; sa durée était estimée à environ trois semaines, mais elle a duré un peu plus
longtemps du fait des occupations multiples des enquêteurs. Le suivi des informations
par les superviseurs donne toujours des informations primordiales pour l'analyse des
résultats.

Une feuille de contrôle spécifique a été mise au point et utilisée à Hanoi pour
relever, au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, la liste des ménages déjà
enquêtés avec leur numéro de téléphone pour ceux qui en disposent (environ 60 %).
Cette procédure permet de faire très facilement quelques contrôles par téléphone.

Le problème du cadeau ou de la rémunération à donner aux enquêtés s'est une
fois de plus posé, tant à Hanoi qu'à HCMV, ce qui semble être une spécificité au
Viêt-nam. Une telle rémunération n'est ni nécessaire, ni souhaitable dans une enquête
démographique touchant un grand nombre de foyers, à l'instar du recensement, car elle
ampute substantiellement le budget de l'enquête, risquant de plus d'obérer gravement
toutes les enquêtes futures. Le problème pouvait cependant légitimement se poser
lorsque l'interview était longue, que l'enquêteur avait lui-même été gentiment accueilli
avec du thé ou des boissons fraîches, voire que le ménage avait déjà été rémunéré à
l'occasion d'une autre enquête ...

À Hanoi, un représentant de l'administration dans l'arrondissement rural de Gia
Lam a proposé de défalquer 14000 dôngs sur la rémunération de l'enquêteur pour
offrir une savonnette et une serviette à chaque ménage enquêté. Cela aurait représenté
le tiers de la rémunération de l'enquêteur et une somme de 21 millions de dôngs pour
le projet; on a donc expliqué que cela ne me semblait pas être la solution! En
définitive, la responsable du projet a demandé aux enquêteurs de résoudre eux-mêmes
ce problème au coup par coup, si problème il y avait, et de faire eux-mêmes un geste
symbolique si cela s'avérait nécessaire.

À HCMV, un enquêteur dans le 1er arrondissement a résolu le problème lui
même en offrant à chaque ménage qu'i] venait d'interviewer un petit paquet de
biscuits. Ce geste cadrait bien avec le milieu.

Les différentes rémunérations des enquêteurs sont données dans le tableau 5.

On a cherché à augmenter la rémunération dans les zones périphériques pour
compenser les coûts et temps de transport supplémentaires (notamment le carburant
pour les motocyclettes). À HCMV, il a été décidé de payer plus pour les ménages
migrants, car l'interview pouvait y demander beaucoup plus de temps.
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Tableau 5 : Rémunération des enquêteurs à Hô Chi Minh Ville et Hanoi (dôngs *)

Tâche Zone HCMV Hanoi
Ménage Ménage

non migrant migrant
Etablissement de la liste Arrondissements 30000 25000
des chefs de ménage centraux
(par îlot) Arrondissements 30000 30000

périphériques
Arrondissements 30000 35000
ruraux

Interview Arrondissements 35000 45000 35000
(par ménage) centraux

Arrondissements 40000 50000 40000
périphériques
Arrondissements 45000 55000 45000
ruraux.* Taux de change: J euro = J6 490 dongs a HanoI et J6 589 dôngs à HCMVen mars 2003

Saisie des données et homogénéisation des codes des questions ouvertes

Les données ont été saisies sur place, séparément à HCMV et Hanoi avec le
programme commun spécifique qui avait été élaboré.

Les questions ouvertes ont été exploitées manuellement de manière exhaustive
(annexe 1). Un temps substantiel a été consacré à la correction et à l'homogénéisation
des codes. En même temps, toutes les citations ont été relevées sous la forme transcrite
par l'enquêteur, afin d'être utilisées pour l'analyse, pour illustrer telle ou telle situation
concrète.

Gestion des fichiers et corrections

Les fichiers constitués à HCMV et à Hanoi selon le même format sous Access
ont été transférés sous SPSS puis fusionnés pour faciliter l'exploitation et la
comparaison entre les deux villes. Une mission à Hanoi d'un technicien de HCMV a
été organisée pour superviser les dernières corrections et arranger l'ensemble des
fichiers. L'arrangement définitif, concernant notamment l'ajout de l'ensemble des
labels et la transformation du fichier du questionnaire biographique, a été finalisé en
juillet-août 2003 au cours de la mission à Paris de la responsable du projet de Hanoi.

Une attention particulière a été accordée au statut migratoire des ménages.
Deux variables donnent une information à ce sujet: la variable migrasta (première
page du questionnaire ménage) et la variable q201move (page 4 du questionnaire).
Mais la première donne le statut migratoire tel qu'il a été estimé par le responsable
d'îlot au moment de l'établissement de la liste des chefs de ménage avant l'enquête
ménage, alors que la seconde donne le statut migratoire « réel» donné par les
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intéressés lors de l'enquête ménage. C'est da ,variable migrasta qui a servi à tirer
l'échantillon de ménages en appliquant un taux de sondage supérieur aux ménages
migrants, c'est donc el1e qu'il faut utiliser pour appliquer les pondérations pour
redresser l'échantillon au moment de l'analyse, même si le statut migratoire réel se
trouve être en définitive différent de celui relevé au cours de l'établissement des listes.
Il ne fallait donc-surtout pas corriger la, variable migrasta sur le questionnaire après

, interview. Ainsi, par exemple, un ménage considéré comme non migrant à la première
étape (code 1 dans migrasta), qui se trouve être finalement un ménage migrant (code
1, pour la réponse « oui », dans q201move), doit se voir appliquer la pondération des
ménages'oon migrants (code 1 dans migrasta), puisque c'est elle qui a déterminé sa
sélection.

Dans le cas des ménages tirés qui ont dû être remplacés sur le terrain, pour une
ràison ou une autre, il fallait remplacer un ménage non migrant par un autre ménage
non migrant selon le statut migratoire noté à la première étape, et un ménage migrant
par un autre ménage migrant. Quelques erreurs ont été relevées à ce niveau, mais leur
nombrc'Peut être jugé insignifiant, de sorte que cela n'affecte même pas la pondération
finale (annexe 2). À Hanoi, on avait conservé dans le fichier cinq ménages qui avaient
été enquêtés à tort, avec un statut tnigratoire erroné, et' pour lesquels on était
finalement retourné sur le terrain pour interviewer d'autres ménages avec le bon statut

,'inigratoire : ils ont donc dû être retirés définitivement du fichier; il s'agit des numéros
2587,2615,3184,3185 et 3506, qui sont donc manquants dans le fichier.

Analyse

Une large col1aboration de spécialistes a été sollicitée pour l'analyse, dépassant
l'équipe du projet. Les différents auteurs s'étant portés volontaires pour chaque
chapitre, ils devaient se mettre directement en rapport entre eux pour diviser leur
chapitre en parties afin de partager le travail dans une première étape avant de discuter

'leurs résultats pour, aboutir à un premier document fin septembre 2003. Des « lignes
directrices» à l'intention de chaque auteùr ont été rédigées.

Comme dans tout travail collectif, certains aléas n'ont pu être évités, tel cet
auteur de HCMV qui avait donné son accord pour co-rédiger le chapitre 5 et qui,s'est
désisté au' bout de trois mois, en novembre 2003. Inutile de dire que cela a retardé et
compliqué Je travail du reste de l'équipe.

Discussion des chapitres traduits de manière provisoire et corrections

L'ensemble des chapitres, à J'exclusion du chapitre 5 qui avait pris. du retard, a
été traduit de manière provisoire en français ou en vietnamien, selon le cas, par
l'équipe de Hanoi, dont les trois membres sont bilingues, pour permettre les échanges.
Chacun de ces chapitres a été ensuite discuté au cours de plusieurs réunions de travail,
à HCMV et à Hanoi.
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À la lecture des premiers chapitres traduits, quelques règles relatives au fond et
à la forme du rapport ont été rédigées pour augmenter la cohérence entre les divers
chapitres, homogénéiser la présentation et faciliter l'édition.

Une des conclusions importantes a été de fusionner en'un seul chapitre (le
chapitre 4), les deux chapitres qui avaient été initialement prévus sur l'analyse des
données portant sur les ménages non migrants et les ménages migrants. Un plan
détailléldu nouveau chapitre a été élaboré en conséquence comprenant une maquette
des deux principaux types de tableaux à prévoir.

Après corrections, le rapport a été pré-édité en vietnamien pour le 10 décembre
2003, puis transmis à une traductrice professionnelle pour être édité en français durant
les trois dernières semaines de janvier 2004.

L'édition finale de la version vietnamienne du rapport a été faite pour la
réunion de dissémination organisée à HCMV le 3l:'mars 2004.

Le colloque international final des projets PRUD a été organisé à l'UNESCO à
Paris du 5 au 7 mai 2004 sur le thème « Gouverner les villes du Sud. Défis pour la
recherche et J'action ».

L'utilisation des données pour diverses communications et des articles
scientifiques est encouragée.
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Annexe 1

·CODES DES QUESTIONS OUVERTES

43

Les questions ouvertes à préciser (<< autres ») qui ne figurent pas ici n'ont pas eu de
.réponse sur le terrain.

Q. 2.2 : Si oui, où se situe votre précédent 10gement ?
Pays (si c'est à l'étranger) :
Pays d'Asie: 01 Cambodge, 02 République de Corée, 03 Taiwan
Pays d'Europe: Il France, 12 Allemagne, 13 Pologne
Pays d'Amérique: 21 Etats Unis, 22 Canada
Pays d'Océanie: 31 Australie

Q. 2.3: Quelle est la raison principale de votre déménagement vers votre lieu
d' habitation actuel ? (Une seule réponse) :

01 Désir d'avoir un logement plus grand
02 Désir d'avoir un logement plus petit
03 Désir d'avoir un logement plus confortable ou plus moderne
04 Désir de devenir propriétaire de son logement
05 Désir de s'installer de manière indépendante
06 Désir de fonder un ménage indépendant après mariage
07 Désir de se rapprocher du 1ieu de travail
08 Désir de se rapprocher de l'établissement scolaire
09 IDéguerpissement et déplacement des habitants de J'ancien lieu d'habitation
10 Les prix de l'immobilier sont plus bas dans ce quartier
Il L'environnement et les conditions de vie sont meilleurs dans ce quartier
12 Désir de venir habiter près des proches ou des amis, habite chez ses amis

en attente d'aller à l'étranger
13 A hérité de ce logement
14 Le propriétaire reprend sa maison, locataire renvoyé
15 Vente de la maison par besoin d'argent, partage d'héritage entre les enfants
16 Garde la maison pour des parents en déplacement
17 Logement fourni par l'Etat ou une entreprise

Q. 2.8 Quel est le matériau du toit de votre logement? (Une seule réponse par
colonne)

08 Autre: Fibro-ciment

Q. 2.21 : Quels sont les moyens de transport dont vous disposez?
1 Bicyclette
2 Motocyclette
3 Voiture particulière
4 Bateau! barque
5 Autres: cyclo, lambro, tricycle
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Q. 3.1.1 : Les avantages sont les suivants:
5 Autre avantage: Meilleures conditions pour étudier à la maison (plus de

place, moins de bruit), possibilité de mi-journée, bonne route, bons moyens
de transpqrts, maison stable

Q. 3.2.1 : L'avantage principal est le suivant:
4 Autre avantage: Bon environnement, donc il n'y a pas de maladie

Quatrième partie: Codes du motif de départ (col. 6)
01 Recherche de travail/ emploi/ affectation! revenu
02 Ecole/ formation
03 Mariage
04 Divorce
05 A suivi le chef de ménage/ regroupement familial
06 Insécurité/ guerre/ fin de la guerre
07 Conflit familial
08 Installation de manière indépendante
09 Souhait d'avoir un logement plus confortable
10 Déplacement forcé (sauf ceux liés à la guerre, mais y compris les

déguerpissements et le renvoi du logement par le propriétaire)
Il Logement alloué par l'état ou une entreprise
12 -
13 Meilleurs services de santé
14 Départ à la retraite
99 Autre raison non spécifiée

Cette dernière modalité a été conservée, car les motifs n'ont pas été systématiquement
précisés et il faut donc en tenir compte au moment de l'analyse.

Q. 5.7 : Quelle est la raison principale du changement d'activité professionnelle?
Emploi et revenu

01 Meilleur travail, travail plus stable, revenu plus élevé
02 Facile de trouver un travail, facile de monter une affaire
03 Affectation
04 Fin d'un contrat de travail
05 Meilleures conditions de travail
06 Profession plus appropriée, plus intéressante

Lieu de travail et lieu d'habitation
Il Lieu de travail plus proche
1~ Lieu de travail précédent déplacé
13 Changement de résidence
14 Plus proche des parents

Formation
21 Plus d'opportunités pour poursuivre une formation
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Q. 6.3 : Pour quelles raisons êtes-vous sorti de chez vous durant la journée d'hier?
(Plusieurs réponses possibles)

o N'ai pas quitté le logement
1 Travail (vente en gros, commerce, recherche de partenaires, recherche de

travail, me suis rendu au travail pour demander une autorisation d'absence)
2 Ecole/ formation (recherche d'une place pour la formation)
3 Emmener/chercher les enfants à l'école/à la formation
4 Courses
5 Rendre visite à la famille (en ville ou à la campagne)
6 Rendre visite aux amis
7 Aller au dispensaire/à l'hôpital
8 Distractions (promenade, flânerie, activités sportives, football, tennis,

patins à roulette, gymnastique, échecs, maison de la culture, bar, boire un
coup, prendre le petit déjeuner, sortie avec amis, activités sociales, ai
accompagné ma mère à l'arrêt du bus, tourisme)

9 Autres (pagode, église, ai apporté de la nourriture à l'extérieur, funérailles)

Q. 6.34 : Quels types de loisirs préférez-vous et quelle est la fréquence?
01 Cinéma
02 Théâtre, spectacle de danse
03 Concert, musique
04 Maison des jeunes et de la culture, exposition
05 Discothèque/ boîte de nuit
06 Karaoké
07 Café, bar, chat (Internet), boire de la bière, jeux d'arcade
08 Visite à la famille ou aux amis
09 Promenade, marche
10 Sport, gymnastique matinale, musculation, football, assister à un match de

football, billard, tennis de table
11 Participation aux activités du quartier
12 Fréquentation de la pagode ou de l'église ,
13 Tourisme, voyage, excursion, pique nique

Q. 7.4: Quelles sont vos difficultés dans vos déplacements? (Plusieurs réponses
possibles)

00 Ne sait pas, reste toujours à la maison, n'a pas de moyen de transport
01 Pas de difficulté
02 Embouteillages, véhicules changeant de couloir, difficile de traverser la rue
03 Circulation dangereuse, nombreux accidents, circulation pénible
04 Grande distance
05 Absence de bus (<< on perd trop de temps en bateau»)
06 Bus irrégulier ou peu fréquent, trop de passagers et bus saturé, manque de

moyens de transports, arrêt du bus éloigné de la maison (densité du réseau
des bus insuffisante)

07 Coûts des déplacements trop élevés (<< Les assurances entraînent des
formalités trop compliquées alors qu'elles ne paient jamais»)
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08 Rues de mauvaise qualité, rues étroites, présence de nids de poule, rues
inondées, rues barrées et nombreux détours, rue encombrée par des
marchands, rues encombrées par des personnes allongées, impossibilité de
stationner, rues non revêtues ou revêtement mauvais

09 Pollution, bruit
10 Manque de parkings pour voitures et motocyclettes

Q. 7.8 : Pourquoi? [Raisons de l'opinion sur la police routière]
00 Pas de réponse, pas d'opinion, ne sait pas, va rarement dans la rue, ne

connaît rien sur la circulation, pas intéressé par la question, je ne m'en
occupe pas, je ne sors pas, je n'entends que parler de ce sujet de manière
indirectes de police

Effectifs de police
01 Les effectifs de la police sont suffisants pour faire le travail
02 La police est régulièrement présente aux carrefours et ailleurs
03 Les policiers ne sont pas assez nombreux aux carrefours, les policiers ne

sont pas assez nombreux aux heures de pointe
04 La police est absente de certains endroits, la police ne vient pas quand il y a

un accident, on ne voit jamais la police, la police ne respecte pas les
horaires de travail, la police travaille quand elle veut, on ne trouve pas la
police quand on en a besoin, la police se concentre sur les gros carrefours
et délaisse les petites intersections

Efficacité de leurs activités
Il La police arrive à résorber les embouteillages, la police diminue le nombre

de motocyclettes
12 La police effectue correctement les formalités relatives aux accidents
13 Les policiers sont gentils avec les gens, ils aident à traverser la rue
14 La police travaille bien, travaille avec enthousiasme, travaille longtemps,

intervient rapidement, travaille dur, résout les problèmes de la rue, met fin
aux courses sauvages, arrête les vendeurs illégaux, punit avec justesse
quand les gens ont commis des fautes, n'accepte pas de bakchich, vide les
rues des importuns, aide tout le monde à comprendre les règlements, fait
appliquer les règlements 13 et 04, sanctionne les fautes, travaille dur car les
gens ne connaissent pas les règlements, quand la police est présente les
gens se conduisent bien

15 La police rappelle aux gens l'observation du code de la route
16 La police ne résout pas les embouteillages, régule mal la circulation, on ne

voit pas de policier dans les embouteillages, certains continuent à vendre
sur la rue

17 Certains contrevenants, n'ayant pas respecté les règlements, restent
impunis

18 La police donne parfois des punitions injustes, a un comportement brutal, a
un comportement autoritaire, est intransigeante.. s'acharne sur les vieux, bat
les petits marchands, a un comportement bureaucratique

19 La police travaille mal, n'est pas enthousiaste, manque de formation, ne
connaît pas le code de la route, créé de mauvaises conditions pour le
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permis, n'informe pas les gens qui en conséquence ne connaissent pas le
code de la route, la signalisation routière est confuse

20 Certains fonctionnaires de police sont corrompus, les policiers ne donnent
pas de reçu pour les contraventions

Q. 7.10: Pourquoi? [Raisons de l'opinion sur la qualité des transports publics
existants]

00 Pas de réponse, pas d'opinion, ne sait pas, n'utilise pas le bus
La nature des bus

OlLe nombre des bus est suffisant, satisfaisant la demande des gens
02 Bonne qualité des bus, bus nouveaux, confortables, de nouvelles lignes,

d'une bonne sécurité, permettent de voyager à l'abri de la pluie
03 Mauvaise qualité des bus .
04 Les bus sont trop gros pour circuler dans les routes étroites et trop denses,

manque de bus de taille réduite pour passer dans les petites rues
Les services

Il Horaires bien assurés, service régulier
12 Horaires irréguliers, service aléatoire, longue attente, perd trop de temps
13 Bus saturés, trop de gens dans les bus, engorgement aux heures de pointe,

impossibilité de s'asseoir, pas assez de places assises
14 Services mauvais, mauvaise attitude envers les passagers, parfois on ne

donne pas de ticket, on ne prend pas les passagers à certains arrêts,
présence de voleurs dans les bus, service de qualité variable selon les
lignes, les bus ne suivent pas toujours le trajet prévu, mauvais conducteurs,
quelquefois des accidents, trop de bagages transport~s

15 Les lignes ne sont pas avantageuses pour les gens, les lignes se concentrent
dans le centre et il en manque en périphérie, lignes non pratiques, pas de
bus aux heures tardives, pas de bus sur certaines routes, pas assez de
stations de bus, station de bus trop éloignée de la maison.

16 Services bons, priorité aux personnes âgées et aux enfants en bas âge, le
bus est meilleur que le taxi

Les prix
21 Bon marché, bon prix, acceptable, le bus est moins cher que la moto, le bus

est moins cher que la Honda ôm, le bus est moins cher que le taxi,
réduction pour les élèves et les étudiants

22 -
23 Cher, prix élevé, prix ne convient pas, trajet parfois surfacturé

Q. 7.11 : D'après vous, que faudrait-il faire pour que les transports publics soient plus
attrayants?

00 Pas de réponse, pas d'opinion, ne sait pas
01 Mettre plus de nouveaux bus et/ou plus de nouvelles lignes, augmenter les

fréquences, augmenter les fréquences en soirée, plus de lignes en
périphérie, vers les zones denses, vers les marchés, vers les écoles, vers les
gares, prévoir plus de correspondances, prevoir un bus toutes les 5 mn aux
heures de pointe, bus spéciaux pour les étudiants et les travailleurs
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02 Améliorer la voirie, améliorer les routes pour la circulation des bus,
délimiter des voies spéciales pour bus, installer des séparateurs physiques
pour délimiter les couloirs des bus, mettre certaines voies à sens unique,
construire des ponts

03 Modifier la répartition des stations, ajouter des arrêts, augmenter le nombre
de stations, diminuer le .nombre de stations au centre et en augmenter le
nombre en périphérie

04 Améliorer le service, assurer des horaires réguliers, assurer une meilleure
formation des chauffeurs, faire respecter la limitation du nombre de
passagers par bus, veiller à cè que le bus s'arrête systématiquement à
chaque arrêt s'il y a des personnes qui attendent même s'il est plein

05 Limiter les moyens de transport individuels, interdire les motocyclettes au
centre-ville

06 Faire respecter la réglementation routière, faire respecter le code de la
route, interdire aux poids lourds et aux porte containers de circuler à
l'intérieur de la ville

07 Développer les subventions pour les compagnies de transports publics,
baisser le prix des bus, moduler le prix du trajet en fonction de la distance,
fournir des subventions pour les personnes âgées, les jeunes, les ouvriers...

OS Il ne faut pas développer les bus car les routes sont trop étroites et/ou leur
qualité est mauvaise, il faut supprimer les bus car ils polluent
l'environnement, il faut diminuer le nombre de bus pour ne pas faire
concurrence aux Ronda ôm

09 Améliorer l'information, améliorer l'information des passagers (affichage
des horaires, plans de lignes, impression de brochures ... ), meilleure
information des passagers sur les règles d'utilisation des bus,
sensibilisation de la population aux avantages du bus

10 Planification urbaine: installer des parkings pour motocyclettes aux abords
des stations de bus, déplacer les universités et les grandes administrations
vers la périphérie et y construire en même temps des logements

Il Concertation: concertation entre tous les acteurs au sujet de la politique
des transports urbains

12 Diversification des moyens de transport: construction d'un métro,
réhabilitation des tramways ...

Q. S.4 : Si vous ne pensez pas rester longtemps dans ce quartier, pouvez-vous dire
pourquoi? (Plusieurs réponses possibles)

01 L'environnement naturel n'est pas bon, manque d'eau
02 L'environnement social n'est pas bon, je cherche un quartier plus chic
03 Insécurité, jJ y a des problèmes de sécurité
04 Problèmes de transport, les déplacements sont difficiles
05 Pour des raisons de regroupement familial, a suivi le chefde ménage
06 Mariage, divorce
07 Changement de lieu de travail, recherche de travail
OS Pour des raisons d'héritage, les biens immobiliers hérités se trouvant

ailleurs
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09 Formation, meilleures conditions d'études, pour aller à l'université
10 Désir d'avoir une maison en propre
Il Déplacement forcé, déguerpissement
12 Projet d'émigrer à l'étranger
13 Nouvelle maison: reconstruit une nouvelle maison plus grande en

périphérie, veut s'agrandir, nouvelle maison allouée par l'état

Q. 8.5 : Où comptez-vous aller?
[Rappel: mêmes codes qu'en 2.2]
Pays (si c'est à l'étranger) :
Pays d'Asie: 01 Cambodge, 02 République de Corée, 03 Taiwan
Pays d'Europe: Il France, 12 Allemagne, 13 Pologne
Pays d'Amérique: 21 Etats Unis, 22 Canada
Pays d'Océanie: 31 Australie
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Annexe 2

REPARTITION DES MENAGES SELON LE STATUT MIGRATOIRE
ET PONDERATION POUR L'ANALYSE

Statut migratoire Hô Chi Minh Ville Hanoi
(première page du Réalité, Echantillon' Pondération Réalité Echantillon Pondération

questionnaire)
(1) (2) (3) (4)=(2)1(3) (5) (6) (7)=(5)/(6)

Total (%) 100,0 1GO,O - 100,0 )00,0 -
Ménages
non migrants 79,4 60,0 1,32 86,6 60,0 1,44
(code") )

Ménages
migrants 20,6 40,0 0,52 13,4 40,0 0,34
(code 2)
Nombre

2000 1500- - - -de ménages



Première partie

Les migrations intra-urllaines
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Le recensement est un outil irremplaçable pour l'étude des. migrations
(changement de résidence), au niveau géographique le plus fin, puisqu'il est par
vocation exhaustif aux erreurs de collecte près. À partir d'un recensement, il est. plus
facile d'étudier l'immigration dans une zone donnée (qui concentre les immigrants),
que l'émigration à partir de la même zone (qui disperse les émigrants entre toutes les
unités administratives du pays, voire tous les pays du monde).

À Hô Chi Minh Ville, si l'on prend la population âgée de cinq ans ou plus en
1999, 83,7 % résidaient déjà dans le même arrondissement en 1994, cinq ans
auparavant, 6,7 % résidaient dans un autre arrondissement de HCMV, 9,3 % résidaient
dans une autre province et 0,2 % à l'étranger.

1 Ce chapitre reprend la partie concernant les migrations du rapport d'étape issu de l'analyse des
données du recensement de 1999, établi par l'équipe du projet (Gubry & al., 2002).
Pour une analyse démographique rapide, une approche de l'imagerie satellitaire, les cartes des unités
administratives de Hô Chi Minh Ville et de Hanoi jusqu'au niveau du phuong et du xa, la population
et la superficie de ces unités, les cartes des densités de population, nous renvoyons à ce document.
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À Hanoi, les chiffres correspondants sont les suivants: 87,7 % des habitants
résidaient dans le même arrondissement de Hanoi en 1999 qu'en 1994, 4,0 %
résidaient dans un autre arrondissement de Hanoi, 8,0 % résidaient dans une autre
province et 0,3 % à l'étranger. Globalement, la population apparaît un peu plus
« stable» à Hanoi, dont le taux de croissance serait légèrement inférieur à celui de
Hô Chi Minh Ville.

Selon les conditions locales dans les divers pays et les spécificités des villes, les
immigrants dans les grandes agglomérations se dirigent prioritairement soit vers le
centre, soit vers la périphérie. Au Viêt-nam, les immigrants se dirigent très clairement
de manière préférentielle vers les arrondissements situés en périphérie immédiate du
centre, aussi bien à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi. A HCMV, 62,3 % des immigrants
entre 1994 et 1999 résident dans les sept arrondissements suivants (par ordre
décroissant d'importance, en comptant les arrondissements qui accueillent au moins
5 % des migrants) : Tân Binh, Go Vâp, Thu Duc, Binh Chanh, Binh Thanh, 12e et ge

•

Trois des arrondissements « urbains» (quân) périphériques figurent dans cette liste
(Thu Duc, 12e et ge

). A Hanoi, 70,7 % des immigrants durant la même période résident
dans les cinq arrondissements suivants: Dông Da, Câu Giay, Hai Ba Trung, Thanh
Xuân et Tu Liêm. Deux des arrondissements (quân) périphériques sont concernés ici
(Câu Giâyet Thanh Xuân).

Le recensement de population se prête aussi à l'étude des migrations intra
urbaines; à l'intérieur des grandes limites administratives de Hô Chi Minh Ville et de
Hanoi.

Dans l'une et l'autre ville les mouvements ne sont significatifs que dans les
arrondissements centraux et dans les arrondissements immédiatement périphériques
(tableaux 1 et 2). Les zones rurales ne sont guère touchées entre 1994 et 1999, quand
on examine les déplacements de la population âgée de 5 ans ou plus, qu'il s'agisse des
arrondissements de Cu Chi, de Nha Be ou de Cân Gio (à Hô Chi Minh Ville) ou de
l'arrondissement de Soc Son (à Hanoi). Nous allons donc porter l'attention sur [es
mouvements se produisant dans le centre (figures 1 et 2).

Les mouvements,de.ssinés par les soldes migratoires sont centrifuges, du centre
vers la périphérie, conduisant à un « desserrement» de la population, conséquence de
l'augmentation du prix du foncier au centre-ville et secondairement de certaines
opérations de relocalisation menées par les pouvoirs publics.

À Hô Chi Minh Ville, les zones les plus anciennement urbanisées sont devenues
des zones de départ des migrations intra-urbaines ; il s'agit surtout des arrondissements
1,3, 10 (zone de Sai Gon), 5, 6, 11 (zone de Cho Lon), Sinh Thanh, Phu Nhuân (zone
de Gia Dinh).
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\1 1

Figure 1 : Hô Chi Minh Ville. Principaux mouvements migratoires
intra-urbains au niveau des arrondissements entre 19.94 et 1999

(population Agée de 5 ans ou plus en 1999 ; soldes de plus de 1000 personnes)
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Figure 2 : Hanoi. Principaux mouvements migratoires
intra-urbains au niveau des arrondissements entre 1994 et 1999

(population âgée de 5 ans ou plus en 1999 ; soldes de plus de 500 personnes)
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Les arrondissements d'arrivée se situent dans la très proche périphérie de ces
arrondissements centraux, qu'ils soient « ùrbains» comme Tân Binh (terrains
agricoles et terrains militaires nouvellement lotis, lotissements collectifs) ou semi
urbains comme le l2e arrondissement (maisons individuelles), ou encore « ruraux»
comme Binh Chanh (nouvelles zones industrielles et lotissements coll~ctifs avec une
urbanisation très rapide). On observe aussi une attraction des zones «nouvelles »,
offrant de nombreux emplois industriels, comme Thu Duc, J'arrondissement 7 ou
encore l'arrondissement 2 à vocation résidentielle avec le projet de Thu Thiêm par
exemple. Cependant les conséquences du développement du projet « Saigon South»

. sur le 7e arrondissement et les arrondissements de Nha Be et de Binh Chanh ne sont
pas encore visibles durant la période d'observation.

Le Se arro"ndissement et celui de Binh Thanh constituent à la fois des zones
d'immigration et d'émigration~ L'explication de ces mouvements demanderait une
analyse au niveau des phuong, certains d'entre eux étant des zones de départ et
d'autres des zones d'accueil, mais ces arrondissements constituent aussi des zones de
transit vers des arrondissements plus éloignés du centre comme Go Vâp (pour Binh
Thanh) et Binh Chanh (pour le Se arrondissement) au fur et à mesure de
l'augmentation des prix du foncier.

Enfin, le 4e arrondissement apparaît comme exclusivement « répulsif» entre
1994 et 1999. Cet arrondissement connaît alors de sérieux problèmes
d'environnement, entre la zone portuaire et les nombreux établissements industriels.

À Hanoi, le phénomène de desserrement de la population se fait également
sentir dans les arrondissements centraux les plus anciens (Hoan Kiêm et Ba Dinh), où
les prix du foncier sont devenus prohibitifs. Mais l'évolution est différenciée dans les
autres arrondissements centraux. L'arrondissement de Hai Ba Trung connaît une
certaine désaffection au bénéfice de celui de Dông Da réputé de meilleur « standing»
et plus proche du centre, sans que les prix y aient atteint les niveaux relevés dans les
quartiers anciens. Il s'agirait d'un phénomène de sélection de la population lié à une
différenciation croissante des revenus. Dông Da apparaît ainsi cOO1me une zone de
transit, recevant des migrants en provenance des arrondissements centraux et de Hai
Ba Trung et en envoyant d'autres, moins fortunés, dans les arrondissements
périphériques de Câu Giây et de Thanh Tri.

De manière générale, les arrondissements situés en proche périphérie du centre
sont des zones d'immigration: Thanh Tri, Thanh Xuân, Câu Giây et Tây Hô. Parmi
eux se trouvent les trois arrondissements « urbains» récents2

•

2 L'arrondissement de Thanh Xuân est un cas particulier, dans la mesure où il est issu d'une scission
de l'arrondissement « urbain» de Dông Da, tout en intégrant quelques xa ruraux en périphérie.
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L'examen de quelques indicateurs démographiques saillants des agglomérations
de Hô Chi Minh Ville et de Hanoi montre de très fortes convergences,qùi peuvent

. paraître surprenantes au premier abord pour deux cités que bien des caractéristiques
socio-économiques et. géographiques différencient par ailleurs, mais il existe
également quelques spécificités.

Le principal trait commun relevé ici dans les deux agglomérations est le
« desserrement» récent de la population des quartiers centraux en direction de la

.proche périphérie.

Les mobilités intra-urbaines apparaissent en grande partie comme des
phénomènes nouveaux dans la mesure où elles sont très certainement liées à la récente
libéralisation économique et à la différenciation sociale qui en résulte
progressivement.

L'un et l'autre de ces phénomènes s'inscrivent dans un processus de
recomposition urbaine, dont les conséquences en matière d'infrastructures et de
transports urbains par exemple, particulièrement en zone périurbaine, restent à être
appréhendées dans toute leur ampleur.
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Tableau 1 : HCMV. Population âgée de 5 ans ou plus selon l'arrondissement de résidence à HCMV au 31 man 1994 et au 31 mars 1999

Arrondissement Total Arrondissement de résidence au 31 mars 1994
de résidence déclaré

1 1 1 1 1 1 1 1 Go Vâp 1 Tân Binh 1 Binh Thanh 1 Phu Nhuânau 31 mars 1999 1°' 3° 4° 5° 6° 8° 10° 11°
HCMV 4216184 225847 217298 180346 196252 226514 288177 219382 221848 212415 428155 344501 165239
1°' 197685 190673 1297 683 675 185 313 610 219 215 454 894 507
3° 191952 2000 183006 419 806 183 361 1360 271 211 758 769 799
4° 169671 1415 596 165017 299 77 253 257 119 117 243 355 178
5° 181152 1347 852 326 171514 795 1015 1436 1176 106 498 374 231
6° 219218 574 425 251 1828 209100 1075 1103 2291 96 664 307 206
8° 286601 1489 1051 792 2607 1863 273719 1147 716 156 452 375 243
10° 204481 1615 2325 394 2214 489 593 192087 727 275 1031 631· 542
11° 208884 763 702 3~9 2965 1709 702 2114 196634 139 1188 279 207
GoVap 241730 4593 5035 1186 1317 422 681 2807 622 202200 5312 7366 7552
Tan Binh 454285 4377 9420 1724 4664 2516 1763 7992 9863 1341 398661 2927 4611
Binh Thanh 343855 7368 3661 1239 1360 466 594 1751 591 1312 1651 317651 2901
Phu Nhuân 156890 2676 3100 318 577 214 212 852 249 507 1248 2656 143285
2° 87299 921 515 1261 274 77 183 211 98 109 289 1090 244
7° 93931 1172 479 3315 450 125 884 384 125 103 253 447 200
9° 113302 667 662 565 448 183 252 361 119 201 406 1237 332
12° 129831 944 1176 518 484 357 402 1005 405 3412 3844 1649 1339
Thu Duc 155822 1103 889 516 419 186 324 490 197 405 644 3653 553
Cu Chi 227395 296 198 124 159 111 90 203 116 162 490 264 134
Hoc Môn 177158 677 563 334 343 224 238 492 260 886 1467 673 506
Binh Chanh 268274 1041 1272 709 2763 7203 4389 2608 7014 412 8465 794 623
Nha Be 55561 91 52 260 52 21 91 83 29 32 82 66 22
Cân Gio 51207 45 22 26 34 8 43 29 7 18 55 44 24
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Arrondissement de résidence au 31 mars 1994 (suite)

2"
1

7" 1 9" 1 12" 1 Thu Duc 1 Cu Chi 1Hoc Môn 1Binh Chanh 1 Nha Be 1 Càn Gio Non déclaré
83435 87062 108995 113784 150240 229961 173910 234532 56652 51639 2157

50 63 40 13 226 205 133 127 66 37 56
37 51 32 19 261 227 124 140 88 30 60
75 164 14 3 111 83 66 106 105 18 27
71 57 49 24 153 618 114 233 65 98 57
15 27 25 28 97 168 128 741 52 17 299

246 255 82 40 124 143 97 754 167 83 383
302 127 135 80 203 282 156 164 69 40 342
107 78 82 71 99 213 83 315 55 10 118
131 147 80 361 682 332 489 240 132 43 157
161 248 112 304 730 1124 605 811 197 134 260
271 123 261 106 1051 477 361 382 194 84 50

39 38 54 48 333 142 167 79 58 38 14
81536 64 77 9 147 55 15 36 56 32 9

28 85241 15 6 123 53 41 74 348 65 99
16 65 107318 45 1 133 91 81 80 39 18
43 45 64 112251 310 365 851 258 74 35 27

185 58 485 99 144926 241 183 160 73 33 93
13 27 2 101 135 224209 446 85 24 6 12
10 60 17 50 198 523 169300 279 45 13 29
73 92 32 107 250 295 422 229407 250 53 47
10 8 13 14 52 31 29 53 54387 83 a
16 24 6 5 28 42 9 7 67 50648 a
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Tableau 2 : Hanoi. Population fgée de 5 ans ou plus selon l'arrondissement de résidence à Hanoi au 31 mars 1994 et au 31 mars 1999

Arrondissement Total Arrondissement de résidence au 31 mars 1994

de résidence déclaré Ba Hoan HaiBa Dông . TAy Thanh Câu Soc Dông Gia Tu Thanh Non
au 31 mars 1999 Din" Kiêm Trung Da Hô Xuân Giây Son Anh Lam Liêm Tri déclaré

Hanoi 2268439 176339 161103 301150 272125 78225 99292 72081 218692 234003 293532 159411 202486 2586

Ba Dinh 172453 160865 3424 2163 3316 470 395 373 127 204 385 552 \.79 223

Hoan Kîêm 147975 871 143692 1440 1143 85 131 82 53 89 190 103 96 321

Haî Ba Trung 2~6827 1586 3711 284445 3812 169 658 217 229 412 579 366 643 487

Dông Da 271125 5236 5349 5542 249611 404 1249 566 372 608 783 895 510 522

TAy Hâ 80513 1208 831 649 827 76292 58 71 66 80 97 283 51 150

Thanh Xutm 111251 2044 1413 3024 6775 222 95297 454 271 293 395 557 506 293

Câu Giay 81398 2905 1057 1215 3127 306 537 69704 466 678 565 646 192 35

Soc Son 217364 45 64 69 179 18 99 74 216172 169 144 282 49 45

Dông Anh 232528 127 132 106 232 15 73 62 257 230512 304 562 146 59

Gîa Lam 294522 437 712 549 980 72 123 90 311 419 289591 910 328 251

Tu Liëm 156235 616 384 377 836 126 312 270 272 440 314 154080 208 54

Thanh Tri 204248 399 334 1571 1287 46 360 11a 9q 99 185 175 199578 146
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Deuxième partie

Les mouvenlents pendulaires
et les mobilités temporaires.,
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Caractéristiques de la population
et des ménages

Nguyên T'hi T'hiêng
Lê T'hi Huong

Les mobilités de la population s'inscrivent dans un contexte démographique
spécifique. Ce chapitre se propose de répondre aux questions suivantes: Quelles sont
les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population étudiée?
Quelles sont les caractéristiques démographiques et économiques de chaque ménage?

Ce chapitre comprend deux parties principales: la première analysera les
caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population étudiée en
partant des données sur le sexe, l'âge, le lieu de naissance, la situation matrimoniale, le
niveau d'instruction, la profession et l'activité économique actuelle; la deuxième
partie abordera la taille de chaque ménage, le nombre de générations qui cohabitent et
les conditions de vie actuelles. L'échantillon de l'enquête comprend 8623 habitants et
2 000 ménages à Hô Chi Minh Ville, 5 972 habitants et 1 500 ménages à Hanoi.

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population

Structure par sexe et par âge de la population

L'analyse de la structure par sexe par âge de la population étudiée à Hô Chi
Minh Ville et à Hanoi permet de constater qu'en général, à Hô Chi Minh Ville, la
proportion de la population féminine est plus élevée que celle de la population
masculine (51,7 % contre 48,3 %). À Hanoi, les proportions de chacun des sexes sont
relativement équilibrées (50,3 % d'hommes contre 49,8 % de femmes) (tab eau 1). On
explique généralement cette situation par les emplois féminins plus noml 'reux à Hô



66 BOUGER POUR VIVRE MIEUX

Chi Minh Ville (industries de la confection, emplois domestiques, services ... ), ainsi
que par une propension plus élevée à la migration rurale-urbaine de la part des fil1es,
les garçons héritant de l'exploitation agricole du père et restant donc en plus grand
nombre au village.

L'analyse détaillée des groupes d'âges montre une différence très nette entre
Hô Chi Minh Ville et Hanoi concernant le rapport de masculinité des groupes d'âges
n'ayant pas atteint l'âge de travailler. Pour le groupe 0-4 ans, le rapport de masculinité
à Hô Chi Minh Ville est seulement de 98,5 tandis qu'à Hanoi ce rapport se situe à
130,4. Pour les groupes 5-9 ans et 10-14 ans, le rapport de masculinité dans ces deux
vil1es est très élevé (112,2 et 121,4 respectivement à Hô Chi Minh Ville; 113,7 et
116,0 à Hanoi). Particulièrement, pour le groupe d'âges 15-19 ans, le rapport de
masculinité à Hanoi est beaucoup plus élevé que celui de Hô Chi Minh Vil1e (139,2 à
Hanoi contre 97,7 à Hô Chi Minh Vil1e). Une question s'impose: Je rapport de
masculinité si élevé des groupes d'âges de moins de 20 ans à Hanoi serait-il dû
indirectement à la planification familiale qui pourrait entraîner des avortements
sélectifs? Pour répondre à cette question, une étude approfondie sur le rapport de
masculinité dès la naissance et une recherche sur ses causes serait nécessaire.

La structure par âge de la population à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi présente
des traits similaires: la proportion des enfants et des personnes âgées est assez élevée
(environ 10% de là population totale). Cependant, le nombre des personnes en âge de
travail1er à Hô Chi Minh Vil1e est plus grand que celui de Hanoi d'environ 3 points
(70 % contre 67 %). Mais, à l'intérieur de chaque ville, la structure par âge est
différente entre les arrondissements centraux, les arrondissements périphériques et les
arrondissements ruraux (figures 1 à 8).
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Tableau 1 : Répartition de la population par groupe d'âges
et par sexe selon la ville (%)

HanoiHô Chi Minh Ville =:;L-=
Groupe

1 Rapport de 1

1

-papportde
1 d'âges M

i
F M F

1 masculinité 1 masculinité

0-4 3,1 3,1 98,5 4,0 3,0 130,4

5-9 3,8 3,3 112,2 3,5 3,1 113,7

10-14 4,2 3,4 121,4 3,8 3,3 116,0

15-19 4,5 4,6 97,7 4,9 3,6 1J9,2

20-24 4,4 4,6 97,0 4,7 5,1 91,9

25-29 4,1 5,3 77,9 4,3 5,3 80,2

30-34 5,5 5,0 109,7 4,0 4,1 98,8

35-39 4,2 4,9 86,9 3,5 3,5 98,1

40-44 4,2 4,9 85,4 3,8 4,0 95,8

45-49 3,7 3,8 97,3 3,7 3,5 105,7

50-54 2,1 2,0 103,5 2,6 3,0 85,6

55-59 1,3 1,5 85,8 1,9 2,1 92,7

60-64 0,8 1,6 48,6 1,9 1,8 106,4

65-69 0,9 1,3 72,5 1,4 1,4 96,5

70-74 1,0 1,2 81,4 1,3 1,4 95,1

75-79 0,4 0,6 60,8 0,5 0,8 63,0

80-84 0,3 0,4 78,1 0,3 0,4 75,0

85+ 0,1 0,3 20,8 0,3 0,5 53,6

Total 48,3 51,7 93,5 50,3 49,8 101,0
---- --
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Hormœs 8°f~ Femnes

170-74 1
1 1
1'll-64 1

1 1
1 50-54 1

1 1
1 4044 1

1 1
1 30-34 1

1 l
1 20-24 1

1 1

1 10-14 1
1

1 0-4
.. 1

1
1

15 10 5 % 0 5 10

Figure 1 : Pyramide des âges de la population de Hô Chi Minh Ville

Arrondissements centraux
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Figure 2 : Pyramide des âges de la population des arrondissements centraux
de Hô Chi Minh Ville
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Arrondissements périphériques

Hommes ao-s{~
Femmes

7Q-74 1

1 1

sm64 1

1

1 50-54 1

1 1

1 40-44 1

1 30-34 1

1

1 20-24 1

1

1 10-14 1

1 1

-_.._-- 1 0-4 1
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Figure 3 : Pyramide des âges de la population des arrondissements périphériques
de Hô Chi Minh Ville

Arrondissements ruraux

Hommes ao-~R Femmes

7l!l-74
1 1

60-64 1

1 \
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1
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1 30-34 1

1 1
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----- - -----
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Figure 4: Pyramide des âges de la population des arrondissements ruraux
de Hô Chi Minh Ville
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Hanoi

Hommes 80-8~~ Femmes
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1 l
1 60-64 l
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Figure 5 : Pyramide des âges de la population de Hanoi

Arrondissements centraux

Hommes 80-81R Femmes
1 1

1 70-74 l
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1 0-4 1
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Figure 6 : Pyramide des âges de la population des arrondissements centraux
de Hanoi
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Arrondissements périphériques

Hommes 8~~R Femmes

70-74 1

1 1

1 60-64 1

1

5~54 1
1

1 40-44 1

1
30-34 1

1 ...•. "II. 1
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1 10-14 ... ..... 1
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Figure 7 : Pyramide des âges de la population des arrondissements périphériques
de Hanoi

Arrondissements ruraux

Hommes -1~ Femmes
80-

70-74 1

1 1
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Figure 8 : Pyramide des âges de la population des arrondissements ruraux
deHanoi

À Hô Chi Minh Ville, nous voyons que la proportion des enfants de 0-14 ans
dans les arrondissements périphériques est plus élevée que dans les arrondissements
centraux et dans les arrondissements ruraux, par suite d'une fécondité plus élevée. À
Hanoi, les pyramides des âges montrent que dans les arrondissements centraux, la
proportion des femmes de 20-29 ans est beaucoup plus élevée que celle des hommes.
Dans les arrondissements périphériques, la tendance est inverse: le nombre des
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hommes de 20-29 ans est plus grand que celui des femmes, sans doute parce que dans
les arrondissements périphériques, en particulier les arrondissements de Thanh Xuân et
de Câu Giây, le solde migratoire est positif et le nombre des hommes venant y
chercher un travail est plus élevé que celui des femmes.

Pour étudier en détail la structure par âge et par sexe de l'échantillon, nous
avons regroupé les données en trois grands groupes d'âges (tableau 2).

Tableau 2 : Répartition de la population par grand groupe d'âges, par sexe
et par ville (%)

------ -------~~------

Groupe Hô Chi Minh Ville Hanoi
--

d'âges M F Ensemble
~F

Ensemble
--~

0-14 11,0 9,9 20,9 11,2 9,3 20,5

15-59 34,0 36,5 70,5 33,4 34,2 67,6

600u + 3,4 5,3 8,6 5,7 6,3 11,9

ITo~~ 51,7 L..-.lOO,O 50,3 49,8 100,0--.J

La proportion des enfants de moins de 14 ans à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi
est presque la même (respectivement 20,9 % et 20,5 %). Cependant, la proportion des
personnes âgées de plus de 60 ans est plus élevée à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville
(11,9 % à Hanoi contre 8,6 % à Hô Chi Minh Ville). On peut dire que Hanoi peut se
classer parmi les villes dont la population est relativement vieille dans le contexte
vietnamien.

Dans les deux villes, pour le groupe d'âges 0-14 ans, le chiffre de la population
masculine est plus élevé que celui de la population féminine. Le rapport de masculinité
(nombre d'hommes pour 100 femmes) est de III à Hô Chi Minh Ville et de 119 à
Hanoi. Pour les groupes d'âges de 15-59 ans et de 60 ans ou plus, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes. Deux raisons peuvent sans doute expliquer ce
phénomène. La première est que durant les années récentes, l'industrie légère, les
services, le travail dans le secteur informel ainsi que les services rendus dans les
familles à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi sont en plein développement et cela
encourage les femmes des régions rurales à migrer en ville pour y chercher du travail.
C'est pourquoi, la proportion des femmes de 15-59 ans est plus élevée que celle des
hommes. La deuxième raison est qu'en règle générale le taux de mortalité des hommes
est plus élevé que celui des femmes quel que soit le groupe d'âges, ce qui explique que
l'espérance de vie moyenne des femmes est plus élevée que celle des hommes; le
rapport de masculinité des groupes d'âges de 60 ans ou plus est particulièrement faible
par suite de la surmortalité masculine durant la guerre.
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La proportion des habitants dont le lieu de naissance et le lieu d'habitation actuel sont
les mêmes est plus élevée à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville

Seuls 67,8 % des habitants de Hô Chi Minh Ville y sont nés, tandis que 76,3 %
des habitants de Hanoi sont nés sur place. Cela reflète le fait que l'attraction de Hô Chi
Minh Ville est plus forte que celle de Hanoi, en s'exerçant sur un espace plus étendu,
d'où une proportion de migrants plus élevée à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi
(tableau 3). .

Tableau 3: Répartition de la population selon la région de naissance
et la ville (%)

1 I------~

l ,%
1 Région de naissance f-------- -
1 1 HCMV Hanoi
~-----------_.._---I-----
Nord-Est 1 1,4 4,4

Nord-Ouest 0,0 0,3

Hanoi 1,2 76,3

Delta du Fleuve Rouge 6,2 14,9

Centre-Nord 3,8 3,5

Côte centrale 3,9 0,4

Hauts-Plateaux 0,2 0,0

1

Sud-Est 4,2 0,0

Hô Chi Minh Ville 67,8 0,2

iDelta du Mékong 9,8 0,0

l~:~=er~_.••~-~l)~ +iO~
L'examen en détail de ces données en fonction du lieu de naissance nous

permet de constater une différence très nette entre l'origine des migrants à Hô Chi
Minh Ville et celle des migrants à Hanoi. La majorité des migrants à Hanoi viennent
des provinces du Nord: les migrants à Hanoi nés dans le delta du Fleuve Rouge
représentent 14,9 %, ceux qui viennent du Nord-Est et du Centre-Nord représentent
respectivement 4,4 % et 3,5 %. Au contraire, les migrants à Hô Chi Minh Ville
proviennent de toutes les régions du pays. Les personnes qui viennent du delta du
Mékong sont les plus nombreuses (9,8 %), viennent ensuite les migrants du delta du
Fleuve Rouge (6,2 %) et ceux qui arrivent du Sud-Est (4,2 %). Cela confirme que
l'attraction de Hô Chi Minh Ville, avantagée sur le plan des conditions socio
économiques, de l'emploi et du fait de sa taille, est plus grande que celle de Hanoi.
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La proportion des personnes mariées est plus élevée à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville

L'étude de la situation matrimoniale n'a été faite que chez les femmes de 18 ans
ou plus et chez les hommes de 20 ans ou plus (âge autorisé pour se marier selon le
droit du mariage et de la famille du Viêt-nam) (tableau 4).

Tableau 4: Répartition de la population selon la situation matrimoniale,
le sexe et la ville (%)

Situation
1

Hô Chi Minh VilleT Hanoi

matrimoniale M F Ensemble M F Ensemble
_o.

libataire 27,3 28,0 27,7 21,7 19,5 20,5

rié(e) 68,5 58,5 63,1 75,3 67,8 71,3

uf(veuve) 2,9 10,71 7, \ 2,1 10,8 6,7

orcé(e)/ séparéee) 1,3 2,8 2,~0,9 1,9 1,4

tal 100 \00 100 1 100 100 100
----~--

ectifs 2835" 3380 6215 2039 2308 4347

1fé-
Ma

Ve

Div

~
N.B. : Femmes de plus de 18 ans: hommes de plus de 20 ans

La proportion des gens mariés est plus élevée à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville
(71,3 % contre 63,1 %)(tableau 5). D'un point de vue général, le taux des hommes
vivant en couple est plus élevé que celui des femmes. À Hô Chi Minh Ville, le taux
des hommes mariés est de 68,5 % contre 58,5 % chez les femmes; à Hanoi, ce taux est
de 75,3 % chez les hommes et de 67,8 % chez les femmes. Par ailleurs, le taux de
veuvage, de divorce et de séparation est moins important chez l'homme que chez la
femme. À tous les âges, le taux de mortalité masculine est plus grand que le taux de
mortalité féminine et le taux de veuvage chez la femme est plus grand que chez
l'homme, surtout aux âges élevés (veuves de guerre et espérance de vie supérieure des
femmes).

Dans les deux villes, la pliOportiondes gens mariés est la plus basse dans le~

arrondissements centraux et le plus élevé dans les arrondissements ruraux. Cependan1.
le taux de célibataires à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi est un peu différent. À Hô ni
Minh Ville, c'est dans les arrondissements centraux qu'on a enregistré le taux le pIn
élevé et dans les arrondissements périphériques le taux le plus bas. À Hanoi, il est 1~
plus élevé dans les arrondissements centraux et le plus bas dans les arrondissemen.s
ruraux. En général, la proportion des divorcés et des personnes séparées dans ces deI x
grandes villes du Viêt"nam est très basse. Pourtant, le taux de séparation et de divor ;e
à Hô Chi Minh Ville est supérieur à celui de Hanoi (2,1 % à Hô Chi Minh Ville con .re
1,4 % à Hanoi).
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Tableau 5 : Répartition de la population selon la situation matrimoniale,
la zone d'habitation et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

.'1 .'1 .'1 .'1 .'1 .'1
t: t: en t: t: t: en t:
0 o 0 0 0 0 o 0 0

0
Situation E x E & E E x E 50 E

0 :::l o .- 0 x :ô 0 :::l o ._
0 x ::0

matrimoniale
en «l en ... en :::l E '" «l en ... en :::l Een ... en '0 VI «l VI ... VI '0 VI «l

:a i: .- .J: :a ... 0 :.a i: .- .J: :a ... Q)

" C.
:::l VI

" C.
:::l '"t: 0 C .- t: ... t: t: 0 t: ._

C ... t:
0 u

o 'tl ê UJ 0 u 2 ,~ 0 UJ... t: c. ... ...
1

... ...
~ c. ...

<: <: <: <: <: 1

Célibataire 29,5 22,1 25,3 27,7 22,7 21,6 17,0 20,5
Marié(e) 60,8 70,6 65,2 63,1 168,7 69,2 75,9 71,3
Veuf(veuve) 7,4 5,1 7,7 7,1 7,2 7,0 5,9 6,7
Divorcé(e), séparé(e) 2,2 2,1 1,8 2,1 1,4 2,2 1,1 1,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Effectift 4286 971 957 6214 2099 718 1531 4348
N.B. : Femmes de plus de 18 ans .. hommes de plus de 20 ans

Le statut migratoire et l'année d'arrivée en ville

75

Les résultats de l'enquête indiquent que 55,1 % des personnes interviewées à
Hô Chi Minh Ville ont changé au moins une fois de résidence avant l'enquête: 14,1 %
ont migré avant 1975, 23,5 % entre 1976 et 1989 et 62,5 % après 1990. En revanche,
seulement 32,5 % des personnes interviewées à Hanoi ont migré au moins une fois
avant l'enquête; seulement 10,6 % d'entre eux ont migré avant 1975, 19,3 % entre
1976 et 1989 et 70,1 % après 1990 (tableau 6).

Tableau 6 : Année d'arrivée dans le logement actuel
des personnes ayant déménagé au moins une fois, selon la ville

Année Effectifs %
d'arrivée

HCMV Hanoi HCMV Hanoi
en ville

Avant 1975 669 204 14,1 10,6
1976-1989 1 116 370 23,5 19,3mO et après 2969 1346 62,5 70,1
Total 4754 1920 100 100

Ces données montrent que le passage du Viêt-nam de l'économie centralisée et
subventionnée à l'économie de marché a permis à ces deux villes de décoller. La vie
économique et les conditions de vie sur d'autres plans se sont améliorée alors que la
majorité des habitants ruraux qui s'emploient dans l'agriculture connaissent un niveau
de vie inférieur à celui des urbains. Le fossé entre campagne et ville ne cesse de se
creuser.
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La proportion des gens enregistrés là où ils habitent est plus élevée à Hanoi qu'à Hô
Chi Minh Ville

L'ouverture de l'économie a permis au Viêt-nam d'accélérer son
développement économique. Hô Chi Minh Ville et Hanoi sont les deux villes les plus
grandes du pays; elles enregistrent un taux de croissance élevé et constituent deux
pôles dont J'attrait s'exerce sur les habitants de toutes les autres régions. Cependant,
comme les formalités pour devenir résident permanent sont très compliquées,
nombreux sont les migrants qui n'ont pas pu régulariser leur livret de résidence (Hô
khâu). D'autre part, le développement économique allant de pair avec une
augmentation du niveau de vie, les habitants éprouvent des besoins nouveaux et se
fixent de nouveaux critères concernant le logement. Ils se déplacent d'un quartier à un
autre ou d'un arrondissement à un autre sans s'inscrire au registre de leur nouveau lieu
d' habitation. C'est pourquoi, il arrive souvent que l'adresse de la résidence
permanente et celle marquée sur le livret de résidence ne soient pas les mêmes. Pour
étudier l'état actuel des enregistrements résidentiels nous avons posé la question
suivante aux ménages: «Où êtes-vous enregistré? » (tableau 7).

Tableau 7 : Répartition de la population selon le lieu d'enregistrement
comme résident permanent, selon la zone d'habitation et la ville (%)

1

Hô Chi Minh Ville Hanoi
CIl CIl CIl CIl CIl CIl..... ..... ..... ..... ..... CLieu c c CIl c c c CIl
Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q)

E x E ;:j E
Q)

E x E 50 E
Q)

1 d'enregistrement ;:j 0'" X ::0 ;:j x ::0
1 Q) cel ~ 'C Q) Q) Q) .- Q)

1 résidentiel
CIl CIl ;:j E CIl g CIl l- CIl ;:j E
.~ .b 1 CIl 'Q) .~

ce .~ CIl 'Q) CIl ce
1 C .- .c l- Q)

C .- .c l- Q)

"'C Q) "'C a. "'C 2 CIl "'C "'Ca. "'C ;:j CIl

1

permanent c u c·- c c c Q) c .- C l- C
0 o ,~ 0 u.l 0 u 2 ,~ g u.l
t: t: a. t: l-

l- l- a.
-< -< -< 1 -< -< -<

Dans le phuong/xa de résidence 82,4 81,9 71,9 80,7! 88,4 81,2 95,7 89,9
Autre phuong/xa

3,61~ans Je même arrondissement 1 3,8 2,6 3,5 4,3 1,9 1,0 2,7

tutre arro~dissementde la ville 5,3 3,8 1,5 6,2 3,8 Il,9 1,4 4,3

V\utre provInce 8,3 9,4 Il,6 9,0 3,3 4,9 1,9 3,0

~~f!-enr~gi.~é ~ 0,3 1,0 1,4 0,6 0,2 0,1 0,0 0,1 '

Irotal 100 100 100 100 100 100 1001 100

IE;ffectifs ~ 857 1434 1332 ~623 ~ 784 982 12 206 5972

La proportion des gens s'étant fait enregistrer comme résident permanent là où
ils habitent est plus élevée à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville (89,9 % contre 80,7 %). La
proportion des habitants qui se sont fait enregistrer dans un autre arrondissement ou
dans une autre province est plus élevée à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi.

À Hô Chi Minh Ville, la proportion des gens s'étant fait enregistrer comme
résident permanent là où ils habitent est le plus bas dans les arrondissements ruraux et
le plus élevé dans les arrondissements centraux.
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L'état des inscriptions sur le livret résidentiel là où les gens habitent est
différent à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi. Dans cette dernière ville, la proportion des
gens inscrits sur le livret résidentiel là où ils habitent est la plus élevée dans les
arrondissements ruraux (95,7 %) et le plus bas dans les arrondissements périphériques
(81,2 %). Ceci est facile à comprendre car dans les arrondissements ruraux de Hanoi,
l'agriculture occupe encore une place importante, la proportion d'agriculteurs y reste
élevée et le nombre d'habitants venus d'ailleurs est encore limité. En fait, les
arrondissements périphériques de Hanoi, récemment encore zones rurales, viennent
juste d'être urbanisés mais les prix de l'immobilier y restent plus raisonnables que
dans les arrondissements centraux. C'est pourquoi, tant les habitants de la ville que les
migrants originaires de la campagne veulent y acheter du terrain pour se faire
construire une maison.

Afin de justifier ce raisonnement, examinons la situation des inscriptions au
livret résidentiel à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi chez les ménages non migrants et
chez les ménages migrants.

À Hanoi, 59.9 % des membres d'un ménage migrant se sont fait enregistrer
dans le phuong ou xa du nouveau lieu de résidence, alors que ce taux est seulement de
40,2 % à Hô Chi Minh Ville (tableau 8). Cette situation peut s'expliquer par deux
raisons. Premièrement, l'Etat a supprimé le régime des bons de ravitaillement depuis
1986 et tous les produits sont vendus aux prix du marché. C'est pourquoi, le fait d'être
enregistré ne présente plus d'intérêt économique. Deuxièmement, la gestion des livrets
de résidence, moins sévère qu'avant, permet sans doute aux ménages et aux migrants
de retarder leur enregistrement dans leur nouveau lieu de résidence sans trop craindre
les amendes pour « illégalité résidentielle ». De plus, les ménages déménageant
seulement d'un quartier à un autre, ou d'un arrondissement à un autre, ne sont pas
conscients de leur obligation d'accomplir cet acte et ne voient pas non plus l' intérêt de
le faire. C'est la raison pour laquelle de nombreux ménages migrants sont toujours
inscrits dans leur ancien lieu de résidence,
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Tableau 8 : Répartition de la population selon le lieu d'enregistrement
comme résident permanent, selon le statut migratoire et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi
ri> ri>

C ri> Cl) C
ri> Cl)

Lieu d'enregistrement CIl r:!... C ::ci C ::ci
résidentiel permanent

bD CIl E bD CIl E'Ë ... 'Ë ...
bD Cl) bD Cl)

1

~
ri> 1

~
ri>

c: c: c: c:
0 U.l 0 U.l
Z Z

Dans le phuong/xa de résidence 89,6 40,2 80,7 94,1 59,9 89,9
Autre phuong/xa
dans le même arrondissement 1,8 Il,3 3,5 1,6 10,3 2,7
Autre arrondissement de la ville 2,7 22,1 6,2 2,7 15,4 4,2
Autre province 5,4 25,3 9,0 ] ,5 ]3,8 3,0
Non enregistré 0,5 ],0 0,6 0,] 0,6 0,]
Total 100 ]00 ]00 100 100 ]00
Effectifs 7072 1549 8623 5246 725 5971
N. B. : Les totaux des effectifs peuvent différer légèrement d'un tableau à l'autre

par suite des pondérations

Le niveau d'instruction de la population est plus élevé à Hanoi qu'à Hô Chi Minh
Ville

Un des critères pour évaluer la « qualité» de la population est le niveau
d'enseignement général. Au Viêt-nam, l'enseignement général est réparti en trois
cycles comprenant ]2 classes (de la classe] à la classe ]2). À l'âge de six ans, les
enfants vietnamiens commencent leurs études en classe 1. C'est pourquoi, dans cette
partie traitant du niveau d'instruction de la population étudiée, ne prenons-nous en
compte que les individus âgés de 6 ans ou plus (tableau 9).

Tableau 9 : Nombre d'années d'études moyen de la population étudiée
selon la zone d'habitation et la ville

Zone d'habitation Hô Chi Minh Ville Hanoi
Arrondissements centraux 7,3 9,0
Arrondissements périphériques 6,6 8,8
Arrond issements ruraux 6,4 7,6
Ensemble 7, ] 8,5

Ces données montrent que le nombre moyen d'années d'études est plus élevé à
Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville (8,5 contre 7,]). Le cas est commun aux
arrondissements centraux, aux arrondissements périphériques et aux arrondissements
ruraux des deux villes. Pour étudier plus en détail les différences de niveau
d'instruction des habitants des deux villes, nous avons effectué notre comparaison
selon trois grands groupes d'âges (tableau] 0).
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Tableau 10 : Niveau d'instruction selon trois grands groupes d'âges
à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi

CI)

:0
E
CI)
CIl
C

u.:l

4,3 4,2

9,7 10,6

5,1 7,0

Hanoi

.el
C CIl
CI) CI)

E 5-
CI) .
CIl ..
CIl 'CI)
.- ..c:
"0 c.
C .-o ,~

~c.

4,1 4,1

11,0 11,0

8,3 7,0

4,2 4,2
7,7 8,7

3,2 4,5

4,2
8,3

4,2

4,2
9,0

4,9

Groupe
d'âges

i
1------/-----j----t---+-+----+-----j---+-------1
6-14

15-59

600u+

Ensemble 7,9 7,4 6,8 7,7 9,8 9,7 8,3 9,2

La différence de niveau d'instruction entre Hanoi et Hô Chi Minh Ville n'est
effective que pour le groupe des individus de 15 ans ou plus. Pour le groupe 6-14 ans,
la différence n'est pas très nette quant au nombre moyen d'années d'études.

Pour le groupe 15-59 ans, le niveau d'instruction des habitants à Hô Chi Minh
Ville est plus bas qu'à Hanoi. À Hanoi, le nombre moyen d'années d'ét\lQe,s accomplie
de ce groupe atteint 10,6 années, alors qu'à Hô Chi Minh Ville, il se situe seulement à
8,7 années. Le niveau d'instruction est plus élevé dans les arrondissements centraux
que dans les arrondissements périphériques ou ruraux mais à Hanoi, le niveau
d'instruction de ce groupe d'âges est le même dans les arrondissements centraux et
dans les arrondissements périphériques.

Le décalage du niveau d'instruction des gens de 60 ans ou plus est très net entre
Hô Chi Minh Ville et Hanoi. Le niveau d'instruction de ce groupe d'âges à Hanoi est
de 7 ans alors qu'à Hô Chi Minh Ville, il est seulement de 4,5 années (tableau Il).
Pour ce groupe d'âges, la différence de niveau d'instruction entre les arrondissements
centraux, les arrondissements périphériques et les arrondissements ruraux est flagrant.
On peut voir qu'à Hanoi, les personnes ayant un niveau d'instruction élevé sont
souvent recrutées par l'Etat pour travailler dans des organismes publics regroupés le
plus souvent dans les quatre arrondissements ce.ntraux (l'Etat fournit aux
fonctionnaires un logement à proximité du lieu de travail). C'est une des raisons qui
provoque le décalage du niveau d'instruction pour ce groupe d'âge entre les
arrondissements centraux et les arrondissements ruraux.

À part la différence en fonction des zones d'habitation, la différence du niveau
d'instruction selon le sexe est aussi plein d'intérêt.
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Tableau II : Nombre moyen d'années d'études selon le groupe d'âges,
le sexe et la ville

I~ ~roupe
Hô Chi Minh Ville Hanoi

d'âges
--~~-

M F Ensemble· M F iEnsemble

0-14 4,3 4,1 4,2 4,2 4.21 4,2
1

15-19 8,8 8,5 8,7 10,7 10,4 10,6

60 ou + 6,0 3,6 4,5 8,9 5,31 7,0
f----- --

IEnsemble 7,9 7,4 7,7 9,5 9,01 9,2

En général, le niveau d'instruction des hommes est plus élevé que celui des
femmes et plus l'âge avance, plus la différence est grande. Pour le groupe 6-14 ans, le
décalage du nombre moyen d'années d'études est presque inexistant. Pour le groupe
15-59 ans, le décalage n'est pas significatif (le décalage entre hommes et femmes est
de 0,3 année). C'est le cas à Hô Chi Minh Ville et aussi à Hanoi. Pour le groupe de 60
ans ou plus, ce décalage est très grand. Le nombre moyen d'années d'études des
hommes est deux fois supérieur à celui des femmes. C'est aussi vrai à Hanoi qu'à Hô
Chi Minh Ville. Ces données montrent les progrès récents accomplis dans le domaine
de l'éducation.

La proportion des individus âgés de plus de 13 ans sans qualification professionnelle
est plus élevée à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi

Dans le domaine professionnel, les habitants de Hanoi ont un niveau plus élevé
que celui des habitants de Hô Chi Minh Ville. La proportion des habitants de Hanoi
ayant au moins le niveau bac + 4 est de 19,5 % contre 8,8 % à Hô Chi Minh Ville.
Cependant, la proportion des gens sans qualification professionnelle à Hanoi est de
60,3 % contre 80,0 % à Hô Chi Minh Ville (tableau 12).

L'analyse de la différence du niveau de qualification professionnelle dans les
deux villes montre que la proportion des gens sans qualification professionnelle est la
plus forte dans les arrondissements ruraux. Cependant, Hô Chi Minh Ville et Hanoi
ont leurs caractéristiques propres.
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2, i

~
100 _-.J

lrrondissementslArrondissemenisrArrondissements E bl i
.. h' . nsem el

~.'1trau~1 penp enques ruraux
Hô Chi Minh Ville

1 l, 78,8 80,0 85,5 80,0
4,7 8,4 6,4 5,5

1 4,2 4,9 3,5 4,2
1,6 1,1 1,3 1,5

10,8 5,6 3,3 8,8

100 100 100 100
~~-- -------

Hanoi

r

--

51,9 49,6 75,8 60,3
7,6 10,9 10,2 9,1

1 1,8 9,9 5,2 8,6
29 25 2 1 6 1

r

-- - ------------T
Sans qualification

I
Professionnelle
Technicien

!Lycée professionne
:Bac+3 [cao dang]

IBac+4 ou plus 1. 26,7
r ----.-- ----------- - t----------
'Total ! 100L --L

Tableau 12 : Répartition de la population âgée de 13 ans ou plus
selon le niveau de qualification professionnelle, la zone d'habitation et la ville (%)

1 Qu~Iification
1 professionnelle
I---~--

L

ISans qualification
1 professionnelle

Technicien
Lycée professionne

Bac+3 [cao dang]

Bé:1C:~ ou plus
Total

À Hô Chi Minh Ville, la proportion des gens sans qualification professionnelle
dans les arrondissements centraux est plus bas que dans les arrondissements
périphériques. Mais à Hanoi, c'est l'inverse, peut-être parce que les grands marchés se
localisent dans les arrondissements centraux à Hanoi et que les commerçants sont tous
sans qualification. Les arrondissements périphériques regroupent, eux, des usines et
des entreprises employant un grand nombre de gens qualifiés.

Si nous examinons uniquement la proportion des personnes ayant le niveau
universitaire et plus, nous voyons que dans les deux villes, cette proportion est la plus
basse dans les arrondissements ruraux.

Dans les deux villes, le niveau de qualification professionnelle des femmes est
plus modeste que celui des hommes (tableau 13). La proportion des hommes sans
qualification professionnelle à Hô Chi Minh Ville est de 77,1 % alors que celle des
femmes affiche 82,6 %. À Hanoi, ce taux est de 56,4 % chez l'homme et de 64 % chez
la femme. Dans les deux villes, la proportion des hommes ayant une qualification
professionnelle est plus élevée que celle des femmes. À Hô Chi Minh Ville, ce taux est
de 9,8 % chez J'homme et seulement de 7,8 % chez la femme. À Hanoi, le taux des
hommes ayant au moins le niveau bac + 4 est de 23,6 % contre seulement 15,6 % chez
les femmes.
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Tableau 13 : Répartition de la population âgée de 13 ans ou plus
selon le sexe et la ville (%)

Niveau de qUalification~-~-ChiMinh Vill~
----

Hanoi

professionnelle 1 M F M F

Sans qualification 1

professionnelle
1

77,1 82,6 56,4 64,0

[Technicien

1

7,5
1

3,7 10,8
1

7,4
Lycée professionnel 4,3 4,0 6,9 ,10,3

Bac + 3 1,2 1,8 2,3 2,8

Bac+ 4 ou plus 9,8 7,8 23,6 15,6

Total 10O 100 100 100

En général, les travailleurs sans qualification professionnelle sont nombreux
dans les deux villes (80,0 % à Hô Chi Minh Ville et 59,2 % à Hanoi) (tableau 14).

Tableau 14 : Répartition de la population âgée de 13 ans ou plus
selon le niveau de qualification professionnelle, le statut migratoire et la ville (%)

~----_.-

Niveau Hô Chi Minh Ville Hanoi

de qualification Non-
Migrants Ensemble

Non-
Migrants Ensembleprofessionnelle migrants migrants

Sans qualification
,professionnelle 80,9 75,6 80,0 61,5 41,6 59,2

Technicien 5,3 6,6 5,5 9,2 7,7 9,1

Lycée professionnel 4,1 4,4 4,2 8,4 10,4 8,6

Bac+3 1,3 2,2 1,5 2,5 2,9 2,6

Bac + 4 ou plus 8,3 Il,1 8,8 17,2 36,7 19,5

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 1,1 0,7 1,1
--

Total 100 100 100 100 100 100
~-----_.

Effectifs 5879 1232 7111 4317 581 4898
--

L'analyse de la différence du niveau de qualification professionnelle entre les
non-migrants et les migrants nous permet de constater que ce niveau est plus élevé
chez les migrants que chez les non-migrants. Cette tendance est particulièrement
marquée à Hanoi: la proportion des gens ayant au moins le niveau bac + 4 est deux
fois plus élevée chez les migrants que chez les non-migrants. À Hô Chi Minh Ville, ce
décalage est moins net. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'administration centrale,
recrutant des originaires de toutes les régions du pays, est localisée à Hanoi.



CARACTERISTIQUES DE LA POPULA TlON ET DES MENAGES 83

Il n y a pas de différence dans la proportion des gens ayant un emploi à Hô Chi Minh
Ville et à Hanoi

Les données du tableau 15 montrent qu'il n'y a pratiquement pas de différence
au niveau de la proportion de personnes ayant un emploi entre Hô Chi Minh Ville et
Hanoi. Si à Hô Chi Minh Vi Ile, ce taux est de 56,1 %, il est de 55,8 % à Hanoi. Il y a
également peu de différence entre les deux villes dans la proportion des chômeurs.
Cependant, le taux des personnes au foyer est beaucoup plus élevé à Hô Chi Minh
Ville qu'à Hanoi (13,3 % contre 3,9 %).

L'analyse de la différence du taux des gens ayant un travail dans la
communauté des non-migrants et celle des migrants nous permet de constater que dans
les deux villes, le taux des personnes ayant un emploi est plus élevé chez les migrants
que chez les non-migrants. A Hô Chi Minh Ville par exemple, le taux est de 62,1 %
chez les migrants et de 54,8 % seulement chez les non-migrants. A Hanoi, ce décalage
est moindre (58,7 % chez les migrants et 55,4 % chez les non-migrants). Cette
situation reflète logiquement la structure par âge des deux catégories de population
ainsi que le fait que nombre de migrants sont venus en ville pour travailler.

La proportion des gens qui font actuellement leurs études est plus élevée à
Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville (14,8 % à Hanoi et 13,2 % à Hô Chi Minh Ville). Mais
la différence la plus nette se manifeste par le fait qu'à Hô Chi Minh Ville ce taux est
plus élevé chez les non-migrants que chez les migrants, alors qu'à Hanoi, c'est le
contraire. Peut-être parce que les migrants s'installent à Hô Chi Minh Ville plutôt pour
chercher du travail que pour faire des études tandis que les migrants viennent souvent
à Hanoi pour faire leurs études.

Le niveau de qualification professionnelle a une influence non négligeable sur
l'activité économique, un haut niveau de qualification apportant plus d'opportunités.
L'examen de la relation entre J'activité économique et le niveau de qualification
professionnelle nous permet d'affirmer qu'en général, chez Jes personnes en âge de
travailler ayant au moins le niveau lycée professionnel, le taux de personnes ayant un
emploi est important. À Hô <Ihi Minh Ville, le taux est de 81 % chez ceux qui ont au
moins le niveau universitaire (80,7 % chez les ménages non migrants et 83,9 % chez
les ménages migrants), alors qu'à Hanoi, ce taux est de 76 % (64,1 % chez les
ménages non migrants et 82,5 % chez les ménages migrants). Ces données montrent
que les opportunités d'emplois s~offrent plus à ceux qui possèdent un haut niveau
d'instruction à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi.
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Tableau 15 : Répartition de la population âgée de 13 ans ou plus
selon la situation d'activité, le statut migratoire et la ville (%)

1 S" ~HÔ Chi Minh Ville
,

Hanoi
, Ituatlon-- ~-

, ". Non. 1. Non
I~:_ !-"ctovlte figranfgrantjE:semble 1 mignmts

Migrants Ensemble
1

i A un emploi 54,8 62,1 i 56,1 55,4 58,7 55,8
1

i Au chômage 4,0 3,7 i 4,0 3,3 3,3 3,3 i

1 Fait des études 1 13,6 1 Il,7 1 13,2 14,6
1

16,7 14,8 !
1

,
Au foyer 13,4 11,3 1 13,3 3,9 4,0 3,9 !

Ne travai Ile pas 1

1 i
1

pour des raisons
1

d'âge ou de santé 12,6 8,0 Il,8 20,8 15,0 20,1
N'a pas besoin

1de travailler, 1

rentier 1,3 1,1 1,3 0,7 1,0 0,7 1

1Oisif 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 o,o~
Non déclaré 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0 1,3
~

Total 100 100 100 100 100 100 -l._---~----

Effectifs 5879 1232 7111 4317 581 4898

La différence entre les professions principales des habitants de Hô Chi Minh Ville et
de Hanoi est assez grande

Les données du tableau 16 montrent que les secteurs drainant le plus de
travailleurs à Hô Chi Minh Ville sont ['industrie et l'artisanat (27,6 %), les services
(20,8 %) et le commerce (19,0 %). Mais à Hanoi, le secteur qui absorbe le plus de
main-d'œuvre est l'agriculture (24,8 %), puis les services publics (23,5 %). Ce
phénomène est dû au fait que Hô Chi Minh Ville est une ville d'industries et de
services, alors que Hanoi constitue le centre politique et scientifique du pays, les
organismes administratifs de l'Etat y sont regroupés et la proportion de gens employés
dans les secteurs publics est donc élevée. De plus, dans les arrondissements
périphériques de Hanoi, l'agriculture occupe toujours une place prépondérante, c'est
pourquoi la proportion des agriculteurs à Hanoi l'emporte sur Hô Chi Minh Ville.
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Tableau 16 : Répartition de la population âgée de 13 ans ou plus
selon la profession principale, le statut migratoire et la ville (%)

~~---,

1 Hô Chi Minh Ville Hanoi
Non Non 1 M' ~-'------~~----1

Migrants Ensemble. Igrants Ensemble
migrants migrants

-~~--~~--+---'-'-----+~~~+-~~~+-----'-'-~---+~~~-+-~~~-,

Profession
principale

4,4 24,8

0,3 0,3

14,3 18,7

9,4 5,6

6,1 5,3

14,6 13,9

10,8 8,07,6

0,3

19,3

5,0

5,2

13,8

28,32,7

20,8

1,1

27,6

6,2

4,6

19,0

1,0

1,4

28,5

7,6

3,1

18,0

24,4

3,1

19,9

1,1

27,4

5,9

5,0

19,2

Agriculture,
sylviculture

Élevage, pêche

Industrie, artisanat

Construction

Transport

Commerce

Services (sauf
aides familiales)

Aides familiales 3,5 3,1 3,4 2,2 2,3 2,2
1

Services publics 14,7 12,5 14,3 21,7 36,3 23,5 1

~:;Idé~~~r~ ...•~ l~ôtJO~~ ~ 1~H- i~~-t-_/_~_~ - I~~ l
Effectifs L 3222 i 765 1_ 3 98t-=t2 391 342-~ __733_~

Une différenciation entre non-migrants et migrants pennet de constater qu'à
Hanoi 36,3 % des membres des ménages migrants travaillent dans les organismes
administratifs de l'Etat, du Parti, dans les associations, dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de la poste ... Ce taux est également assez élevé chez les ménages non
migrants (21,7 %). Cela s'explique par la concentration des organismes administratifs
de l'Etat dans la capitale. La proportion des agriculteurs est très faible chez les
ménages migrants alors que plus du quart des travailleurs des ménages non migrants
continuent à travailler dans l'agriculture, car cette activité impose avant tout l'accès à
la terre. Les agriculteurs dans les ménages non migrants se retrouvent bien sûr
essentiellement dans les arrondissements périphériques comme Gia Lam (26,8 % du
total des agriculteurs à Hanoi), Dông Anh (23,5 %), Tu Liêm (17,7 %), Thanh Tri
(26,8 %).

À Hô Chi Minh Ville, la différence quant à la profession principale entre les
ménages non migrants et migrants n'est pas très grande. Cependant, le taux des
migrants travaillant dans le secteur des services est plus élevé que celui des non
migrants, sans doute parce qu'il s'agit là d'un secteur économique dans lequel
l'intégration des migrants se fait plus facilement, notamment dans le secteur informel.
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Tableau 17 : Répartition de la population âgée de 13 ans ou plus
selon la profession principale exercée, la zone d'habitation et la ville (%)

l Profession rrrondissements ArrondissementslArrondissementslE ~~
. . 1 p{iph 'jq nsem e

~clpa e 1 centraux en en ues ruraux
Hô Chi Minh Ville

Agriculture 0,8 3,1
1

10,7 2,7
Élevage, pêche 0,4 1,1 4,5 1,1
Industrie, artisanat 25,3 31,9 33,9 27,7
Iconstruction 4,8 7,6 11,2 6,2

1Transport 4,1 8,0 3,0 4,6
Commerce 20,7 13,5 17,7 19,0
Services
I(SaUfaides familiales) 23,9 20,0 8,1 20,9
Aide familiale 1

3,0 4,3 4,1 3,4
Services publics 16,9 10,5 6,8 14,3
Total 100 100 100 l~

f----------~~---
Hanoi

--

Agriculture 1,5 4,7 48,5 21,3
Élevage, pêche 0,4 0,0 0,3 0,3
Industrie, artisanat 17,9 16,2 20,4 18,6
Construction 5,1 10,6 4,1 5,6
Transport 7,3 6,8 2,9 5,4
Commerce 20,2 20,3 4,9 13,9
Services
(sauf aides familiales) 11,5 8,3 4,3 8,0
Aide familiale 1,8 2,0 2,6

1

2,2
Services publics 32,8 30,6 10,9 23,5
Autres 1,5 0,5 1,2 1,2
Total 100 100 100 100

En observant les professions principales des habitants dans les différentes zones
urbaines, nous constatons que la différence est très nette entre celles des habitants dans
les arrondissements centraux et celles des habitants de la périphérie (tableau 17). À Hô
Chi Minh Ville, la proportion des travailleurs dans J'industrie et dans j'artisanat est la
plus élevée dans les arrondissements ruraux, puis dans les arrondissements
périphériques et le plus bas dans les arrondissements centraux. La création des zones
industrielles dans les arrondissements périphériques et dans les arrondissements ruraux
se trouve à l'origine de ce classement. Les supermarchés et les boutiques sont en
général localisés dans les arrondissements centraux, c'est pourquoi la proportion des
travailleurs dans les secteurs du commerce et des services y est la plus élevée, puis
dans les arrondissements périphériques. Les services publics détiennent la proportion
la plus élevée de travailleurs (organismes administratifs de l'Etat, du Parti,
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associations, santé, éducation, poste ... ) dans les arrondissements centraux. C'est facile
à comprendre car les organismes administratifs se trouvent en général dans ces
arrondissements.

Dans les arrondissements ruraux de Hanoi, les professions agricoles regroupent
le plus de travailleurs (48,5 %), viennent ensuite les activités industrielles et
artisanales. Dans les arrondissements centraux et les arrondissements périphériques,
les employés dans les services publics représentent la plus forte proportion (32,8 %
dans les arrondissements centraux et 30,6 % dans les arrondissements périphériques),
car les organismes administratifs se regroupent dans ces arrondissements. L'analyse
portée sur les professions principales des habitants des deux grandes agglomérations
du Viêt-nam nous mène à conclure que les habitants de ces grandes villes ont
logiquement tendance à élire domicile près de leur lieu de travail.

Le secteur public occupe principalement les ménages de Hanoi, tandis que les
entreprises familiales et unipersonnelles occupent plutôt les habitants de Hô Chi Minh
Ville

Les chiffres du tableau 18 montrent que presque la moitié de la population
occupée à Hô Chi Minh Ville travaille dans des entreprises unipersonnelles (43,8 %),
soit 44,2 % chez les ménages non migrants et 42 % chez les ménages migrants. Le
secteur privé constitue aussi un secteur absorbant un grand nombre de travailleurs à
Hô Chi Minh Ville (17,3 % chez les ménages non migrants et 19,9 % chez les
ménages migrants). Nous pouvons ainsi dire qu'à Hô Chi Minh Ville, le secteur privé
et les entreprises individuelles sont [es deux secteurs économiques les plus développés.

Au contraire, à Hanoi, le secteur public et le secteur collectif sont les deux
secteurs économiques attirant le plus de main-d'œuvre (soit 43,9 % des travailleurs) :
40,9 % de ces travailleurs font partie des ménages non migrants et 64,8 % des
ménages migrants. Bien que l'économie de marché ait été adoptée depuis plus de
quinze ans dans les deux villes, les habitants de Hanoi préfèrent toujours travailler
dans le secteur public car celui-ci est stable et présente moins de risques. Les
entreprises familiales se placent au second rang en matière d'absorption de main
d'œuvre à Hanoi. Les sociétés privées, les SARL exercent un pouvoir d'attraction
modeste vis-à-vis des ménages non migrants comme des ménages migrants.
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Tableau 18: Répartition de la population occupée âgée de 13 ans ou plus
selon le secteur économique, le statut migratoire et la ville (%)

__J::IQ_~bi MinbTyille---- Hanoi 1

Non 'M' lE bl Non M~: bl 1

migra~ra~ts-L~em e mig!:~'!!~~~~em e
20,7 1 18,7 1- 20,3 40,9 64,8 1 43,9 1

2,5 1 2,6 . 2,6 1 16,4 1,8 14,6
9,61 Il,5 9,9 4,8 5,3 4,9

17,3. 19,9 17,8 1 7,9 8,2 7,9

44,2 42,0 43,8 26,8 17,3 25,6 1

2,7 1,6 2,5 0,4 0,9 0,4

Secteur
économique

[Secteur public
ICoopérative
iSA et SARL
'Société privée
Entreprises familiales/
unipersonnelles
100 % capital étranger
Coentreprise
vietnamo-étrangère 2,6 3,4 2,8 2,8 1,8 2,6

Non déclaré 0,4 0,4 0,4 ° ° °
f-T_ota-,,---I ---+_--'-1-'-00-'-+__10-'-'0'----+-_:_-'-'10=-'=0:-+--,--.::1--=-00-'-+_--=-10-,-,0=-+-_._.lQ!l
~~!ift_ . ~_3_22_2--,-_7_6_5 3_9_8__7 -'----2_3_9_1-'-_3_4_2-'--_2_73_3_"

La plupart des travailleurs à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi sont des salariés

Les salariés, qu'ils soient à contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée,
représentent une proportion élevée aussi bien à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi. À
Hanoi, 61,8 % des travailleurs sont des salariés. À Hô Chi Minh Vi Ile, ce taux est un
peu plus bas (58,7 %). Si à Hô Chi Minh Ville, le taux est presque similaire chez les
ménages non migrants et migrants, à Hanoi, chez les ménages migrants, le taux des
salariés avec un contrat à durée indéterminée est deux fois plus grand que celui des
ménages non migrants, par suite des nombreux migrants employés dans
l'administration (tableau 19).

À Hô Chi Minh Ville, les salariés travaillent principalement pour les entreprises
publiques (32,7 % chez les ménages non migrants et 31,6 % chez les ménages
migrants), pour les SA (respectivement 15,2 % et 18,8 %) et pour les entreprises
privées (28,5 et 30,2 %) ; le position de patron relève le plus souvent des entreprises
familiales (78,3 % chez les ménages non migrants et 71,4 % chez les ménages
migrants). En revanche, à Hanoi, la proportion des salariés représente 59,3 % de la
communauté des non-migrants et 79,4 % de la communauté des migrants, des
statistiques qui correspondent tout à fait à la préférence de travailler dans le secteur
public analysée plus haut. Le taux de patrons dans la communauté des non-migrant"
(15,6 %) est plus élevé que celui de la communauté des migrants (9,4 %). LI
proportion des gens ayant des entreprises individuelles chez les non-migrants (18,4 %)
est également supérieure à celle des migrants (9,4 %).
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Tableau 19 : Répartition de la population occupée âgée de 13 ans ou plus
selon le statut dans l'emploi, le statut migratoire et la ville (%)

89

1--- Stat~t ~ Hô Chi Minh Ville Hanoi
Non

1 1

dans l'emploi ~~n Migrants Ensemble Migrants [Ensembleml rants migrants
f----

Employeur 8,9 7,1 8,5 15,6 9,4 14,8
Salariés 40,4 37,0 39,8 46,5 67,9 49,2
à contrat à durée ,,
indéterminée

1 i1

1

Salariés 18,0 22,4 18,9 12,8 Il,5 12,6
à contrat à durée
déterminée
Travailleur 26,9 28,1 27,1 18,4 9,4 17,2
indépendant
Aide familial 5,4 5,0 5,3 6,7 1,8 6,1
Non déclaré 0,3 0,4 0,4 0 0 0
~- --- --

Total 100 100 100 100 100 =t 100
I--------_.~--

Effectifs 3222 765 3987 2391
.L 342 2733

En conclusion, notre étude conduit aux résultats suivants:

- La population de Hô Chi Minh Ville et celle de Hanoi ont entamé toutes deux un
processus de vieillissement. Mais la population de Hanoi est plus vieille que celle de
Hô Chi Minh Ville.

- Le rapport de masculinité des enfants de 0 à 14 ans à Hanoi est très élevé. Pour en
déterminer les raisons, une étude approfondie de ce phénomène s'avérerait
nécessaire.

- La provenance des migrants à Hô Chi Minh Ville est plus variée que celle des
migrants à Hanoi.

- D'un point de vue général, les habitants de Hanoi ont un niveau d'instruction plus
élevé que ceux de Hô Chi Minh Ville et celui des migrants est supérieur à c<;:lui des
non-migrants.

- Il n'y a pas de différence quant à la proportion de gens qui travaillent entre Hô Chi
Minh Ville et Hanoi. Mais les habitants de Hanoi sont plus souvent employés dans
les secteurs public et collectif, tandis que les habitants de Hô Chi Minh Ville le sont
dans le secteur privé et les entreprises unipersonnelles et familiales.

- La majorité des habitants des deux villes sont des salariés; la taux des agriculteurs
est plus élevé à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville.

Voilà quelques caractéristiques propres à Hô Chi Minh Vi1Ie et Hanoi et les
points qui marquent leurs différences révélées par la population étudiée. La deuxième
partie de ce chapitre sera réservée à la définition de quelques caractéristiques
fondamentales des ménages et à l'identification des différences de taille et de structure
des ménages de ces deux vi1les.
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Les caractéristiques des ménages

Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons à l'étude de quelques
caractéristiques principales des ménages. Nous adopterons les variables suivantes: le
nombre total des membres du ménage; le nombre d'enfants; le sexe du chef de
ménage et les caractéristiques économiques du ménage.

La taille moyenne d'un ménage est plus grande à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi

. La taille moyenne 1'un ménage est le nombre moyen de membres d'un ménage.
Cette taille dépend de deux facteurs: le nombre d'enfants du ménage et le nombre de
générations qui y cohabitent.

En général, la taille moyenne des ménages est plus grande à Hô Chi Minh Ville
qu'à Hanoi (tableau 20).

Tableau 20 : Taille moyenne des ménages selon la zone d'habitation et la ville

Zone d'habitation Hô Chi Minh Ville Hanoi

Arrondissements centraux 4,4 3,9

Arrondissements périphériques 4,2 3,9

Arrondissements ruraux 4,1 4,1

Ensemble 4,3 4,0

Les statistiques montrent qu'à Hô Chi Minh Ville, dans les arrondissements
centraux, la taille moyenne d'un ménage est plus importante que celle d'un ménage
vivant dans les arrondissements périphériques ou dans les arrondissements ruraux. Si
dans les arrondissements centraux, la taille moyenne d'un ménage est de 4,4
personnes, dans les arrondissements périphériques et dans les arrondissements ruraux,
elle est seulement de 4,2 personnes et 4,1 personnes respectivement. À Hanoi,c'est le
contraire qui s'observe: la taille moyenne la plus grande est dans les arrondissements
ruraux (4,1 personnes) et la plus faible est revendiquée par les arrondissements
périphériques (3,9 personnes). La différence de taille moyenne d'un ménage entre Hô
Chi Minh Ville et Hanoi, entre les arrondissem~nts centraux, les arrondissements
périphériques et les arrondissements ruraux n'est cependant pas très grande.
La taille moyenne du ménage semble plus faible à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville

Les données du tableau 21 montrent que la proportion des ménages ayantde 3 à
4 personnes est plus élevée à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville (environ 48 % à Hô Chi
Minh Ville et 58 % à Hanoi).
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Tableau 21 : Répartition des ménages selon le nombre de personnes et la ville (%)

r Nombre
Hô Chi Minh Ville

1 1

de personnes Hanoi 1

1 personne 6,0 3,5
2 personnes 9,9 10,7
3 personnes 20,9 20,4
4 personnes 26,9 37,7
5 personnes 14,2 15,5
6 personnes ou plus 22,1 12,3
Total 100 100

La proportion des ménages à une personne est plus élevée à Hô Chi Minh Ville
qu'à Hanoi. Si ce taux est de 6,0% à Hô Chi Minh Ville, il est seulement de 3,5 % à
Hanoi. La proportion des ménages ayant plus de 6 personnes est également plus élevée
à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi (22,1 % à Hô Chi Minh Ville contre 12,3 % à Hanoi).

Tableau 22 : Répartition des ménages selon la zone d'habitation,
le nombre de membres et la ville (%)

Zone Nombre de personnes dans lemé~ Nombre de
d'habitation 1 2~-l~ 4 1 5 1 6+ ménages

Hô Chi Minh Ville
e---~~~~--J

Arrondissements centraux 7,0 8,5 20,2 26,8 14,1 rrrr- 1338
Arrondissements périphériques 5,9 9,1 22,1 . 30,3 12,9 19,7 1 340
Arrondissements ruraux l'rrI6 ,1 22,9 23,8 15,8 '1 19,5 " 322
Ensemble 6,0 9,9 20,9 26,9 14,2 22,1 2000

Hanoi
Arrondissements centraux 4,8 Il,8 19,6 36'~113,7 13,2 710
Arrondissements périphériques 3,6 Il ,1 23,4 37,3 13,5 Jl,1 250
Arrondissements ruraux , 1,7 9,0~20,0 38,9 118,9 Il,6 540

j'-------

1 6,~9,7 - 20,0 19,9 1Ensemble 30,3 14,0 1500
--~-

L'analyse détaillée de ces données selon la zone urbaine révèle que la
proportion des personnes seules est la plus élevée dans les arrondissements centraux et
la plus faible dans les arrondissements ruraux. À Hô Chi Minh Ville, cette proportion
s'élève à 7,0 % dans les arrondissements centraux, à 5,8 % dans les arrondissements
périphériques et seulement à 1,8 % dans les arrondissements ruraux (tableau 22).

La situation à Hanoi est semblable à celle de Hô Chi Minh Ville. La proportion
des ménages à une personne est la plus élevée dans le centre-ville (les quatre
arrondissements urbains anciens) (4,8 %), viennent ensuite les arrondissements
périphériques (les trois arrondissements périphériques nouveaux) (3,6 %) ; le taux est
très bas dans les arrondissements ruraux (1,7 %). Selon ces chiffres, on peut dire que la
proportion des ménages à une personne diminue progressivement à mesure que l'on
quitte les arrondissements centraux pour se diriger vers les arrondissements ruraux.
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Le point commun à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi est que la proportion des
ménages de plus de six personnes est plus élevée dans les arrondissements centraux
que dans les arrondissements périphériques et dans les arrondissements ruraux. À Hô
Chi Minh Ville, les arrondissements centraux affichent un taux de 23,4 %, alors que
les arrondissements périphériques et les arrondissements ruraux se situent à 19 %. À
Hanoi, ce taux dans les arrondissements centraux est de 13,3 %, alors qu'il est
seulement d'environ Il % dans les arrondissements périphériques et dans les
arrondissements ruraux. Ce phénomène peut s'expliquer par le prix élevé de
l'immobilier dans les arrondissements centraux, qui entraîne notamment une plus forte
cohabitation des jeunes couples avec leurs parents.

De ces résultats, nous pouvons retenir que la taille moyenne d'un ménage et le
taux des ménages de plus de 6 personnes sont plus élevés à Hô Chi Minh Ville qu'à
Hanoi. Dans les arrondissements centraux, la proportion des ménages à une personne
et des ménages de plus de 6 personnes est plus élevée que dans les arrondissements
périphériques et dans les arrondissements ruraux. Afin d'étudier plus en détailla taille
des ménages, nous porterons notre analyse sur le nombre d'enfants.

D'après les données du tableau 23, à Hô Chi Minh Ville, la différence est
minime quant au taux des ménages ayant trois enfants et plus entre les arrondissements
centraux, les arrondissements périphériques et les arrondissements ruraux puisqu'il est
de 14,3 % dans les arrondissements centraux et de 14,6 % dans les arrondissements
ruraux. Seul le taux des ménages ayant plus de quatre enfants est plus élevé dans les
arrondissements ruraux que dans les autres arrondissements (15,6 % contre 13,2 %).

Tableau 23 : Répartition des ménages selon le nombre d'enfants
vivant effectivement avec leurs parents selon la zone d'habitation et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi l

Nombre
d'enfants

en Vl tn en ton tn
+-' +-' +-' ......, ......, +-'
C C'" ccc'" c
Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl)

E~ E5- E>( E~ E5- E~
~ ~ ~'C ~;l ~ ~ ~·c ~ 3...
en ~ V1"QJ tn t\S en +-' tn "0) tn "'"

:.a fi :.a"li:.a:=ï :.a c :.a "li ] 2
o § u §:-= §.... § ~ §:~ 0

1___ .. _ ___,.'i__ f.'i Kl.'i. ~ .'i 0. .'i
oenfant 21,5 16,7 18,4 14,8 13,5 7,9

1 enfant 20,2 24,1 24,3 23,0 27,0 27,6

2 enfants 30,8 34,6 27,1 47,3 48,4 47,2

3 enfants 14,311,414,6 9,7 8,713,8

4 enfants ou plus 13,2 13,2 15,6 3,2 2,4 3,5
.----'--------l----t----------C--~__+--'---_t_--'--+_--'---___1

Total 100 100 100 100 100 100
--~----t-----_t_--+----.----.---1----- ---

Eff!.ctifs iJJ!j---.Ji'!L. 321 710 ~ 544
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À Hanoi, la proportion des ménages ayant trois enfants est beaucoup plus
élevée en zone rurale que dans les arrondissements centraux (13,8 % dans les
arrondissements ruraux contre 8,7 % dans les arrondissements périphériques et 9,7 %
dans les arrondissements centraux). C'est également le cas de la proportion des
ménages ayant plus de 4 enfants ou plus (tableau 23). Les conditions de vie, les soins
médicaux, ainsi que le niveau d'instruction des habitants dans les arrondissements
centraux et les arrondissements périphériques sont bien... meilleurs que dans les
arrondissements ruraux, c'est la raison pour laquelle ils ont moins d'enfants.

Presque tous les chefs de ménage ont de 25 à 60 ans, avec une forte prédominance
masculine

Pour presque tous les groupes d'âges, les chefs de ménage sont plus souvent des
hommes que des femmes, sauf dans le groupe d'âges de 60 ans ou plus (tableau 24).
En général, la proportion des chefs de ménage masculins est plus élevée à Hanoi qu'à
Hô Chi Minh Ville. Par exemple, pour le groupe d'âges de moins de 25 ans, les chefs
de ménage comptent 82,9 % d'hommes à Hanoi, et 54, 6 % seulement à Hô Chi Minh
Ville. Il est à noter que pour le groupe 45-59 ans, la proportion des chefs de ménage
chez les femmes est plus élevée à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville.

Tableau 24 : Répartition des chefs de ménage selon le groupe d'âges,
le sexe et la ville (%)

-------~-

Groupe d'âges
Hô Chi Minh Ville Hanoi

M F Total M F Total
~- c---

25 54,6 45,4 100,0 82,9 17,1 100,0
5-44 62,2 37,8 100,0 74,7 25,3

IO~5-59 62,4 37,6 100,0 59,9 40,1 100,0
oou+ 42,7 57,3 100,0 54,1 45,9 100,0

-

nsemble 57,7 42,3 100,0 64,6 35,4 100,0

<

La structure par âge des chefs de ménage est beaucoup plus « vieille» chez les
femmes. À Hô Chi Minh Ville, 30,2 % des femmes chefs de ménage sont âgées de 60
ans ou plus contre seulement 16,5 % des hommes chefs de ménage; à Hanoi, les
chiffres correspondants sont respectivement de 32,4 % et 21,0 % (tableau 25). Cela
reflète \' importance du veuvage chez les femmes âgées.
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Tableau 25 : Structure par âge et par sexe des chefs de ménage selon la ville (%)

1
Âge

_Hô Chi Minh Ville=+==-; Hanoi
1

M FMi F 1

<25 2,6 3,0 3,0 1,1 i

25-44
1

48,1 39,9 43,9 27,2
45-59 32,8 26,9 32,2 39,3
60ou+ 16,5 30,2 21,0 32,4
Total 100 100 100 100
EffectifS 1155 847 973 534

La proportion des chefs de ménage de sexe féminin est plus élevée à Hô Chi
Minh Ville qu'à Hanoi (tableau 26); la ville compte plus de femmes seules,
notamment divorcées.

L'analyse de ces données selon la zone d'habitation montre que la proportion
de chefs de ménage de sexe féminin est la plus élevée dans les arrondissements
centraux et la plus basse dans les arrondissements ruraux. Ce phénomène, qui est le
même à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi, peut s'expliquer par le système de production.
Dans les arrondissements ruraux, la majorité de la population travaille la terre et la
manière de penser et d'organiser le travail respecte toujours la répartition traditionnelle
du travail: l'homme est le chef de ménage et c'est lui qui organise le travail dans la
famille. Dans les arrondissements centraux, les professions non agricoles (fonction
publique, commerce, services ... ) sont prépondérantes; la nature du travail et le fait
que la femme gagne sa vie agissent sur le modèle du pouvoir dans la famille, qui
évolue. D'autre part, dans le nord du pays, pendant l'époque de l'économie planifiée
Gusqu'en 1986), l'Etat octroyait un logement aux fonctionnaires et majoritairement à
ses fonctionnaires féminins. Dans ces cas, la femme devenait donc souvent le chef de
ménage, bien qu'en réalité, elle pouvait ne pas être le chef de famille dans ce sens
qu'elle ne décidait pas de tous les problèmes importants de la famille.

Tableau 26 : Proportion des chefs de ménage selon leur sexe,
la zone d'habitation et la ville (%)

64,6
35,4

57,6
-----'-----_42,4 _

63,8
36,2

ruraux

60,6
39,4

Arrondissements Arrondissements Arrondissements
Ensemble

centraux 'ri héri ues

M
F
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En général, la proportion des chefs de ménage de sexe féminin est plus'faible
chez les ménages non migrants que chez les ménages migrants. À Hô Chi Minh Ville,
si chez les ménages non migrants, ce taux est de 39,1 %, il est de 43,1 % chez les
ménages migrants (tableau 27).

Tableau 27 : Proportion des chefs de ménage selon leur sexe,
le statut migratoire de~ ménages et la ville (%)

M
F 1

63,8
36,2

64,6
35,4

À Hanoi, la proportion des chefs de ménage de sexe féminin est de 35,4 %
(30,0 % chez les ménages non migrants contre 36,2 % chez les ménages migrants).
Cette situation, dans les deux villes, s'explique par l'emploi féminin, qui concerne plus
les migrants.

Le niveau de vie est plus bas à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville

Plutôt que d'essayer de recueillir des données sur le revenu des ménages, pour
étudier leur niveau de vie, ce qui donne toujours de très mauvais résultats dans une
enquête ponctuelle, nous avons recueilli des données sur l'équipement des ménages et
sur les caractéristiques de leur logement. En nous en servant comme critères, nous
avons classé les ménages interviewés en trois groupes en fonction de leur niveau de
vie: bas, moyen, élevé (cf. en annexe, la classification mise en oeuvre).

Tableau 28 : Niveau de vie des ménages selon le statut migratoire et la ville (%)

~nsemble
t-39Tj
~I ~?'~ 1

~
~OO~~

IN' ~HÔ Chi Minh Ville Hanoi
Iveau N

Non M'de vie 1 . on Migrants Ensemble igl Igrantsmigrants ml rants
Bas 1 36,3 41,2 37,3

,
42,9 16,0

Moyen 1
49,3 42,9 48,0 47,2 62,0

Élevé '1 14,4 15,9 14,7 9,9 21,9.

Total 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

De manière générale, le niveau de vie des ménages apparaît plus élevé à Hô Chi
Minh Ville qu'à Hanoi: la proportion des ménages à faible niveau de vie est plus
faible à Hô Chi Minh Ville (37,3 %) qu'à Hanoi (39,6 %) ; à l'inverse, la proportion
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des ménages à niveau de vie élevé y est plus forte (14,7 % à Hô Chi Minh Ville, contre
1J,4 % à Hanoi) (tableau 28).

La situation est contrastée entre les deux villes en ce qui concerne le statut
migratoire. À Hô Chi Minh Ville, la proportion des ménages ayant un niveau de vie
bas semble moins élevée chez les ménages non migrants que chez les ménages
migrants. De 36,3 % chez les non-migrants, il est de 41,2 % chez les migrants.

À Hanoi, c'est l'inverse qui se produit: la proportion des ménages ayant un
niveau de vie bas est trois fois plus élevé chez les ménages non migrants que chez les
ménages migrants (42,9 % contre 16,0 %). Le taux des ménages ayant un niveau de
vie élevé s'élève à Il,4 %, mais la différence entre les ménages migrants et non
migrants est très grande. Chez les ménages migrants, le taux de ceux qui jouissent de
bonnes conditions de vie est de 21,9 %, tandis qu' i1est seulement de 9,9 % chez les
ménages non migrants.

Dans les deux villes, la proportion des gens bénéficiant de bonnes conditions de
vie est plus élevée chez les migrants que chez les non-migrants. Mais la différence du
taux des ménages ayant un niveau de vie élevé entre les migrants et les non-migrants
est plus grande à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville. L'analyse des caractéristiques
économiques selon la zone d'habitation nous conduit à formuler les remarques
suivantes (tableau' 29).

Tableau 29 : Niveau de vie de la population selon la zone d'habitation
et la ville (%)

Dans les deux villes, il ya une grande différence du taux des ménages ayant un
niveau de vie bas entre les arrondissements centraux et les arrondissements ruraux.

À Hô Chi Minh Ville, dans les arrondissements ruraux, il est deux fois plus
élevé que dans les arrondissements centraux (61,6 % contre 28,3 %). À l'inverse, Je
taux des ménages ayant un bon niveau de vie est deux fois plus élevé dans les
arrondissements centraux (18,3 %) que dans les arrondissements ruraux (8,1 %).
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À Hanoi, le taux des ménages ayant des conditions de vie difficiles est aussi le
plus élevé dans les arrondissements ruraux (68,5 %) et il n'y a pas de différence de
taux des ménages ayant un niveau de vie bas entre les arrondissements centraux et
périphériques (environ 23 %). Le taux des ménages ayant un bon niveau de vie dans
les arrondissements ruraux est le plus bas (2,8 %). Entre les arrondissements centraux
et les arrondissements périphériques, la différence de taux des ménages ayant un bon
niveau de vie est minime.

Les données des tableaux 28 et 29 font état d'une proportion de pauvres plus
élevée à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville et d'une proportion de riches plus élevée à Hô
Chi Minh Ville qu'à Hanoi. Cependant, les caractéristiques économiques des ménages
évoquées dans notre étude ne sont pas exhaustives et ne reflètent que partiellement la
réalité:

Premièrement, les données recueillies ne concernent que les biens immobiliers
tels que le logement et les équipements sans prendre en compte la possession de
terrains, la thésaurisation sous forme d'or, les dépôts bancaires ni les actions que les
ménages détiendraient.

Deuxièmement, en ce qui concerne les équipements, nous savons si les
ménages en possèdent ou non sans savoir combien ils en ont, quelle est leur valeur
exacte et dans quel état ils se trouvent.

Troisièmement, il est possible que les gens du Nord préfèrent investir dans leur
logement et l'achat d'objets de valeur alors que les gens du Sud préfèrent investir dans
des domaines que nous n'avons pas évoqués. Malgré ce point faible, nous pensons que
les conclusions restent intéressantes pour les gestionnaires des politiques sociales, et
en particulier pour les décideurs qui travaillent dans le domaine de la famille.
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En conclusion
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C'est la première fois que des équipes de Hô Chi Minh Ville et de Hanoi
organisent ensemble une enquête sur les mobilités urbaines. À partir de l'analyse des
résultats de notre enquête, nous pouvons tirer quelques conclusions sur la taille et les
conditions de vie des ménages interviewés:

Dans les deux villes, la proportion des ménages composés de trois ou quatre
personnes représente plus de la moitié des ménages interviewés. Le taux est plus élevé
à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville. La plupart des ménages dans les deux villes ont de 1
à 2 enfants. Cependant, la proportion des ménages ayant trois enfants ou plus est plus
élevée à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi. La différence du taux des ménages ayant
quatre enfants ou plus entre Hanoi et Hô Chi Minh Ville est très grande.

Dans la plupart des zones des deux villes, la majorité des chefs de ménage ont
de 25 à 60 ans. La proportion des chefs de ménage masculins est toujours plus élevée
que celle des chefs de ménages de sexe féminin. Il faut cependant noter la part
relativement importante des femmes chefs de ménage.

L'analyse des caractéristiques économiques des ménages nous mène aux
constats suivants:

Le taux des ménages ayant un niveau de vie bas est plus élevé à Hanoi qu'à Hô
Chi Minh Ville; c'est l'inverse pour les ménages ayant un bon niveau de vie, qui sont
proportionnellement plus nombreux à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi.

Dans les deux villes, les habitants du centre ont un niveau de vie plus élevé que
celui des habitants des arrondissements ruraux. À Hanoi en particulier, la différence de
niveau de vie entre les zones urbaine et rurale est très grande.

La différence du taux des gens ayant un niveau de vie bas entre les migrants et
les non-migrants à Hô Chi Minh Ville est minime. Mais le taux des ménages ayant un
niveau de vie élevé est plus grand chez les migrants que chez les non-migrants. À
Hanoi, la situation est différente: le taux des ménages ayant un niveau de vie élevé est
plus élevé chez les migrants que chez les non-migrants; mais le taux des ménages
ayant un niveau de vie bas est plus grand chez les non-migrants que chez les migrants.
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Annexe

Classification des ménages en fonction des caractéristiques économiques
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Afin d'analyser les caractéristiques économiques des ménages, nous aurions dû
nous baser sur le revenu mensuel total du ménage en argent et en nature. Mais le
recueil des infonnations sur le revenu des ménages est très difficile, car les gens se
montrent réticents; il faut aussi souligner le caractère saisonnier des revenus et des
dépenses, qui est incompatible avec une enquête ponctuelle. Dans ces conditions, les
difficultés ont été contournées par le biais des infonnations portant sur l'état, la
localisation, la propriété et la structure du logement ainsi que sur les équipements que
possèdent les ménages. La classification des ménages en fonction des caractéristiques
économiques est réalisée à partir d'une évaluation chiffrée. Une note est définie selon
la valeur relative attribuée à chaque objet comme dans les tableaux suivants.

Tableau 1 : Pondération appliquée aux facteurs relatifs au logement

Critères 1 Note Critères 1 Note
1. Type de logement V.Toit
1. Maison contiguë 10 1. Béton 30
2. Villa (maison niveau 1 avec terrain 20 2. Tuiles 20
propre et jardin)
3. Appartement 5 3. Tôle 15
4. Autres 1 4. Plaques PVC 10
II. Localisation du loe:ement 5. Tissu en plastique, papier huilé 5
1. Maison ayant pignon sur rue 30 6. Bois 5
2. Dans une ruelle de plus de 4 m 20 7. Bambou, paille, chaume, 3

feuilles
3. Dans une ruelle de moins de 4 m 15 8. Autres matériaux (à préciser) 1
4. Sur un cours d'eau aménagé 10 VI. Nombre de pièces (la note est

obtenue en multipliant le nombre
de pièces par dix)
VII. Cuisine

5. Sur un cours d'eau non aménagé 5 1. Cuisine à part 30
6. Autres 1 2. Cuisine intégrée à salle à manger 20
III. Propriété 3. Cuisine commune 10
1. Propriétaire du logement 30 4. Coin cuisine dans logement 5
2. Locataire de l'Etat 10 5. Sans cuisine 0
3. Locataire d'un privé S VIII. Toilettes
4. Logement fourni gratuitement par 10 1. Avec chasse d'eau 30
l'Etat
5. Logement de service S 2. Fosse sceptique 20
6. Hébergé par un privé 1 3. Fosse à un seul compartiment 15
7. Logement collectif, pagode 1 4. En ciment IS
8. Autres 1 5. En terre 5

1-
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IV. Murs 6. Toilettes communes 3

1. Béton 30 7. Sur mares ou cours d'eau 0

2. Briques, pierres 20 8. Pas de toilettes 0

3. Tôle, fer, acier, aluminium 15 IX. Superficie

4. Bois, planches 10
1--- 2

50 m = 1 point

5. Bambou, feuilles 5

6. Terre, boue 3
1

1 7. Autres matériaux (à préciser) 1 L
Tableau 2 : Pondération appliquée aux ustensiles ménagers

et aux moyens de transport que le ménage possède

x. Ustensiles ménagers
Critères Note

1 Cuisinière électrique ou à gaz 10
2 Micro-ondes 10

3 Fer à repasser 3
4 Réfrigérateur 10

5 Congélateur 15
6 Machine à laver 15
7 Lave-vaisselle 20
8 Radiocassette/ radio 2
9 Ventilateur 2
10 Climatiseur 30
Il Téléviseur en noir et blanc 5

ou en couleurs

12 Chaîne Hi-fi 5
13 Magnétophone 3
14 Lecteur VCD ou DVD 5
15 Appareil photo 5
16 Caméra 10

17 Ordinateur 20
18 Téléphone fixe et portable 5
19 Machine à coudre/ à broder 3
20 Motopompe 2
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XI. Moyens de transport

Critères Note

1. Bicyclette 3

2. Motocyclette 20

3. Voiture individueIle 100

4. Bateau 30

5. Autres 1

101

Après avoir noté les critères ci-dessus, nous avons utilisé la méthode de
division en groupes par combinaison de critères afin de classer les ménages étudiés
dans les groupes à niveau de vie différent.

Le principe est le suivant: pour la division en groupes, il faut créer les groupes
"centraux initiaux" de façon à ce que les éléments dans le même groupe présentent la
différence la plus petite quant aux caractéristiques définies pour l'étude et qu'entre les
différents groupes, Cf e différence soit la plus grande. La détermination des groupes
centraux initiaux se base sur les valeurs maximales et minimales des critères utilisés
pour la division en groupes (la note est proposée dans le tableau ci-dessus). Après,
nous calculons l'écart entre la valeur individuelle de chaque élément et le groupe
central selon la formule suivante:

Ecart = Xij réel - Xij théorique (des groupes centraux initiaux)
Xij réel: valeur réelle de l'élément i en fonction du critère j
Xij théorique: valeur de l'élément i en fonction du critère j dans le groupe

central initial

La disposition des éléments dans les groupes va se baser sur l'écart le plus petit
entre la valeur individuelle et le groupe central initial. Pour réaliser la division selon
les critères mentionnés ci-dessus, nous utilisons la méthode « C/uster ana/ysis » du
logiciel SPSS. En partant de la notation mentionnée ci-dessus, l'ordinateur a créé des
groupes centraux initiaux portant les caractéristiques suivantes :
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Tableau 3 : Caractéristiques fondamentales des groupes centraux initiaux

Critères
Note des groupes centraux initiaux

en fonction des critères
1er groupe 2e groupe 3e groupe

Type de logement 10 10 10
Localisation du logement 15 5 30
Propriété 30 30 5
Murs 20 10 30
Toit 30 5 30
Cuisine 10 0 30
Salle de bains 10 0 30
Toilettes 10 0 30
Autres pièces 10 0 30
Latrines 10 3 15
Cuisinière à gaz 10 0 10
Micro-ondes 0 0 10
Fer à repasser 3 0 3
Réfrigérateur 10 0 10
Congélateur 0 0 15
Lave-linge 0 0 15
Lave-vaisselle 0 0 0
Climatiseur 0 0 30
Téléviseur 5 0 5
Chaîne Hi-fi 5 0 0

Magnétoscope 0 0 5

Appareil photo 0 0 5

Ordinateur 0 0 0
Caméra 20 0 0
Téléphone 5 0 5
Motocyclette 0 0 20

Voiture 0 0 0

1 Bateau 0 20 0

Total 213 83 373
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La valeur de chaque critère dans le groupe central initial sert de base pour
choisir les unités du groupe central final. Voici la démarche à suivre: d'abord, calculer
l'écart de valeur des critères étudiés entre les individus et la valeur du groupe central
initial. Ensuite, nous choisissons successivement les éléments qui ont le plus petit écart
par rapport au groupe central initial. Les choix successifs nous permettent de créer le
« groupe central rmal » respectant le critère suivant: dans le même groupe, l'écart de
valeur des critères étudiés entre les unités est le plus petit. Entre les différents groupes,
la différence entre les critères étudiés est la plus grande.

Nous avons utilisé le logiciel SPSS et la méthode « K-Means Cluster» pour
procéder à cette division. Le résultat est que les individus de la population étudiée sont
divisés en trois groupes de façon que la différence entre les éléments dans le même
groupe soit la plus petite et que la différence la plus grande soit celle qu'il y a entre les
différents groupes, ces différences formeront le « groupe central final ». Ce groupe
« central final» reflète le décalage de niveau de vie le plus petit entre les individus
dans le même groupe et le décalage de niveau de vie le plus grand entre les différents
groupes. La différence de niveau de vie est le plus grand entre les différents groupes.
Les caractéristiques du groupe central final sont représentés dans le tableau 4:
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Tableau 4 : Caractéristiques du groupe central final

Critères
Note du groupe central final
1 1 2

1
3

Type de logement 10,5 13,1 9,9
Position du logement 18,8 16,6 21,2
Propriété 28,1 27,8 28,4
Mur 21,6 19,9 22,1
Toit 22,7 18,7 24,5
Cuisine 7,8 7,5 8,6
Salle de bains Il,6 8,9 14,4
Toilettes Il,6 8,9 14,4
D'autres pièces Il,6 8,9 14,4
Latrines 29,0 23,4 27,6
Cuisinière à gaz 9,5 5,1 9,7
Micro-ondes 0,6 0,1 3,2
Fer à repasser 2,9 2,2 2,9
Réfrigérateur 9,2 1,8 9,3
Congélateur 0,6 0,2 1,1
Lave-linge 6,4 0,2 Il,1
Lave-vaisselle 0,0 0,0 0,9
Climatiseur 0,0 0,0 30,0
Téléviseur 4,9 4,3 4,5
Chaîne Hi-fi 1,5 0,4 2,9
Magnétoscope 3,5 1,7 4,0
Appareil photo 1,1 0,2 2,8
Ordinateur 0,2 0,0 1,5
Caméra 7,0 0,1 12,3
Téléphone 4,3 1,2 4,6
Motocyclette 19,7 12,9 19,3
Voiture 0,0 0,0 0,0
Bateau 0,0 0,1 0,0
Note totale 244,51 184,14 305,46

Remarque: Chez les 87 ménages possédant leur propre voiture, après vérification,
nous trouvons qu'il s'agit aussi de ménages ayant de bonnes conditions de vie. Ils possèdent
tous les objets de valeur comme le climatiseur, le réfrigérateur... C'est pourquoi, ils ont été
classés dans le troisième groupe qui regroupe les ménages ayant un niveau de vie élevé.

Ainsi, après avoir fait cette classification, nous avons divisé la population
étudiée en trois groupes: celui ayant un niveau de vie bas est dans le deuxième groupe
du tableau 4 ; le groupe à niveau de vie moyen est le premier groupe du tableau 4 et le
groupe à niveau de vie élevé est le troisième dans le tableau 4, plus les 87 ménages
possédant leur voiture. Les résultats sont présentés dans le tableau 5.
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Tableau 5 : Répartition des ménages selon la catégorie de niveau de vie
et la ville

Catégorie Nombre Nombre
de niveau Score de ménages de ménages

de vie à Hô Chi Minh Ville à Hanoi
1. Bas Moins de 185 748 596
2. Moyen 185-244 960 739
3. Elevé Plus de 305 294 172
Total - 2002 1 507
N. B. : Les différences dans les totaux proviennent de la pondération de l'échantillon
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La classification des ménages selon les caractéristiques économiques présente
les points faibles suivants:

La méthode d'évaluation par un score chiffré est fonction de la subjectivité des
chercheurs, elle est donc sujette à des variations. Cependant, le niveau de vie de tous
les ménages est évalué selon le même critère, ce qui limite les effets de cette
subjectivité.

Le recueil des données sur les objets ménagers ne concerne que la propriété de
ces objets, sans prise en compte ni de leur état, ni de leur valeur, ni de leur quantité.
Cela contribue à rendre l'évaluation du niveau de vie des ménages moins exacte.

De nos jours, les équipements ne sont pas encore très nombreux dans les
ménages vietnamiens. Un ménage qui possède tous les objets listés a donc un niveau
de vie élevé. C'est pourquoi, malgré ses points faibles, cette façon d'évaluer la
richesse reflète assez précisément le niveau de vie des ménages.
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Les ménages non migrants
et les ménages migrants

Pham Thuy Huang
DuPhuac Tân

Trân Thi Thanh Thuy

Hanoi et Hô Chi Minh Ville sont les deux plus grandes villes du Viêt-nam. La
décision du Premier Ministre portant sur la modification de leurs plans généraux
d'aménagement d'ici l'an 2020 a mis l'accent sur le rôle majeur de ces deux villes
dans le plan général de développement urbain au Viêt-nam (Bô Xây Dung, 1999;
Viên Kinh Tê Thanh Phô Hô Chi Minh, 2000).

Depuis 1998,. les infrastructures, le système de transport, l'architecture et le
paysage urbain ont beaucoup évolué en raison des travaux d'aménagement urbains;
parallèlement, les prix du foncier ont considérablement augmenté et cela a contribué à
favoriser les migrations intra-urbaines. Les changements de résidence ont-t-i1s entraîné
des modifications dans les conditions de vie? Quelle est la tendance générale de ces
changements? Quelles sont les différences entre les ménages non migrants et les
ménages migrants? Quelles sont les causes de ces migrations et quelles en sont les
destinations préférentielles?

Pour répondre à ces questions, nous avons d'une part examiné l'état des
logements, leur confort, les moyens de déplacement des ménages, les changements
d'emploi. .. , de l'autre, nous avons analysé les inconvénients et les avantages au
niveau des études, des loisirs, des soins de santé, du travail...
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À HCMV, 2000 ménages dont 1214 ménages non migrants et 786 ménages
migrants ont été interrogés. À Hanoi l'enquête a été menée auprès de 1 500 ménages
dont 1 018 non migrants et 482 migrants 1.

Rappelons que le « ménage migrant» est ici le ménage qui a emménagé dans le
logement où il réside au moment de l'enquête entre le 1er janvier 1998 et le moment de
l'enquête (mars-avril 2003), quelle que soit la localisation du logement précédent et
donc la distance parcourue; ce sont donc des « migrants récents» ; tous les autres
ménages (ceux qui ont toujours résidé sur place et ceux qui se sont installés
antérieurement au 1er janvier 1998) sont des « ménages non migrants» pour l'enquête.
Par souci d'homogénéité et pour avoir les données complètes concernant chacune des
deux villes, tous les ménages migrants ont été pris en compte ici, mais les migrants
intra-urbains en représentent la grande majorité (85 % à HCMV et 82 % à Hanoi). Les
données reflètent donc essentiellement les conditions des migrants intra-urbains;
certaines particularités concernant spécifiquement les migrants intra-urbains seront
cependant signalées dans le texte.

Etat des lieux des logements

Types de logement

Il Y a une différence considérable entre les ménages non migrants et migrants à Hanoi
au niveau du type de logements

Les trois types de maison les plus courants au Viêt-nam sont les maisons
contigu~s (appelées parfois compartiments), les maisons indépendantes (y compris les
villas) et les appartements. À HCMV, les maisons contiguës sont prépondérantes
(tableau 1).

Selon les résultats de l'enquête, 84,7 % des logements à HCMV sont des
maisons contiguës contre 52,0 % à Hanoi. La proportion des maisons indépendantes et
celle des appartements est plus élevée à Hanoi qu'à HCMV, soit respectivement
33,5 % et 12,9 % contre 9,1 % et 6,2 %.

À HCMV, la différence entre les ménages non migrants et migrants en termes
de logement n'est pas considérable, alors qu'à Hanoi elle est assez nette. À HCMV, les
proportions des ménages non migrants vivant dans des maisons contiguës, des maisons
indépendantes et des appartements sont presque les mêmes que les proportions
correspondantes des ménages migrants. En revanche, à Hanoi 49,9 % des ménages non
migrants vivent dans des maisons contigu~s contre 66,9 % des ménages migrants et la
proportion des ménages non migrants vivant dans des maisons indépendantes ou des
villas est quatre fois plus élevée que celle des ménages migrants (37 % contre 9 %).

1 Données non pondérées.
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Tableau 1: Répartition des ménages selon le type de leur logement,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Situation actuelle
Situation avant

Type de logement
Ensemble

Ménages Ménages
la migration

non migrants migrants
Hô Chi Minh Ville

Maison contiguë 84,7 84,2 86,5 87,2
Maison indépendante,

9,1 10,1 5,3 5,3villa
Appartement 6,2 5,7 8,2 7,4
Autre 0.0 0,0 00 0,0
Total 100 100 100 100

Hanoi
Maison contiguë 52,0 49,9 66,9 47,9
Maison indépendante,

33,5 37,0 9,0 12,5
villa
Appartement 12,9 Il,5 22,9 35,0
Autre 1,6 1 6 1,3 4,6
Total 100 100 100 100
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À HCMV comme à Hanoi, les ménages migrants sont plus nombreux à vivre
dans des appartements que les non migrants, soit 8,2 % contre 5,7 % à HCMV et
22,9 % contre Il,5 % à Hanoi. Dans un contexte où les terrains constructibles sont
limités en ville, la tendance à construire une plus grande proportion d'immeubles
collectifs correspond à un souci de rentabilisation de l'espace urbain.

AHô Chi Minh Ville, les ménages migrants ont tendance à choisir des appartements
alors qu'à Hanoi, la préférence va toujours aux maisons contiguës

Les résultats de l'analyse des types de logements avant et après la migration
font état d'une baisse légère de la proportion des ménages habitant des maisons
contiguës à HCMV (de 87,2 % à 86,5 %). En revanche, la part des appartements
augmente, passant de 7,4 % à 8,2 %. Ce phénomène ne se produit pas à Hanoi où les
ménages migrants préfèrent les maisons contiguës dont la part s'est accrue
considérablement, passant de 47,9 % avant la migration à 66,9 % après la migration,
pendant que la part des appartements a nettement baissé, passant de 35,0 % à 22,9 %.
On peut donc affirmer que la tendance dans le choix d'un logement avant et après la
migration à HCMV va dans le sens contraire à ce qui se fait à Hanoi. Les habitants de
HCMV vivent plus souvent en appartement que les Hanoiens.

Les chiffres du tableau 2 reflètent clairement la tendance à Hanoi. En effet,
28,6 % des ménages migrants, sont passés de l'appartement à la maison contiguë. Les
raisons en sont multiples: pendant l'époque de l'économie subventionnée, l'Etat
octroyait un appartement à ses fonctionnaires. Ces dernières années, comme le niveau
de vie s'est amélioré, les ménages résidant en appartement ont quitté les logements
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collectifs pour s'installer dans des maisons contiguës. L'avantage est double. D'une
part, ils peuvent y vivre de manière plus indépendante; d'autre part, et c'est l'élément
le plus important, il est plus facile d'obtenir le titre de propriété du logement.
Parallèlement, environ 10,7 % des ménages interviewés ont quitté la maison
indépendante pour la maison contiguë. Ce changement peut s'expliquer par plusieurs
raisons dont l'expropriation et les cas de succession. Ces deux facteurs font que la part
des maisons contiguës augmente considérablement après le changement de résidence.

Tableau 2: Répartition des ménages migrants selon le type de leur logement,
avant et après la migration, à Hanoi (%)

Type de logement
Type de logement actuel

Maison Maison
avant la migration

contiguë Indépendante
Appartement Autre Ensemble

Maison contiguë 57,3 21,6 35,5 0,0 47,9
Maison indépendante,

10,7 41,6 5,6 0,0 12,5
villa
Appartement 28,6 34,6 53,4 20,0 35,0
Autre 3,4 2,2 5,6 80,0 4,6
Total 100 100 100 100 100
Ensemble 66,9 9,0 22,9 1,3 100

L'augmentation de la part des maisons contiguës à Hanoi est due aux problèmes
d'expropriation, de succession et à la volonté de posséder sa propre maison.

Localisation du logement

Les maisons ayant pignon sur rue sont les plus recherchées car elles peuvent
jouer à la fois le rôle de lieu de logement et de commerce, générant des revenus non
négligeables pour le propriétaire. C'est pour cette raison qu'elles constituent le rêve
d'une grande partie des populations urbaines.

En fonction de la localisation, on distingue cinq catégories de maisons: maison
sur rue, maison se situant dans une ruelle de plus de 4 mètres'de largeur (maison dans
ruelle large), maison dans une ruelle de moins de 4 mètres de largeur (maison dans
ruelle étroite), maison sur la rive d'un canal aménagé et maison sur la rive d'un canal
non aménagé. L'étude du changement de localisation des maisons après la migration
nous aide à identifier la tendance et à définir une voirie appropriée. .

La part des maisons sur rue diminue après la migration tant à Hô Chi Minh Ville qu'à
Hanoi

À HCMV, avant la migration, 19,7 % des ménages migrants vivaient dans des
maisons sur rue. Mais après la migration, la proportion n'est plus que de 15,4 %. Les
motifs de migration (passant de la maison sur rue à la maison dans une ruelle) sont
l'expropriation et les problèmes de succession. Rares sont ceux qui déclarent avoir



LES MENAGES NON MIGRANTS ET MIGRANTS 111

déménagé parce qu'ils voulaient posséder leur propre maison. Le même phénomène
s'observe à Hanoi où la proportion des maisons sur rue est passée de 21,7 % à 10,3 %.
(tableau 3). Pourtant, bien qu'elles favorisent les activités commerciales, elles ne sont
recherchées ni par les cadres ni par les fonctionnaires. Non seulement la superficie
habitable est limitée, mais il arrive souvent aussi qu'on ne possède qu'un niveau alors
que les autres niveaux appartiennent à d'autres ménages. Ces inconvénients expliquent
pourquoi les ménages choisissent une maison dans une ruelle parce que plus calme,
plus indépendante et plus spacieuse. Parallèlement, on observe également une
diminution du nombre de maisons au bord d'un canal non aménagé.

Tableau 3: Répartition des ménages selon la localisation de leur maÎJ!()~,

avant et après la migration, selon le statut migratoire et la ville (%)

Localisation
Situation actuelle Sitl,lation

des maisons Ensemble
Ménages Ménages avant la

non migrants migrants migration

Hô Chi Minh Ville

Maison sur rue 20,5 21,8 15,4 19,7

Maison dans une ruelle large 19,9 19,5 22.1 24,4

Maison dans une ruelle étroite 57,8 56,6 61,3 53,5

Maison au bord d'un canal aménagé 0,7 0,8 0,3 0,7

Maison au bord d'un canal non aménagé 1,1 1,3 _. 0,9 1,6

Autre 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100

Hanoi _.

Maison sur rue 10,8 10,8 10,3 21,7

Maison dans une ruelle large 18,4 16,9 30,5 25,4

Maison dans une ruelle étroite 69,7 71,1 j 58,8 51,5·

Maison au bord d'un canal aménagé 0,4 0,4 0,2 0,7
~ .

Maison au bord d'un canal non aménagé 0,3 0,3 0,0 0,4

Autre 0,5 0,5 0,2, 0,2

Total 10O 100 100 100

Le choix d'une maison dans une ruelle étroite reste dominant

L'analyse comparative sur la localisation des maisons avant et après la
migration donne les résultats suivants: à HCMV, la proportion des ménages ayant une
maison dans une ruelle large a légèrement baissé, passant de 24,4 % à 22,1 %. En
revanche, celle des ménages en possession d'une maison diU1s une ruelle étroite a
augmenté, passant de 53,5 % à 61,3 %. Parmi les ménages vivant actuellement dans
une ruelle étroite, 23,1 % vivaient auparavant dans une ruelle large et 17,1 % au bord
d'une rue (tableau 4).
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Tableau 4: Répartition des ménages migrants selon la localisation
de leur maison, avant et après la migration, selon la ville (%)

Local isation actuelle

Localisation Maison Maison
Maison Maison

t:: au bord au bord
v

v :0avant 0 =' dans dans v... e'" ... d'un d'un .....
la migration

.;;; ... ruelle ruelle =' v
~ =' canal canal non <t: '"'" t::

large étroite w
aménagé aménagé

Hô Chi Minh Ville
Maison sur rue 35,7 15,4 17,1 50,0 0,0 16,7 19,7
Maison dans une

20,8 30,5 23,1 50,0 0,0 16,7
ruelle large 24,4

Maison dans une
40,6 52,7 57,4 0,0 0,0

ruelle étroite
50,0 53,5

Maison au bord
d'un canal 1,9 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7
aménagé
Maison au bord
d'un canal 1,0 0,7 1,9 0,0 0,0 16,7 1,6
non aménagé
Autre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100 100 ° 100 100
Ensemble 15,4 22,1 61,3 0,3 0,9 0,0 100

Hanoi
Maison sur rue 36,9 12,2 24,2 0,0 0,0 0,0 21,7
Maison dans une

10,7 41,4 19,5 0,0 0,0 100,0 25,4
ruelle large
Maison dans une

50,3 45,7 54,8 100,0 0,0 0,0 51,5
ruelle étroite
Maison au bord
d'un canal 2,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
aménagé
Maison au bord
d'un canal 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
non aménagé
Autre 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2

Total 100 100 100 100 ° 100 100
Ensemble 10,3 30,5 58,8 0,2 0,0 0,2 100

La différence entre HCMV et Hanoi réside dans la structure des maisons dans
les ruelles. À Hanoi, la part des maisons dans une ruelle, qu'elle soit large ou étroite,
est en augmentation, passant de 25,4 % à 30,5 % quand il s'agit de maisons dans des
ruelles larges et de 51,1 % à 58,8 % quand il s'agit de maisons dans des ruelles étroites
(tableau 4). Plus concrètement, 45,7 % des ménages ont quitté une ruelle étroite pour
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une ruelle plus large. Le fait que les ménages se retrouvent sur des voies plus larges
correspond à la meilleure qualité de leur logement.

Statut d'occupation

Selon les résultats d'une étude de John Turner sur la politique de l'habitat dans
les pays en développement, il existe une divergence au niveau de la tendance à la
migration entre les ménages à revenus moyens et les ménages à revenus élevés
(Turner, 1968; Yap Kioe Seng, 1992). En effet, les premiers déménagent parce qu'ils
veulent accéder à la propriété quelle que soit la taille de la maison tandis que les
derniers recherchent un meilleur confort et des conditions de vie meilleures. C'est
pourquoi la propriété de l'habitation est l'une des motivations à la migration en milieu
urbain.

À HCMV, 94,7 % des ménages non migrants possèdent leur propre maison
contre 84,6 % des ménages migrants (tableau 5). À Hanoi, l'écart est moins important
qu'à HCMV: 89,0 % des ménages non migrants en possèdent une contre 88,4 % des
ménages migrants.

Tableau 5: Répartition des ménages migrants selon le statut d'occupation de leur
logement, avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Statut d'occupation
Situation actuelle Situation avant

Ensemble Non-migrant Migrantl la migration
Hô Chi Minh Ville

Propriétaire du logement 92,0 94,7 84,6 59,9
Locataire de l'Etat 2,4 2,7 1,6 4,8
Locataire d'un privé 4,0 l,a 13,2 17,2
Logement octroyé par l'Etat 0,5 0,6 0,0 2,7
Logement de service 0,2 0,3 0,0 0,3
Hébergement par un privé 0,9 0,8 0,6 14,4
Logement collectif/ pagode 0,0 0,0 0,0 0,7
Autre 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100 100

Hanoi
Propriétaire du logement 88,6 89,0 88,4 57,1
Locataire de l'Etat 6,3 6,5 5,5 13,5
Locataire d'un privé 1,6 1,0 4,4 5,8
Logement octroyé par l'Etat 1,4 1,6 0,2 Il,5
Logement de service 0,7 0,7 0,2 2,7
Hébergement par un privé 0,9 0,7 1,3 6,4
Logement collectif/ pagode 0,4 0,5 0,0 1,8
Autre o1 0,1 0,0 1,3
Total 100 100 100 100
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Pour les ménages migrants à HCMY, la location d'une maison est une pratique
courante. En revanche, à Hanoi, nombreux sont les ménages qui sont locataires de
l'Etat et ce quel que soit leur statut migratoire. Les autres formes de propriété, dans
l'ensemble, ne sont pas répandues.

À HCMY, I~évolution du statut d'occupation de la maison avec la migration est
assez remarquablè: la proportion des ménages ayant leur propre maison s'est
nettement accrue, passant de 59,9 % à 84,6 %. Parallèlement, la proportion des
locataires a baissé, passant de 17,2 % à 13,2 % pour ceux qui louent une maison à un
privé et de 4,8 % à 1,6 % s'agissant de locataires de l'Etat. Ces chiffrent montrent que
le souhait d'accéder à la propriété reste une des motivations principales de migration.

Actuellement, parmi les ménages migrants propriétaires de leur logement,
15,7 % étaient hébergés par un privé avant qu'ils ne migrent et 12,6 % louaient un
logement à l'Etat (tableau 6). La proportion des ménages migrants propriétaires a ainsi
augmenté à HCMY, ce qui correspond à la tendance actuelle du développement
urbain.

Parmi les ménages migrants propriétaires, la volonté d'accéder au statut de
propriétaire plutôt que de rester dans un logement collectif pour lequel ils n'ont pas le
droit de propriété était la motivation principale de migration.

À Hanoi, comme à HCMY, la proportion des ménages migrants propriétaires a
nettement augmenté, passant de 57,1 % à 88,4 % tandis que la proportion des
locataires a chuté de 13,5 % à 5,5 %. De plus, à Hanoi il existe une autre catégorie de
logement: il s'agit de logements octroyés par l'Etat pendant la période de l'économie
subventionnée et si avant, ils représentaient Il,5 %, maintenant on n'en trouve presque
plus.
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Tableau 6: Statut d'occupation du logement des ménages migrants,
avant et après la migration, selon la ville (%)

Situation actuelle
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Situation
avant la migration

Hô Chi Minh Ville

Propriétaire
Locataire de l'Etat
Locataire d'un privé
Logement octroyé
par l'Etat
Logement octroyé
par un privé
Logement collectif

Autre

Total

Ensemble

62,1
5,2

12,6

3,6

15,7

0,9
0,0

100

84,6

27,3 49,1 0,0
18,2 1,1 0,0
45,5 44,1 0,0

0,0 0,0 0,0

9,1 5,6 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

100 100 0

1,6 13,2 00

Hanoi

75,0
0,0
0,0

0,0

25,0

0,0
00

100

0,6

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

o
0,0

0,0 59,9
0,0 4,8
0,0 17,2

0,0 3,0

0,0 14,4

0,0 0,7
0,0 0,0

o 100

0,0 100

Propriétaire
Locataire de l'Etat
Locataire d'un privé
Logement octroyé
par l'Etat
Logement octroyé
par un privé

Logement collectif
Autre

Total

Ensemble

Superficie habitable

60,7
12,2
4,3

10,6

3,0

6,0
3,2
100

88,4

40,0
30,0
0,0

20,0

0,0

10,0
0,0

100
5,5

20,0
15,0
40,0

10,0

0,0

10,0
5,0

100

4,4

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
00
o

0,2

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
00

100
0,2

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

°1,3

0,0 57,1
0,0 13,5
0,0 5,8

0,0 11,5

0,0 2,7

0,0 6,4
0,0 1,8

o 100
0,0 100

La superficie habitable dépend du type de logement. En général, celle de la
maison indépendante est la plus grande, vient ensuite la maison contiguë puis
l'appartement. La possibilité d'extension des appartements étant très réduite, la
superficie reste à long terme proche de la superficie initiale, malgré de fréquentes
extensions (Chateau, 2003). Selon les déclarations des habitants lors de l'enquête, la
superficie moyenne des maisons indépendantes est de 85 m2 à 95 m2

, celle des
maisons contiguës de 78 m2 et celle des appartements de 43 m2

.
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Comme la superficie moyenne d'un logement dépend du type de maison, la
migration d'un ménage entraîne souvent un changement de superficie qui constitue
aussi l'une des raisons de migration. Dans l'ensemble, la différence de superficie du
logement avant et après la migration est réduite à HCMV. En revanche, à Hanoi,
l'augmentation est impressionnante puisque de 56,5 m2 en moyenne avant la
migration, elle se situe après la migration à 89,4 m2 (tableau 7). Ceci montre que la
politique de logement dans la capitale et l'augmentation des revenus sont en bonne
voie, contribuant à l'augmentation de la superficie habitable (Phan Dac Lôc, 2002).

Tableau 7: Superficie habitable moyenne par ménage
avant et après la migration, selon le statut migratoire et la ville (m2

)

Situation actuelle Situation
Ville

Ensemble
Ménages Ménages avant la

non migrants migrants migration
Hô Chi Minh Ville 80,3 77,1 67,1 65,9
Hanoi 73,4 71,3 89,4 56,5

L'augmentation de la superficie du logement peut aussi entraîner une
augmentation du nombre de pièces. À Hanoi, nous constatons que pour les ménages, le
nombre de pièces par logement a changé dans le sens d'une augmentation de la
proportion des logements de 5 pièces ou plus (qui passe de 12,4 % à 27,7 %) et d'une
diminution de la proportion des logements de 1-2 pièces ou de 3-4 pièces (tableau 8).
À HCMV, c'est la proportion des logements de taille moyenne, avec 3-4 pièces, qui
augmente. Ces chiffres prouvent qu'à Hanoi la recherche d'un logement plus spacieux
constitue une motivation forte de la migration intra-urbaine.

Tableau 8: Répartition des ménages selon le nombre de pièces de leur logement,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Situation actuelle
Situation avant

Nombre de pièces
Ensemble

Ménages Ménages
la migration

non migrants migrants
Hô Chi Minh Ville

1-2 pièces 54,8 53,2 60,6 62,7
3-4 pièces 39,4 40,7 34,7 30,7
5 pièces ou plus 5,8 6,1 4,7 6,6
Total 100 100 100 100

Hanoi
1-2 pièces 44,0 44,5 40,4 56,5
3-4 pièces 42,3 43,8 31,9 31,2
5 pièces ou plus 13,7 Il,7 27,7 12,4

jTotal 100 100 100 100

L'analyse du nombre de pièces par logement avant et après la migrati )0 conduit
à la constatation suivante: la situation est presque identique à HCMV e à Hanoi.
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Parmi les ménages vivant actuellement dans des logements de 5 pièces ou plus, plus de
40 % vivaient auparavant dans des logements de 3 à 4 pièces. Mais à Hanoi, la
proportion des ménages ayant vécu auparavant ,dans des logements ~ moins de 2
pièces et qui ont emménagé dans des logements de 5 pièces ou plus est plus élevée
qu'à HCMV.

Qualité du logement

Nous entendons par qualité du logement les matériaux utilisés pour la
construction des murs et des toits comme l'emplacement de la salle de bains et des
toilettes.

Les matériaux destinés aux murs sont plus variés à Hô Chi Minh Ville qu'à Hanoi

Notre enquête fait ressortir que les matériaux destinés à la construction des
murs sont plus variés à HCMV qu'à Hanoi même quand il est question de matériaux
rudimentaires comme la tôle, le bambou et le bois (tableau 9). Il n'y a pas de vraie
différence en matière de matériaux utilisés entre les ménages non migrants et les
ménages migrants. Pour ceux-ci, l'évolution en la matière à la suite de la migration
n'est pas nette, même si la part des matériaux solides tels que le béton a augmenté.
Mais il est à noter que certains ménages migrants à HCMV utilisent toujours le
bambou et le bois dans la construction des murs.

Tableau 9: Répartition des ménages selon les matériaux utilisés
pour la construction des murs, avant et après la migration,

le statut migratoire et la ville (%)

Matériaux
Situation actuelle

Situation avant
des murs Ensemble

Ménages Ménages
la migration

non migrants migrants
Hô Chi Minh Ville

Béton 15,9 16,3 14,2 12,2
Briques et pierres 77,2 76,7 78,9 79,6
Tôle 2,1 2,0 2,7 2,1
Bois 3,5 3,6 3,1 4,6
Bambou 1,3 1,3 1,2 1,3
Terre 0,0 0,0 0,0 0,1
Total 100 100 100 100

Hanoi
Béton 10,5 9,6 17,6 14,5
Briques et pierres 89,5 90,4 82,4 84,1
Bois 0,0 0,0 0,0 1,4
Total 100 100 100 100
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Le toit de tôle est courant à Hô Chi Minh Ville alors que le toit est généralement
bétonné à Hanoi

Le toit, l'une des parties importantes d'un logement, révèle sa qualité. 77,8 %
des ménages migrants à HCMV déclarent avoir utilisé la tôle pour recouvrir leur
logement tandis qu'à Hanoi, jusqu'à 88,4 % des ménages migrants ont bétonné leur
toit (tableau 10). Ceci s'explique par le fait que la terrasse sommitale est plus souvent
recouverte d'un toit en tôle à HCMV où les précipitations sont abondantes et les
revenus plus élevés. Le toit de tuiles traditionnel reste par ailleurs usité au Nord.

Tableau 10: Répartition des ménages selon les matériaux utilisés pour la toiture,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Matériaux
Situation actuelle

Situation avant
du toit Ensemble

Ménages Ménages
la migration

non migrants migrants
Hô Chi Minh Ville

Béton 15,9 15,8 17,2 15,5
Tuiles 5,9 6,6 3,6 6,0
Tôle 76,9 76,2 77,8 75,5
Plaque plastique 0,5 0,4 0,6 0,7
Tissu plastique, papier huilé 0,1 0,1 0,3 0,6
Bois 0,1 0,1 0,1 0,4
Bambou, paille, chaume, feuilles 0,7 0,8 0,4 1,2

Total 100 100 100 100

Hanoi

Béton 69,4 66,7 88,4 73,6

Tuiles 24,8 27,4 6,9 21,7

Tôle 3,4 3,4 3,3 1,3

Plaque plastique 1,2 1,2 1,1 1,5
Tissu plastique, papier huilé 0,3 0,3 0 0,4

Bois 0,2 0,2 0 1,2
Bambou, paille chaume, feuilles 0,7 0,8 0,2 0,2

Total 100 100 100 100

À HCMV, après la migration, les ménages migrants ont recours aux mêmes
matériaux pour la toiture. En réVanche, un changement s'opère à Hanoi: la proportion
des toits en béton et de toits de tôle a augmenté tandis que les toits de tuiles ont
diminué en nombre.

La proportion des cuisines indépendantes dans la maison augmente avec la migration

L'emplacement de la cuisine a un impact sur l'aménagement intérieur et sur le
confort de la maison. On observe différents types de cuisines: cuisine indépendante,
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cuisine intégrée dans une autre pièce du logement, cuisine à l'extérieur du logement,
cuisine collective (utilisée avec d'autres ménages) ; on trouve aussi des logements sans
cuisine. Le changement de type de cuisine avec la migration traduit souvent un
meilleur niveau d'équipement qui profite à tous les membres du ménage, mais surtout
aux femmes.

Une pièce indépendante faisant uniquement office de cUisme est le type
dominant, qui est beaucoup plus répandu à HCMV qu'à Hanoi: 71,0 % des ménages
interrogés à HCMV en possèdent une contre 43,9 % à Hanoi. Étant donnée la
spécificité de l'habitat à Hanoi, la proportion des cuisines situées à l'extérieur du
logement y est beaucoup plus élevée qu'à HCMV. Ce taux est encore plus élevé chez
les ménages non migrants. L'aménagement d'une cuisine dans la maison va sot:lvent
de pair avec l'utilisation d'extracteurs d'air ou de hottes et des plans qui pennettent
d'avoir une cuisine plus aérée et plus fonctionnelle.

Tableau 11: Répartition des ménages selon le type de cuisine,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Situation actuelle
Situation avant

Type de cuisine
Ensemble

Ménages Ménages
la migration

non migrants migrants
Hô Chi Minh Ville

Cuisine indépendante dans la maison 71,0 70,8 72,1 68,8
Cuisine intégrée à une autre pièce 24,4 24,2 25,6 24,5
Cuisine aménagée

2,8 3,3 0,8 3,7
à l'extérieur de la maison
Cuisine commune 0,7 0,8 0,1 1,6
Pas de cuisine 1,1 0,9 1,3 1,3
Total 100 100 100 100

Hanoi
Cuisine indépendante dans la maison 43,9 41,4 63,8 54,2
Cuisine intégrée à une autre pièce 18,3 17,0 26,2 18,6
Cuisine aménagée

30,2 33,5 7,1 15,1
à l'extérieur de la maison
Cuisine commune 2,3 2,6 0,2 6,7
Pas de cuisine 5,1 5,3 2,4 5,5
Autre 0,1 0,1 0,2 0,0
Total 100 100 100 100

Concernant les ménages migrants, l'aménagement de la cUlsme s'améliore
sensiblement après la migration, et ce dans les deux villes. La proportion des ménages
ayant une cuisine indépendante s'accroît de 68,8 % à 72,1 % à HCMV et de 54,2 % à
63,8 % à Hanoi.
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Les toilettes sont mieux aménagées après la migration

Comme la cuisine, l'aménagement des toilettes dans la maison traduit aussi le
niveau de confort du ménage. De plus, de nos jours, les toilettes constituent un critère
important dans l'évaluation de la qualité d'un logement. Il existe plusieurs types de
toilettes: toilettes indépendantes installées dans le logement, toilettes intégrées dans la
salle de bains et à l'intérieur du logement, toilettes à part installées à l'extérieur du
logement, toilettes collectives; certains logements n'ont pas de toilettes. Comme
l'agencement du logement diffère à HCMV et Hanoi, l'aménagement des toilettes est
également différent. Il est à remarquer que la proportion des toilettes installées hors du
logement et celle des toilettes collectives sont plus importantes à Hanoi qu'à HCMV,
même si la tendance actuelle est de faire disparaître ces deux types de toilettes.

Dans l'ensemble, à HCMV comme à Hanoi, la proportion des toilettes
indépendantes et celle des toilettes intégrées dans la salle de bains sont en
augmentation après la migration, ce qui dénote une amélioration de la qualité du
logement (tableau 12).

Tableau 12: Répartition des ménages selon l'aménagement des toilettes,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Aménagement
Situation actuelle

Situation avant
Ménages Ménages

des toilettes Ensemble
non migrants migrants

la migration

Hô Chi Minh Ville
Toilettes indépendantes

30,0 31,6 23,6 25,9
dans le logement
Toilettes intégrées
dans la salle de bains 63,0 60,6 72,9 65,3
dans le logement
Toilettes installées

3,8 4,4 1,5 5,0
à l'extérieur de la maison
Toilettes collectives 1,1 1,0 1,3 2,5
Sans toilettes 2,0 2,4 0,7 1,3
Total 100 100 100 100

Hanoi
Toilettes indépendantes

17,4 16,8 21,9 18,1
dans le logement
Toilettes intégrées
dans la salle de bains 47,9 44,8 70,1 56,1
dans le logement
Toilettes installées

24,9 27,8 4,4 9,8
à l'extérieur de la maison
Toilettes collectives 7,7 8,3 3,1 14,4
Sans toilettes 2,1 2,3 0,4 1,5
Total 100 100 100 100
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De plus, la proportion des toilettes avec chasse d'eaû\et ;celle des fosses
septiques augmentent chez les ménages migrants (tableau t3). À Hanoi, les toilettes à
un seul caisson, les latrines cimentées et surtout les toilettes collectives ont
considérablement diminué en nombre.

Tableau 13: Répartition des ménages selon le type de toilettes,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Situation actuelle
Situation avant

Type de toilettes
Ensemble

Ménages Ménages
la migration

nQn migrants migrants

Hô Chi Minh Vil\e
Toilettes avec chasse d'eau 86,9 85,8 90,8 88,7
Caisson double 4,4 4,8 2,6 2,3
Caisson simple 3,1 3,4 1,9 1,8
Latrine cimentée 2,1 2,1 2,4 2,9
Latrine en terre 0,2 0,2 0,2 0,3
Toilettes collectives 0,3 0,3 0,2 1,0
Latrine sur étang 1,7 1,8 1,4 2,2
Sans toilettes 1,2 1,5 0,5 07
Total 100 100 100 100

Hanoi
Toilettes avec chasse d'eau 69,7 67,7 84,1 78,9
Caisson double 12,0 13,0 5,5 4,8
Caisson simple 10,6 10,9 8,2 9,1
Latrine cimentée 2,6 2,9 0,4 2,5
Latrine en terre 0,1 0,1 0,0 0,0
Toilettes collectives 3,4 3,6 1,6 4,2
Latrine sur étang 0,1 0,1 0,0 0,0
Sans toilettes 1,6 1,8 0,2 04
Total 100 100 100 100

E/ectricité et eau proprtl

Les équipements comme l'électricité, l'eau propre contribuent pour une part
importante à mettre en valeur un logement. La différence entre un logement et un abri
réside dans le fait que le premier dispose de tous les équipements de base comme
l'électricité, l'eau propre et la collecte des déchets. Ces critères peuvent être examinés
en rapport avec la migration.

2 C'est à dessein que nous n'utilisons pas ici l'expression « eau potable», car la potabilité de J'eau
courante des deux villes est souvent discutée.
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Le réseau électrique national représente la quasi-totalité des sources de lumière

Dans l'ensemble, il n'y a pas de changement quant à la source de lumière après
la migration (tableau 14).

Tableau 14: Répartition des ménages selon la source de lumière,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Situation actuelle
Situation avantSource de lumière

Ensemble
Ménages Ménages

la migration
non migrants migrants

Hô Chi Minh Ville
Réseau électrique national 99,4 99,2 99,9 99,4
Accumulateur, batterie 0,1 0,1 0,0 0,4
Lampe à huile, à gaz, bougie 0,4 0,4 0,1 0,1
Pas de lumière 0,2 0,3 0,0 0,0
Total 100 100 100 100

Hanoi
Réseau électrique national 99,2 99,1 100 99,3
Accumulateur, batterie 0,5 0,5 0,0 0,2
Lampe à huile, à gaz, bougie 0,3 0,3 0,0 0,4
Pas de lumière 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100 100

À HCMV, la consommation d'électricité moyenne par habitant est en hausse
depuis les années 1990. En l'an 2000, elle était de 968 KWh/personne, soit 1,6 fois
plus élevée qu'en 1995 et 2,8 fois plus élevée qu'en 1990 (Compagnie d'électricité de
Hô Chi Minh Ville, 2002). Les arrondissements enregistrant une consommation de
plus de 1 000 KWh/an sont les arrondissements l, 5,6, Il et Tân Binh. En particulier,
les deux arrondissements Thu Duc et Nha Be consomment plus de 2000 KWh/an par
tête d'habitant. Ces écarts s'expliquent par les différences socio-économiques entre les
arrondissements. Si les arrondissements 1 et 5 sont des arrondissements centraux où se
développe le secteur tertiaire, le secteur secondaire se concentre essentiellement dans
les arrondissements 6, Il et Tân Binh. Quant aux arrondissements Thu Duc et Nha Be,
ils regroupent les zones industrielles et les zones de production pour l'exportation.

Selon la Compagnie d'électricité de HCMV, le réseau actuel de la ville peut
alimenter 97 % de la population du centre-ville et 91 %de la population vivant en
périphérie. À l'heure actuelle, 95 % des ménages urbains et 75 % des ménages ruraux
à HCMV disposent d'un compteur d'électricité. Une partie non négligeable des
ménages, surtout les ménages qui habitent en périphérie, n'est pas capable
financièrement ou légalement de se faire instal1er un compteur3

. Pourtant, la demande

3 Ce sont en général les propriétaires, avec un enregistrement résidentiel permanent, qui disposent d'un
compteur officiel, quitte à installer un compteur secondaire auprès de leurs locataires ou à revendre
le courant forfaitairement.
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reste très forte et la compagnie fait beaucoup d'efforts pour y répondre. C'est ce qui
fait dire aux ménages migrants que l'approvisionnement en électricité s'est beaucoup
amélioré au cours des dernières années.

La majorité des ménages a l'eau courante .. les ménages migrants à Hô Chi Minh Ville
sont souvent obligés de recourir auxforages

Selon les statistiques du Service des Transports et des Travaux publics, à
HCMV, la consommation d'eau moyenne par habitant était de 120 litres/personne/jour
en 2002 dont 90 litres/personne/jour pour les besoins quotidiens. Comme le réseau de
distribution de l'eau ne couvre pas de façon équilibrée tous les arrondissements, et que
les stations d'approvisionnement sont localisées pour la plupart à Thu Duc, une grande
différence au niveau de la consommation entre les différents arrondissements et entre
les zones en amont et en aval du réseau a été enregistrée. Les plus grands
consommateurs sont les arrondissements 1, 3, 5, 10, Binh Thanh et Nha Be (la
consommation par habitant y est de 1,5 fois à 2 fois plus élevée que la moyenne de la
ville et cent fois plus élevée que celle de l'arrondissement qui consomme le moins).

Les arrondissements comme Go Vâp, Binh Chanh, Hoc Môn reçoivent une
faible quantité d'eau et les arrondissements comme Cu Chi, Cân Gio n'ont pas accès
au réseau municipal. L'examen de la consommation d'eau moyenne par habitant dans
les différents arrondissements permet de conclure que l'adduction en eau propre a
accompli des progrès dans les arrondissements 1, 3, 4, 5, 6, 10, Il, Binh Thanh et Nha
Be alors que la consommation par tête a beaucoup régressé dans les arrondissements 8,
Go Vâp, Tan Binh, Thu Duc où la croissance démographique est assez forte. Dans
plusieurs quartiers et même dans les quartiers centraux, les habitants ont dû acheter de
l'eau aux camions-citernes ou recourir à l'eau des puits. Dans les arrondissements
ruraux, mis à part les ménages bénéficiaires des puits de l'UNICEF et ceux qui ont les
possibilités de recourir à un forage, la plupart des ménages sont obligés d'utiliser de
l'eau non traitée provenant de la pluie, des arroyos et des étangs.

À HCMV, la proportion des ménages migrants qui utilisent un robinet public
est en baisse à la suite de la migration; de même, celle des ménages qui ont accès à
l'eau courante a diminué, passant de 53,3 % à 40,9 % (tableau 15). En revanche, la
proportion des ménages qui puisent dans les nappes phréatiques a doublé, passant de
25,0 % à 51,8 %. Cette situation est due au fait que le réseau d'alimentation en eau ne
couvre pas encore l'ensemble de la ville et que les ménages s'installant en périphérie
ne trouvent pas encore les infrastructures nécessaires. De plus le débit de l'eau laisse à
désirer. Certains ménages, surtout ceux qui arrivent dans les nouveaux quartiers sont
donc contraints de forer un puits dans leur nouvelle résidence.

À Hanoi, la proportion des ménages migrants qui utilisent un robinet public se
réduit au profit des ménages qui ont leur propre compteur d'eau, qui représentent
76,7 % des ménages contre 68,5 % avant la migration. Il s'agit d'une différence entre
les ménages migrants de HCMV et ceux de Hanoi.
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Tableau 15: Répartition des ménages selon l'approvisionnement en eau,
le statut migratoire et la ville(%)

Approvisionnement
Situation actuelle

Situation avant
Ménages Ménages

en eau Ensemble
non migrants migrants

la migration

Hô Chi Minh Yille
Robinet dans la maison 51,5 54,9 40,9 53,3
Robinet public 5,7 5,2 6,7 19,5
Forage 41,3 38,2 51,8 25,0
Puits 0,8 0,9 0,4 1,6
jEaU de pluie 0,2 0,3 0,1 0,4
Rivière. canal, étang 0,4 0,5 00 0,1
Total 100 100 100 100

Hanoi
Robinet dans la maison 53,5 50,4 76,7 68,5
Robinet public 13,8 14,3 9,5 19,5
Forage 30,4 32,7 13,2 10,7
Puits 1,2 1,4 0,2 0,9
Eau de pluie 0,4 0,5 0,4 0,2
Rivière, canal, étang 0,7 0,8 0,0 0,2
Total 100 100 100 100

La collecte des déchets

Selon les statistiques de la Compagnie des services publics de HCMy4
, la

quantité de déchets augmente d'année en année à HCMY. Actuellement, 4200 tonnes
de déchets sont produites quotidiennement, en provenance des usines, des chantiers de
construction, des ménages, des écoles, des restaurants, des hôpitaux ... La quantité de
déchets ménagers par habitant est de 1,043 kg/personne/jour; pendant It;s jours fériés,
ce chiffre peut être de 1,5 à 2 fois plus élevé. Selon les estimations, environ 30 % des
déchets ne sont pas collectés mais jetés directement dans les cours d'eau ou réutilisés
comme matériaux de construction. En réalité, la quantité des déchets doit être plusieurs
fois plus élevée que ce que montrent les statistiques.

La collecte des déchets ne se fait pas de la même manière à HCMY et à Hanoi.
La plupart des ménages à Hanoi doivent apporter eux-mêmes leurs déchets dans les
décharges car la collecte à domicile fait encore défaut. Mais il y a un point commun
entre les deux villes: la proportion des ménages migrants profitant des réseaux de
collecte s'accroît à la suite de la migration, particulièrement à Hanoi.

4 Thoàt nlIO'c dô thi, YC; sinh công c(\ng Yà công yiên, cây xanh, Viçn Kinh té TP. HÔ Chi Minh.
htlp://www.yienkinhte.hochiminhcity.goY.yn/xemtin.asp?idcha=682&cao=3&id=712
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Tableau 16: Répartition des ménages selon le mode de collecte des déchets,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Mode de collecte
Situation actuelle

Situation avant
Ménages Ménagesdes déchets Ensemble la migration

non migrants migrants

Hô Chi Minh Ville

Collecte à domicile 86,7 86,4 88,4 87,2
Apport des déchets

1,2 0,8 2,7 3,9
à un point de collecte
Auto-traitement 9,7 10,2 6,8 5,8
Dépôt sauvage 2,4 2,6 2,1 3,1

Total 10O 100 100 100

Hanoi

Collecte à domicile 56,6 56,8 54,9 46,1
Apport des déchets

37,6 36,8 43,8 51,4
à un point de collecte
Auto-traitement 4,8 5,3 1,1 2,2
Dépôt sauvage 1,0 1,1 0,2 0,2

Total 100 100 100 100

À Hanoi parmi les ménages migrants profitant des réseaux de colIecte, 75,9 %
bénéficiaient déjà d'une collecte à domicile avant leur déménagement et 24,1 % n'en
avaient pas (tableau 17).

Tableau 17: Répartition des ménages migrants selon le mode de collecte
des déchets, avant et après la migration, à Hanoi (%)

Situation actuelle
Situation Apport
avant la Collecte des déchets Auto- Dépôt Ensemble

migration à domicile à un point traitement sauvage
de colIecte

Collecte
75,9 9,3 20,0 0,0 46,1

à domicile
Apport
des déchets

22,1 89,7 0,0 0,0 51,4
à un point
de collecte
Auto-traitement 2,0 1,0 60,0 0,0 2,2
Dépôt sauvage 0,0 0,0 20,0 0,0 0,2

Total 100 100 100 0 100
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Equipement du ménage et moyens de transport

Le niveau d'équipement s'améliore avec la migration

Beaucoup d'articles ménagers sont pris en compte dans l'évaluation du niveau
d'équipement d'une famille. Nous avons listé 20 articles pour voir comment le niveau
d'équipement des ménages migrants a évolué avec la migration. Presque tous les
ménages interrogés possèdent des objets ménagers courants comme le fer à repasser, le
téléphone, le ventilateur... En revanche, il est rare de voir les familles à revenus
moyens acheter des objets haut de gamme comme micro-ondes, lave-linge, lave
vaisselle, climatiseur et caméscope. C'est pourquoi l'achat de certains articles
ménagers peut être considéré comme le signe de l'amélioration du niveau
d'équipement d'un foyer (tableau 18).

Tableau 18: Répartition des ménages selon l'équipement ménager,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Équipement
Situation actuelle

Situation avant
Ménages

ménager Ensemble
Ménages

la migration
non migrants migrants

Hô Chi Minh Ville
Micro-ondes 7,5 7,7 7,4 7,2
Lave-linge 30,8 32,3 27,7 22,2
Lave-vaisselle 1,4 1,3 1,8 2,4
Climatiseur 13,4 13,0 16,3 12,3
Caméscope 3,4 3,7 3,0 3,1

Hanoi
Micro-ondes 7,2 6,0 17,3 9,3
Lave-linge 30,5 28,5 46,2 34,5
Lave-vaisselle 0,4 0,2 2,2 1,1
Climatiseur 10,0 8,6 21,2 13,5
Caméscope 2,9 2,6 5,1 4,8

En général, l'acquisition de ces articles haut de gamme, en particulier de la
machine à laver et du four à micro-ondes est de plus en plus fréquente chez les
ménages migrants. Ceci montre que le déménagement entraîne l'amélioration du
niveau d'équipement.

La proportion des ménages migrants possédant une motocyclette ou une voiture est en
augmentation avec la migration

Selon les chiffres statistiques du Service des Transports et des Travaux publics
de HCMV, les moyens de transport à HCMV en 2002 se répartissent comme suit:
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1 000 000 unités;
2300000 unités;
67 310 'tmités.
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A HCMV comme à Hanoi, la proportion des ménages migrants disposant d'une
motocyclette ou d'une voiture s'accroît, tandisi que celle des ménages possédant une
bicyclette est revue à la baisse (tableau 19).. Certes, ceci montre que la migration
entraîne une modernisation des moyens de transport des ménages. Mais
l'augmentation massive des moyens de transport individuels n'est pas à encourager en
l'état actuel des choses, l'accent devant être plutôt mis sur le développement des
moyens de transport en commun pour limiter les encombrements et la pollution~"

Tableau 19: Répartition des ménages selon les m-oyens de transport
qu'ils possèdent, avant et après la migration,

selon le statut migratoire et la ville (%)

Moyens
Situation actuelle

Situation avantl
E bl Ménages Ménagesde transport nsem e . . la migration

non migrants migrants

Hô Chi Minh Ville

Bicyclette 59,4 52,4 61,3 61,1

Motocyclette 90,0 90,5 89,8 82,5

Voiture individuelle 2,3 2,1 2,3 0,9

Bateau, barque 0,4 0,2 0,4 . 1,2

Autres 0,9 0,5 1,0 05
Hanoi

Bicyclette 79,9 65,2 82,0 74,9

Motocyclette 78,6 89,8 77,0 80,7

Voiture individuelle 2,1 4,3 1,8 2,7

Bateau, barque 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 0,7 1,1 0,6 0,0

Infrastructures et risques d'inondation

L'un des facteurs importants influant sur les conditions de vie est
l'infrastructure technique. Dans cette partie, nous en aborderons deux éléments
essentiels à savoir la voirie et le système d'évacuation des eaux en avançant comme
hypothèse que les habitants souhaitent toujours une amélioration des infrastructures
dans leur quartier de résidence.
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La voirie est de meilleure qualité à Hanoi qu'à Hô Chi Minh Ville

La nature de la chaussée reflète ['état des lieux des infrastructures des transports
urbains. Toutes choses égales par ailleurs, les routes bétonnées, goudronnées et
cimentées favorisent les déplacements.

À Hanoi, 82,9 % des ménages vivent dans des quartiers bien équipés en matière
d'infrastructures routières avec 56,3 % de routes goudronnées, 15,9 % de routes
bétonnées et 17,0 % de routes cimentées (tableau 20). À HCMV, 67,8 % des ménages
vivent dans des quartiers où la qualité des routes est satisfaisante mais la proportion
des routes goudronnées ne représente que le quart de celle de Hanoi.

Tableau 20: Répartition des ménages selon la nature de la chaussée,
avant et après la migration, le statut migratoire et la ville (%)

Nature
Situation actuelle

Situation avant
Ménages Ménages

de la chaussée Ensemble la migration
non migrants migrants

Hô Chi Minh ViI1e
Route goudronnée 14,3 16,6 Il,2 15,0
Route bétonnée 25,7 29,4 19,8 32,1
Route cimentée 27,8 28,1 27,2 29,3
Route de pierre 12,4 9,7 16,5 7,8

Chemin de terre 19,8 16,2 25,2 15,9
Total 100 100 100 100

Hanoi
Route goudronnée 56,3 52,8 63,7 45,9
Route bétonnée 15,9 16,9 13,9 33,0
Route cimentée 17,0 17,6 15,8 12,2
Route de pierre 4,7 5,6 2,9 2,9
Chemin de terre 6,0 7,1 3,7 6,0

Total 100 100 100 100

À HCMV, les routes goudronnées se concentrent essentiellement dans les
arrondissements centraux (où 19,5 % des ménages en sont pourvus contre 14,3 % dans
l'ensemble de la ville) alors qu'à Hanoi, on en trouve à la fois dans les
arrondissements centraux, périphériques et ruraux (tableau 21). À HCMV, la part des
routes de pierre et des chemins de terre reste encore importante dans les
arrondissements périphériques et ruraux. À Hanoi, la situation est meilleun : certes on
trouve ces deux types de routes dans les arrondissements périphériques et r lraux mais
leur part est réduite.
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Tableau 21: Répartition des ménages selon la nature de la chaussée
desservant leur logement, la zone d'habitation et la ville (%)
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Nature
Zone d'habitation

de la chaussée Arrondissements Arrondissements Arrondissements Ensemble
centraux périphériques ruraux

Hô Chi Minh Ville

Route goudronnée 19,5 4,6 5,1 14,3
Route bétonnée 29,6 18,2 18,0 25,7

Route cimentée 38,1 10,8 4,8 27,8
Route de pierre 7,7 26,2 16,5 12,4

Chemin de terre 5,2 40,2 55,7 19,8
1

Total 100 100 100 100

Hanoi

Route goudronnée 59,0 53,6 50,1 56,3

Route bétonnée 20,7 12,8 9,0 15,9

Route cimentée 17,6 23,2 Il,3 17,0

Route de pierre 2,0 5,8 9,6 4,7

Chemin de terre 0,8 4,6 20,0 6,0

Total 100 100 100 100

Nb. de ménages 768 346 336 1500

De nombreuses raisons semblent être à l'origine de la meilleure qualité des
routes à Hanoi: la capitale politique et culturelle du pays a privilégié dans ses
investissements l'amélioration des infrastructures routières. Au cours des dernières
années, Hanoi a réalisé de nombreux projets dans ce domaine grâce au budget
municipal et à l'investissement des partenaires étrangers comme le Japon, la Banque
Mondiale, la Région Île-de-France, l'Union européenne ... En plus de la réhabilitation
et de l'extension du réseau de transports urbains, Hanoi s'est aussi engagé dans
l'amélioration du réseau routier. En effet, de nombreuses routes nationales ont été
réhabilitées et élargies comme les routes nationales l, 2, 5, 6, 18, 32 et la route Lang
Hoa Lac. Les boulevards périphériques numéro l, 2, 3 ont été construits et bientôt
Hanoi aura son boulevard périphérique numéro 4. Les gares routières font aussi l'objet
de travaux de réaménagement en vue de relier les différentes agglomérations comme
Giap Bat, Gia Lam, Mai DichlDông Anh ; le pont de Thanh Tri a été construit. En
outre, certaines rues ont été aménagées et élargies comme la rue Trân Quang Khai,
Bach Mai, Lê Duan, Tay Son (Institut des Métiers de la Ville, 2003).

A l'avenir, quand les nouveaux projets urbains seront complètement réalisés,
les infrastructures routières à Hanoi et à HCMV seront encore sensiblement meilleures
qu'aujourd'hui.
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A Hô Chi Minh Ville, la qualité des routes desservant leur logement est moins bonne
pour les ménages migrants qu'avant la migration

Alors que la situation ne change pratiquement pas avec la migration pour les
ménages migrants à Hanoi (91,1 % d'entre eux disposent d'une chaussée de bonne
qualité avant la migration contre 93,4 % après la migration), la situation se détériore
considérablement à HCMV, la part des ménages qui disposent d'une bonne chaussée
chutant de 76,4 % à 58,2 %). Ceci correspond au glissement de la population vers la
périphérie, moins bien équipée dans le domaine de la voirie.

Evacuation des eaux et inondations

Les inondations sont dues en grande partie aux eaux de pluie,' les ménages des
arrondissements centraux en sont les principales victimes

La plupart des ménages vivent dans des quartiers non inondés: 81,6 % à HCMV
et 86,5 % à Hanoi (tableau 22). Les autres vivent dans des sites inondables par les
eaux de pluie ou par l'eau des rivières: respectivement 13,1 % et 5,4 % à HCMV,
9,5 % et 4 % à Hanoi; pour ceux qui sont inondés par les deux, on a relevé la cause la
plus fréquente. À HCMV, en saison de pluies, l'eau met du temps à se retirer car le
relief est peu accentué; les inondations perturbent les communications et la vie des
habitants, particulièrement quand l'averse se produit concomitamment avec la marée
haute empêchant un écoulement rapide. Les statistiques de la Compagnie d'évacuation
des eaux en milieu urbain dénombrent en 2002, 97 points inondés dont 63 gravement.
À la fin du mois de septembre 2003, 3 points d'inondation ont été éliminés. Mais en
même temps 25 points nouveaux ont fait leur apparition avec la croissance urbaine;
parmi eux, 15 points sont totalement dépourvus de système d'évacuation des eaux. La
marée haute périodique (le premier et le 15e jour du mois lunaire) est aussi à
incriminer.

Tableau 22: Répartition des ménages selon l'inondation épisodique
de leur quartier, avant et après la migration, et la ville (%)

État des
Situation actuelle

Situation avant
inondations Ensemble

Ménages Ménages
la migration

non migrants migrants
Hô Chi Minh Ville

Inondation par eaux fluviales 5,4 6,0 4,5 3,7
Inondation par eaux de pluie 13,1 14,2 11,3 14,1
Pas d'inondation 81,6 79,8 84,2 82,2
Total 100 100 100 100

Hanoi
Inondation par eaux fluviales 4,0 4,3 3,3 2,5
Inondation par eaux de pluie 9,5 10,0 8,3 12,0
Pas d'inondation 86,5 85,7 88,4 85,5
Total 100 100 100 100
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À Hanoi, le terrain est encore plus plat, mais l'état du système d'évacuation des
eaux, absent, insuffisant ou obstrué est la cause majeure des inondations pendant la
saison des pluies. Dang Xuân Duong et Lê Hông Kê (2000) notent que le système
d'évacuation qui date d'avant 1954 n'est plus en mesure d'assumer sa mission de
drainage. Nombreux sont les rues et les immeubles sans système d'évacuation et qui
sont temporairement inondés après une averse. Quand il s'agit d'orage ou de rempête,
la superficie submergée est plus importante et la durée des inondations plus longue, en
particulier au sud de l'arrondissement de Hai Ba Trung. Les travaux effectués en
matière de canalisations au cours des dernières années n'ont pas réussi à remédier à
cette situation qui reste pressante. Les égouts, faute de maintenance, sont souvent
obstrués; la largeur des arroyos se réduit à cause des constructions riveraines illégales,
entravant ainsi le drainage. De plus, plusieurs étangs ont été remblayés pour la
construction mais aux dépens de la fonction de régulation que doivent assumer les
plans d'eau. À cela s'ajoutent les inondations annuelles des constructions de plus en
plus nombreuses qui s'élèvent entre la digue et le fleuve.

Les inondations dues aux eaux de pluies sont plus fréquentes dans le centre que
dans les arrondissements périphériques et ruraux (tableau 23). Les zones
périphériques, moins denses, ont des réseaux d'évacuation neufs et moins engorgés,
quand ils existent; surtout, l'infiltration des eaux y est beaucoup plus forte car le
terrain a été largement imperméabilisé au centre-ville par les constructions et la voirie
en dur.

Tableau 23: Répartition des ménages selon l'inondatio~ épisodique
de leur quartier, avant et après la migration, la zone d'habitation et la ville (%)

État
Résidence actuelle

Arrondissements Arrondissements Arrondissements Ensemble
des inondation~

centraux périphériQues ruraux
Hô Chi Minh Ville

Inondation 4,9 5,1 7,5 5,4
par eaux fluviales
Inondation 13,7 Il,1 12,9 13,1
p'ar eaux de pluie
Pas d'inondation 81,4 83,8 796 81,6
Total 100 100 100 100

Hanoi
Inondation 4,7 0,6 5,7 4,0
par eaux fluviales
Inondation 12,5 7,8 3,9 9,5
par eaux de pluie
Pas d'inondation 82,8 91,6 90,4 86,S

1Total 100 100 100 100
1
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Les inondations se produisent moins dans les nouveaux lieux de résidence que dans les
lieux de résidence précédents

Nombreux sont les ménages migrants qui ont choisi un site moins inondé par
les eaux de pluie. À HCMV comme à Hanoi, la migration a contribué à faire baisser la
proportion des logements inondés par les eaux de pluie, qui passe de 14,1 % à Il,3 %
à HCMV et de 12 % à 8,3 % à Hanoi. L'inondation encourage aussi la mobilité des
ménages, ce qui les pousse à choisir, si les moyens le leur permettent, un endroit moins
vulnérable.

Dans les deux villes, la proportion des ménages victimes des inondations dues
aux eaux fluviales s'accroît légèrement au lieu de se réduire après la migration, passant
de 3,7 % à 4,7 % à HCMV et de 2,5 % à 3,3 % à Hanoi. Ceci s'explique par le fait que
le prix du terrain dans les zones inondables est souvent moins cher qu'ailleurs; c'est Je
cas notamment à Hanoi pour les terrains non protégés par la digue.

Raisons des migrations intra-urbaines et tendance des mouvements

Raisons des migrations intra-urbaines

À HCMV, les principales raisons de migration sont la création d'un nouveau
foyer (15,9 %), la volonté d'accéder à la propriété (13 %), le souhait de vivre à côté du
lieu de travail (13,2 %), le mariage (9,4 %) (tableau 24). Après avoir vécu pendant un
certain temps avec les parents, quand les moyens le leur permettent, les couples
quittent le toit parental pour fonder leur propre foyer. Cette indépendance permet au
couple de s'affirmer et lui offre des opportunités pour qu'il puisse s'épanouir.

Le souhait de posséder son propre logement figure en bonne place sur la liste
des motivations. Le terrain et la maison sont considérés comme des biens de grande
valeur. Actuellement, l'attribution des titres de propriété de 1'habitation et du droit
d'usage du terrain s'inscrit dans la politique de l'Etat. C'est pourquoi au lieu de vivre
dans des appartements loués à l'Etat, de nombreux ménages ont acheté une nouvelle
maison ou du terrain pour se faire construire leur propre maison.

A HCMV, 13,2 % des ménages ont choisi de se rapprocher de leur lieu de
travail. Ce choix vise à réduire simultanément la durée du déplacement, la fatigue qu'il
provoque et son coût. Ceci est d'autant plus important pour les femmes qui sont
obligées d'assumer des activités multiples: elles peuvent alors mieux s'occuper de
leurs enfants, mieux gérer les tâches ménagères et faire la sieste après le déjeuner, ce
qui est une pratique courante.
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Tableau 24: Répartition des ménages migrants
selon la raison principale de la migration et la ville (%)

N° Raison principale de la migration HCMV Hanoi

1 Souhait de s'installer de manière indépendante 15,9 12,2

2 Proximité du lieu de travail 13,2 14,5

3 Accession à la propriété 13,0 8,3

4 Fondation d'un ménage indépendant après mariage 9,4 5,4

5 Souhait d'un logement plus grand 8,8 27,4

6 Recherche d'un environnement meilleur 8,4 7,1

7 Expropriation 8,3 2,3

8 Prix immobiliers moins chers 7,3 2,1
1

9 Recherche d'un confort supérieur 4,6 3,5

10 Changement d'école des enfants 2,4 5,3

Il Problèmes de succession 2,1 0,7

12 Proximité d'amis, de proches 2,0 2,9

13 Logement reprIs par le propriétaire 2,0 7,3

14 Souhait d'un logement plus petit 1,4 0,4

15 Vente de la maison pour partage aux enfants 1,0 0,0

16 Gardiennage de la maison pour les parents 0,1 0,1

17 Hébergement gratuit par l'Etat ou l'employeur 0,1 0,1

Total 100 10O
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Le déménagement après le mariage est aussi fréquent. Le niveau de vie
s'améliorant sans cesse, certains parents peuvent permettre à leurs enfants d'avoir leur
propre logement aussitôt mariés, alors que la coutume voudrait plutôt que le jeune
couple séjourne un certain temps dans le foyer des parents de l'époux. L'indépendance
du couple vis-à-vis de ses parents minimise l'intervention de ces derniers et réduit les

. conflits entre les générations.

À Hanoi, les motifs sont un peu différents. On déménage parce qu'on veut avoir
un logement plus grand (27,4 %), pour se rapprocher du lieu de travail (14,5 %), pour
fonder un nouveau foyer (12,2 %) et posséder son propre logement (8,3 %). La
proportion des ménages qui déménagent pour avoir un logement plus grand est plus de
trois fois plus élevée à Hanoi qu'à HCMV.

À Hanoi toujours, le déménagement a contribué à une augmentation importante
de la superficie habitable moyenne des logements et de la superficie moyenne par
habitant (tableau 25).
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Tableau 25: Superficie habitable des logements.des ménages qui ont migré
pour avoir un logement plus grand à Hanoi (m2

)

Lieu de résidence
Superficie du nouveau Superficie

10 ement par habitant
précédent

Avant Maintenant Avant Maintenant

Arrondissements centraux 49,1 129,9 12,2 32,3

Arrondissements périphériques 38,3 81,2 Il,3 23,9

Arrondissements ruraux 44,9 86,3 9,8 18,9

Etranger 180,0 250,0 25,7 35,7

Ensemble 48,3 121,9 16,4 28,8

De façon générale, la superficie habitable par foyer s'accroît considérablement,
passant de 48,3 m2 à 121,9 m2

• En ce qui concerne la superficie par habitant, elle passe
de 9,8 m2 à 18,9 m2

• Les plus grands bénéficiaires sont les ménages habitant
précédemment dans les arrondissements centraux de Hanoi.

La migration forcée (à cause.des études, de l'expropriation, du propriétaire ou
de l'Etat qui reprend son logement) n'est pas considérable: 12,9 % à HCMV contre
15,5 % à Hanoi. Autrement dit, pour la plupart des ménages, il s'agit d'une migration
volontaire.

Les migrations sont essentiellement intra-urbaines

Les migrations sont en très grande majorité intra-urbaines, à raison de 84,9 % à
HCMV et 82,4 % à Hanoi (tableau 26). Parmi celles-ci, la plupart se produisent à
l'intérieur même des arrondissements centraux (52,2 % à HCMV et 44,2 % à Hanoi).
À Hanoi, les ménages migrants choisissent surtout les arrondissements de Ba Dinh,
Hoan Kiêm, Dông Da, Hai Ba Trungcomme destinations. Ce choix s'explique par
l'avantage en matière d'équipements socio-économiques et culturels de ces
arrondissements par rapport aux arrondissements périphériques et ruraux. En effet, les
services administratifs et les équipements culturels tels que les librairies, les salles de
cinéma, les écoles renommées se localisent pour la plupart dans le centre ville. De
plus, les activités économiques y bénéficient aussi de conditions favorables.
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Tableau 26: Direction des migrations selon la zone d'habitation,
avant et après la migration~ et la ville (%)
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Zone d'habitation
Zone d'habitation actuel1e

Pourcentage
avant la migration HCMV Hanoi

Arrondissements centraux Arrondissements centraux 52,2 44,2
Arrondissements périphériques " 1,7 2,2
Arrondissements ruraux " 1,2 1,1
Provinces " 6,1 10,5
Etranger " 0,5 0,6
Arrondissements centraux Arrondissements périphériques 8,1 Il,0
Arrondissements périphériques " 6,9 12,2
Arrondissements ruraux " 0,7 1,7
Provinces " 3,4 5,0
Etranger " 0,0 0,0
Arrondissements centraux Arrondissements ruraux 10,0 2,2
Arrondissements périphériques " 0,7 0,6
Arrondissements ruraux " 3,4 7,2
Provinces " 4,7 1,7
Etranger " 0,2 0,0
Total - 100 100

Les arrondissements périphériques et les arrondissements ruraux sont aussi des
destinations des ménages qui vivaient initialement dans les arrondissements centraux:
8,1 % des migrants de HCMV et Il,0 des migrants de Hanoi se dirigent du centre-ville
vers les arrondissements périphériques; 10,0 % des migrants de HCMV, mais
seulement 2,2 % de ceux de Hanoi se dirigent du centre-ville vers les arrondissements
ruraux.

Le « glissement» de la population du centre vers la « périphérie» au sens large
(arrondissements périphériques et ruraux) se mesure de la manière suivante:

à HCMV, 18,1 des migrants se dirigent du centre vers la périphérie, tandis que
2,9 % font le trajet inverse;
à Hanoi, les chiffres correspondants sont respectivement de 13,2 % et 3,3 %.

Impacts du changement de résidence sur les conditions de vie et sur les activités
culturelles et sociales des ménages migrants

Le changement de résidence a un impact sur les conditions de vie du ménage en
matière d'études, de soins de santé, de loisirs, de voirie et de logement. Un membre
d'un ménage migrant interviewé présente la situation actuelle de son ménage et la
compare avec la situation au lieu de résidence précédent en précisant si la situation
s'est dégradée ou s'est améliorée. Les avantages et les inconvénients observés sont
plus ou moins généralisables à toute la famille.
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À HCMV, parmi les ménages interviewés, 77 viennent des 42 provinces surtout
des provinces côtières du sud du Centre, 4 reviennent de l'étranger. À Hanoi, parmi les
ménages interviewés, 32 sont originaires de 19 provinces, en particulier des provinces
du delta du Fleuve Rouge, 1 ménage revient de l'étranger. Pour étudier les migrations
intra-urbaines, on ne prendra en compte que les migrants originaires de HCMV d'une
part ou de Hanoi d'autre part ; les ménages en provenance de l'extérieur sont exclus de
cette partie.

Les conditions d'études

La migration a un impact sur les études. Sur ce point, seuls les ménages qui ont
des membres en âge d'aller à l'école ou qui suivent une formation continue sont
concernés. 41 % des ménages à HCMV et 26 % des ménages à Hanoi ne le sont donc
pas.

À HCMV, un tiers des ménages affirment que pour eux, les conditions d'études
restent inchangées. La différence entre la proportion des ménages bénéficiant de
meilleures conditions d'études et celle des ménages rencontrant plus de difficultés est
de 5 %. À Hanoi, les conditions d'études sont inchangées pour un tiers des ménages,
plus favorables pour un autre tiers et défavorables pour seulement 6 % des foyers.
Dans l'ensemble, le déménagement a un impact positif sur les conditions d'études.

Pour les ménages qui disent que la migration n'entraîne pas de changement
dans les conditions d'études de leurs membres, la plupart vivent actuellement dans les
arrondissements centraux des deux villes. À HCMV, 88 % d'entre eux y vivaient déjà
avant de migrer contre 84 % à Hanoi. Le nombre de ménages qui vivaient dans les
arrondissements périphériques et les arrondissements ruraux et qui ont migré vers le
centre n'est pas élevé et ils font savoir que pour eux, rien n'a changé. Ou bien les
enfants des personnes concernées n'ont pas changé d'établissement scolaire ou bien
les conditions d'études dans l'école qu'ils fréquentent actuellement sont semblables à
celles de l'établissement précédent.

Le tableau 27 montre que la proximité de l'école et une meilleure qualité des
études constituent pour les ménages migrants les deux grands avantages de la
migration à HCMV. À Hanoi, la réduction de la distance entre le lieu d'habitation et
l'école figure aussi au premier rang de la liste des avantages mais le faH d'avoir un
endroit plus calme et plus spacieux pour étudier vient en seconde place, reléguant la
qualité des études au troisième rang.
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Tableau 27: Avantages déclarés pour les études par les ménages migrants
selon la zone d'habitation et la ville (%)
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Hô Chi Minh Ville Hanoi

Avantages

Réduction de la
distance maison-école
Il n'est pas nécessaire
d'accompagner
les enfants à J'école
Réduction des dépenses
Meilleure qualité
des études
Endroit plus spacieux,
plus calme
pour les études

71,8

5,1

5,1

12,8

5,1
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50,0

0,0

0,0

20,0

30,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,2

1,9

1,9

17,3

32,7

, 1

A HCMV comme à Hanoi, les difficultés souvent rencontrées après la
migration sont la distance plus grande entre l'école et Je lieu de résidence et la
nécessité d'amener les enfants à l'école. L'augmentation des dépenses pour les études
et la baisse de la qualité des études ne sont mentionnées que par quelques ménages à
HCMV. D'une manière générale, l'impact le plus grand de la migration sur les études
est la distance entre l'école et la maison. Réduite, elle est favorable, sinon, elle est
considérée comme une difficulté.

La santé et les loisirs

Pour 60 % des ménages à HCMV et 70 % des ménages hanoiens, la migration
n'a aucun impact sur les soins de santé. A HCMV, la proportion des ménages disant
rencontrer des difficultés en la matière après le déménagement est plus élevée que la
proportion des ménages qui affirment être avantagés; c'est le contraire à Hanoi.

Dans les deux villes, Ja plus grande difficulté après le déménagement est
l'éloignement des établissements de soins. À HCMV, certains ménages qui ont migré
continuent à se faire soigner dans le même établissement qu'avant, d'où une plus
longue distance. Un autre sujet de plainte est une moindre qualité des soins. Mais dans
l'ensemble, les deux principaux avantages dans ce domaine sont l'amélioration de la
qualité des soins et la réduction de la distance maison-établissement de soins.



138 BOUGER POUR VIVRE MIEUX

Concernant les loisirs, parcs, maisons de la culture, bibliothèques, 49,0 % des
ménages à Hanoi et 56,0 % à HCMV déclarent que rien n'a changé pour eux. À Hanoi,
la moitié des ménages dit que la migration leur a profité, ce qui n'est pas le cas à
HCMV où plus nombreux sont ceux qui pensent que la situation est pire.

Tableau 28: Changements en matière de loisirs selon la ville
et la zone d'habitation

Hô Chi Minh Ville Hanoi
CIl CIl CIl CIl CIl CIl

Evaluation 1:: - 1:: 1:: - -c:: CIl c:: CIl c::
0 o 0 0

0
0 o 0 0 0

de la situation E >< E S- E >< :0 E >< E S- E >< :0o ::l o .- 0 o ::l o .- 0

en matière
CIl 0:1 CIl ... CIl ::l E CIl 0:1 CIl ... CIl ::l ECIl ... CIl '0 CIl 0:1 CIl ... CIl '0 CIl 0:1
:.01:: .- ..c: :.0 ... 0 :.01:: .- ..c: :.0 ... 0

de loisirs "0 c.. 2 CIl "0 c.. 2 CIl
c:: 0 c:: .- c:: c:: c:: 0 c:: .- c:: c::o u o .~ 0 ~ o u e ,t 0 ~... t: c.. ... ... t:
-<

... ... -< c..-< -< -< -<
Beaucoup plus

5,7 3,1 5,1 5,1 9,2 12,5 5,0 9,7
favorable
Plus favorable 17,2 7,8 13,6 14,9 26,4 20,8 5,0 21,9
Situation identique 61,2 56,3 35,6 56,0 49,4 39,6 70,0· 49,0
Plus défavorable 12,8 31,3 37,3 20,3 13,8 27,1 15,0 18,1
Beaucoup plus

3,1 1,6 8,5 3,7 1,1 0,0 5,0 1,3
défavorable

Le point commun des deux villes est la concentration des lieux de loisirs
comme les maisons de la culture, les parcs de distractions ... dans les arrondissements
centraux. C'est la raison pour laquelle les ménages dans ces arrondissements ont un
accès plus facile aux loisirs que ceux qui habitent dans les arrondissements
périphériques et ruraux.

Les infrastructures routières et les déplacements

Selon les ménages migrants à HCMV, la votrle dans l'actuelle zone de
résidence est semblable à ceBe qu'ils avaient avant de migrer: la proportion des
ménages qui disent que les routes sont meilleures est égale à celle des ménages qui
disent le contraire (tableau 29). En effet, près d'un tiers des ménages migrants disent
que la situation est pareille, près d'un tiers des ménages pense qu'elle s'est améliorée
ou s'est nettement améliorée et plus du tiers restant n'est pas du tout satisfait. À Hanoi,
les taux respectifs se situent à 30 %, 40 % et 30 %. On remarque donc qu'à Hanoi, la
proportion des ménages tirant profit d'une meilleure infrastructure est plus élevée que
celle des ménages qui ne sont pas contents de la voirie. À HCMV, 44 % des ménages
dans les arrondissements périphériques et 60 % dans les arrondissements ruraux
affirment que la voirie là où ils vivent est moins bonne. Dans ces zones, soit les routes
ne sont pas encore construites, soit elles ne sont pas au niveau des nouvelles
constructions.
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Concernant 'la circulation, à HCMV, un tiers des ménages pense qu'elle est
semblable à avant, près d'un tiers dit qu'elle est mei'lleure et plus d'un tiers juge
qu'elle est plus difficile. En revanche, à Hanoi, la majorité des ménages (40,6 %)
reconnaît qu'elle est plus facile qu'avant la migration, tandis que 32,9 % lajugent plus
difficile.

À noter que ces résultats sont difficiles à interpréter, car les interviewés
circulent évidemment dans l'ensemble de la ville; leur réponse peut donc aussi bien
concerner l'évolution de la circulation dans le temps.

Tableau 29: Répartition des ménages selon leur évaluation des changements
en matière de voirie, de circulation et de qualité du logement

selon la zone d'habitation et la vine (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

J!J CI) CI) CI) CI) J!J- i: ..... .....c:: c:: <Il c:: c:: CI) c::

Évaluation
Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q)E :>< E g. E ~ :0 E >< E 5- E >< :0Q) ::l

Q) '-
Q) Q) ::l Q) .- Q)

des changements CI) '" ~ ~~
CI) ::l E CI) '" ~ ,~ <Il ::l ECI) ... CI) '" .~ ~

CI) '":ai: .- ..r:: :a ... Q)
'- ..r:: :a ... Q)

"1;l Q. ::l CI)
"1;l Q) "1;l Q. 2 CI)

c:: Q) c:: .- c:: ... c:: § u c:: .- c:: c::
o u o ~t 0 ~ o ..t 0 ~

t: t: Q. t: '. ~ ~ Q.
...

-< -< -< <
Qualité de la voirie

Nettement meilleure 4,8 1,6 8,5 4,9 9,3 12,2 15,0 10,9
Meilleure 30,0 23,4 20,3 27,1 27,9 32,7 30,0 29,7

Identique 35,7 31,3 10,2 30,6 29,1 24,5 35,0 28,4

Moins bonne 27,3 42,2 57,6 35,1 , 31,4 30,6 20,0 29,7
Beaucoup

2,2 1,6 3,4 2,3 2,3 0,0 0,0 1,3
moins bonne
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Qualité de la circulation

Plus facile 26,9 42,2 39,7 31,8 38,4 38,8 55,0 40,6
Identique 36,1 35,9 19,0 33,2 24,4 26,5 35,0 26,5

Plus difficile 37,0 21,9 41,4 35,0 37,2 34,7 10,0 32,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
:)ualité J énérale du logement et du quartier

Nettement meilleure 9,3 Il,1 10,3 9,8 16,5 22,9 15,8 18,4

Meilleure 52,9 58,7 56,9 54,6 62,4 60,4 57,9 61,2

Pareille 20,7 19,0 15,5 19,5 9,4 6,3 15,8 9,2

Moins bonne 15,9 Il,1 17,2 15,2 10,6 10,4 10,5 10,5

Beaucoup
1,3 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 0,0 0,7

moins' bonne
Total 100 100 100 la 100 100 100 100

Nombre de ménaRes 227 64 59 350 87 48 20 155
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La qualité générale du logement et du quartier

Les conditions générales relatives au logement et au quartier sont nettement
meilleures ou meilleures qu'avant (64,4 % des ménages migrants à HCMV et 79,6 % à
Hanoi l'affirment).

À HCMV, 19,5 % des ménages disent que rien n'a changé après le
déménagement et 16,1 % des ménages pensent que c'est moins bien qu'avant. À
Hanoi, 9,2 % seulement des ménages disent que leur situation actuelle est semblable et
Il,2 % qu'elle est moins bonne qu'auparavant.

Impact du changement de résidence sur l'emploi des migrants

À HCMV, sur 1 239 personnes de 13 ans ou plus qui ont migré avec leur
famille ou ont migré seuls, 771 personnes sont actives et 32,3 % d'entre elles ont
changé d'emploi. À Hanoi, la proportion de migrants ayant changé d'emploi ne
représente que la moitié du chiffre de HCMV, soit 15,5 % (47 personnes sur 305
actifs). A Hanoi, le nombre de personnes qui ont changé de travail après la migration
est limité; c'est pourquoi dans cette partie, notre analyse portera essentiellement sur
HCMV.

Profil des migrants qui ont changé de travail après la migration

Une proportion de 32,3 % des migrants intra-urbains à HCMV et 15,5 % à
Hanoi ont changé de lieu de travail. Bien que ces chiffres soient modestes, il est
toujours utile de comprendre lês raisons de ce changement. En fait, il s'est effectué au
cours des 5 dernières années et nous formulons l'hypothèse que depuis, il n'y pas eu
d'évolution importante en termes de niveau. d'instruction et de qualification
professionnelle chez les migrants.

À HCMV, comme à Hanoi, les hommes de 13 ans ou plus sont plus nombreux
que les femmes à migrer, pourtant le taux de masculinité est plus élevé à HCMV gu'à
Hanoi et dans les deux villes, le changement de lieu de travail est moins fréquent chez
les hommes que chez les femmes. Mais l'écart est faible.

La plupart des migrants sont dans la tranche d'âge 20-39 ans (67,3 % à HCMV
et 64,7 % à Hanoi) (tableau 30). La différence au niveau de l'âge entre les migrants qui
ont changé de lieu de travail et ceux qui ne l'ont pas fait n'est pas considérable. Les
premiers sont moins âgés que les derniers, l'âge moyen des premiers à Hanoi étam
plus élevé qu'à HCMV. Il est de 36,1 ans à Hanoi contre 32,9 ans à HCMV. L'âg~

moyen des migrants qui n'ont pas changé de lieu de travail est de 35,5 ans à Hanoi
contre 33,5 ans à HCMV.

Mais la différence en matière de niveau d'instruction entre les deux gr,)upes est
flagrante à HCMV comme à Hanoi, tout comme elle est flagrante entre I- CMV et
Hanoi. Les personnes qui n'ont pas changé de lieu de travail ont u l niveau
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d'instruction plus élevé que les personnes qui en ont changé: à HCMV, 50,8 % des
personnes qui n'ont pas' changé de travail et seulement 39,5 % de celles qui en ont
changé ont un niveau d'instruction des lOe à la ne classe; les chiffres respectifs
correspondant pour Hanoi .,sont de 88,7 % et 80,9 %. Une constatation du même ordre
peut être faite à partir de la qualification professionnelle. Cela montre la grande
instabi1ité professionnelle des personnes sous-qualifiées.

La différence quant à la qualification professionnelle entre les deux groupes de
migrants est plus sensible. À HCMV, 75,4 % des migrants ayant changé de lieu de
travail ne sont pas qualifiés soit 1,12 fois plus que la proportion des migrants qui n'en
ont pas changé. À Hanoi, le décalage est de 2,12 fois entre les deux groupes.

Il n'y a pas de différence entre les deux groupes au niveau de la situation
matrimoniale.

Le changement de lieu de travail est étroitement lié à la catégorie socio
professionnelle. Dans les secteurs primaire et secondaire (agriculture, sylviculture,
aquaculture, construction et industrie), les migrants qui ont changé de lieu de travail
sont plus nombreux que ceux Qui ne l'ont pas fait. En revanche, dans le secteur
tertiaire prépondérant en milieu urbain (60,4 % à HCMV et 71 % à Hanoi), les gens
sont plus nombreux à ne pas changer de lieu de travail. L'écart est plus net à HCMV
qu'à Hanoi (5,3 % contre 1,7 %).

À Hanoi, 68,6 % des migrants travaillant dans le secteur public n'ont pas
changé de lieu de travail, soit 1,6 fois plus que la proportion des travailleurs qui en ont
changé, ce qui est très spécifique à Hanoi. À HCMV, 68,9 % des migrants travaillant
dans les entreprises privées ou familiales ont changé de lieu de travail, tandis qu'à
Hanoi le nombre de personnes de ces entreprises ayant changé de lieu de travail est
trois fois plus élevé que celui des personnes qui ne l'ont pas fait.
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Tableau 30: Caractéristiques démographiques et sociales des migrants
selon le changement de travail et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Changement <1) Changement <1)

Caractéristique de travail :0 de travail :0
E E
<1) <1)

Non Oui
<Il

Oui
<Il

~ Non ~

u.1 u.1

1. Sexe
Hommes 58,5 54,6 57,3 52,5 51,1 52,3
Femmes 41,5 45,4 42,7 47,5 48,9 47,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Tranche d'âges
13-19 ans 6,1 6,0 6,1 0,4 0,0 0,3
20-29 ans 34,8 32,7 34,1 34,2 30,4 33,7
30-39 ans 33,1 33,1 33,1 30,4 34,8 31,0
40-49 ans 20,7 22,6 21,3 24,5 28,3 25,1
50-59 ans 4,4 5,2 4,7 9,3 6,5 8,9
60-69 ans 0,6 0,4 0,5 1,2 0,0 1,0 :

70 ans ou plus 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

3. Niveau d'instruction
Non scolarisé 1,0 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0
Classes 1-5 12,8 18,5 14,6 1,6 4,3 2,0
Classes 6-9 35,5 41,1 37,3 9,8 14,9 10,6
Classes 10-12 50,8 39,5 47,2 88,7 80,9 87,5

Total 100 100 100 100 100 100
4. Oualification professionnelIe

Non qualifié 63,5 75,4 67,4 19,5 42,6 23,0
Ouvrier qualifié 10,5 8,1 9,7 8,2 4,3 7,6

Technicien 5,7 4,4 5,3 13,2 14,9 13,5

Bac+3 2,7 2,0 2,5 3,9 2,1 3,6

Bac + 4 ou plus 17,6 10,1 15,2 55,3 362 52,3

Total 100 100 100 100 100 100

5. Secteur d'activité
Agriculture, sylviculture,

2,3 3,2 2,6 5,8 6,5 5,9
aquaculture
Industrie, construction 35,6 40,0 37,0 22,9 23,9 23,0

Services 62,1 56,8 60,4 71,3 69,6 71,1

Total 100.0 100,0 1000, 100,0 100,0 100,0
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1

1

1

6. Secteur économique
Entreprises publiques 22,4 10,9 18,7 68,6 43,8 64,7
Coopératives 2,3 3,2 2,6 2,7 0,0 2,3
Sociétés à actions SARL Il,1 12,6 Il,6 5,8 4,2 5,6
Entreprises privées 21,5 16,6 19,9 7,8 12,5 8,5
Entreprises unipersonnelles

37,5 52,6 42,4 Il,2 33,3 14,7
ou familiales
Entreprises à 100 %

1,9 0,8 1,6 1,2 2,1 - 1,3
de capital étranger
Co-entreprises

3,3 3,2 3,3 2,7 4,2 2,9
vietnarno-étrangères
Total 100 100 100 100 100 100
Effectifs 523 249 772 257 47 304

Raisons du changement de lieu de travail

Les raisons pour changer de lieu de travail suite à la migration sont multiples
(tableau 31). Elles peuvent se regrouper en trois catégories:
Groupe 1: il se compose des raisons non liées au changement de lieu de résidenc~

comme les promotions, la fin du contrat de travail et l'envie d'avoir un emploi et des
conditions de travail plus intéressants;
Groupe 2: il englobe les raisons liées au changement de lieu de résidence comme le
souhait de travailler près de la maison, de changer de logement, d'avoir un meilleur
emplacement pour l'activité;
Groupe 3: il comprend les raisons familiales et le désir de vivre près des parents.

À HCMV, 56,7 % des changements de lieu de travail sont justifiés par des
raisons du groupe 1 car ils ne sont pas directement liés à la migration. 40,6 % des
changements sont dictés par des raisons du groupe 2. En ce qui concerne la zone
d'habitation, les migrants habitant dans les arrondissements centraux ont plutôt changé
de lieu de travail pour des raisons professionnelles, alors que pour les migrams
habitant dans les arrondissements périphériques le changement de lieu de travail est
plutôt dû au déménagement lui-même.

À Hanoi, le changement de domicile n'agit presque pas sur le changement de
lieu de travail puisqu'il justifie seulement Il,6 % des cas. La raison essentielle relè\ e
du premier groupe de raisons. De nombreuses personnes ont changé de travai l,
motivées par le souhait de se rapprocher des parents et d'en prendre soin.
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Tableau 31: Répartition des migrants occupés, de plus de 13 ans,
ayant changé de lieu de travail, selon la raison principale

du changement de lieu de travail, la zone d'habitation et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi
fil

~
fil fil .l!l fil

C C .... CC fil C C fil

Raison principale 0 o g 0 0 0 o 0 0 0E >< E 0" E E >< E 50 E
du changement o ::l >< ::ë ::l >< ::ëo .- 0 ::l E o '" o .- 0 ::l

fil '"
fil ... fil fil ... fil Efil ... fil '0 fil '" .~ .; fil '0 fil '"de lieu de travail :.a ë .- ..c '6 :=ï

0 .- ..c '6
... 0

-0 0.. fil -0 C -0 0.. 2 fil
C 0 C .- C, ... C C 0 C .- C Co Q o .~ 0 ~ o Q o ,~ 0 ~... ... ... l::... t: 0.. ... ... ~ 0..<t: <t: <t: <t: <t:

Travail plus intéressant,
48,7 23,7 35,3 41,5 40,4 16,5 67,2 38,4salaire stable

Proximité
9,4 11,8 18,1 12,1 0,0 2,4 10,9 2,9du lieu de travail

Migration 16,6 29,6 18,1 18,8 1,5 7,1 3,6 3,6
Meil1eures conditions

11,5 7,4 11,3 10,9 8,9 7,1 0,0 6,5de fravail
Plus facile

6,5 5,9 3,8 5,6 3,0 2,4 0,0 2,2de trouver un emploi
Lieu de travail

2,5 5,9 6,0 4,0 3,0 0,0 7,3 2,9avant la migration
Fin de contrat 2,9 6,7 3,8 3,7 7,4 0,0 0,0 3,6
Vivre près de ses parents

1,3 4,4 3,8 2,4 19,6 26,5 10,9 20,0
ou de ses proches
Promotion 0,4 1,5 0,0 0,4 10,4 14,1 0,0 9,5
Meil1eures conditions

0,0 3,0 0,0 0,4 1,5 17,0 0,0 6,0
1 d'études
Travail plus approprié 0,4 0,0 0,0 0,2 44 7,1 0,0 4,4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Effectifs 145 35 69 249 23 14 9 47

Avantages et inconvénients dus au changement de lieu de travail

Une proportion de 18,2 % des personnes qui ont changé de travail à HCMV et
6,2 % à Hanoi pense qu'elle a retrouvé les mêmes conditions de travail qu'au lieu de
résidence précédent. En revanche, à Hanoi, la proportion des gens qui se heurtent à des
difficultés dans le nouveau lieu de travail est plus élevée qu'à HCMV, soit 18 % contre
Il %.

La plupart des personnes ayant changé de lieu de travail estime que le nouvel
environnement professionnel est plus favorable. Certaines énumèrent plusieurs
avantages, d'autres n'en évoquent qu'un seul. L'avantage le plus apprécié est
l'augmentation du revenu (50,9 % des migrants interviewés à HCMV et 48,0 % à
Hanoi) (tableau 32).
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Dans les deux villes, 17 % des migrants ont changé de lieu de travail parce que
le lieu de travail précédent est trop éloigné du logement actuel. Parallèlement, 12,5 %
des changements à HCMV et 17 % à Hanoi s'expliquent par la recherche d'un travail
plus intéressant. Les autres avantages cités sont la réduction des dépenses, la
simplification des fonnalités administratives pour les affaires ...

Tableau 32: Répartition des migrants occupés, de plus de 13 ans,
qui ont changé d'activité professionnelle et qui considèrent que la situation

est meilleure, selon les avantages dus au changement de lieu de travail,
la zone d'habitation et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

'" .el '" '" '" '"c c ... ... CAvantages c '" c c '"0 o 0 0 0 0 o 0 0 0

liés au changement E >< E 6- E >< ::0 E >< E 6- E
~ ::0o =' o .- 0 o =' o ._

0

'" '" '" ... '" =' E '" '" '" ... '" E
d'activité professionnelle .l!l ~ '" -0 '" '" .l!l ~ '" -0 '" '".- ..c :.a ... 0 .- ..c :.a ... 0

"0 C "00. =' '" "0 C "0 0. 2 '"c 0 c ._ c ... c c 0 c .- c co u o .ti 0 ~ o u e ,~ 0 ~

~ ~o.
...

~ ~~ ~ 0.

Revenus plus élevés 53,0 48,2 47,7 50,9 46,3 38,8 67,2 48,0

Réduction
de la distance entre

Il,3 25,2 24,8 17,0 20,7 15,78 10,9 17,2
le lieu de travail et
le lieu d'habitation

Travail plus intéressant 124 17,8 13,6 135 104 18 ° 30,8 16,8

Réduction des dépenses 8,5 4,4 6,0 7,2 3,0 9,0 3,6 5,0

Formalités administratives
pour le commerce 1,1 0,0 0,0 0,6 1,5 0,0 0,0 0,7

plus simples

Promotion 0,0 0,0 0,7 0,2 1,5 0,0 0,0 0,7

Effectifs 145 35 69 249 23 15 9 47

N.B. Plusieurs réponses possibles

Les inconvénients générés par les changements d'activité professionnelle ne
sont pas nombreux à HCMV alors que le taux s'élève à 18 % à Hanoi. Les difficultés
les plus citées par ordre décroissant d'importance sont la baisse des revenus,
l'augmentation des dépenses et un travail non approprié. Les problèmes de dépenses
semblent liés au changement de domicile. Les deux difficultés restantes peuvent être
citées tant par les migrants que par tes non-migrants: des déplacements plus longs et
les démarches administratives plus difficiles.
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En conclusion
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L'étude des migrations intra-urbaines durant les 5 dernières années révèlent des
différences entre les ménages non migrants et les ménages migrants en termes
d'équipement et de confort, de vulnérabilité aux inondations, de type de logement ...
Même si HCMV et Hanoi sont les plus grandes villes du pays, leur contexte
économique, culturel et social différent explique les disparités qui existent entre les
ménages non migrants et les ménages migrants.

La migration intra-urbaine s'explique par plusieurs raisons. Elle est
particulièrement forte dans les arrondissements centraux. L'hypothèse de
l'amélioration des conditions de vie des ménages migrants est parfaitement vérifiée
par de nombreux facteurs: plus grande surface habitable moyenne, nombre plus élevé
de ménages accédant à la propriété de leur logement, nombre plus important de
ménages ayant une cuisine indépendante dans la maison, logement mieux équipé,
sanitaires plus modernes, collecte des déchets à domicile se généralisant, meilleurs
moyens de transport...

La migration a un impact sur les activités culturelles et sociales et sur l'emploi.
D'une manière générale, les conditions d'études sont meilleures, ainsi que les soins de
santé, les loisirs et la voirie, mais des difficultés subsistent bien sûr. Le changement de
lieu de travail, justifié par des raisons diverses, apporte par ailleurs aux travailleurs de
nombreux avantages tels que l'augmentation des revenus, la réduction de la distance
entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, le caractère plus intéressant du travail ...
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Les .déplacements temporaires

Patrick Gubry
Nguyên Quôc Huy

Pham Thi Thanh Hiên

En dehors de la migration, qui représente un changement de résidence, les
mobilités de la. population sont constituées par des déplacements temporaires. Nous
n'aborderons ici que ceux qui sont généralement d'une durée inférieure à la journée:
mouvements pendulaires pour aller au travail, amener les enfants à l'école, assister à
une formation complémentaire, mais aussi mouvements à périodicité plus aléatoire
pour faire ses courses ou occuper ses loisirs.

Il est intéressant d'avoir une vue d'ensemble des déplacements temporaires afin
de cerner les types de déplacements à Hô Chi Minh Ville et Hanoi et leur répartition
selon le jour de la semaine.

Les types de déplacements

L'analyse des déplacements temporaires, incluant les mouvements pendulaires,
a été introduite par une question générale destinée à appréhender les types de
déplacements: « Pour quelles raisons êtes-vous sorti de chez vous durant la journée
d'hier? ». Les réponses pouvaient être multiples. Cette partie porte sur la population
âgée de 13 ans ou plus, soit 12 009 personnes.
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Le jour de l'enquête

BOUGER POUR VIVRE MIEUX

L'information recouvre tous les jours de la semaine, au fur et à mesure de la
progression du travail de l'enquêteur (tableau 1). On a bien précisé que l'enquête
devait se faire tous les jours de la semaine, y compris les samedis et dimanches, de
manière à bien couvrir tous les types de déplacements, qui sont évidemment très
dépendants du jour de la semaine: le dimanche par exemple, jour de repos, les
déplacements pour travail sont normalement moins nombreux alors que les
déplacements pour loisirs le sont normalement plus. Cette précaution reposait
précisément sur le fait qu'une forte proportion du personnel de l'enquête à HCMV
faisait partie du personnel de l'Institut de recherche économique, qui pouvait aspirer à
prendre son repos hebdomadaire.

Les consignes aux enquêteurs concernant la poursuite de l'enquête durant les
journées des samedis et dimanches (ce qui donne des informations sur les
déplacements la veil1e, à savoir les vendredis et samedis) ont été plus que suivies dans
la mesure où le dimanche a été le jour où les enquêtes ont été les plus nombreuses à
HCMV, suivi en cela par le samedi. La volonté de suivre les consignes n'est pas le
seul facteur qui a joué ici, car d'une part c'est aussi pendant le week-end que
l'enquêteur a plus de chances de trouver les habitants chez eux; d'autre part le week
end laissait plus de temps libre au personnel de l'Institut qui devait souvent continuer à
assumer les tâches courantes, concomitamment}1 l'enquête, les autres jours de la
semaine. Ce phénomène est moins marqué à Hanoi dù les jours d'enquête ont été plus
dépendants des horaires des cours des étudiants qui ont assuré la fonction d'enquêteur,
les cours supplémentaires ayant lieu également le dimanche. Au total, c'est le lundi
que les interviews ont été les moins nombreuses dans chacune des deux villes, ce qui
donne des informations moins précises sur les sorties du dimanche.

Tableau 1: Répartition des personnes interviewées de 13 ans ou plus
selon le jour de l'enquête et la ville

Jour de Hô Chi Minh Ville Hanoi
l'enquête Effectifs % Effectifs %

Lundi 705 9,9 324 6,6

Mardi 1001 14,1 630 12,9

Mercredi 912 12,8 771 15,7

Jeudi 1042 14,7 830 16,9

Vendredi 957 13,5 814 16,6

Samedi 1187 16,7 756 15,4

Dimanche 1218 17,1 752 15,4

Non relevé 89 1,3 21 0,4

Total 7 III 100,0 4898 100,0
12 009 personnes âgées de 13 ans ou plus
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Des motifs de sortie similaires dans les deux villes
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Sur le plan statistique, on observe des différences non négligeables entre
HCMV et Hanoi dans la répartition des interviews selon le jour de l'enquête. Comme
les motifs de sortie varient selon le jour de la semaine, cela doit nous conduire à
utiliser une structure-type, par exemple le calendrier des interviews à HCMV, pour
analyser les différences globales entre les deux villes (tableau 2).

Les raisons de sortie ont été classées en neuf catégories, une dixième
regroupant les personnes qui ne sont pas sorties de chez elles:
O. N'ai pas quitté le logement
I. Travail (autres modalités: commerce, vente en gros, recherche de partenaires,
recherche de travail, entraînement militaire, «je me suis rendu au travail pour
demander une autorisation d'absence »)
2. Ecole/formation (autre modalité: recherche d'une place pour la formation); il s'agit
aussi bien de l'école classique à l'usage des enfants et des adolescents, que des cours
de rattrapage ou leçons particulières, ou encore de la formation continue en soirée
3. Emmener/chercher les enfants à l'école/à la formation
4. Courses
5. Rendre visite à la famille [en ville ou à la campagne]
6. Rendre visite aux amis
7. Aller au dispensaire/à l'hôpital (autre modalité: aller à la pharmacie/acheter des
médicaments)
8. Distractions (modalités: bar, «boire un coup », «prendre le petit déjeuner »,
promenade, flânerie, sorties avec amis, activités sportives, gymnastique, football,
roller, tennis, échecs, activités sociales, maison de la culture, tourisme, «j'ai
accompagné ma mère à la station de bus»)
9. Autres (modalités: pagode, église, funérailles, réunion d'anciens combattants,
réunion de quartier, «j'ai apporté de la nourriture à l'extérieur»)

Le classement des raisons peut donner lieu à discussion, mais ce panorama de
raisons donne une image vivante des principales occupations dans I:s grandes villes
vietnamiennes, liées en partie à des facteurs culturels et historiques. [ eux d'entre elles
méritent une explication: les jeux « d'échecs» mentionnés parmi les distractions sont
aussi bien des «échecs internationaux» que des «échecs chinois », qui sont plus
répandus; le fait de prendre le petit déjeuner à J'extérieur est asse2 répandu dans la
mesure où l'on consomme souvent un «pho» (sorte de pot au feu d~ bceufou, moins
souvent, de poulet, avec des herbes aromatiques spécifiques), que 1'0 1 prend volontiers
à l'extérieur de chez soi, généralement dans un restaurant spéciali ;é, étant donné le
temps nécessaire pour le préparer. Bien sûr, on peut se demander s'il s'agit bien là
d'une distraction!



Tableau 2: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon les raisons de sortie du logement
durant la journée précédant celle du passage de l'enquêteur selon le sexe et la ville ( %)

Raisons Hô Chi Minh Ville Hanoi Hanoi
de sortie Données brutes Données pondérées·

du logement
Ensemble M F Ensemble M F Ensemble M F

o. N'ai pas quitté le logement 16,4 16,0 16,9 17,4 19,3 15,5 18,7 20,6 16,8

1. Travail 46,1 57,1 36,1 44,3 47,9 40,9 43,7 47,2 40,2

2. Eco1e/ formation 13,0 13,5 12,6 14,4 16,3 12,5 14,1 16,1 12,1

3. Amener les enfants à l'école 6,5 5,6 7,3 3,1 2,6 3,7 4,4 3,9 5,0

4. Courses 21,8 4,9 37,1 21,7 4,6 38,3 22,0 4,7 38,8

5. Rendre visite à la famille 3,5 3,7 3,3 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 4,6

6. Rendre visite aux amis 4,9 6,6 3,4 6,2 7,9 4,5 6,4 8,1 4,7

7. Aller au dispensaire/ hôpital 0,9 0,5 1,2 0,5 0,4 0,6 1,9 1,8 1,9

8. Distractions 5,1 6,3 4,0 5,2 6,9 3,5 6,5 8,2 4,8

9. Divers 0,8 1,1 0,5 0,5 0,6 0,5 1,9 2,0 1,7
12 009 personnes âgées de 13 ans ou plus; plusieurs réponses possibles
• Calendrier des interviews identique à celui de HCMV
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La structure des raisons de sortie est très similaire dans les deux villes et le fait
de ne tenir compte que de données comparables, en utilisant un calendrier-type des
interviews (ici celui de HCMV) ne change pas les conclusions. Cette situation n'est
pas étonnante, car la grande ville engendre un mode de vie spécifique, semblable
d'une ville à l'autre, surtout quand elles ont des fonctions nationales et se situent dans
la même aire culturelle. La principale raison de sortie est le travail (46,1 % des
interviewés à HCMV et 43,7 % à Hanoi déclarent être sortis de chez eux la veille pour
ce motif là); viennent ensuite les courses (21,8 % à HCMV et '22,0 % à Hanoi) et
l'école/fonnation (13,0 % à HCMV et 14,1 % à Hanoi); les autres raisons sont moins
répandues. Enfin, 16,4 % des habitants de HCMV, comparés à 18,7 % de ceux de
Hanoi déclarent ne pas être sortis de chez eux la veille!. Néanmoins, quelques
différences méritent d'être relevées:
• les enfants sont accompagnés à l'école plus souvent à HCMV qu'à Hanoi, ce qui doit
être mis en relation avec la distance domicile-école;
- les visites, aussi bien à la famille qu'aux amis sont plus fréquentes à Hanoi;
- les distractions sont plus répandues à Hanoi;
- les raisons diverses sont plus nombreuses à Hanoi.
Ces trois dernières catégories mériteraient d'être analysées plus en détail.

En plus de leur travail à l'extérieur, des taches ménagères dévolues aux femmes

Les raisons de sortie diffèrent significativement selon le sexe. Relevons les
différences les plus impôrtantes, qui donnent des infonnations intéressantes sur les
relations de genre.

Les courses sont effectuées en très grande majorité par les femmes, avec une'
situation comparable à HCMV et Hanoi: 37,1 % des femmes à HCMV (contre
seulement 4,9 % des hommes) et 38,8 % des femmes de Hanoi (contre 4,7 % des
hommes) déclarent être sorties du logement la veille pour faire des courses. Il s'agit
essentiellement de l'approvisionnement ordinaire du ménage en vivres, plus que du
« lèche-vitrines» ou « shopping» dont les femmes sont souvent supposées raffoler ...
tout au moins quand elles en ont les moyens.

Les sorties pour raison de travail sont plus nombreuses pour les hommes, ce qui
est logique puisqu'un certain nombre de femmes est occupé à la maison par des tâches
ménagères. La différence est beaucoup plus élevée à HCMV qu'à Hanoi (21 points
contre 7), reflétant une plus forte insertion des femmes de Hanoi dans les circuits
économiques. De manière générale, on soulignera cependant l'importance que
représente le travail à l'extérieur, même pour les femmes.

Les sorties pour aller à l'école ou à la fonnation sont plus nombreuses pour les
hommes par suite d'une scolarisation plus poussée de ces derniers et de leur plus
grande fréquentation des cours du soir. En revanche, les femmes sont plus nombreuses
à accompagner leurs enfants à l'école ou à les en ramener, en partie parce que les

1 Ces chiffres paraissent élevés, ce qui laisse entendre qu'jls sont probablement surestimés, un certain
nombre de sorties très courtes, aussi bien en temps qu'en distance, ayant été sans doute omises.
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hommes sont proportionnellement plus nombreux à travailler à l'extérieur et manquent
souvent de temps, mais aussi parce que cela fait traditionnellement partie des tâches de
soins aux enfants plus volontiers dévolues aux femmes. Ceci peut être rapproché du
fait que les femmes sont aussi plus nombreuses à se rendre dans un centre de santé,
probablement souvent pour y accompagner un enfant en bas âge.

Les visites à la famille sont similaires pour les deux sexes. En revanche, les
visites aux amis sont plus nombreuses pour les hommes; les unes comme les autres
sont plus répandues à Hanoi. Peut-être faut-il évoquer la plus grande disponibilité en
temps libre des hommes, une fois leur horaire de travail terminé, alors que la plupart
des tâches ménagères restent à faire par les femmes.

Cela se reflète dans les distractions: presque deux fois plus d'hommes que de
femmes déclarent être sortis de chez eux pour se distraire; cette raison est évoquée plus
souvent à Hanoi qu'à HCMV. Parmi ces distractions, le fait pour les hommes de
fréquenter un bar avec des amis, à la sortie du travail notamment, est une coutume très
~~œ. .

Les raisons diverses regroupent surtout des activités sociales qui sont plus
souvent le fait des hommes, la différence entre les sexes étant plus forte à HCMV qu'à
Hanoi.

Pour parler schématiquement, certains pourraient dire que les hommes vont au
bar avec leurs copains et copines ou à des réunions pendant que les femmes font la
cuisine et le ménage, font les courses, vont chercher leurs enfants à l'école ou vont les
accompagner au dispensaire, alors que d'autres pourraient faire valoir que les hommes
font un travail épuisant à l'extérieur la plus grande partie de la journée et sont encore
obligés de se former le soir. Nous n'entrerons pas dans cette polémique qui repose
cependant sur des données réelles...

Le travail concerne tous les jours de la semaine

L'analyse des raisons de sortie selon le jour de la semaine met en lumière des
caractéristiques intéressantes (tableaux 3 et 4l Examinons les principales
caractéristiques des raisons de sortie du logement selon le jour de la semaine.

Les personnes restent plus volontiers chez elles durant le week-end (samedi et
dimanche), aussi bien à HCMV qu'à Hanoi, ce qui est assez logique, car ces jours sont
les plus facilement dévolus au repos hebdomadaire; ces jours sont des jours de repos

2 Le tableau 3 a été élaboré à partir des chiffres bruts; les colonnes « Ensemble» ne sont donc pas
comparables étant donné l'inégale répartition des interviews selon le jour; en revanche, les chiffres
portant sur chaque jour sont directement comparables. Le tableau 4 a été élaboré à partir de chiffres
pondérés où le calendrier des interviews de HCMV, pris comme calendrier type, a été appliqué aux
deux villes; les colonnes sont donc comparables entre elles en valeur relative, mais les chiffres ne
doivent pas être pris tels quels en valeur absolue. Ces deux tableaux donnent bien sûr directement le
jour en question, c'est à dire la veille du jour de l'interview.
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dans l'administration, depuis octobre 1999 pour ce qui est du samedi matin. En
revanche, le vendredi dépasse le samedi à Hanoi, jour où les gens sortent beaucoup en
général.

Une observation importante et relativement inattendue est le fait que les sorties
pour raison de travail restent très importantes tous les jours de la semaine. À HCMV,
46,1 % de l'ensemble des personnes ont déclaré être sorties de chez elles pour aller au
travail contre encore 43,3 % le samedi et 39,7 % le dimanche; les chiffres
correspondants à Hanoi sont respectivement 44,3 %, 38,7 % et 34,0 %. On travaille
donc plus volontiers pendant les jours de repos officiels à HCMV qu'à Hanoi, sans
doute du fait que le secteur privé en général et le secteur informel en particulier y sont
relativement plus importants. Cette observation, mise en regard d'autres études en
Asie de l'Est et du Sud-Est, permettrait peut-être de dégager une spécificité régionale
ayant d'importantes conséquences socio-économiques:
- sur le plan économique, un nombre élevé d'heures de travail hebdomadaire augmente
la productivité du travail et abaisse le coût relatif de la main-d'oeuvre, ce qui est en
l'occurrence un des « avantages comparatifs» les plus souvent mis en avant à propos
des économies d'Asie orientale;
- sur le plan social, en revanche, un nombre élevé d'heures de travail renforce la
pénibilité du travail et des conditions de vie, surtout quand il est associé à de faibles
rémunérations.

Les raisons de sortie pour aller à l'école ou à la formation recouvrent également
tous les jours de la semaine, mais elles sont nettement moins nombreuses le dimanche
dans les deux villes, sans disparaître pour autant (9,6 %). On retiendra notamment que
l'on sort autant de chez soi pour aller à l'école et à la formation les samedis (où la
plupart des écoles sont ouvertes le matin) que les autres jours; les jours de repos sont
notamment choisis par les enseignants pour les cours de rattrapage dans les matières
importantes qu'ils tendent de plus en plus à imposer aux parents pour s'assurer un
revenu supplémentaire étant donné le faible niveau de leur salaire et les parents y
souscrivent volontiers poussés par le désir d'assurer le succès scolaire de leurs enfants
et par la pression sociale ambiante.

Le fait d'amener ses enfants à l'école ou de les y rechercher suit logiquement
les raisons scolaires avec une légère baisse pendant le week-end.

Les courses constituent le second des motifs de sortie -de chez soi dans chacune
des deux villes; elles se répartissent sur tous les jours de la semaine, car les commerces
ne sont pas fermés durant le week-end. Le dimanche semble une journée
particulièrement prisée à Hanoi pour faire ses courses.

Les visites à la famille sont réparties sur toute la semaine alors qu'on aurait pu
s'attendre à une hausse pendant le week-end. Ce n'est qu'à Hanoi qu'on observe un
pic le samedi. Ces visites sont plutôt dictées par des motifs imprévus et par des
événements familiaux qui ne dépendent pas dujour.



Tableau 3: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon les raisons de sortie du logement,
le jour de la semaine et la ville ( %)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Raisons de sortie li> :a :a li> li> :a li>

1:1 :a :a :a ..c: 1:1 :a :a "'C :a ..c:
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~ E .. .. li>
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li> ::l

~
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~ en s::
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u:l > i5 u:l > i5

o. N'ai pas quitté le logement 16,4 13,9 16,9 16,2 17,7 12,1 18,4 22,3 17,4 15,7 13,7 15,5 17,5 21,7 17,4 23,8

1. Travail 46,1 48,3 47,0 45,7 44,5 51,9 43,3 39,7 44,3 47,3 50,5 47,2 44,0 42,7 38,7 34,0

2. Ecole! formation 13,0 11,6 13,1 13,5 14,2 13,7 14,3 9,6 14,4 14,1 15,7 15,2 15,0 14,9 13,2 9,6

3. Amener les enfants à l'école 6,5 6,8 8,8 6,4 6,6 6,7 5,3 5,0 3,1 4,1 3,9 2,8 2,5 2,9 2,7 3,7

4. Courses 21,8 22,0 21,5 20,8 21,7 22,7 21,7 21,6 21,7 20,8 21,6 20,5 20,9 22,8 22,5 25,6

5. Rendre visite à la famille 3,5 3,9 3,3 2,3 3,8 3,9 3,8 3,4 4,2 2,9 3,1 2,5 5,6 2,8 7,8 4,3

6. Rendre visite aux amis 4,9 4,4 4,0 6,6 4,1 5,0 5,9 4,1 6,2 4,3 4,9 4,9 5,9 4,8 11,0 7,1

7. Aller au dispensaire! hôpital 0,9 0,5 0,9 1,1 0,7 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,9 0,5 0,7 0,0

8. Distractions 5,1 2,9 3,1 5,1 3,8 4,4 4,4 3,0 5,2 3,8 5,8 6,5 5,4 2,2 6,0 7,7

9. Divers 0,8 0,9 0,8 0,7 1,3 0,8 0,4 0,7 0,5 0,8 0,3 0,2 0,5 0,9 0,4 0,3

12 009 personnes âgées de 13 ans ou plus; plusieurs réponses possibles; données brutes

Les chiffres de l'ensemble comprennent les jours non déclarés
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En revanche, les visites aux amis sont fortement marquées par le jour, car elles
concernent surtout les enfants. À HCMV, ces visites se font surtout le mercredi et
pendant le week-end; à Hanoi, elles se font majoritairement durant le week-end et
surtout le samedi.

Tableau 4: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon les raisons
de sortie du logement, le jour ouvrable ou non et la ville (%)

Raisons Hô Chi Minh Ville Hanoi
de sortie

Ensemble
Jours Week-

Ensemble
Jours Week-

du logement ouvrables end ouvrables end

O. N'ai pas quitté

le logement 164 152 19,8 187 171 197

1. Travail 46,1 476 42,0 43,7 46,2 37,0

2. Ecolel formation 13,0 13,2 12,6 14,1 15,0 Il,9

3. Amener les enfants

à l'école 6,5 70 5,2 4,4 32 3,0

4. Courses 21,8 21,8 21,6 22,0 21,4 23,6

5. Rendre visite

à la famille 35 3,4 36 44 34 6,5

6. Rendre visite

aux amis 49 48 53 64 49 96

7. Aller au dispensairel

hôpital 09 09 0,8 1 9 05 0,4

8. Distractions 51 39 3,9 65 4,6 6,7

9. Divers 08 09 0,5 1,9 05 0,4

12 009 personnes âgées de 13 ans ou plus; plusieurs réponses possibles; données pondérées

comparables

Les chiffres de l'ensemble comprennent les jours non déclarés; ils ne se situent donc pas

nécessairement entre les extrêmes figurant dans le tableau

Les visites dans un centre de santé dépendent beaucoup des circonstances et ne
sont liées qu'à des accidents imprévus et à l'activité de ces centres. Elles recouvrent
tous les jours de la semaine, sauf le dimanche à Hanoi où ces centres semblent peu
actifs.

Les sorties pour distractions sont logiquement plus nombreuses durant les
week-ends avec un pic plus marqué à Hanoi. Compte tenu de l'importance des autres
motifs, les sorties pour distractions sont étonnamment peu nombreuses; il est vrai qu'il
faut certains moyens pour se distraire, qui restent encore largement superflus pour la
grande majorité de la population urbaine vietnamienne.
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Les déplacements pour le travail

Distance parcourue et durée du trajet

L'analyse des déplacements urbains est une question prioritaire tant pour les
différents secteurs d'activités que pour les autorités à tous les échelons. D'autant plus
que les embouteillages et la pollution, notamment la pollution de l'air et les nuisances
sonores, s'aggravent de plus en plus dans les grandes villes vietnamiennes. Nous
cherchons ici à mettre en lumière les questions concernant les déplacements pour le
travail des habitants des deux premières villes du Viêt-nam. 11 s'agit de mettre en
regard le lieu de résidence, le lieu de travail et le temps nécessaire pour s'y rendre.

Le tableau 5 donne une vue synthétique de la relation entre zone de travail et
zone de résidence.

Tableau 5: Répartition des personnes occupées âgées de 13 ans ou plus
selon la zone de travail, la zone de résidence et Ja ville (%)

Zone de résidence

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Zone de travail
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Arrondissements
centraux
Arrondissements
périphériques
Arrondissements
ruraux
Autres provinces

Total

91,3

3,9

3,2

1,7

100

23,7

70,5

3,0

2,7

100

17,7 68,0

4,4 15,3

75,4 14,8

2,4 2,0

100 100

84,7

7,4

6,2

1,7

100

44,5

45,5

6,8

3,1

100

11,8 52,1

4,2 14,3

83,1 31,9

0,9 1,7

100 100

Globalement, les habitants des arrondissements centraux sont les plus nombreux
à y travailler également car les emplois s'y concentrent (91,3 % à HCMV et 84,7 % à
Hanoi). Les arrondissements centraux attirent aussi de nombreux habitants de la zone
périphérique et de la zone rurale pour leur emploi. Une forte proportion des habitants
des arrondissements ruraux trouvent cependant aussi leur emploi dans la même zone:
les emplois agricoles qu'ils exercent souvent sont localisés près de leur domicile.
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La situation est évidemment encore plus contrastée en descendant au niveau des
arrondissements. Les personnes interviewées sont majoritaires à exprimer leur souhait
de travailler dans l'arrondissement où elles habitent ou dans un arrondissement voisin.
Cependant, la proportion de ceux qui ont· pu trouver un emploi dans leur
arrondissement est très différente selon l'arrondissement. À HCMV, par exemple, si
81 % environ des habitants de Hoc Môn y travaillent, 41 % seulement des habitants du
3e arrondissement y exercent leur emploi (figure 1); à Hanoi, 98 % des habitants de
l'arrondissement de Dông Anh travaillent dans leur arrondissement, mais seulement
42 % des habitants de l'arrondissement de DôngDa (figure 2). De manière générale, la
population des arrondissements ruraux et de ceux ayant conservé de nombreuses
activités agricoles est occupée sur place (arrondissements de Hoc Môn, Thu Duc, Binh
Chanh à HCMV; arrondissements de Dông Anh, Gia Lâm et Thanh Tri à Hanoi), alors
que dans les arrondissements « résidentiels» la population trouvre souvent son emploi
à l'extérieur de l'arrondissement (3e arrondissement, Phu Nhuân, lOe arrondissement à
HCMV; arrondissements de Câu Giây, Tây Hô, Ba Dinh à Hanoi). La faible
proportion d'habitants de l'arrondissement de Câu Giây trouvant une occupation sur
place peut surprendre pour cet arrondissement relativement périphérique, mais il est
devenu très résidentiel avec la construction de nombreux appartements modernes.

La donnée la plus intéressante est évidemment le temps de trajet domicile
travail. Les chiffres présentés ici sont tels qu'ils ont été estimés par les enquêtés tant
pour la distance que pour le temps (tableaux 6, 7 et 8); on n'a pas calculé une distance
moyenne réelle entre les divers arrondissements, par exemple entre leurs centres de
gravité géographiques, car d'une part l'échantillon des ménages est limité (et donc pas
forcément réparti uniformément au sein de chaque arrondissement), d'autre part, la
distance effectivement parcourue dépend de la localisation précise respective du
domicile et du lieu de travail à l'intérieur des arrondissements de départ et d'arrivée.
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif, car J'estimation est par elle-même sujette à
incohérence d'un individu à l'autre et la fiabilité de ce type de donnée dépend
beaucoup du nombre d'individus concernés par le déplacement estimé entre un
arrondissement de résidence et un arrondissement de travail donnés. Bien entendu, la
distance et le temps effectifs dépendent ensuite du chemin emprunté, du type de
locomotion et de la fluidité du trafic à l'heure du déplacement. Seuls les
arrondissements touchés par l'enquête, pour lesquels on a les mouvements dans les
deux sens, figurent dans ces tableaux; le lieu de travail peut évidemment se situer aussi
dans des arrondissements situés en périphérie, ,voire très éloignés, en dehors des
limites des deux agglomérations,
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Figure 1: Proportion des travailleurs ayant un emploi
dans leur arrondissement de résidence à Hô Chi Minh Ville

Dông Anh

Ba Dinh , Tu Liêm,

Figure 2: Proportion des travailleurs ayant un emploi
dans leur arrondissement de résidence à Hanoi
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Tableau 6: Répartition des personnes occupées âgées de 13 ans ou plus
selon la zone de travail, la distance parcourue et le temps de déplacement,

par zone de résidence et ville (distance: km, temps: minutes)

Zone de résidence
Hô Chi Minh Ville 1 Hanoi

161
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Distance
et temps
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1
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Distance

Temps

Distance

Temps

Distance

Temps

Distance

Temps

3,7
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12,5

35,3

40,9

71,0
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15,9

10,7

28,2

3,3

11,4

6,5

19,4

25,3

70,6

5,7

17,2

9,2 4,4 3,2

26,5 14,8 12,4

9,6 5,2 7,2

26,4 16,2 22,9

2,5 4,0 Il,5

10,7 14,5 30,3

30,6 35,2 28,2

76,7 72,0 43,3

4,6 5,1 4,5
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2,6

10,6
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29,6
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46,8

5,5

17,8
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27,1

2,1

11,8

20,6

18,3

3,4

14,3

4,2

15,1

4,2

15,2

3,4

14,2

25,1

40,1

4,3

15,3

mais on ne connaît alors qu'un seul sens des mouvements, celui où le lieu de travail se
situe à l'extérieur.

Les différences ne sont pas très fortes entre les deux villes. En moyenne, les
habitants de HCMV mettent 16,1 mn pour couvrir les 5,1 km qui les séparent de leur
lieu de travail, 'tandis que ceux de Hanoi couvrent 4,3 km en 15,3 mn. Logiquement,
plus la ville est grande, plus la distance pour aller au travail et le temps de trajet sont
élevés. Mais contre toute attente, en raisonnant au niveau des trois grandes zones, à
HCMV ce sont les habitants ruraux qui mettent le moins de temps et ont la distance la
plus faible à parcourir pour rejoindre leur travail, du fait de leurs activités agricoles qui
sont proches de leur domicile. À Hanoi, ce sont les habitants des zones périphériques
qui sont dans ce cas. En revanche, dans les deux villes, ce sont bien les habitants des
arrondissements centraux et qui y travaillent en même temps, qui sont les plus proches
de leur lieu de travail en termes de distance et de temps. On peut remarquer que les
distances et les temps indiqués restent somme toute dans des limites raisonnables pour
des grandes métropoles, à l'exception toutefois de ceux qui vont travailler dans une
autre province, généralement adjacente.



Tableau 7: Temps de parcours et distance moyens du lieu de résidence au lieu de travail
à Hô Chi Minh Ville (distance en km, temps de parcours en minutes)
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Tableau 8: Temps de parcours et distance moyens du lieu de résidence au lieu de travail
à Hanoi (distance en km, temps de parcours en minutes)
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Pour les déplacements intra-arrondissement, on ne sera pas étonné non plus de
constater que les distances les plus faibles sont relevées au centre-ville (700 m dans
l'arrondissement de Phu Nhuân à HCMV, 1 km dans l'arrondissement de Hoan Kiêm
à Hanoi), et les distances les plus grandes dans les zones périphériques (3 km dans
l'arrondissement de Nha Be à HCMV et 2,7 km dans l'arrondissement de Câu Giây à
Hanoi3

); ces distances sont directement liées à la superficie des arrondissements qui est
plus réduite dans le centre (voir cartes administratives en annexe). En revanche, la
durée du trajet n'y est pas forcément la plus réduite car les déplacements à l'intérieur
des arrondissements se font souvent à pieds.

Les trajets les plus longs, tant en distance qu'en durée, sont en toute logique
ceux qui se font d'une périphérie de la ville à l'autre. C'est ainsi qu'on relève à
HCMV, 1 h 15 mn pour parcourir une distance estimée de 22,5 km entre le Se
arrondissement et l'arrondissement de Go Vâp ou le même temps pour couvrir 20 km
entre le l2e et le 6e arrondissement; le contournement du centre autorise parfois des
vitesses moyennes très supérieures: 40 mn pour parcourir 30 km entre Binh Chanh et
le 7e arrondissement par exemple. À Hanoi, si les distances sont en moyenne plus
faibles, on relève quand même 1 h 30 pour parcourir IS km entre Câu Giây et Thanh
Tri (ce qui paraît surestimé), et rh 10 entre Gia Lâm et Câu Giây (ce qui est plus
réaliste).

11 ne faut pas oublier que ces distances et durées de trajet correspondent aux
trajets intra-urbains. Les trajets à destination ou en provenance de zones plus éloignées
sont beaucoup plus longs. L'enquête ne donne que les chiffres pour ceux qui habitent
en ville et vont rejoindre un lieu de travail à l'extérieur. C'est ainsi que certains font
des trajets de plus de 2 h pour rejoindre Vung Tau à partir de HCMV, Hai Phong ou
Hoa Binh à partir de Hanoi, par exemple; les personnes concernées sont très peu
nombreuses, mais elles le sont sans doute plus dans l'autre sens.

Dans les deux villes, les hommes parcourent en moyenne une distance plus
élevée que les femmes pour se rendre à leur lieu de travail et ce dans les trois zones de
résidence (tableau 9). Si les femmes mettent parfois plus de temps pour y parvenir (cas
des femmes résidant dans un arrondissement rural à Hanoi), c'est qu'elles y vont plus
fréquemment que les hommes à pieds ou à bicyclette, comme nous allons le voir.

3 Les 3 km relevés dans l'arrondissement de Ba Dinh à Hanoi sont un cas particulier dans la mesure où
cette distance correspond à peu près aux deux points les plus éloignés de l'arrondissement. Il s'agit
donc d'une surestimation de la distance et/ou d'un très petit nombre de répondants.
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Tableau 9: Répartition des personnes occupées âgées de 13 ans ouplus
selon la zone de résidence, la distance parcourue et le temps pour aller au travail,

par sexe et ville (distance: km, temps: minute)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Distance
CIl CIl ~ CIl CIl

Q)
Q) Q) .0 Q) (l) :0Zone de résidence E E E :E E Eet temps E E (l) E E (l)

0 (l) CIl 0 (l) CIl

:r:: ~
s:: :r:: ~

s::
W W

Arrondissements Distance 5,6 4,2 5,0 4,8 4,1 4,5
centraux Temps 16,9 14,8 15,9 15,0 14,7 14,8

Arrondissements Djstance 6,6 4,4 5,7 6,2 4,8 5,5
périphériques Temps 19,0 14,6 17,2 18,3 17,5 17,9

Arrondissements Distance 5,2 3,8 4,6 3,9 2,9 3,4
ruraux Temps 17,2 13,7 15,8 14,1 14,6 14,3

1 Ensemble
Distance 5,7 4,2 5,1 4,8 3,8 4,3

Temps 17,3 14,6 16,1 15,4 15,2 15,3

Moyens de transport utilisés pour aller au travail

Dans les deux villes, les moyens de déplacement sont dominés par les deux
roues motorisés, les vélos et la marche qui regroupent plus de 96 % des interviewés
(tableau 10). À HCMV, 75 % des personnes interrogées disent utiliser la motocyclette
pour se rendre au travail contre 58 % à Hanoi. La bicyclette est utilisée par 12,4 % des
personnes interviewées à HCMV contre 16,5 % à Hanoi. Il est à remarquer que la
marche est plus pratiquée à Hanoi qu'à HCMV (20 % contre 8 %). Quant à l'autobus,
2,3 % des personnes interrogées à Hanoi s'en servent pour aller au travail, alors qu'à
HCMV, elles ne sont que 1 % à l'emprunter. Ce chiffre correspond tout à fait à la
réalité de HCMV où l'immatriculation des deux-roues est en croissance constante en
dépit des mesures visant à restreindre leur utilisation telles que l'augmentation des
frais d'immatriculation ou le droit de propriété limité à une seule fi oto par personne ...
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Tableau 10: Répartition des personnes occupées selon le moyen de transport
principal pour se rendre au travail, le sexe et la ville (%)

Moyen de transport Hô Chi Minh Ville Hanoi
principal M F Ensemble M F Ensemble

Marche à pieds 5,3 Il,5 7,9 16,8 23,9 20,2

Bicyclette 10,0 15,8 12,4 11,3 22,4 16,5

Motocyclette 80,3 67,8 75,1 65,3 49,6 57,9

Voiture personnelle 1,1 0,5 0,9 2,1 0,4 1,3

Taxi 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Autobus 0,4 1,8 1,0 2,4 2,2 2,3

Lambro (moto à trois roues) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0

Cyclo-pousse 0,7 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0

Moto-taxi (Honda ôm) 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3

Véhicule de service 0,7 0,7 0,7 1,4 0,4 0,9

Autres 1,0 0,5 0,8 0,3 0,7 0,5

Total 100 100 100 100 100 100

L'utilisation des modes de déplacement non motorisés, bicyclette et marche en
l'occurrence, pour se rendre au travail est plus fréquente à Hanoi qu'à HCMV, et
beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. En revanche, à
HCMV,. on fait plus souvent usage de la motocyclette qu'à Hanoi. L'utilisation de
l'autobus et de la voiture individuelle pour aller au travail est insignifiante; cette
dernière est d'ailleurs sévèrement contrecarrée ''Par l'impossibilité fréquente de
stationner. Pourtant, il faut mettre en exergue les points suivants: d'abord mêmes si le
bus n'est utilisé que par 2,3 % des personnes interrogées à Hanoi, ce taux est deux fois
supérieur à celui de HCMV. Ensuite, la proportion des hommes à Hanoi qui se rendent
au travail en bus est 6 fois supérieure à celle de HCMV, soit 2,4 % contre seulement
0,4 %. Ceci est la preuve du meilleur fonctionnement du réseau de bus de Hanoi
comparé à celui de HCMV. Enfin, à Hanoi, la proportion des hommes prenant leur
voiture pour se rendre au travail est également deux fois supérieure à celui de HCMV,
sans compter l'utilisation des véhicules de service qui y est supérieure.

Accompagnement

Les gens vont seuls au travail dans la plupart des cas, puis viennent ensuite
ceux qui se font accompagner de leur conjoint(e) ou d'un proche (tableau Il). La
proportion des personnes accompagnées des parents ou d'amis est négligeable, soit
2 % à HCMV et 2,4 % à Hanoi. À Hanoi, la proportion des travailleurs hommes et
femmes confondus allant au travail avec leur conjoint(e) est 1,7 fois supérieur à celui
de HCMV.
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Tableau 11: Répartition des personnes occupées selon l'accompagnement
pour aller au travail, le sexe et la ville (%)

Accompagnement
Hô Chi Minh Ville Hanoi

M F Ensemble M F Ensemble
Seul(e) 81,5 74,6 78,6 75,7 73,3 74,6
Avec conjoint 7,5 10,6 8,8 14,5 15,4 14,9
Avec mère, père 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5
Avec un autre parent 9,7 12,9 Il 7,4 8,9 8,1
Avec une autre personne 0,9 1,3 1,1 1,8 2,1 1,9
Total 100 100 100 100 100 100

Indemnité de transport

Parmi les personnes interrogées, 2,4 %, bénéficient d'une indemnité de
transport. Le montant de l'indemnité est plus élevé à HCMV qu'à Hanoi, soit 160742
dôngs contre 146760 dôngs respectivement (tableau 12). Les hommes touchent une
indemnité plus élevée que les femmes.

Le montant de l'indemnité varie selon la profession. À HCMV, les métiers du
bâtiment bénéficient de l'indemnité la plus élevée (283333 dôngs), suivis par le
commerce. Le secteur du transport tient la lanterne rouge avec 76 667 dôngs. À Hanoi,
l'indemnité la plus élevée se pratique dans le secteur du commerce (278 000 dôngs),
suivi par les métiers agricoles. Le transport connaît le même sort qu'à HCMV avec
65000 dôngs d'indemnité seulement.

Tableau 12: Indemnités de transport selon le secteur professionnel,
le sexe et la ville (dôngs)

Secteur Hô Chi Minh Ville Hanoi
professionnel M F Ensemble M F Ensemble

Agriculture 100000 100000 100000 175000 300000 237500

Elevage, pêche - - - 200000 - 200000

Industrie 153500 87125 120313 160000 50000 105000

Bâtiment 283333 - 283333 190000 - 190000

Transports 103333 . 50000 76667 70000 60000 65,000

Commerce 146667 210 000 178333 450000 106000 278000

Services 170000 171 667 170833 166666 160000 163333

Administration 190000 177 000 183500 160000 74167 117083

Ensemble 168289 151 781 160742 180568 91666 146760
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Les déplacements pour l'école

Une école proche du lieu de résidence
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En général, le choix d'une école à proximité du lieu de résidence se dégage
nettement mais des paramètres entrent en jeu qui sont la situation géographique et
socio-économique de l'arrondissement, le nombre d'établissements scolaires' dans
l'arrondissement et la réputation plus ou moins grande de ces établissements
(tableau 13). Cette partie concerne les élèves de 6 ans ou plus.

La très grande majorité des élèves résidant dans les arrondissements centraux
fréquente une école dans l.a même zone (98,3 % à HCMV et 89,7 % à Hanoi). La
proportion des élèves fréquentant une école dans la même zone diminue en allant vers
la périphérie, ce qui s'explique par des infrastructures scolaires moins denses et de
moins bonne renommée. Le cas de Hanoi, où 82,7 % des élèves de la zone rurale
fréquentent une école dans la même zone est relativement inattendu; la raison doit être
recherchée à la fois dans de meilleures infrastructures scolaires et au niveau des
revenus inférieurs de la population lui rendant sans doute plus difficile de prendre en
charge des études dans des établissements éloignés et plus coûteux.

Tableau 13: Répartition des élèves âgés de 6 ans ou plus selon la zone d'études,
la zone de résidence et la ville (%)

Zone de résidence

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Zone d'études

Arrondissements
centraux

Arrondissements
périphériques

Arrondissements
ruraux
Autres provinces
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Distance parcourue et temps mis pour aller à l'école s'échelonnent
respectivement entre 2,0 et 13,8 km, Il,7 et 42,9 mn, en excluant ceux qui fréquentent
un établissement dans une autre province, dont le nombre ne les rend pas
statistiquement significatifs (tableau 14). Les différences entre les deux villes sont
faibles. Contrairement à ce qu'on pouvait attendre, parmi les élèves qui fréquentent
une école dans leur propre zone de résidence, ce sont les résidents des arrondissements
ruraux qui parcourent les distances les plus faibles, car il s'agit ici des distances tous
cycles d'enseignement confondus et c'est l'enseignement primaire qui prévaut dans les
arrondissements ruraux, l'école primaire étant évidemment en moyenne toujours plus

. près du domicile.

Si l'on considère les déplacements en direction ou en provenance des
arrondissements centraux, qui comportent le plus d'établissements d'enseignement
secondaires et supérieurs, la distance et le temps mis sont logiquement plus élevés en
allant des arrondissements centraux vers les arrondissements périphériques puis
ruraux. Les exceptions sont dues à la forme géographique des arrondissements, à la
répartition de la population et à la localisation des écoles au sein des arrondissements,
ainsi qu'à la configuration des axes de circulation.

Tableau 14: Répartition des élèves âgés de 6 ans ou plus selon la zone d'études,
la distance parcourue et le temps de déplacement, par zone de résidence et ville

(distance: km, temps: minutes)

Zone de résidence
Hô Chi Minh Ville Hanoi

Zone d'études
Distance
et temps
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Arrondissements Distance 3,3 10,1 9,4 3,8 2,4 5,6 10,3 3,4

centraux Temps 14,1 27,3 27,4 15,2 12,2 20,3 31,4 14,6

Arrondissements Distance 13,8 2,5 7,6 3,5 7,6 2,6 10,8 4,5

périphériques Temps 42,9 12,8 25,0 15,3 25,3 12,3 31,0 17,0

Arrondissements Distance 8,0 1,8 2,0 2,0 Il,5 11,6 2,1 2,6

ruraux Temps 30,0 Il,9 11,7 Il,9 32,5 38,9 13,2 14,6

Autres Distance - 20,0 4,0 20,0 - 44,7 15,8 28,1

provinces Temps - 30,0 15,9 30,0 - 45,0 33,8 38,6

Distance 3,4 3,8 4,0 3,6 3,0 4,5 3,6 3,5
Ensemble

Temps 14,6 15,1 15,9 14,9 13,6 16,7 16,3 15,2
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Les différence~ entre les garçons et les filles ne sont pas significatives (tableau 15).

Tableau 15: Répartition des élèves âgés de 6 ans ou plus selon la zone de
r-ésidence,

la distance parcourue et le temps pour aller à l'école, par sexe et ville
(distance: km, temps: minutes)

Zone de résidence
Distance Hô Chi Minh Ville Hanoi
et temps Garcons Filles Ensemble Garcons Filles Ensemble

Arrond issements Distance 35 3,4 3,4 2,7 3,3 3,0
centraux Temps 149 14,3 14,6 127 14,7 136
Arrondissements Distance 38 3,7 3,8 48 4,2 4,5
périphériques Temps 149 15,4 1S, 1 16,7 16,7 16,7

Arrond issements Distance 4 1 3,8 40 36 3,6 3,6
ruraux Temps 16,2 15,5 15,9 168 15,7 163

Ensemble
Distance 3,6 3,5 36 3,5 3,6 35
Temps 15,1 14,6 14,9 150 15,5 152

Moyens de transport utilisés

Plus de 95 % des écoliers à HCMV et plus de 90 % des élèves hanoiens vont à
l'école à vélo, à pieds ou sur sur un deux-roues motorisé (tableau 16). La motocyclette
est utilisée par près de la moitié des écoliers à HCMV, tandis que le vélo et la marche
à pieds restent largement prédominants à Hanoi. À Hanoi, le taux d'utilisation du bus
est sensiblement plus élevé qu'à HCMV.

Tableau 16: Répartition des élèves selon le moyen de transport
pour se rendre à l'école, le sexe et la ville (%)

Moyen de transport
Hô Chi Minh Ville Hanoi

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble

Marche à pieds 14,7 16,9 15,8 23,8 24,8 24,2

Bicyclette 30,7 29,9 30,3 37,7 40,8 39,1

Motocyclette 50,2 48,5 49,4 28,2 26,3 27,4

Voiture personnelle 0,4 0,1 0,2 0,2 0,6 0,3

Autobus 1,2 1,6 1,4 7,2 5,5 6,4

Cyclo-pousse - - - 0,2 0,8 0,4

Moto-taxi (Honda ôm) 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2

Véhicule de service 0,2 0,6 0,4 0,8 0,2

liAutres 2,4 1,6 2,0 1,8 1,0 1,4

Total 100 100 100 100 100 100
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Les filles sont en moyenne moins « favorisées» dans chacune des deux villes:
elles se déplacent plus souvent à pieds que les garçons et moins souvent en
motocyclette. Sans doute est-ce lié au fait que les garçons font en moyenne des études
plus poussées les conduisant à fréquenter des établissements plus éloignés; des
analyses complémentaires pourraient le prouver.

Les déplacements pour suivre une formation continue ou des cours
supplémentaires

Les cours supplémentaires, surtout le matin et le soir, sont une pratique
courante au Viêt-nam, qui est plus fréquente à Hanoi qu'à HCMV. Ces cours sont
suivis par 7,8 % de la population âgée de 6 ans ou plus à HCMV et 8,7 % à Hanoi. Le
maximum de fréquentation s'observe dans le groupe d'âges 10-14 ans (25,0 % à
HCMV et jusqu'à 32,7 % à Hanoi) et dans le groupe d'âges 15-19 ans (24,1 % à
HCMV et 30,8 % à Hanoi).

Les établissements dispensant ces cours ne sont pas répartis de la même
manière d'un arrondissement à l'autre. Cela est visible dans les arrondissements 2, 8,
9, Il,12 à HCMV et Thanh Xuân, Tu Liêm, Dông Anh, Gia Lâm, Thanh Tri à Hanoi
où il est difficile de trouver un établissement qui dispense la formation souhaitée: ce
sont des arrondissements périphériques loin du centre ville où les déplacements sont
difficiles et où il n'est pas aisé de faire venir des formateurs de qualité.

On peut se rendre à ces cours, soit à partir de la maison, soit au cours du trajet
de retour de l'école ou du travail. En fait, une proportion de 88 % des élèves dans les
deux villes partent de chez eux (tableau 17). En général, la distance à parcourir est plus
courte que celle effectuée pour aller au cours régulier.

Tableau 17: Lieu de départ pour aller au cours supplémentaire
selon la ville et le sexe (%)

Lieu de départ
Hô Chi Minh Ville Hanoi

M F Ensemble M F Ensemble

Lieu d'habitation 88,3 88,1 88,2 88,9 88,8 88,9

Ecole 9,8 Il,4 10,6 9,5 9,8 9,6
Lieu de travail 2,0 0,5 1 2 1,6 1,4 1,5

Total 100 100 100 100 100 100

Le moyen de transport utilisé pour se rendre à un cours supplémentaire est plus
fréquemment motorisé que pour se rendre à l'école, montrant que l'on n'hésite pas à
faire de longues distances pour rejoindre un cours renommé (tableau 18). La marche à
pieds a diminué dans les deux villes et l'utilisation de la motocyclette a augment~

considérablement. Marche à pieds et bicyclettes restent cependant beaucoup plus
répandues à Hanoi qu'à HCMV. Là aussi, l'autobus est utilisé plus souvent à Hanoi
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qu'à HCMV, probablement grâce à une modernisation du réseau plus précoce (Molt,
2002).

Tableau 18: Répartition des personnes se rendant à un cours supplémentaire
selon le moyen de transport, la ville et le sexe (%)

Moyen de transport
Hô Chi Minh Ville Hanoi

M F Ensemble M F Ensemble
Marche à pieds 9,4 13,6 Il,5 18,3 16,6 17,5
Bicyclette 22,8 24,4 23,6 40,8 41,3 41,0
Motocyclette 67,0 60,6 63,8 36,6 38,1 37,3
Voiture personnelle 0,4 - 0,2 0,4 - 0,2
Autobus - 0,7 0,4 2,7 3,6 3,1
Moto-taxi (Ronda ôm) - - - 0,4 0,4 0,4
Véhicule de service - - - 0,4 - 0,2
Autre 0,4 0,3 0,4 0,4 - 0,2

Les horaires des déplacements

.
La figure 3 regroupe les horaires concernant les trois types de déplacements

analysés: pour aller au travail, à l'école et au cours supplémentaire. Il s'agit des
déplacements pour se rendre à l'activité concernée comme pour en revenir4

•

On obtient de la sorte une bonne image des heures de pointe susceptibles de
voir apparaître des embouteillages de circulation. On observe logiquement trois pics de
circulation: le matin, aux alentours de midi et en fin d'après-midi. L'expérience
montre cependant que peu d'embouteillages se produisent à la mi-journée dans
chacune des deux villes, montrant que bon nombre de personnes déjeunent près du lieu
de travail; cela conduit à prendre le seuil de 10 % de personnes en circulation parmi
celles qui se déplacent dans la journée comme limite minimum pour le risque
d'embouteillage. Dans ces conditions, on observe un risque d'embouteillage sérieux
dans les plages horaires suivantes: 06:00-08:00 et 17:00-18:20 à Hô Chi Minh Ville;
06:45-08: 15 et 17:00-18:20 également, à Hanoi. Les déplacements commencent plus
tôt à Hô Chi Minh Ville et s'y achèvent plus tard; on observe plus de circulation durant
l'après-midi à Hanoi. Le pic de circulation matinal plus précoce dans la métropole du
sud s'explique en grande partie du fait que « l'horaire d'hiver », plus tardif, était en
place à Hanoi au moment de l'enquête. En fin d'après-midi, le pic de circulation à
partir de 17 heures, à la fin des horaires officiels de travail dans l'administration, est le
même dans les deux villes.

4 Ce passage sur les horaires est tiré de Gubry et fil., 2006.
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Figure 3: Horaires des déplacements pour les motifs confondus de travail,
d'école ou de cours supplémentaires selon la ville (%)

Dans ce contexte, on pourrait imaginer, pour atténuer l'effet « heures de
pointe », de moduler les horaires de travail selon la zone de localisation des entreprises
et/ou selon le secteur économique. Mais bien sûr cela poserait des problèmes
supplémentaires pour accompagner les enfants à l'école.

Les déplacements pour les courses

L'identification des activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles,
trimestrielles telles que les déplacements pour le travail, les études, les courses, les
loisirs ... est nécessaire pour la compréhension des modes de vie et des déplacements
des populations urbaines.

Le tableau 19 donne la fréquence d'achat de nourriture dans différents types de
commerces selon le sexe et la ville pour les personnes âgées de 13 ans ou plus. La
question était: « Où et comment achetez-vous la nourriture? ».

Les types de commerces qu'on déclare ne jamais fréquenter, ce sont
majoritairement les marchés sur trottoir (il s'agit des vendeurs ambulants sans
infrastructure fixe), que ce soit à proximité de la maison ou en cours de route en
revenant du travail par exemple; ces commerces sont moins fréquentés à HCMV qu'à
Hanoi (respectivement 83,2 % et 72,9 % de la population dans les deux villes déclarent
ne jamais fréquenter les marchés sur trottoir de proximité).
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À l'opposé, les petits marchés de quartier rassemblent le plus de suffrages; ce
sont eux qui sont le plus fréquentés tous les jours (17,8 % à HCMV et 19,9 % à
Hanoi); ils comptent également une faible proportion de gens qui ne les fréquentent
jamais. Les grands marchés, généralement au niveau de l'arrondissement, connaissent
logiquement une fréquentation plus espacée (une fois par mois ou moins).

Les boutiques et supérettes sont visitées moins d'une fois par mois dans les
deux villes, de même que les hypermarchés. Le cas de ces derniers est particulier dans
la mesure où il n'existait pas encore d'hypermarché à proprement parler à Hanoi en
2003, au moment de l'enquête, contrairement à HCMV; les données entre les deux
villes ne sont donc pas comparables à ce niveau. La fréquentation des supérettes et
hypermarchés est en fait très dépendante du pouvoir d'achat et tout laisse à penser que
le type de fréquentation indiqué ici constitue souvent plus une visite de curiosité
d'équipements nouvellement installés que de déplacements pour les courses. La
situation évolue cependant très vite, le nombre de supérettes et d'hypermarchés
augmente rapidement dans les deux villes, et l'on s'achemine très probablement vers
une fréquentation hebdomadaire de ces établissementss. Il est vrai aussi que.Ies
boutiques et hypermarchés peuvent être visités également pour des achats autres que
de nourriture.

Les courses restent très majoritairement l'affaire des femmes dans les deux
villes. Pour chaque catégorie de commerces, la proportion des femmes ne les
fréquentant jamais est inférieure à celle des hommes. Le minimum est atteint pour les
petits marchés: seules 45,8 % des femmes de HCMV et 34,2 % de ceiles de Hanoi
déclarent ne jamais les fréquenter.

5 Sur ce sujet, voir Moustier et aL, 2006.
1



Tableau 19: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon le lieu de leurs courses, la fréquence des courses
et le sexe, selon la ville (%)
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Hô Chi Minh Ville
Sur le trottoir 89,6 1,3 2,4 1,8 2,0 2,8 100,0 77,5 5,1 6,1 3,9 4,0 3,3 100,0 83,1 3,4 4,4 2,9 3,1 3,1 100,0
près de la maison
Sur le trottoir 87,5 1,6 3,3 2,2 2,4 3,0 100,0 79,3 2,4 5,7 4,2 4,4 4,0 100,0 83,1 2,0 4,6 3,3 3,5 3,5 100,0
n'importe où
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Hanoi
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Les activités de loisirs
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Dix catégories principales de loisirs ont été identifiées en réponse à la question
« Quels sont vos loisirs préférés et quelle est leur fréquence?», qui a été posée aux
personnes de 13 ans ou plus (tableau 20).

La catégorie « sport », outre sa mention en tant que telle, représente de
multiples activités telles que la gymnastique matinale dans un parc, le football, la
musculation, le tennis de table, le billard; en outre la mention « assiste au football» a
également été relevée, ce qui représente évidemment une activité physique des plus
limitées, mais constitue bien un loisir... Une catégorie « autres (à préciser) » avait été
prévue, mais elle n'a apporté qu'un nombre très réduit de réponses, de sorte que nous
ne les avons pas fait figurer ici: la participation aux activités du quartier, la
fréquentation de la pagode ou de l'église (dont les réponses ne sont pas exhaustives
dans la mesure où ces activités n'ont sans doute pas été identifiées comme des
« loisirs» à proprement parler), enfin les voyages, pique-niques ou excursions, qui
sont bien des loisirs, mais qui nécessitent des moyens qui sont encore hors de portée de
la majorité des citadins.

Le loisir de loin le plus fréquent est la « visite à la famille ou aux amis» et il est
plus répandu à Hanoi qu'à HCMV: seuls 8,4 % des habitants de Hanoi et 14,2 % de
ceux de HCMV déclarent ne jamais le pratiquer. Le loisir quotidien le plus fréquent est
la promenade ou marche (16,5 % des habitants de Hanoi et 6,1 % de ceux de HCMV
la mentionnent); cependant, on peut supposer que cela comprend aussi parfois la
marche à pieds pour rejoindre son lieu de travail, ce qui n'est pas un loisir... À
l'inverse, la discothèque est l'endroit le moins souvent fréquenté dans les deux villes;
il est vrai que cela s'adresse plutôt aux adolescents et jeunes adultes.

Des différences significatives existent entre les deux villes et entre les sexes. En
dehors de la marche, les loisirs quotidiens les plus fréquents concernent, dans l'ordre,
la fréquentation des bars, le sport et le cinéma à HCMV; le sport, le cinéma et la
fréquentation des bars à Hanoi. La fréquentation des bars est beaucoup plus répandue à
HCMV qu'à Hanoi; La pratique des sports et la fréquentation des cinémas sont en
revanche des activités beaucoup plus répandues à Hanoi qu'à HCMV.

Des différences entre les sexes sont intéressantes à relever. Une certaine
habitude s'est instaurée à ce que les hommes se retrouvent entre collègues et amis,
essentiellement masculins, au bar après le travail, pendant que les femmes font les
courses, s'occupent de leurs enfants et préparent le repas du soir... C'est ainsi que
10,2 % des hommes de HCMV déclarent aller au bar tous les jours, alors que le
nombre correspondant des femmes n'est que de 0,7 %; cette pratique est moins
répandue à Hanoi et la différence entre les sexes y est moins prononcée.
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Cinéma 88,5 1,8 0,2 0,5 4,0 5,0 100,0 87,7 2,2 0,8 0,5 3,6 5,2 100,0 88,1 2,0 0,5 0,5 3,8 5,1 100,0

Théâtre/spectacle/
89,2 0,0 0,2 0,7 4,1 5,8 100,0 86,8 0,1 0,1 1,0 4,5 7,4 100,0 87,9 0,1 0,2 0,8 4,3 6,6 100,0

danse
Concert/musique 97,4 0,1 0,1 0,7 1,0 0,8 100,0 97,6 0,0 0,0 0,5 0,7 1,1 100,0 97,5 0,0 0,1 0,6 0,9 1,0 100,0
Maison des jeunes
et de la culture/ 92,5 0,0 0,3 2,4 2,8 2,0 100,0 92,7 0,1 0,3 1,7 2,6 2,7 100,0 92,6 0,0 0,3 2,1 2,7 2,3 100,0
expositions
Discothèque 97,3 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 100,0 97,9 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 100,0 97,6 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 100,0

Karaoké 80,3 0,2 0,6 3,0 7,5 8,4 100,0 84,7 0,0 0,3 1,8 5,7 7,5 100,0 82,6 0,1 0,4 2,4 6,6 7,9 100,0

Café/bar/lntemet/
52,1 10,2 9,7 11,1 9,7 7,2 100,0 88,8 0,7 0,9 2,6 4,0 3,0 100,0 71,3 5,3 5,1 6,6 6,7 5,0 100,0

jeux d'arcade
Visite à la famille

17,7 1,3 6,6 15,631,926,9 100,0 11,0 1,1 5,8 14,734,932,5 100,0 14,2 1,2 6,2 15,1 33,5 29,8 100,0
ou aux amis
Promenade/marche 85,5 5,1 3,4 2,2 2,0 1,7 100,0 77,3 6,9 5,3 3,7 3,4 3,4 100,0 81,2 6,1 4,4 3,0 2,7 2,6 100,0
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Hanoi

Cinéma 74,3 5,4 0,9 1,1 7,4 11,0 100,0 74,0 6,0 0,7 1,0 7,9 10,3 100,0 74,2 5,7 0,8 1,1 7,6 10,7 100,0

Théâtre/spectacle/
91,6 0,0 0,2 0,4 1,8 6,0 100,0 92,0 0,2 0,2 0,2 1,9 5,6 100,0 91,8 0,1 0,2 0,3 1,8 5,8 100,0

danse

Concert/musique 97,4 0,0 0,0 0,2 0,5 1,8 100,0 97,1 0,1 0,0 0,2 0,6 1,9 100,0 97,3 0,1 0,0 0,2 0,5 1,9 100,0

Maison des jeunes
et de la culturel 93,7 0,3 0,4 0,4 2,7 2,4 100,0 94,4 0,2 0,4 0,8 2,8 1,4 100,0 94,0 0,3 0,4 0,6 2,8 1,9 100,0
expositions

Discothèque 98,1 0,0 0,2 0,2 0,6 0,9 100,0 98,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 100,0 98,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 100,0

Karaoké 87,3 0,1 0,9 0,9 5,6 5,1 100,0 92,0 0,0 0,5 0,5 3,1 4,0 100,0 89,7 0,0 0,7 0,7 4,3 4,5 100,0

Café/bar/Internet!
69,7 1,3 5,1 6,9 11,0 6,0 100,0 86,1 0,4 1,5 2,5 5,3 4,1 100,0 78,1 0,8 3,3 4,7 8,1 5,0 100,0

jeux d'arcade

Visite à la famille
9,0 4,8 17,6 29,0 25,7 13,9 100,0 7,8 4,5 16,1 29,627,0 15,0 100,0 8,4 4,6 16,8 29,3 26,4 14,5 100,0

ou aux amis

Promenade/marche 72,5 13,4 5,0 3,1 2,9 3,1 100,0 65,8 19,6 6,1 2,5 2,5 3,6 100,0 69,1 16,5 5,5 2,8 2,7 3,3 100,0

Sport 75,8 10,8 6,0 3,9 1,8 1,7 100,0 90,5 4,1 1,9 1,4 1,0 1,2 100,0 83,3 7,4 3,9 2,6 1,4 1,5 100,0
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On ne sera pas étonné de trouver plus d'hommes pratiquant un sport que de
femmes; ces dernières déclarant plutôt faire de la marche.

En conclusion

Les points essentiels qui se dégagent de cette analyse des déplacements
temporaires sont les suivants:

• Les motifs de sortie du domicile pour raison de travail et de cours restent
importants tous les jours de la semaine, montrant que l'activité économique
continue durant les week-ends, tout comme la fréquentation de cours
supplémentaires ou de formation continue.

• La plupart des citadins travaillent au sein de leur arrondissement de résidence.
Cela reste possible par le maintien d'une large imbrication des activités
productrices et des zones d'habitation.

• Contrairement à l'attente, c'est plutôt dans les arrondissements ruraux, éloignés
du centre, que les habitants travaillent près de leur domicile.

• Les moyens de transport utilisés restent essentiellement individuels: la
motocyclette, la bicyclette et la marche. Leurs avantages sont leur flexibilité et
leur rapidité sur des trajets courts, mais sur de longues distances ils montrent
rapidement leurs limites. L'utilisation du bus pour aller au travàil et à l'école est
encore marginale, mais elle est plus répandue à Hanoi qu'à HCMV. .

• Il existe un décalage au niveau des heures de départ pour le travail, pour l'école
et pour les cours supplémentaires entre HCMV et Hanoi. Les pics de circulation
se dégagent cependant très nettement.

• Le décalage entre les non-migrants et les migrants au niveau des déplacements
temporaires n'est pas très important; cet aspect n'a donc pas été traité ici.

• De très nombreuses analyses complémentaires restent possibles et souhaitables.
Nous n'en citerons que quelques unes: l'analyse des déplacements, des courses
et des loisirs selon les indicateurs de niveau de vie; l'analyse des moyens de
transport selon le niveau de vie; l'analyse des moyens de transport selon les
distances et le cycle d'études; l'analyse des courses et des loisirs selon l'âge ...
Une représentation cartographique élaborée serait fructueuse.
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Opinions concernant les déplacements

Vu Hoang Ngân
Phan Van Khiêt

Hô Chi Minh Ville et Hanoi sont les deux plus grandes agglomérations urbaines
du Viêt-nam en matière de population. Ces deux villes totalisent respectivement 5,479
et 2,931 millions d'habitants et leur population urbaine s'élève respectivement à 4,623
millions et 1,721 millions d'habitants en 2002 (Tông Cuc Thông Kê, 2003). Ces
dernières années, l'explosion de la population et des moyens de transports en milieu
urbain surchargent de plus en plus les infrastructures, entraînent une augmentation
alarmante du trafic et de l'insécurité routière, et affectent l'environnement.

En ce qui concerne les infrastructures, HCMV, dispose à l'heure actuelle de
0,81 km de voies par km 2 alors que le besoin minimum se situe entre 4 et 6 km par
km 2 (So Giao Thông Công Chinh TP.HCM, 2002). L'emprise moyenne des voies n'est
que de 6,5 m et les voies dont la largeur dépasse 12 m ne représentent que 19 % de la
totalité de la voirie. Tandis que les infrastructures routières restent insuffisantes pour la
circulation, la chaussée, à force d'être retournée pour la réparation ou l'installation des
ouvrages souterrains (canalisations, câbles électriques, télécommunications ... ) est à
certains endroits impraticables. Au même moment, les trottoirs publics sont encombrés
par le parking des motocyclettes et les activités économiques privées, relevant
notamment du secteur informel, obligeant les piétons à marcher sur la chaussée
(Drummond, 2000).

Il est à noter qu'à HCMV et Hanoi, le nombre d'engins de transport individuels,
dominés par les deux-roues motorisés, est très élevé. La motocyclette est devenue le
mode de déplacement le plus populaire, une tendance confortée par la présence
croissante sur le marché des motos fabriquées en Chine que les prix raisonnables
mettent à la portée de la classe moyenne.
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Ajoutons à cela que le système des transports publics à HCMV et à Hanoi ne
couvre respectivement que 3,7 % et 9,0 % des besoins en déplacement, des taux
nettement inférieurs à ceux des métropoles de même taille à l'étranger (Công ty Vân
tai va Dich vu Công công Ha Nôi, 2002).

Un autre problème est l'insuffisance numérique du personnel de contrôle du
trafic urbain et celle des infrastructures techniques. La police routière, l'autorité
principale en la matière, est peu nombreuse et ne peut donc que difficilement traiter en
même temps les infractions et réguler la circulation.

Dans ce contexte, la Résolution nO 13/2002/NQ-CP du Premier Ministre
promulguée le 19 novembre 2002 a contribué à résoudre en partie ces problèmes. Les
solutions proposées sont principalement relatives au développement des transports en
commun, à un aménagement adéquat des infrastructures et à des mesures répressives
pour un respect plus strict du Code de la route.

L'enquête sur les mobilités intra-urbaines été réalisée cinq mois seulement
après la mise en application de cette résolution, ce qui pouvait occasionner une
surestimation des facteurs positifs: les personnes interrogées ont tendance à comparer
systématiquement la situation actuelle avec celle qui prévalait avant la résolution.

Interrogées, 12010 personnes de 13 ans ou plus (dont 7111 à HCMV et 4 899
à Hanoi) ont fait part de leurs opinions sur le trafic urbain; parmi celles-ci, seule la
moitié est directement et régulièrement confrontée aux problèmes de trafic, les autres
restant plutôt à la maison Selon leur zone d'habitation, elles peuvent être réparties en
trois groupes: le centre-ville, la zone périphérique et la zone rurale.

Opinions des habitants

L'enquête a porté sur les questions concrètes suivantes:
~ Difficultés rencontrées pendant les déplacements et frais de déplacement;
~ Qualité du réseau routier;
~ Activités de la police routière;
~ Système des transports en commun (plus précisément la qualité des services de ce

mode de transport)

Difficultés rencontrées pendant les déplacements

Les déplacements constituent toujours un problème d'actualité dans notre vie
quotidienne de par leur caractère répétitif et régulier et l,arce qu'ils concernent la
quasi-totalité de la population. Dans le contexte d'une del,sité très élevée, surtout à
HCMV et Hanoi qui affichent respectivement 2 496 et 2 9' 9 habitants par km2 (Trân
Thi Trung Chiên, 2002) et d'un rythme élevé de croissance urbaine, les flux accrus de



OPINIONS 185

migrants liés à l'exodé rural et l'insuffisance des infrastructures de transport posent
des problèmes cruciaux et délicats.

À la question « Quelles sont vos difficultés dans les déplacements? », les
personnes interviewées ont avancé différentes réponses (tableau 1).

Tableau 1 : Difficultés rencontrées lors des déplacements quotidiens
selon la ville eUa zone d'babitation (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

~
'1.1 '1.1 ..2 '1.1 '1.1:s ta '1.1 :s ë '1.1oS; 0- :E .S; 0- :EDifficultés G,) ".:

..
G,) ,:

1 2 E 1 2 Eg C ''1.1 '1.1 C ''1.1o..c '1.1 '1.1 .b o..c '1.1 '1.1
N c. rIl N .9- rIl

C ..: c c c c c

1

'1.1 0 l.Ll '1.1 .. 0 l.LlU ''1.1 N U ''1.1 NC. c.

Embouteillages 42,9 17,6 19,4 34,6 41,6 33,7 9,5 29,9

Risques 24,3 8,5 18,9 20,6 17,1 7,4 13,0 14,0

Distances trop grandes 4,7 3,6 12,2 5,7 4,3 3,7 4,5 4,2

Pas d'autobus 3,0 19,1 4,3 6,1 2,1 0,9 7,4 3,6

Autobus peu pratique 1,9 1,3 2,9 2,0 2,0 1,4 0,8 1,5

Frais trop élevés 1,7 0,8 2,0 1,6 1,6 1,4 1,8 1,6

Routes mauvaises 4,7 4,2 0,2 3,9 3,6 3,0 2,4 3,'1

Pollution 0,3 - - 0,2 2,9 7,8 - 2,9

Pas de place de stationnement - - - - 0,3 - 0,1 0,2

Pas de difficulté 41,4 63,1 56 47,6 44,7 54,1 68,1 53,9

Pas de réponse 1,0 1,1 1,8 1,2 - - - -
N.B. : Personnes présentes à l'interview. âgées de 13 ans ou plus

Les résultats sont surprenants puisque les personnes déclarant ne rencontrer
aucune difficulté pendant leurs déplacements représentent la proportion la plus
importante, soit 44,7 % HCMV et 53,9 % à Hanoi (tableau 1). L'explication vientdu
fait que la plupart d'entre elles n'ont pas un grand besoin de se çlépla,cer, qu'elles
sortent peu de .chez elles, qu'elles ne se déplacent que sur de courtes distances ou
qu'elles utilisent des véhicules conduits par d'autres personnes.
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Classification des difficultés dans les déplacements

00 Je ne sais pas, je ne sors jamais de chez moi, je n'ai pas de moyen de transport

01 Pas de difficulté

02 Embouteillages, courses de motos, difficultés pour traverser la rue

03 Risques, accidents nombreux

04 Grandes distances

05 Pas de bus, perte de temps quand on prend le bus

06 Bus pas régulier, bondé, arrêts de bus trop loin de la maison

07 Frais de déplacements trop élevés, « démarches pour assurances compliquées et c'est pourquoi

on n'est jamais indemnisé"

08 Réseau routier pas bon, rues étroites et mauvaises, inondées, beaucoup de sens interdits, il faut

faire beaucoup de détours, chaussées encombrées par les étals des petits commerçants et les

piétons, rues pas goudronnées ou revêtement de mauvaise qualité

09 Poussière, pollution

10 Pas de place de stationnement DOur les voitures ou les motos

Les deux difficultés essentielles dans les déplacements dans chacune des deux
villes sont les embouteillages (34,6 % des avis à HCMV; 29,9 % à Hanoi) et les
risques (accidents de circulation), qui représentent 20,6 % des avis à HCMV et 14,0 %
à Hanoi. L'absence des bus et leur irrégularité n'affectent que 6,1 % des habitants de
HCMV et 3,6 % des habitants de Hanoi. Suivent la distance et le mauvaisJéseau
routier, soit respectivement 5,7 % et 3,9 % des avis à HCMV et 4,2 % et 3,1 % à
Hanoi. Les autres sujets de préoccupation, la pollution et Je manque de stationnement
entre autres, représentent des parts infimes. Le rythme accéléré d'urbanisation alors
que les infrastructure~ restent insuffisantes et mal aménagées, aussi bien à HCMV qu'à
Hanoi, justifient que les embouteillages viennent en tête. À Hanoi, les nombreux
nœuds de circulation sont devenus des points sensibles. Pour faire face à cette
situation, de nombreux projets de réhabilitation du réseau routier ont été approuvés
mais en septembre 2003, ils restent encore dans les tiroirs à cause des difficultés pour
libérer les terrains et pour reloger les ha~itants, les indemnités se révélant peu
satisfaisantes et les habitants refusant de s'en aller parce qu'ils ont souvent peur de
perdre une place propice au commerce l

.

Les opinions des habitants de HCMV sur ce problème ne diffèrent pas
beaucoup de ceux des Hanoiens. Mais de façon générale, les transports urbains
semblent mieux appréciés à Hanoi qu'à HCMV où 34,6 % des personnes interrogées
souffrent des embouteillages contre 29,9 % à Hanoi. Par ailleurs, le nombre de
personnes évoquant les risques de circulation est plus grand à HCMV qu'à Hanoi
(20,6 % contre 14,0 %). On connaît le caractère meurtrier de la circulation routière
dans le pays, même en ville où les gens circulent à moto sans casque de protection.
Seule la pollution est jugée plus grave à Hanoi qu'à HCMV (2,9 % contre 0,2 %).

1 Site Web de Vietnam News Network (VNN), http://www.vnn.vn. 09/05/2003.
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Ces opinions relativement positives et un peu étonnantes sont sans doute dues
aux efforts récents des deux villes pour moderniser et améliorer la qualité des
infrastructures techniques comme du réseau routier, créer de nouvelles agglomérations
urbaines, supprimer les goulots d'étranglement, répartir les flux de trafic pour accroître
la fluidité. Il ne faut pas oublier de citer le développement du réseau de bus et le
rétablissement de l'ordre conformément à la Résolution n° 13 qui vise à limiter les
embouteillages et les accidents.

Les personnes déclarant trouver leurs déplacements difficiles ne sont pas
nombreuses; celles qui déclarent rencontrer plusieurs difficultés simultanées lors de
leurs déplacements en ville le sont encore moins. Une seule personne à Hanoi dit faire
face à la fois à 6 difficultés, 6 personnes dont 4 à HCMV et 2 à Hanoi déclarent être
confrontées à 5 difficultés. Dans les deux villes, 16,7 % des habitants seulement
éprouvent une seule difficulté lors de leurs déplacements.

De façon générale, ce sont les habitants du centre-ville qui jugent les
déplacements les plus difficiles par rapport à ceux des autres arrondissements, surtout
en matière d'embouteillages et de risques. À HCMV, 42,9 % des habitants dans le
centre parlent d'embouteillages contre seulement 17,6 % et 19,4 % dans la zone
périphérique et la zone rurale.' À Hanoi, l'écart n'est pas grand entre les habitants du
centre-ville et ceux de la zone périphérique mais considérable entre ceux du centre et
ceux de la zone rurale (41,6 %, 33,7 % et 9,5 %). Les avis sur les embouteillages sont
les plus positifs dans la zone rurale où la densité de population est plus faible. En
revanche, d'autres problèmes sont jugés plus graves, l'absence de bus par exemple. À
HCMV, le manque de bus dans la zone périphérique est beaucoup plus gravement
accusé qu'ailleurs; il semblerait que le réseau de bus n'est pas arrivé à desservir
correctement la zone périphérique. Ces statistiques reflètent fidèlement l'état actuel
des transports publics qui, en dépit des efforts d'investissement et d'amélioration
récents, ne se sont pas encore déployés jusqu'en périphérie. Les quelques lignes
nouvelles ont une fréquence faible, n'empruntent que les axes principaux et ne
traversent que le centre des villes.

Les frais de déplacements ne sont pas considérés comme une vraie difficulté
puisque 1,6 % seulement des personnes interrogées, à HCMV comme à Hanoi les
évoquent. Examinons le budget réservé à ce poste (tableau 2).
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Tableau 2 : Montant des frais de déplacements selon la ville (%)

Montant des frais de déplacement HCMV Hanoi

Pas de frais 30,4 33,2

Frais:

Moins de 50 000 VND 31,2 39,3

De 50 000 VND à 100000 VND 19,1 16,8

De 100 000 VND à 200 000 VND 12,1 8,4

De 200 000 VND à 500 000 VND 6,1 2,1

De 500 000 VND à 3 000 000 VND 1,1 0,2

Total 100 100

Les 30,4 % des personnes à HCMV et 33,2 % à Hanoi qui déclarent ne pas
avoir de frais de déplacement à assumer seraient, pour la majorité, des personnes qui
travaillent à domicile ou à côté de leur logement, des personnes âgées ou des jeunes
que leurs parents conduisent à l'école. À HCMV, les personnes concernées déboursent
en moyenne 105 500 dôngs par mois contre 72 000 dôngs seulement à Hanoi. Cela
représente une part non négligeable du salaire mensuel moyen par habitant qui, selon
les résultats de l'enquête sur les niveaux de vie des ménages réalisée par le Bureau
Général des Statistiques en 2002, s'élève à 626 000 VND en milieu urbain. À titre de
comparaison, les frais de déplacements représentent 16,8 % du revenu alors que
toujours d'après cette enquête, les dépenses relatives à la nourriture en représentent
57%.

La majorité des personnes qui déclarent devoir payer leurs déplacements
dépensent mensuellement moins de 100 000 VND. Très peu de gens consacrent plus
de 200000 VND au déplacement; il s'agirait de personnes possédant une voiture ou
conduisant une moto-taxi plus connue localement sous le nom de Honda ôm1

•

Opinions sur la qualité des routes

L'opinion des personnes interrogées sur la qualité de la voirie dans les grandes
villes reflète en partie l'état réel des infrastructures (tableau 3).

2 Le mot ôm se rapporte au geste d'enlacement que peut faire le passager autour de la taille du
conducteur.
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Tableau 3 : Opinions sur la qualité des routes selon la ville
et la zone d'habitation (%)
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Hô Chi Minh Ville Hanoi

Evaluation Centre Périphérie Zone Ensemble Centre Périphérie Zone Ensemble

-ville rurale -ville rurale

Très bonne 1,0 1,8 6,1 2,0 1,0 1,1 1,8 1,2

Bonne 39,9 28,1 22,3 34,9 35,9 36,6 32,8 35,1

Moyenne 44,1 55,7 48,3 46,9 45,4 40,7 45,5 44,5

Mauvaise 12,8 14,2 20,9 14,4 13,5 17,0 16,2 15,0

Très mauvaise 2,2 0,2 2,3 1,8 1,0 3,4 1,9 1,7

Sans opinion - - - - 3,3 1,1 1,8 2,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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Figure 1: Opinions sur la qualité des routes selon la ville et la zone d'habitation (%)

À HCMV et Hanoi, respectivement 36,9 % et 36,3 % de la population jugent
« bonne» ou « très bonne» la qualité des routes, 16,2 % et 16,7 % estiment leur état
« mauvais» voire « très mauvais ». 46,9 % et 44,5 % la trouvent « moyenne ». En
réalité, il est difficile d'avancer une appréciation sur les routes qui peuvent ne pas être
encore très bonnes mais qui ont été remises à niveau récemment et sont donc
meilleures qu'avant.

En général, les opinions sur les infrastructures routières dans les deux plus
grandes agglomérations du Viêt-nam ne sont pas très différentes. Ces chiffres ont dû
évoluer dernièrement suite à la modernisation des infrastructures de transport dans les
grandes villes. On pourrait citer les centres urbains tels que Phu My Hung
(7e arrondissement), Binh Phu (6e arrondissement), Binh Tri Dong (Binh Chanh) ... à
HCMV et Trung Hoa-Nhan Chinh, Linh Dam, Dinh Cong... à Hanoi. Les projets de
développement urbain sont nombreux: le boulevard Saigon sud, le prolongement de la
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rue Lê Thanh Ton, le pont Nguyên Tri Phuong... à HCMV ou les viaducs Chuong
Duong et Nga Tu Vong, les ponts Thanh Tri et la route Lang-Hoa Lac à Hanoi.

Les personnes qui jugent « bonne» ou « très bonne» la qualité du réseau routier
résident plutôt dans les arrondissements centraux de HCMV (40,9 %) alors que
seulement 29,9 % et 28,4 % des habitants de la zone périphérique et de la zone rurale
partagent cet avis. À Hanoi, l'écart est moins sensible. De façon générale, la qualité
des routes n'est pas la même partout, les investissements dans les infrastructures
bénéficiant plus au centre ville et à la zone périphérique qu'à la zone rurale; il faut
noter que la question posée revêtait un aspect général, mais que les gens ont sans doute
eu tendance à répondre plus souvent sur la qualité des routes dans leur zone
d'habitation.

Activités de la police de la route

La police de la route constitue un des facteurs importants qui assurent la
sécurité. Comme il a été souligné plus haut, actuellement, cette force souffre
cruellement de l'insuffisance en effectifs et en équipements. La Résolution n° 13 dont
l'objectif est de réduire progressivement le nombre d'accidents de la route et
d'embouteillages a permis à la police de la route de travailler de manière plus efficace
ces derniers temps. Cette politique a contribué de manière active et directe à la
restauration de l'ordre et à un respect plus strict du Code de la route. De fait, les
activités de contrôle et les sanctions rigoureuses en cas d'infractions se sont
multipliées. Qu'en pense la population? Les résultats du tableau 4 nous le montrent.

Tableau 4 : Evaluation des activités de la police de la route selon la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Evaluation Centre Périphérie Zone Ensemble Centre Périphérie Zone Ensemble

-ville rurale -ville rurale

Très 1,2 0,8 1,4 1,2 2,7 2,3 3,4 2,8

bonne

Bonne 41,3 28 1 19,2 35,3 51,1 52,5 44,3 49,2

Moyenne 52,0 66,2 67,1 57,0 37,0 33,9 38,5 36,9

Mauvaise 4,5 4,6 10,4 5,5 4,7 9,4 6,1 6,0

Très 0,2 - 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,4

mauvaise

Sans 0,8 0,3 1,3 0,8 4,1 1,6 7,4 4,7

opinion

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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Figure 2: Évaluation des activités de la police de la route selon la ville (%)

Les réponses fournies sont assez positives: Respectivement 36,5 % et 52,0 %
des personnes interrogées à HCMV et Hanoi jugent « bonnes» ou « très bonnes» les
activités de la police de la route. En revanche, elles ne sont que 5,7 % et 6,4 % à les
trouver « mauvaises» ou très « mauvaises». Cela s'explique en premier lieu par
l'impact de la nouvelle réglementation, comme le suggère cet habitant: « les
précédentes décisions étaient appliquées de façon conjoncturelle puis les choses
revenaient à la normale tandis que la Résolution n° 13 du Premier Ministre fait
preuve de stabilisation et d"efficacité à long terme» (homme, 40 ans, arrondissement
Dong Da, Hanoi).

En effet, certains «points chauds» ont disparu, certains axes sont plus fluides.
Mais le nombre sans cesse croissant des moyens de déplacement fait que les
embouteillages persistent dans les grandes villes. De plus, les activités de la police de
la route n'arrivent pas à couvrir tous les quartiers.

Les réponses positives sur les activités de la Police de la route sont
essentiellement le fait des ressortissants des quartiers centraux tandis que les avis
négatifs sont surtout formulés par les habitants de la1zone rurale. En effet, la police de
la route est déployée majoritairement dans le centre-ville qui compte de nombreux
nœuds de communications et un trafic ininterrompu alors qu'en zone rurale, -la
présence de cette autorité est très floue. .

Pour être plus concret, chaque personne a eu la faculté d'avancer plusieurs
raisons qui l'ont conduite à émettre son opinion mais en fait les personnes
interviewées n'ont le plus souvent cité que la raison qu'elles considèrent comme la
plus importante (tableau 5).



192 BOUGER POUR VIVRE MIEUX

Classification des évaluations portées sur les activités de la police de la route

Ses effectifs

00 Pas de réponse, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas, je sors peu, je ne suis pas au courant, je ne m'y

intéresse pas, je n'y fais pas attention, je n'en entends parler qu'indirectement.

01 Il y a assez de policiers

02 La police est généralement présente aux carrefours comme ailleurs

03 La police est absente aux carrefours comme aux heures de pointe

04 Il n'y a pas de policiers sur certains sites, la police ne vient pas sur le lieu des accidents, je ne vois

jamais la police, ils n'assurent pas les heures de travail, on les voit aux grands carrefours mais très

rarement dans les petits quartiers

Son efficacité

11 lis viennent à bout et à temps des embouteillages, ils limitent le nombre de motos en circulation

12 Ils font bien leur travail en cas d'accident

13 Ils sont prêts à aider les passants

14 Ils travaillent bien, de façon dynamique, ils travaillent plus qu'avant, ils interviennent rapidement,

les sanctions sont très sévères, ils résolvent les problèmes qui ont lieu sur la route, ils ont supprimé la

vente ambulante, ils n'acceptent pas les pots-de-vin, ils dispersent les fauteurs de troubles, ils aident

les gens à respecter le code de la route, ils travaillent dur car beaucoup de gens méconnaissent le code

de la route, en présence de la police, les gens respectent le code de la route et roulent correctement

15 La police rappelle aux citoyens qu'ils doivent respecter le code de la route

16 La police ne fait rien en cas d'embouteillage, la régulation du trafic n'est pas bonne, on ne voit pas

la police en cas d'embouteillage, les petits vendeurs continuent àopérer

17 Certains contrevenants restent impunis

18 Les sanctions sont injustes, la police fait preuve de dictature, de conservatisme, les policiers

maltraitent les personnes âgées et battent les vendeurs ambulants

19 La police ne fait pas bien son travail, elle ne connaît pas le code de la route elle-même, ne favorise

pas ['obtention du permis de conduire et l'apprentissage du code de la route, leur propagande pour le

code de la route est faible, certains panneaux de signalisation sont ambigus

20 Certains policiers dégénèrent (corruption... ), ne remettent pas leur reçu aux contrevenants qui ont

payé leur amende
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Tableau 5: Répartition des raisons principales expliquant les évaluations
portées sur les activités de la police de la route
selon la nature de l'évaluation et la ville (%)
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Hô Chi Minh Ville Hanoi
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Bonne volonté 67,8 53,6 '22 66,3 82,4 55,9 50 80,7
Intervention 14,4 17,1 12 14,7 8,8 19,0 9,5
efficace en cas

d'embouteilla~e

Présence permanente 86 97 22 8,7 37 3,5

Effectifs suffisants 3,7 12,2 22 4,7 0,9 16,7 50 1,9

Rappelle aux gens 3,3 4,9 22 3,7 1,6 8,3 1,9
qu'il faut respecter

le Code de la route

Bonne conduite 1,5 1,3 0,7 0,8

Intervention efficace 0,7 2,4 0,7 1,9 1,7

en cas d'accidents

Total raisons positives 100 100 100 100 100 100 100 100

Absence de la oolice 27,0 47,4 290 41,6 13,5 22,5 10.7 20,0

Comportement injuste 10,8 14,6 22,7 16,3 9,6 112 200 12,4

Absence aux 27,0 14,1 4,1 12,9 Il,5 5,6 7,2 6,3

heures de oointe

Inefficacité en cas 16,2 9,4 6,2 9,0 21,1 14,9 12,1 14,9

d'embouteillage

Déviance corruption 2,3 31,1 9,0 28,8 24,3 29,2 25,3

Pas de sanction 10,8 7,0 6,9 7,3 3,8 5,4 2,9 4,8

en cas d'infraction

Inefficacité 8,1 5,2 3,9 Il,5 16,1 17,9 16,2

Total raisons né/!atives 100 100 100 100 100 100 100 100

Les personnes interrogées dans les deux villes justifient leurs appréciations
positives en avançant, dans l'ordre, leur bonne volonté, leur intervention efficace en
cas d'embouteillage et leur présence permanente.

Parmi ces trois facteurs, le comportement des policiers est particulièrement
apprécié par 66,3 % des réponses positives à HCMV et 80,7 % à Hanoi.
Respectivement 14,7 % et 8,7 % à HCMV et 9,5 % et 3,5 % à Hanoi parlent de
l'efficacité de la police en cas d'embouteillages et de sa présence permanente. Cela_va
à l'encontre des 12,9 % des gens ayant formulé une opinion négative à HCf\ IV et
6,3 % à Hanoi qui dénoncent J'absence des services de l'ordre aux heures de poirte.



194 BOf,JGER POUR VIVRE MIEUX

Les appréciations négatives diffèrent quelque peu entre les deux villes. À
HCMV, elles concernent l'absence de la police en général (son insuffisance
numérique), son comportement injuste et son absence aux heures de pointe; à Hanoi,
elles ont surtout trait à l'absence de la police, à la corruption et à son inefficacité en
cas d'embouteillage.

Les affaires de corruption et la déviance de certains policiers sont jugées plus
graves à Hanoi (25,3 %) qu'à HCMV (9,0 %). Parmi les avis les plus négatifs, jusqu'à
31,1 % des personnes interrogées à HCMV et 29,2 % à Hanoi jugent que c'est le
problème majeur. En voici quelques témoignages:

« J'ai vu des policiers succomber devant la tentation pendant qu'ils travail/aient»
(garçon, 15 ans, arrondissement Ba Dinh, Hanoi).

(( Je sais qu'il y a beaucoup de mauvais policiers» (homme, 40 ans, arrondissement
Hai Ba Trung, Hanoi).

(( Il Y a toujours des mauvais policiers, il faut toujours donner de l'argent» (jeune
femme, 28 ans, arrondissement Thanh Tri, Hanoi).

Parallèlement à la mise en application de la Résolution 13, la Direction de la
police a créé un groupe d'intervention qui agit en cas d'infraction des policiers et qui
applique des mesures très répressives et dissuasives; un pot-de-vin de 5 000 dôngs
seulement serait passible de Iicenciemene.

Certaines personnes interviewées déclarent que (( les policiers généralement
ferment les yeux ou sont à l'affût des infractions pour infliger des amendes, ils ne
rappellent pas aux citoyens qu'il leur faut respecter le code routier» (femme, 35 ans,
arrondissement Thanh Xuân, Hanoi). Mais depuis la promulgation de la Résolution 13,
les policiers ne se cachent plus, ils sont bien visibles aux carrefours.

Opinions sur la qualité des transports publics

Les services de transports publics sont indispensables, surtout dans les grandes
villes comme HCMV et Hanoi, pour limiter l'utilisation des moyens de transports
individuels, les embouteillages et les accidents de circulation. Actuellement, le moyen
de transport public est l'autobus. Cependant, comme on l'a déjà évoqué plus haut, il ne
répond encore que très modestement aux besoins de déplacement de la population
(5 % à HCMV et 9 % à Hanoi).

Depuis 2002, dans les grandes villes, comme HCMV et Hanoi, le bus est plus
présent dans la vie de tous les jours. Auparavant, si l'on avait demandé aux habitants

3 Source: http://www.vnn.vn. 22/07/2003.
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de se prononcer sur la qualité des transports publics, ou bien ils n'auraient eu aucun
avis faute d'expérience, ou bien ils auraient émis un point de vue très négatif. Mais les
récents équipements les ont progressivement familiarisés avec ce mode de transport. À
Hanoi par exemple, le nombre des usagers a fait un bond spectaculaire en 2002,
triplant par rapport à 2001 et un autre signe très positif concerne l'augmentation très
rapide du nombre des abonnés aux cartes mensuelles, preuve d'une plus grande
confiance (Công ty V~n tài và Dich VI,J Công c9ng Hà N9i, 2002).

Ces résultats sont très encourageants, mais ils sont liés aux subventions
publiques qui augmentent avec le nombre des usagers. À l'heure actuelle, le
gouvernement privilégie la reprise de la confiance chez les usagers, qui reviendront au
bus et utiliseront moins de moyens individuels, ce qui permettra de limiter les
embouteillages, les accidents de circulation et la pollution, et favorisera l'émergence
de bonnes habitudes de déplacements.

Les avis des habitants sur la qualité des transports publics sont très partagés
(tableau 6).

Tableau 6: Opinion sur la qualité des transports publics selon la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi
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Très bonne 1,2 2,9 4,5 2,1 2,7 1,4 2,7 2,4

Bonne 32,6 23,9 22,3 29,3 53,6 56,2 51,1 53,3

Moyenne 57,0 62,1 58,3 58,1 30,1 29,4 31,6 30,4

Mauvaise 7,8 8,0 Il,2 8,4 3,0 6,9 3,8 4,0

Très mauvaise 0,4 0,2 1,3 0,5 - 0,7 - 0,1

Sans opinion 1,1 2,9 2,5 1,6 10,6 5,5 10,8 9,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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Figure 3 : Opinion sur la qualité des transports publics selon la ville (%)

Interrogés sur la qualité des transports publics, la majorité des habitants la
trouvent moyenne (58,1 % à HCMV et 30,4 % à Hanoi). Cependant, jusqu'à 31,4 %
des personnes interviewées à HCMV et 55,7 % à Hanoi les estiment bons ou très bons.
Seuls 8,9 % et 4,1 % des habitants respectifs des deux villes répondent « mauvaise»
ou « très mauvaise ». L'évaluation est donc très largement positive et il s~mble que ce
secteur soit mieux apprécié à Hanoi. En fait, dans la capitale, jusqu'à présent, les
transports publics sont uniquement constitués par le bus et la Compagnie municipale
des transports et des services publics en détient le monopole, La nouvelle décision de
septembre 2003 du Comité populaire de Hanoi ouvre ce marché aux entreprises de
transport privées qui devront respecter la réglementation en matière de tarifs,
itinéraires... et Hanoi va lancer un appel d'offre pour l'attribution des lignes. On
espère que cette nouvelle politique augmentera l'utilisation des moyens de transports
collectifs, Il est utile de faire remarquer que le subventionnement des transports
publics est une pratique très répandue dans le monde. Ouvrir le marché ne posera
aucun problème s'agissant des lignes rentables mais il sera plus difficile de développer
les lignes peu fréquentées ou qui suivent des itinéraires à circulation plus difficile.

En réalité, depuis quelque temps, la réforme et le développement du réseau
d'autobus ont contribué à faire évoluer l'opinion publique plus favorablement et à
effacer les images longuement ancrées de bus sales et laids où les voleurs et les
fraudeurs pull,ulent, d'horaires irréguliers, de chauffeurs et de billettistes arrogants, de
mode de transport principalement réservé aux pauvres, aux élèves et p ux petits
commerçants,
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Classification des opinions sur les transports publics

00 Pas de réponse, je ne sais pas, je ne les utilise pas

Sur les véhicules

197

01 Il Ya assez de véhicules, les bus répondent aux besoins des usagers

02 Les bus sont de bonne qualité, les véhicules sont neufs, confortables, les nouvelles lignes sont

nombreuses, le bus est sûr, et il protège de la pollution

03 La qualité n'est pas garantie

04 Les véhicules sont trop grands alors que les rues sont étroites et pleines de gens, il n'y a pas de

petits bus pour desservir les petites rues

Sur la qualité du service

Il Les bus sont réguliers et fréquents

12 Les bus ne sont pas réguIiers, \' attente est trop longue

13 Les véhicules sont bondés, surtout aux heures de pointe, on ne peut pas s'asseoir, il y a trop peu de

places assises, le bus prend trop de marchandises

14 Les employés ne sont pas avenants, parfois ils ne remettent pas leur ticket aux passagers, la qualité

n'est pas la même sur toutes les lignes, parfois le bus ne s'arrête pas à certaines stations, le

conducteur n'est pas prudent, il y a parfois des accidents

15 Certaines lignes ne sont pas pratiques, les lignes sont concentrées dans le centre aux dépens de la

périphérie, il n'y a pas de bus aux heures tardives, il n'y pas de bus sur certains trajets, la station est

trop loin de la maison

16 Bon service, les personnes âgées et les enfants sont privilégiés, le bus est meilleur que le taxi

Sur les tarifs

21 Tarifs raisonnables, le bus est moins cher que la moto, la moto-taxi, le taxi, tarifs préférentiels

pour les étudiants et écoliers

22 Tarifs élevés, les prix sont parfois plus élevés que les tarifs officiels
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Tableau 7 : Opinions principales sur les activités des transports publics
selon la ville et la zone d'habitation (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi
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Bonne qualité et confort 47,5 37,5 47,8 46,0 36,3 45,3 43,7 40,1
Tarifs bon marché 36,7 32,5 18,3 33,8 16,2 10,5 35,4 20,6

1 Assez de véhicules 10,9 26,3 14,7 13,8 10,3 12,7 5,4 9,3
pour réoondre aux besoins

Horaires réguliers 4,8 3,7 10,5 5,3 37,2 31,6 15,5 29,9

Bon service 0,2 - 8,6 1,1 - - - -
Total raisons positives 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Qualité non garantie 39,3 43,3 46,5 40,9 8,0 6,2 9,5 8,1
Pas assez de lignes 19,9 6,7 19,6 18,9 17,2 15,8 12,1 15,3

Service oas bon 12,2 34,8 17,3 14,8 20,4 14,7 20,9 19,3

Horaires irréguliers 12,7 4,5 5,5 10,5 15,4 15,8 9,5 13,3

Véhicules encombrants 9,4 6,7 4,8 8,2 14,1 7,9 22,6 15,8

alors oue les rues sont étroites

Voitures bondées 6,6 4,5 6,3 6,4 23,3 34,9 23,3 26,0

Tarifs élevés, ne respectent pas - - - - 1,1 4,6 2,2 2,1

les tarifs officiels

Total raisons nékatives 100 100 100 100 100 100 100 100

Parmi les personnes interrogées, respectivement 51,7 % et 18,9 % à HCMV et à
Hanoi n'ont pas justifié leurs réponses. Les personnes restantes ont fourni les raisons
qui les ont conduits à émettre telle ou telle opinion, raisons relatives au nombre de
véhicules, à la qualité du service, aux tarifs ...

Les remarques favorables concernent le nombre de véhicules (suffisant, il
répond aux besoins de déplacement), la qualité (confortable, 'propre), la qualité du
service (horaires réguliers, service bon) et les tarifs raisonnables. Parmi ces raisons, la
qualité et le confort des autobus arrivent en tête (45,9 % à HCMV et 40,1 % à Hanoi),
viennent ensuite les tarifs raisonnables (33,8 % et 20,6 %), les horaires réguliers et la
qualité du service (tableau 7). Ces estimations s'expliquent par la stratégie de
développement du bus depuis le début de l'année 2002, spécialement à HCMV et
Hanoi, qui se traduit par la mise en service d'un grand nombre de nouveaux véhicules,
confortables et climatisés: à HCMV, tous les anciens véhicules ont été remplacés par
de nouveaux modèles, puissants et climatisés4

; à Hanoi, 500 nouveaux véhicules ont
été mis en services.

4 Lao Dông (Hanoi), 2 décembre 2003.
S Compagnie des services et des transports publics.
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Le service public semble moins bon dans la zone rurale que dans les
arrondissements centraux. Ses capacités actuelles encore limitées ne lui permettentpas
de desservir tous les quartiers. À Hanoi, la zone rurale rassemble le moins de
personnes appréciant la régularité du bus (15,5 % contre 37,2 % dans le centre-ville et
31,6 % dans la zone périphérique). Il s'agit là d'un point important parce que deux des
atouts du bus sont sa régularité et la qualité du service. L'excuse qu'il pourrait faire
valoir, ce sont les longues distances qui séparent le centre de la périphérie et qui
l'empêchent d'être ponctuel en cas d'embouteillage. En revanche, à HCMV, c'est aux
résidents en zone rurale que les bus apparaissent les plus réguliers.

Avec l'objectif de lever les préjugés que les habitants ont sur les bus et
d'améliorer la qualité du service, une réforme a eu lieu dans la gestion des chauffeurs
et des biUettistes. Le régime forfaitaire supprimé, les chauffeurs ne se trouvent plus
obligés de ramasser à tout prix le plus grand nombre de passagers. De plus, au salaire
viennent se greffer des primes, la rétribution des heures supplémentaires... Enfin, un
forfait concernant la qualité du service a été mis en place pour les chauffeurs et les
billettistes. Pour contrôler et évaluer leurs activités de façon précise, la Compagnie des
transports publics a mis sur pieds des équipes de contrôleurs qui opèrentrégulièrement
pour garantir la qualité du service et la maintenance des bus. Les résultats sont utilisés
pour déterminer le niveau des primes. Il s'agit là de l'une des raisons qui font depuis
peu bonne impression sur les usagers.

Une somme de 2 500 dôngs est le tarif unique en 2004, valable pour toutes les
distances et sur toutes les lignes à Hanoi. Le voyage d'environ 40 km du centre de
Hanoi à l'aéroport de Noi Bai par exemple coûte le même prix, et le trajet reliant
HCMV à Cu Chi, à 30 km de distance, revient à 2000 dôngs seulement, ce qui
correspond à environ 2,5 km en moto-taxi. Le montant de la carte mensuelle n'est que
de 30000 dôngs/ligne alors que la moto-taxi a toujours été considérée jusque là
comme le moyen de transport le moins cher.

Pour les évaluations négatives vis-à-vis des transports publics, à HCMV, la
proportion la plus importante des avis (40,9 %) s'élève contre la mauvaise qualité des
autobus (il y a trop de risques). Les opinions négatives proviennent des habitants des
arrondissements périphériques (46,5 %). Les accidents récents dus à des problèmes
techniques et à l'âge de certains véhicules, qui ont provoqué des dégâts humains et
matériels, viennent étayer cet argument. Le nombre insuffisant de lignes arrive en
second lieu avec 18,9 % des voix, majoritairement concentrées dans la zone rurale
(19,6 %). En réalité, nous ne sommes pas encore en mesure de fournir assez de bus
pour satisfaire la demande, d'où les créneaux non exploités.

Le service qui laisse à désirer (14,8 %), l'irrégularité (10,5 %) et les véhicules
bondés (6,fJ %) sont les reproches provenant des habitants du centre-ville. 8,2 % des
gens déplorent les bus surdimensionnés par rapport à la largeur des voies.
Actuellement, les véhicules de plus de 50 placés sont nombreux et ont du mal à se
mouvoir dans le centre, ce qui porte préjudice à leur horaire, surtout aux heures de
pointe.
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Quant aux horaires, les heures de départ sont fixées, mais les embouteillages
retardent parfois le passage aux arrêts. La fréquence varie selon les lignes, mais la
plupart d'entre elles prévoient un départ tous les 15 minutes. C'est pourquoi, malgré
les embouteillages, il y a un passage régulier et les utilisateurs n'ont pas l'impression
d'attendre longtemps. Aux heures de pointe, le nombre de départs double.

À Hanoi, ces raisons ne revêtent pas toutes la même importance. Les bus
bondés de gens viennent en tête des plaintes avec 26,0 % et les habitants de la zone
périphérique sont les plus mécontents avec 34,9 %. Exception faite de la 'Jualité, les
autres raisons de mécontentement sont jugées plus graves dans la capitale. Après une
période de réticence de la part des usagers, les bus sont maintenant surchargés sur
plusieurs lignes. Les bus ont augmenté en nombre, mais l'accroissement du nombre de
passagers a été encore plus rapide. Cependant, certains vieux bus qui ne répondent
plus aux nonnes de sécurité continuent à rouler et deviennent des facteurs à risque.
Dans ces bus brinquebalants, les chauffeurs sont encore soumis à un forfait qui les
force à remplir leurs voitures pour assurer le chiffre d'affaires minimum. Enfin, il reste
un héritage du passé relatif à l'attitude peu sympathique des chauffeurs et des
billettistes. Auparavant, les passagers étaient majoritairement des vendeurs ambulants
ou des commerçants en gros dont les marchandises étaient généralement
encombrantes. Le bus étant le moyen de transport le moins cher, les chauffeurs se
pennettaient aisément de les vilipender.

Propositions pour développer le système des transports publics

La question «D'après vous, que faudrait-il faire pour que les transports
publics soient plus attrayants? » a été posée à 5 753 personnes de plus de 13 ans
présentes à l'interview; des proportions de 21,4 % à HCMV et 15,4 % à Hanoi n'ont
pas répondu ou ont déclaré n'avoir pas d'opinion. Les autres ont proposé différentes
solutions pour renforcer le système des transports publics et améliorer leur qualité. Il
est possible de regrouper les propositions comme suit (tableau 8).
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Tableau 8 : Principales solutions proposées pour développer le système
des transports publics selon la ville et la zone d'habitation (%)
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Hô Chi Minh Ville Hanoi
0 ~

0 0
1 'C 1 'C :0

Solutions E ~
'0 0

~
.0 E ~

'0 0 0
.c c e .c c (;j ec 'S; c.. 0 .. 0 c 'S; c.. 0 .. 0

0 'C N 2 <Il 0 'C N 2 <Il

U '0 c U 'lU C
c.. D-l c.. D-l

Développement du réseau 65,7 885 62,1 68,3 691 66,1 746 70,2
Plus de lignes, 41,4 31,6 37,6 39,3 59,6 56,5 66,4 61,1
plus grande fréquence

Plus de lignes en périphérie 24,1 56,9 24,5 28,9 5,7 8,1 8,0 6,9
Stations près des habitations - - - - 1 2 - - 0,6
Varier les transoorts oublies 0,2 - - 0,1 2,6 1,5 0,2 1,6
Amélioration des infrastructures 19.2 5.5 22,6 17,9 17,2 148 153 16,1

Améliorer la Qualité des voies 19,2 5,5 22,6 17,9 17,2 14,8 15,3 16,1
Qualité 6,1 3,2 8,0 6,0 6,6 8,9 8,0 6,9

Meilleur service 6 1 3,2 80 6,0 6,6 8,9 80 6,9
Information 4,1 1,6 0,9 3,2 2,7 2,0 1,8 2,2

Accès de la population 2,1 1,6 0,6 1,8 2,2 1,8 1,6 1,9
aux informations

Education au code de la route 1,5 - 0,3 1,1 02 - 0,2 0,1
Cohérence dans la politique 0,5 - - 0,3 0,3 0,2 - 0,2
des transports

Tarifs 2,5 - 5,2 2,7 2,9 7,6 2,9 3,8

Subventions 2,5 - 5,2 2,7 2,9 7,6 2,9 3,8
1 pour les transports publics

Autres 2,1 1,2 1,2 1,8 1,5 0,5 0,5 1,1

Ne pas développer le réseau de bus 0,7 1,2 09 0,8 0,1 - - 0,1
Limiter les motocyclettes 1,4 - 0,3 1,0 1,4 0,5 0,5 1,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Panni les personnes ayant répondu à cette question, 68,3 % à HCMY et 70,2 %
à Hanoi souhaiteraient une extension du réseau des transports publics, en particulier
vers la zone périphérique et la zone rurale. Elles ont fait des propositions concrètes.

La majorité de la population (39,3 % à HCMY et 61,1 % à Hanoi) propose une
augmentation du nombre de bus, la mise en place de nouvelles lignes et le
renforcement de la fréquence pour réduire le temps d'attente et alléger la charge des
voitures. L'ouverture de nouvelles lignes vers la zone rurale, surtout à HCMY, vient
en deuxième position. En fait, ces lignes existent déjà, mais la fréquence est faible et
elles ne desservent que les axes principaux, ce qui engendre des attentes prolongées et
détourne les utilisateurs de ce mode de transport. Actuellement, les lignes rayonnent
surtout à partir du centre; il manque des lignes latérales pour drainer et faire transiter
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les usagers des zones résidentielles aux stations principales et pour relier entre eux les
nouveaux quartiers dont les besoins en déplacements sont importants; c'est surtout le
cas dans la zone périphérique et dans la zone rurale.

L'aménagement d'arrêts proches des habitations et la diversification des
moyens de transports publics préoccupent 0,6 % des personnes interrogées à Hanoi.
De façon générale, la station la plus proche est assez loin de la maison ou du bureau et
il faut s'y rendre à pieds. Les trottoirs étroits et encombrés, la poussière ou au contraire
les flaques d'eau_ne contribuent pas non plus à encourager les usagers. Il arrive même
qu'un utilisateur paie une course en moto-taxi pour arriver à l'arrêt d'autobus, ce qui
complique les choses et augmente les dépenses. De plus, la proportion de gens vivant
dans des ruelles est très élevée. La diversification des moyens de transport sous-entend
le métro et le tramway en site propre pour.résoudre les problèmes de trafic.
Actuellement, le gouvernement français a un projet pour financer la réhabilitation du
tramway à Hanoi, un moyen de transport urbain pouvant acheminer un nombre élevé
de passagers à l'heure et qui, en synergie avec le bus, développera les transports en
commun et limitera la pollution comme les embouteillages dans la capitale. Des
projets de construction d'un métro à HCMV tout comme à Hanoi sont à l'étude. 11
convient de ne pas exclure la formule du métro aérien suspendu, qui comme à
Bangkok (Skytrain) peut sans doute résoudre le problème posé par la nappe
phréatique qui se trouve à très faible profondeur dans chacune des deux villes.

À la suite des facteurs quantitatifs arrive la modernisation des infrastructures
techniques plébiscitée par 17,9 % et 16,1.% respectivement des habitants de HCMV et
de Hanoi. L'amélioration de la qualité des routes favorisera le développement des bus
actuellement jugés trop encombrants et fustigés en cas d'embouteillages.
Parallèlement, l'aménagement d'un site propre préservera l'autobus des problèmes de
trafic et l'aidera à conserver ses atouts. Le perfectionnement des infrastructures doit se
faire surtout dans le centre-ville. Depuis septembre 2003, Hanoi expérimente un bus en
site propre, une rue piétonne reliant l'opéra', à la rue Hang Bai et l'interdiction de
circulation aux motos dans quelques rues centrales à certaines heures de la journée.

La qualité du service doit faire l'objet d'une attention particulière. Elle est
évoquée par 6,0 % des personnes interrogées à HCMV et par 6,9 % des habitants de
Hanoi. Pour une qualité du service stable, une prise de conscience de la part des
chauffeurs et des billettistes est nécessaire ainsi qu'un renforcement des mesures de
gestion.

Respectivement des proportions de 2,7 % et 3,8 % de la population interviewée
à HCMV et à Hanoi pensent qu'il est nécessaire de subventionner les transports
publics. Les tarifs actuels supposent une subvention très élevée mais elle est
incontournable pour séduire les usagers et faire adopter une nouvelle habitude dans les
déplacements. Mais à long terme, il faut arriver à mieux équilibrer les comptes et
s'approcher de l'autofinancement. Vu que le marché sera ouvert à différentes
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entreprises, les subsides publics ne pourront pas rester ce qu'ils sont actuellement,
mais ne pourront cependant être supprimés.

Des proportions respectives de 3,2 %et 2,2 % des habitants de HCMV et de
Hanoi soulignent le rôle important de la communication. L'information est un facteur
décisif pour la modernisation du système des transports publics et pour changer les
habitudes des habitants 'en matière de déplacements. Malgré le faible pourcentage des

.gens qui se sont prononcés, il s'agit d'une mesure importante. Deux problèmes doivent
être examinés: le fond et la forme. Il faut mettre en exergue l'utilité et l'intérêt des
transports publics, la connaissance et le respect du code de la route, tout en employant
des moyens attrayants. La campagne de sensibilisation et d'éducation doit être
considérée comme une sorte de marketing social et éviter le « bourrage de crâne ». De
plus, il faut y faire contribuer les différents médias.

Enfin, une très petite proportion de personnes suggère d'autres méthodes pour
développer les transports en commun: ne pas développer le réseau de bus au profit
d'autres moyens en commun ou limiter l'usage des motos.
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Conclusion

BOUGER POUR VIVRE MIEUX

L'urbanisation galopante, en particulier à HCMV et Hanoi, soulève de façon
préoccupante la question de savoir comment répondre aux besoins ,croissants de
déplacement dj'la population.

L'enquête sur les migrations intra-urbaines réalisée à HCMV et à Hanoi nous
fournit un aperçu général sur ce que pense la population à propos de ses déplacements
quotidiens, de la qualité de la voirie, des activités de la police routière, de la qualité
des transports publics. Les personnes interviewées ont également fait part de leurs
propositions pour favoriser le développement des transports en commun. Les
embouteillages, les risques liés à la circulation et la pollution restent des
préoccupations essentielles dans lé; grandes métropoles. De façon générale, les
appréciations des habitants sont assez positives, point de vue qui se justifie par
plusieurs facteurs. Premièrement, les deux villes en question ont déployé récemment
des efforts substantiels pour moderniser leurs infrastructures techniques, élargir les
voies existantes, construire des routes et des ponts, et créer de nouvelles
agglomérations urbaines en périphérie. Deuxièmement, la Résolution 13 du
Gouvernement promulguée fin 2002 relative au développement des transports en
commun, à l'aménagement adéquat des infrastructures routières, au rétablissement de
l'ordre et au respect de la loi en matière de transport a fait preuve de son efficacité en
contribuant à résoudre certaines difficultés. Enfin, le caractère positiCde ces
appréciations vient du fait que les habitants, au lieu de porter un jugement absolu sur la
situation actuelle, la comparent sans doute avec celle qui précédait la promulgation de
la Résolution.

Pour un développement des transports publics, les mesures quantitatives et
celles concernant l'installation de nouveaux arrêts près des habitations doivent
s'accompagner de la diversification des moyens, à savoir le tramway et le métro. La
faisabilité d'une telle entreprise nécessite un intérêt accru et des investissements
suffisants dans les infrastructures. De plus, sensibiliser les gens pour leur faire adopter
de nouvelles habitudes de déplacement à l'intérieur de la ville est un aspect à ne pas
négliger. Enfin, les subventions publiques restent une condition nécessaire; un regard
lucide s'impose au moment où on autorise les entreprises privées de pénétrer sur ce
marché.
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Projets futurs

Lê Van Thanh
Nguyên Thi Tuong Vân

Il est important de chercher à comprendre pourquoi la population urbaine veut
changer de logement et quelles sont ses intentions pour l'avenir. Ceci permet d'évaluer
et d'estimer les résultats de cette mobilité résidentielle, de construire et d'adapter des
politiques en vue d'assurer une nouvelle répartition de la population dans
l'agglomération, de prévoir l'effectif de la population pour les années à venir dans les
différentes zones urbaines. Dans ce chapitre, il est question d'évaluer le nombre de
personnes envisageant de changer de quartier et leurs motivations, de brosser le profil
de ces migrants, d'analyser les facteurs à l'origine de ce phénomène et les
conséquences qui en découlent.

Aucune étude n'a été faite sur le sujet jusqu'à ce jour. Le présent 'questionnaire
.s'est adressé à la population générale de la ville, et non pas seulement aux personnes
concernées par les projets d'urbanisme. Le but de l'enquête est de connaître leurs
intentions pour l'avenir en ce qui concerne l'habitat, des intentions qui dans la réalité et
au fil du temps peuvent changer avec les circonstances. Un tel sondage d'opinion
permet de comprendre les aspirations des habitants et peut alors servir de base aux
pouvoirs publics pour décider des politiques générales à mettre en oeuvre, dont la
construction des infrastructures et la relocalisation de la population vers la périphérie.

Ce chapitre comprend deux parties principales. Dans la première, nous
présentons les intentions en matière de mobilité résidentielle chez les habitants
relevant de deux groupes distincts, les non-migrants et les migrants l

. Dans la
deuxième, nous procédons à la comparaison des caractéristiques socio-économiques
propres aux deux groupes susmentionnés.

1 Les migrants sont ici les individus venus résider après le le' janvier 1995 dans le ménage où ils
résident au moment de l'enquête (mars-avril 2003). Les non-migrants sont les autres.

,
i

1

1

1

1



208 BOUGER POUR VIVRE MIEUX

Peu d'habitants sont désireux de changer de lieu d'habitation

Sur la question de savoir s'ils ont l'intention de migrer ou non, la plupart des
habitants de plus de 13 ans interrogés déclarent vouloir rester dans leur lieu
d'habitation actuel. Les effectifs concernés figurent dans le tableau 1. Les données
montrent que même si les pourcentages des migrants diffèrent entre Hô Chi Minh
Ville et Hanoi, le pourcentage des migrants n'est que de 4,6 % à HCMV et de 9,2 % à
Hanoi. Particulièrement, si l'on compare les non-migrants et les migrants dans les deux
villes, on constate que ceux qui sont installés dans leur logement depuis plus de 5 ans
sont moins désireux de changer de lieu d'habitation que ceux récemment installés. Si
l'on se réfère aux objectifs stratégiques fixés par la nouvelle répartition de la
population urbaine jusqu'en 2010 et 2020, les habitants sont en réalité peu nombreux à
vouloir changer d'habitation. Par ailleurs, les destinations qu'ils visent peuvent ne pas
correspondre aux zones résidentielles souhaitées par les pouvoirs publics.

Près de 80 % des habitants interrogés dans les deux villes répondent ne pas
vouloir quitter leur lieu d'habitation (tableau 1). C'est là une aspiration, somme toute
atte!1due, dont doivent tenir en compte les décideurs dans la mise en place des
politiques, dont celle de la déconcentration de la population. « Une fois bien installé,
on peut alors s'établir », dit un ancien dicton. Aussi, le changement de lieu
d'habitation se fait-il souvent à contrecoeur; une migration volontaire ne peut être
motivée que par des intérêts évidents. Les migrants, qui ont déjà vécu un déplacement,
se montrent plus enclins à déménager à nouveau. Par ailleurs, 16,7 % des personnes
interrogées à HCMV et 10,4 % à Hanoi se montrent hésitantes, ne sachant si elles vont
partir ou rester; on peut donc les rapprocher des non-migrants de par leur hésitation,
leur dépendance envers de nombreuses conditions et l'absence d'intention ferme de
déménagement.

Tableau 1 : Répartition des habitants de plus de 13 ans
selon l'intention d'implantation à long terme, le statut migratoire et la ville (%)

Intention Hô Chi Minh Ville Hanoi
d'implantation Non-migrant Migrant Ensemble Non-migrant Migrant Ensemble
Rester

80,9 68,1 78,7 81,2 74,1 80,4
à long terme
Changer de lieu

4,1 7,1 4,6 9,0 10,7 9,2
d'habitation
Ne sait pas 15,0 24,8 16,7 9,8 15,2 10,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectifs 5816 1218 7034 4288 505 4753

En prenant comme repères les lieux de résidence dans les trois principales zones
d'habitation (arrondissements centraux, arrondissements périphériques et
arrondissements ruraux), on constate que les gens qui habitent au centre-ville dans les
deux cités sont plus nombreux à vouloir migrer que dans les deux autres zones
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(tableau 2). Mais les habitants des arrondissements périphériques et des
arrondissements ruraux de Hanoi souhaitant un déménagement sont plus nombreux
qu'à HCMV.

Tableau 2 : Répartition des habitants désireux de changer de lieu d'habitation
selon la zone d'habitation actuelle, le statut migratoire et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

E 11) ë 11)e - <Il ë
Zone d'habitation actuelle tlO r:: ::0 60 ::0e E <Il E'ë 'ë ..

tlO 11) tlO 11)
1

~
CIl 1

~
CIl

r:: r:: r:: r::
0 ~ 0 ~
Z Z

Arrondissement central 4,9 8,7 5,5 10,0 12,0 10,3

Arrondissement périphérique 2,7 3,5 2,9 12,5 9,5 Il,9

Arrondissement rural 1,9 5,2 2,6 6,6 6,8 6,6

Ensemble 4,1 7,1 4,6 9,0 10,7 9,2

Comment se fait-il que les habitants de Hanoi soient plus nombreux à vouloir
changer de quartier que ceux de Hô Chi Minh Ville dans les trois zones d'habitation?
Les habitants de Hanoi en sont motivés sans doute par des besoins plus pressants.
Toutefois, il faut noter que les deux villes ont préconisé une politique d'incitation,
directe ou indirecte, à la migration vers la périphérie. Les projets d'aménagement
urbain influent plus ou moins, de façon directe ou indirecte, sur la décision de migrer
des habitants. Ainsi, la mobilité résidentielle de ces deux grandes villes peut être
volontaire, mais elle peut être aussi forcée pour servir aux intérêts communs qu'exige
l'urbanisme. Cette migration forcée a pu toutefois permettre à certains foyers appelés à
migrer de s'offrir une maison vaste et confortable.

Le pourcentage d'habitants souhaitant un changement de lieu d'habitation est
peu élevé mais la destination souhaitée est principalement le centre-ville. À HCMV
comme à Hanoi, les migrants souhaitant déménager vers les arrondissements centraux
sont nombreux, jusqu'à 66,7 % pour ceux qui résident actuellement dans un
arrondissement rural de HCMV (tableau 3).

On peut constater que dans les deux villes, la destination souhaitée est
principalement le centre-ville. Ces mouvements migratoires peuvent être intra-urbains,
d'un arrondissement urbain à l'autre, mais aussi ruraux-urbains, à partir des
arrondissements encore ruraux. Il faut particulièrement noter que Hanoi attire plus
dans ses arrondissements périphériques et ses arrondissements ruraux que HCMV. Cet
attrait peut s'expliquer par le fait que les quatre arrondissements centraux de Hanoi
connaissent une densité déjà très élevée alors que les arrondissements Tân Binh et Go
Vâp de HCMV offrent encore une certaine disponibilité. Autre explication possible:
l'organisation du territoire urbain de la périphérie de Hanoi est plus incitative, comme
on peut le constater avec la création de nouveaux quartiers résidentiels au nord de la

1
1
1
1

, !

1
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ville. Les habitants de Hanoi qui en sont bien informés et à la recherche d'un nouveau
logement se tournent donc volontiers vers ces zones.

Tableau 3 : Répartition des habitants désireux de changer de lieu d'habitation
selon le lieu de résidence actuel, la destination souhaitée et la ville (%)

Lieu de résidence actuel
Hô Chi Minh Ville Hanoi

~ ~ ~ tl tl Vl

Destination
c c Vl c c c Vl C
0 o 0 0 0 0 o 0 0 0

souhaitée
E l< E 6- E l< ::ë E l< E 6- E l< ::ëo ::l o .- 0 o ::l o .- 0Vl «1 Vl ... Vl ::l E Vl «1 Vl ... Vl ::l EVl ... Vl '0 Vl «1

.~ ~ Vl '0 Vl «1

:a c .-..c .- ... 0 .- ..c :a ... 0

"OQ.I"O
::l Vl "0 0 "0 Q. 2

1

Vlc 0 c,- c ... c § 0 c '- c co 0 o.~ 0 >1.l ê .~ 0 >1.l... t:: 0.. t: t:: t::... <t: Q.<t: <t: <t: <t: <t:

Arrondissements centraux 51,9 20,0 66,7 48,6 59,1 6,7 37,0 43,0

Arrondissements périphériques 2,8 60,0 16,7 12,1 20,5 26,7 0,0 15,1

Arrondissements ruraux 4,6 5,0 0,0 4,3 2,3 53,3 63,0 30,2

1 Autre province 11,1 10,0 16,7 Il,4 15,9 13,3 0,0 10,5

Autre pays 29,6 5,0 0,0 23,6 2,3 0,0 0,0 1,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Quant aux raisons pour lesquelles les gens ne veulent plus vivre dans leur zone
d'habitation actuelle, elles sont assez disparates mais peuvent être toutefois regroupées
dans les quatre catégories suivantes (tableau 4) :

(1) Insatisfaction vis-à-vis de l'environnement naturel (dont la pollution) et social
(<< vices s~ciaux », insécurité) chez les non-migrants (20,7 %) et les migrants
(27,5 %) vivant à HCMV, contre respectivement 34,4 % et 27,8 % à Hanoi;

(2) Regroupement familial et mariage chez les non-migrants (48,2 %) et les
migrants (39,0 %) vivant à HCMV, contre respectivement 45,0 % et 40,7 % à
Hanoi;

(3) Volonté d'avoir sa propre maison, une maison plus large chez les non-migrants
(10,5 %) et les migrants (16,1 %) vivant à HCMV contre respectivement
13,0 % pour les deux catégories à Hanoi. Ceux qui avancent cette raison ont
sans doute été influencés par la politique de déconcentration appliquée dans les
deux villes. Mais le fait qu'un faible nombre d'habitants souhaite déménager
montre que la politique de déconcentration urbaine est encore peu convaincante
car non bénéfique aux yeux des habitants pour qui la qualité des infrastructures,
les possibilités de travail et les services publics laissent encore à désirer dans la
périphérie comparativement au centre-ville;
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(4) D'autres raisons comme le changement du lieu de travail, le choix d'une bonne
école pour les enfants, l'héritage, etc. sont avancées par un nombre peu élevé de
gens.

Tableau 4 : Répartition des habitants souhaitant changer de lieu d'habitation
selon les raisons, le statut migratoire et la ville (%)

Raisons
Hô Chi Minh Ville Hanoi

Non-migrant Migrant Ensemble Non-migrant Migrant Ensemble
Regroupement
familial 23,5 264 24,3 8.0 148 89
Mariage/ divorce 247 12,6 21 5 370 25,9 35,7
Environnement social Il,8 19,5 13,8 18,3 13,0 17,7
Volonté d'avoir
sa propre maison 105 16 1 120 130 130 130
Migration forcée 12,7 2,0 100 7,5 00 6,6
Conditions d'études 92 6,9 8,6 8,3 1,9 75

Environnement
naturel 7,6 4,6 6,8 12.7 Il,1 12.5
Difficultés de
déplacement 50 8,0 58 3,1 5,6 34
Changement de
lieu de travail 4,6 9,2 5,8 49 14,8 6.1
Héritage 2,9 5,7 3,7 1,6 13,0 30

Emigration à l'étranger 2,7 3,8 3,0 0,0 1,9 02

Conditions de
sécurité 1 3 3,4 1,8 3,4 37 34

N.B. Réponses multiples; totaux supérieurs à 100.

L'attention doit être attirée sur le fait que les habitants désireux de changer de
lieu d'habitation sans toutefois avoir une destination précise représentent un
pourcentage assez important, particulièrement à Hanoi, soit 80,0 % (tableau 5). Il faut
noter que 83,2 % des non-migrants de Hanoi n'envisagent pas encore de destination
précise alors qu'ils souhaitent déménager. Les explications à cette situation sont
diverses: le manque d'informations sur la destination, les difficultés financières, le
prix trop élevé des terrains et de l'immobilier dans les zones visées par rapport à leurs
capacités financières, les conditions de vie peu satisfaisantes. Ceci peut se comprendre,
vu l'état des infrastructures dans les arrondissements périphériques. En effet, les
équipements de base comme les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, etc.
sont de loin moins nombreux que dans les arrondissements centraux. Ce groupe de
personnes décidera donc de partir ou de rester en fonction de l'amélioration des
infrastructures et des conditions de vie à la périphérie. Ces personnes sont proches du
groupe des hésitants, mais toutefois plus déterminées à quitter leur lieu d'habitation

actuel.
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Tableau 5 : Répartition des habitants souhaitant changer de lieu d'habitation
selon la destination souhaitée, le statut migratoire et la ville (%)

Destination Hô Chi Minh Ville Hanoi
souhaitée Non-migrant Migrant Ensemble Non-migrant Migrant Ensemble

Destination
encore inconnue 53,8 67,8 57,5 83,2 57,4 80,0
Autre
arrondissement 31,1 18,4 27,7 15,8 29,6 17,5
Autre province 2,9 10,3 4,9 1,0 Il,1 2,3
Etranger 12,2 3,4 9,8 0,0 1,9 0,2
Total 100 100 190 100 100 100

On relève aussi que les indécis sont plus nombreux chez les migrants à HCMV
et plus nombreux chez les non-migrants à Hanoi. Céux qui pensent aller loin (dans une
autre province ou à l'étranger) sont peu nombreux, même si on en trouve un peu plus à
HCMV.

En bref, on peut dire ceci: les habitants souhaitant changer de lieu d'habitation
sont peu nombreux; la majorité d'entre eux n'ont pas de destination précise; par
ai1leurs, ceux qui ont l'intention de migrer choisissent le centre-ville comme
destination privilégiée.

Une deuxième question se pose: qui sont ces habitants qui souhaitent changer
de lieu d'habitation et sont-ils représentatifs de toutes les couches de la population
urbaine?

Profil des habitants souhaitant un changement de lieu d'habitation

Les pouvoirs publics de HCMV comme de Hanoi préconisent la
déconcentration de la population dans le cadre du développement urbain. La
détermination du profil des habitants permet aux autorités de mettre en place des
politiques de déconcentration concrètes et appropriées aux différents destinataires,
dont notamment une incitation mieux ciblée à ceux qui n'ont pas encore l'intention de
déménager.

Les habitants souhaitant un changement de lieu d'habitation sont très jeunes.
Les moins de 40 ans sont de 70,4 % à HCMV et 81,2 % à Hanoi. En gros, on peut dire
que ce sont des jeunes, célibataires ou venant de se marier. Ils cherchent souvent à
fonder leur propre foyer et sont donc à la recherche d'un nouveau logement. En
revanche, ceux qui n'ont pas l'intention de migrer sont en moyenne plus âgés
(tableau 6).
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Tableau 6 : Répartition des habitants selon le groupe d'âges,
le souhait de changer de lieu d'habitation et la ville (%)

213

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Groupe d'âges Ceux ne Ceux Ceux ne Ceux
souhaitant souhaitant Ensemble souhaitant souhaitant Ensemble
pas migrer migrer pas migrer migrer

De 13à19ans 13,8 12,3 13,7 Il,0 20,6 12,0

De 20 à29 ans 19,6 33,2 20,4 18,4 42,3 20,9

De 30 à 39 ans 23,4 24,9 23,5 19,0 18,3 18,9

De 40 à49 ans 21,7 16,0 21,3 20,5 10,4 19,5

De 50 à59 ans 9,3 5,8 9,1 13,8 4,1 12,8

60 ans ou plus 12,2 7,7 Il,9 17,3 4,3 15,9

Total 100 100 100 100 100 100

À Hô Chi Minh Ville, le groupe des célibataires désireux de migrer est plus
faible que celui des mariés; c'est l'inverse à Hanoi (tableau 7). Les veufs, les divorcés,
ou séparés sont en nombre infime. La situation de famille ne joue donc pas un rôle
important dans la décision de migration.

Tableau 7 : Répartition des habitants selon l'état matrimonial,
le souhait de changer de lieu d'habitation et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

État matrimonial
Ceux ne Ceux Ceux ne Ceux

souhaitant souhaitant Ensemble souhaitant souhaitant Ensemble

pas migrer migrer pas migrer migrer

Célibataire 32,7 39,1 33,0 22,5 53,6 25,7

Marié(e) 58,4 53,8 58,1 69,1 44,1 66,5

Veuf(ve) 7,2 4,0 7,0 7,0 1,6 6,4

Divorcé(e), séparéee) 1,8 3,1 1,8 1,4 0,7 1,4

Total 100 100 100 100 100 100

Il est intéressant de noter que le niveau d'éducation de ces habitants désirant
migrer est assez élevé. Ils sont 51,5 % à HCMV et 78,9 % à Hanoi à avoir au moins un
niveau d'études secondaires 2e cycle (tableau 8).
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Tableau 8: Répartition des habitants selon le niveau d'instruction générale,
le souhait de changer de lieu d'habitation et la ville (%)

1

Niveau
Hô Chi Minh Ville Hanoi

d'instruction
Ceux ne Ceux Ceux ne Ceux

générale!
souhaitant souhaitant Ensemble souhaitant souhaitant Ensemble
pas migrer migrer 1 pas migrer migrer

Aucun 4,9 3,4 4,8 2,9 0,2 2,6
Niveau primaire 20.4 10,7 19,9 6,7 1,8 6,2
Niveau
secondaire

1 (1 cr cycle) 34,6 34,4 34,6 31,1 19,0 29,8
Niveau
secondaire

1 (2e cycle) 40,1 51,5 40,7 59,4 78,9 61,4
Total 100 100 100 100 100 100

(1) Classes générales (niveau 0 à 12)

Les habitants qui souhaitent déménager avec un niveau de qualification de type
universitaire ou plus représentent un pourcentage élevé dans les deux villes, dont
particulièrement à Hanoi avec 26,5 % (tableau 9).

Tableau 9 : Répartition des habitants selon le niveau de qualification
professionnelle, le souhait de changer de lieu d'habitation et la ville (%)

Niveau de
Hô Chi Minh Ville Hanoi

Ceux ne Ceux Ceux ne Ceux
quali fication

souhaitant souhaitant Ensemble souhaitant souhaitant Ensemble

1

professionnelle
1 pas migrer migrer pas migrer migrer

Sans qualification 79,6 76,3 79,4 61,4 54,2 60,7

Ouvrier technique 5,9 46 5,9 9,4 6,6 9,1

Niveau secondaire
,professionnel 4,3 3,1 4,3 8,6 9,3 8,7

Niveau Bac+3 1 6 1,2 1,6 2,2 3,4 2,3

Niveau universitaire
ou plus 85 148 8,9 18,4 26,5 19,2

Total 100 100 100 100 100 100

Si l'on prend en compte à la fois le niveau d'instruction générale et le niveau de
qualification, ces groupes de personnes ont un niveau d'études élevé et sont donc
plutôt de couche sociale moyenne ou supérieure. Est-il exact que la population de
condition modeste, qui est la plus nombreuse en ville, n'a pas réellement l'intention de

déménager?
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Si l'on considère la situation d'activité, on constate que dans les deux villes, les
personnes désireuses de changer de lieu d'habitation et qui ont un travail sont plus
nombreuses (61 %) que celles qui n'ont pas l'intention de migrer (tableau 10). Ainsi,
le changement de lieu d'habitation n'influera-t-il pas totalement sur leurs activités
professionnelles. Le taux de chômage de ceux qui souhaitent déménager est inférieur
au taux général de HCMV (4 %). Le pourcentage de personnes travaillant chez elles
aux tâches ménagères à HCMV, quoique supérieur à celui de Hanoi, est toutefois
moins élevé que le pourcentage général de HCMV (13,9 %). À Hanoi, ceux qui font
des études sont particulièrement plus nombreux à vouloir déménager, étant plus
jeunes. On peut donc dire que les personnes souhaitant changer de quartier sont plus
dynamique professionnellement que celles ne le souhaitant pas.

Tableau 10: Répartition des actifs selon la situation d'activité, le souhait de
changer de lieu d'habitation et la ville (%)

Hô Chi MinhVille Hanoi
Situation Ceux ne Ceux Ceux ne Ceux
d'activité souhaitant souhaitant Ensemble souhaitant souhaitant Ensemble

1pas migrer migrer 1 pas migrer migrer

Occupé 54,9 606 553 56,3 60,7 56,7

Au chômage 3,9 2,5 3,9 2,8 42 2,9

Etudes 12,1 11,7 12,1 12,1 25,6 13,5

Tâches ménagères 14,0 120 13,9 4,1 3,5 4,0

Inoccupé

pour cause de

vieillesse 13,5 11,4 133 23,9 6,0 22,1

N'a pas besoin

de travailler 1,2 1,8 1,2 0,9 0,0 0,8

Oisif 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

La différence dans la structure des professions entre les habitants de Hô Chi
Minh Ville et de Hanoi reflète le fait que les deux villes n'ont pas les mêmes structures
économiques et n'offrent pas les mêmes emplois. On constate une propension aux
commerces et aux services chez les personnes désireuses de migrer, soit 47,1 % à
HCMV contre 30,4 % à Hanoi (tableau Il). La répartition assez égale entre ceux qui
ne souhaitent pas déménager et ceux qui le souhaitent montre que la profession
n'influe pas beaucoup sur l'intention de migrer. Toute personne peut aspirer à la
mobilité résidèntielle, quel que soit son métier.
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Tableau Il : Répartition des actifs occupés selon la profession,
le souhait de changer de lieu d'habitation et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Profession
Ceux ne Ceux Ceux ne Ceux

souhaitant souhaitant Ensemble souhaitant souhaitant Ensemble
1pas migrer migrer pas migrer migrer

Agriculture 3,2 3,6 3,2 25,3 7,7 23,4
Elevage, pêche 1,2 1,0 1,2 0,2 0,4 0,3
Industrie artisanat 28 1 19,7 27,6 18,1 21,9 18,5
Construction 65 36 64 60 4,2 5,8
Transport 5,1 2,6 5,0 5,5 5,0 5,5
Commerce 185 20,2 186 125 196 132
Services
(sauf domestiques
et publics) 19,2 26,9 19,7 73 10,8 7,7
Services domestiques 34 3,1 3,4 26 1 5 2,5
Services publics 147 192 14,9 224 28,8 23,1
Total 100 100 100 100 100 100

Les personnes souhaitant changer de lieu d'habitation sont beaucoup plus
nombreuses à travailler dans le secteur public à Hanoi (47,5 %) qu'à Hô Chi Minh
Ville (21,6 %) (tableau 12). Il existe d'autres différences entre les deux villes. Par
exemple, à Hô Chi Minh Ville, le nombre de personnes travaillant dans les entreprises
individuelles est de loin supérieur à ce qu'i! est à Hanoi.

Tableau 12 : Répartition des actifs occupés selon le secteur économique,
le souhait de changer de lieu d'habitation et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Secteur économique
Ceux ne Coux 1

Ceux ne Ceux
souhaitant souhaitant Ensemble souhaitant souhaitant Ensemble

1pas migrer migrer pas migrer migrer

Secteur public 21 2 21,6 21,2 41,9 47,5 42,5

Coopérative,
1 secteur collectif 2,8 2,1 2,8 16,8 8,4 15,8
Société à action, SARL 9,0 11,3 9,1 4,2 8,4 4,7

Entreprise privée 17,4 14,4 17,3 7,1 11,8 7,6

Entreprise familiale
ou individuelle 44,3 402 44,1 27,7 19,8 26,8

Entreprise à 100 %
de capital étranger 2,3 4,1 2,4 0,2 0,8 0,3
Coentreprise vietnamo-
étrangère 2,9 6,2 3,1 2,1 3,4 2,3

Total 100 100 100 100 100 100
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Le statut dans l'emploi des personnes désireuses de déménager fait partie de
leur profil. Le pourcentage de salariés à durée indéterminée est particulièrement élevé,
de 41,5 % à HCMV à 51,0 % à Hanoi (tableau 13). La sécurité de l'emploi étant
assurée, ces personnes ont une vie assez stable, ce qui leur permet de préparer leur
avenir.

Tableau 13 : Répartition des actifs occupés selon le statut dans l'emploi, le
souhait de changer de lieu d'habitation et la ville (%)

Hô Chi Minh Ville Hanoi
Statut Ceux ne Ceux Ceux ne Ceux

dans l'emploi souhaitant souhaitant Ensemble souhaitant souhaitant Ensemble
1 oas migrer migrer pas migrer migrer

Emoloyeur 90 72 8,9 16,4 7,6 15,5
Salarié à durée
indéterminée 402 41 5 403 47,2 51,0 476
Salarié à durée
déterminée 17,5 231 17,8 11,2 20,5 12,2

Travailleur indépendant 279 236 27,7 19,0 12,5 183
Aide familial 54 4,6 53 6,2 8,4 64
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

En conclusion, on peut dire que le changement de quartier est une question très
importante pour les habitants. Les données de l'enquête montrent que les habitants
sont en fait peu nombreux à vouloir déménager. Par ailleurs, il y a deux points dignes
d'intérêt: le nombre de migrants potentiels n'ayant pas encore de destination précise
est élevé; d'autre part, le centre-ville est la destination choisie par la majorité de ceux
qui souhaitent déménager. Ceux qui aspirent à un déménagement sont assez jeunes et
bénéficient de bonnes conditions socio-économiques comme un niveau de
qualification assez élevé, un travail stable. Les couches sociales de condition modeste
sont absentes de ce profil.

Toute enquête a ses objectifs pratiques et théoriques. Elle est intéressante
lorsque ses résultats permettent de poser de nouvelles questions qui peuvent servir
d'hypothèses et d'orientations à des recherches ultérieures plus approfondies. Nous
pouvons ici soulever quelques questions intéressantes: est-il vrai que les personnes qui
ont effectué un premier déménagement se prêtent plus facilement à un second par
rapport à ceux qui ne l'ont jamais fait? Comment faire pour que les migrants aient une
meilleure idée de la destination visée? Comment inciter à la migration les gens de
toutes catégories sociales, en particulier les personnes de condition modeste? Les
réponses à ces questions pourraient changer certaines de nos visions actuelles.





Conclusion

Similitudes et divergences
des deux métropoles vietnamiennes

Nguyên Thi Thiêng
Lê Van Thanh

Le projet de recherche en coopération sur « les mobilités intra-urbaines à Hô
Chi Minh et Hanoi », réalisé dans le cadre dans le cadre du Programme de Recherche
Urbaine pour le Développement (PRUD), a associé des institutions du nord et du sud
du pays, ainsi qu'un organisme français, dans un travail collectif à visée comparative.

Une méthodologie originale, avec une enquête par sondage auprès des ménages
dans les deux métropoles vietnamiennes, a permis de réduire significativement
« l'effet de grappe» dont il n'a guère été tenu compte dans le passé. En effet, un plan
de sondage à deux degrés, avec un échantillon aléatoire à tirage systématique, a pour la
première fois pris en compte au 1er degré du sondage les îlots (tô dân phô), qui ont une
taille beaucoup plus réduite que les phuong ou les xa (unités immédiatement
inférieures à l'arrondissement), qui ont été généralement retenus jusqu'à présent. En
outre, l'établissement de la base de sondage des ménages s'est faite indépendamment
des listes disponibles au niveau des responsables d'îlots, qui ne comprennent que les
personnes dotées d'un permis de résidence permanent ou temporaire; on obtient ainsi
une 'meilleure exhaustivité. L'enquête a ainsi porté sur 2 000 ménages à Hô Chi Minh
Ville et 1 500 ménages à Hanoi, qui ont été tirés au 2e degré.

Une analyse complémentaire des résultats du recensement de 1999 a porté sur
les mouvements migratoires (changements de résidence). Elle confirme l'existence
d'un solde migratoire positif du centre vers la périphérie dans chacune des deux villes.
Ce mouvement est principalement dû à l'augmentation du prix du foncier au centre
ville généré par la libéralisation de l'économie depuis l'instauration de la poJit'que du
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Dai mai (( Renouveau») en 1986; il est renforcé localement par les politiques de
« desserrement» menées par les municipalités afin d'assainir certaines zones centrales
très densément peuplées et insalubres.

L'enquête ménage a porté essentiellement sur les mouvements pendulaires et
les mobilités temporaires de la population. Elle donne des informations sur les
caractéristiques des ménages et de la population, les ménages non migrants et
migrants, l'histoire migratoire (non analysée dans cet ouvrage), les déplacements
temporaires, les opinions sur les déplacements et les projets futurs en matière de
migration. Ces mouvements prennent une importance accrue avec la croissance
urbaine que l'on peut pronostiquer très forte dans les deux grandes métropoles
vietnamiennes pour les années à venir.

Caractéristiques démographiques et socio-économiques

Les structures par sexe à Hô Chi Minh Ville et à Hanoi ont des similarités: les
femmes prédominent sensiblement à HCMV ; à Hanoi, la répartition entre les sexes est
quasiment équilibrée. L'importance de l'immigration féminine est une des
caractéristiques des métropoles du sud-est asiatique.

Le rapport de masculinité des groupes d'âges de moins de 20 ans est
singulièrement élevé, notamment pour les groupes 5-9 ans et 10-14 ans. On peut se
demander s'il s'agit là d'une conséquence indirecte de la politique de planification
familiale avec l'apparition d'un avortement sélectif. Pour répondre à cette question,
une étude approfondie sur l'avortement serait indiquée. Les populations des deux
villes ne sont plus jeunes. La proportion des enfants est relativement basse alors que
celle des personnes âgées n'est pas encore élevée, mais on peut dire que HCMV et
Hanoi ont entamé une phase de vieillissement de la population.

La proportion des habitants de HCMV nés sur place est de 67,8 % tandis que
pour Hanoi le chiffre correspondant est de 76,3 %. Une proportion de 9,8 % des
habitants de HCMV sont originaires du delta du Mékong; viennent ensuite les
migrants en provenance du delta du Fleuve Rouge (6,2 %). À Hanoi, les habitants
originaires du delta du Fleuve Rouge sont les plus nombreux (14,9 %) ; la proportion
de ceux qui sont originaires des provinces du sud est très faible. Ceci montre que
HCMV offre plus d'attraits pour les « Nordistes» que Hanoi pour les « Sudistes ».

La proportion des habitants mariés est plus élevée à Hanoi qu'à HCMV. En
revanche, la proportion des célibataires est plus élevée à HCMV qu'à Hanoi. En
général, le taux de divorce et de séparation dans les deux villes est très bas. Pourtant,
ce taux est plus élevé à HCMV qu'à Hanoi.
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Une proportion de 55,1 % des personnes interviewées à HCMV ont migré au
moins une fois avant l'enquête; 14,1 % ont migré avant 1975, 23,5 % entre 1976 et
1989 et 62,5 % après 1990. En revanche, 32,5 % seulement des personnes
interviewées à Hanoi ont migré au moins une fois avant l'enquête; 10,6 % d'entre
elles ont migré vers Hanoi avant 1975, 19,3 % entre 1976 et 1989 et 70,1 % après
1990.

Le système d'enregistrement résidentiel reste quasi universellement appliqué,
même s'il n'empêche plus guère les déplacements. La proportion des personnes
enregistrée au lieu de résidence actuelle est plus élevée à Hanoi qu'à HCMV.

En général, le niveau d'instruction de la population est plus élevé à Hanoi qu'à
HCMV (le nombre moyen d'années d'études est de 9,2 contre 7,7). La différence de
niveau d'instruction entre Hanoi et HCMV n'est cependant effective que pour la
population âgée de 15 ans ou plus, ce qui veut dire que l'instruction s'est
progressivement uniformisée après la réunification du pays.

La proportion des gens ayant un travail à HCMV et à Hanoi est presque
identique. Cependant, il existe une grande différence selon les secteurs économiques.
Les Hanoiens travaillent plus dans le secteur étatique et collectif, et les habitants de
HCMV plutôt dans le secteur privé et individuel. Ceci peut s'expliquer par le fait que
la plupart des institutions gouvernementales sont installées à Hanoi, ainsi que plusieurs
entreprises collectives de la période de l'économie planifiée, et que le secteur privé
n'est pas encore aussi développé qu'à HCMV. En général, les salariés sont nombreux
dans les deux villes. Cependant, les ménages agricoles sont plus nombreux à Hanoi
qu'à HCMV, çe qui est en rapport direct avec la superficie agricole restante au sein des
unités administratives des deux villes.

La taille moyenne des ménages est plus élevée à HCMV qu'à Hanoi. La plupart
des chefs de ménage sont des hommes, mais la proportion des femmes chefs de
ménage est étonnamment élevée par rapport aux autres pays; elle s'explique par
l'histoire du Viêt-nam.

La proportion des ménages ayant un faible niveau de vie est plus forte à Hanoi
qu'à HCMV. Dans les deux villes, les habitants des zones centrales ont un niveau de
vie plus élevé que ceux de la périphérie. À HCMV, la différence de la proportion des
gens ayant un faible niveau de vie entre la communauté des non-migrants et des
migrants est minime, mais la proportion des ménages ayant un niveau de vie élevé est
plus élevée chez les migrants que chez les non-migrants. À Hanoi, la situation est
différente: la proportion des ménages ayant un niveau de vie élevé est plus forte dans
la communauté des migrants que dans celle des non-migrants, mais le pourcentage des
ménages ayant un faible niveau de vie est plus élevé chez les non-migrants que chez
les migrants.
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Les ménages non migrants et les ménages migrants

À HCMV, la différence entre les ménages non migrants et migrants en,termes
de logement est faible, alors qu'à Hanoi elle est assez nette. En revanche, à Hanoi
49,9 % des ménages non migrants vivent dans des maisons contiguës (compartiments)
contre 66,9 % des ménages migrants et la proportion des ménages non migrants vivant
dans des maisons indépendantes ou des villas est quatre fois plus élevée que celle des
ménages migrants (37 % contre 9 %).

La part des maisons donnant sur une rue diminue tant à Hanoi qu'à HCMV
après la migration par suite de la densification des zones périphériques moins bien
équipées. À HCMV, avant la migration, 19,7 % des ménages migrants vivaient dans
des maisons sur une rue. Mais après la migration, la proportion n'est plus que de
15,4 %. Le même phénomène s'observe à Hanoi où la proportion des maisons sur rue
est passée de 21,7 % à 10,3 %.

La proportion des ménages non migrants ayant leur propre maison est plus
élevée que celle des ménages migrants. À HCMV, 94,7 % des ménages non migrants
possèdent leur propre maison contre 84,6 % des ménages migrants. À Hanoi, les
proportions respectives sont très semblables (89,0 % et 88,4 %). En comparant les
données avant et après la migration, la proportion des ménages ayant leur propre
maison augmente. Ceci est vrai pour HCMV et Hanoi.

La superficie habitable est une des raisons de la migration des ménages. Dans
l'ensemble, la différence de superficie du logement avant et après la migration n'est
pas grande à HCMV. En revanche, à Hanoi, l'augmentation est impressionnante
puisque de 56,5 m2 en moyenne avant la migration, elle se situe après la migration à
89,4 m2

• Ceci montre que la politique de logement à Hanoi est en bonne voie,
contribuant à faire augmenter le nombre de logements ayant une superficie habitable
plus élevée.

La qualité du logement est évaluée par les matériaux utilisés pour la
construction des murs et des toits comme le nombre de pièces et l'emplacement de la
salle de bains et des toilettes. Il y a une différence entre Hanoi et HCMV en termes de
matériaux utilisés pour la construction des murs et des toits. La proportion des maisons
en pierre et en brique est plus élevée à Hanoi qu'à HCMV, notamment pour les
matériaux du toit. À Hanoi, 94,2 % des ménages ont des toits en béton ou en tuiles,
tandis que ce taux n'est que de 21,8 % à HCMV, où la tôle domine à raison de 76,9 %.
Il n'y a pas de différence entre les communautés non migrante et migrante dans les
deux villes. La proportion des ménages ayant une cuisine indépendante à l'interieur du
logement est tlevée. La cuisine installée à l'extérieur de la maison est coura~lte dans
les ménages non migrants à Hanoi.



SIMILITUDES ET DIVERGENCES 223

En général, à Hanoi et à HCMV, les toilettes sont mieux aménagées après la
l

migration. Cette conclusion est particulièrement significative pour la population de
Hanoi. Si avant la migration, la proportion des ménages ayant les toilettes à l'intérieur
du logement est de 56,1 %, après la migration elle passe à 70,1 %. D'ailleurs, après la
migration la proportion des WC modernes avec chasse d'eau et des caissons doubles
augmente aussi. Les autres types d'aisance comme le caisson simple, les latrines
cimentées, et les WC publics sont considérablement réduits à Hanoi.

La quasi-totalité des ménages à HCMV et à Hanoi utilisent l'électricité du
réseau national; seuls respectivement 0,6 % et 0,8 % d'entre eux n'accèdent pas à
l'électricité nationale.

La proportion des ménages à HCMV utilisant l'eau courante est en baisse après
la migration. La proportion de ceux'qui ont l'eau du robinet dans la maison a diminué
de 53,3 % à 40,9 %. En revanche, la proportion des ménages qui puisent dans les
nappes phréatiques a doublé, passant de 25,0 % avant la migration à 51,8 % après la
migration. Le réseau d'alimentation en eau ne couvre pas encore l'ensemble de la
ville. De plus, le débit de l'eau laisse à désirer. C'est la raison pour laquelle plusieurs
ménages, surtout les nouveaux arrivants dans les nouveaux quartiers périphériques
sont contraints de forer un puits à côté de leur belle maison. À Hanoi, la proportion des
ménages migrants qui utilisent la fontaine publique se réduit au profit du nombre de
ménages qui ont leur propre compteur d'eau, puisqu'il représente 76,7 % contre
68,5 % avant la migration. Voilà une différence entre les ménages migrants de Hanoi
et ceux de HCMV.

Les résultats de l'enquête montrent que la collecte des déchets ne se fait pas de
la même manière à HCMV et à Hanoi. La plupart des ménages à Hanoi doivent
apporter eux-mêmes leurs déchets dans les décharges car la collecte à domicile fait
encore défaut. Mais il y a quand même un point commun entre les deux villes: la
proportion des ménages migrants profitant des réseaux de collecte s'accroît après la
migration, particulièrement à Hanoi.

Il n'y a pas de différence entre HCMV et Hanoi en terme de possession de
moyens de transport. Après la migration, la proportion des ménages disposant d'une
moto ou d'une voiture a augmenté' tandis que celle disposant d'une bicyclette a
diminué. Ce changement montre que la migration entraîne une modernisation des
moyens de transport des foyers. Mais l'augmentation massive des moyens de transport
individuels n'est pas à encourager dans l'état actuel des choses, l'accent devant être
mis sur le développement des moyens de transport en commun.

À Hanoi, la proportion des personnes qui considèrent que la qualité des
chaussées est bonne est plus élevée qu'à HCMV. Les voies de pierre et les chemins de
terre n'existent plus que dans les arrondissements périphériques et ruraux. 82,9 % des
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ménages à Hanoi vivent dans des quartiers bien équipés en matière d'infrastructures
routières avec 56,3 % de routes goudronnées, 15,9 % de routes bétonnées et 17,0 % de
routes cimentées. À HCMV, 67,8 % des ménages vivent dans des quartiers où la
qualité des routes est satisfaisante mais la proportion des routes goudronnées ne
représente que le quart de celle de Hanoi (14,3 % contre 56,3 %). Une comparaison de
l'état des routes dans la zone d'habitation actuelle et dans la zone d'habitation
précédente des ménages migrants permet de constater qu'à Hanoi, même si la
proportion des ménages bénéficiant d'une infrastructure routière favorable aux
déplacements n'a guère évolué après la migration, il est évident que la part des routes
goudronnées a considérablement augmenté. À HCMV, la migration ne va pas
forcément de pair avec une meilleure infrastructure dans le nouveau lieu d'habitation.
La proportion des ménages migrants installés dans des quartiers dotés de routes
goudronnées, bétonnées et cimentées a diminué après la migration puisque de 76,4 %
avant la migration, elle n'est plus que de 58,2 %. La proportion des ménages
nouvellement installés dans des quartiers ayant des voies de pierre et des chemins de
terre s'est accrue par rapport à leur zone d'habitation précédente.

Si la plupart des ménages vivent dans des quartiers non inondés (81,6 % à
HCMV et 86,5 % à Hanoi), on constate néanmoins que le nombre de ceux qui vivent
dans des quartiers inondables, soit par la pluie, soit par une rivière, n'est pas
négligeable. La proportion des logements inondés par la pluie est plus élevée dans les
arrondissements centraux, dont le sol a été fortement imperméabilisé par la voirie et
les constructions.

La raison principale des migrations intra-urbaines dans les deux villes est le
désir d'avoir une maison plus grande et plus confortable. La deuxième raison est le
désir de se rapprocher du lieu de travail.

La plupart des ménages migrants considère que sur le plan de l'éducation, leurs
membres ont plus d'avantages après la migration car l'école est plus proche (65,5 % à
HCMV et 46,2 % Hanoi). Sur le plan des soins de santé et des loisirs, les résultats
montrent qu'il n'y a presque pas de changement. Concernant les loisirs, la proportion
des ménages qui déclarent que rien n'a changé pour eux est de 56,0 % à HCMV et
49,0 % à Hanoi.

La différence quant à la qualification professionnelle et le niveau d'instruction
entre ceux qui ont changé de lieu de travail et ceux qui n'en ont pas changé est nette. À
HCMV, 75,4 % des migrants du premier groupe ne sont pas qualifiés soit 1,2 fois plus
que la proportion des migrants qui n'ont pas changé de lieu de travail. À Hanoi, le
décalage est de 2,2 fois entre les deux groupes.

Pour la plupart des personnes qui ont changé le lieu de travail, l'avantage le
plus appréciable est le revenu plus élevé (50,9 % à HCMV et 48,0 % à Hanoi).
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Les déplacements temporaires
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L'analyse des déplacements quotidiens est une question de première priorité
tant pour les différents secteurs d'activité que pour les autorités à tous les échelons.
D'autant plus que les embouteillages, la pollution de l'air et les nuisances sonores
s'aggravent de plus en plus dans les grandes villes vietnamiennes.

Un grand nombre d'habitants des deux villes (plus de 80 %) sortent
quotidiennement de chez eux. La structure des raisons de sortie est très similaire dans
les deux villes. La principale raison de sortie est le travail qui touche tous les jours de
la semaine, même le week-end; viennent ensuite les courses et J'école/formation; les
autres raisons (visite aux amis et aux proches, loisirs ... ) sont moins répandues.

Les personnes interviewées sont majoritaires à exprimer leur souhait de
travailler dans l'arrondissement où ils habitent ou dans un arrondissement voisin. Les
moyens de déplacement pour aller au travail sont dominés par les transports
individuels dont les deux-roues motorisés sont la majorité (75,1 % à HCMV, 57,9 % à
Hanoi). La marche est pratiquée dans une proportion non négligeable. Quant au bus,
seulement 1,0 % des personnes à HCMV et 2,3 % à Hanoi s'en servent.

L'analyse des heures de départ et de retour fournit aux décideurs des
informations précises sur les déplacements de la population, leur permettant de prendre
des mesures appropriées pour réguler le trafic aux heures de pointe. Les gens partent
entre 6 heures et 8 heures du matin. Ceux qui rentrent en fin d'après-midi (17 heures)
sont de loin les plus nombreux.

À HCMV, le choix d'une école à proximité du lieu de résidence se dégage
nettement, mais des paramètres entrent en jeu qui sont la situation géographique de
l'arrondissement, le nombre d'établissements scolaires dans l'arrondissement et la
réputation plus ou moins grande de ces établissements. À Hanoi, ce problème est
moins apparent. La distance moyenne du lieu de résidence à l'école varie de 2,6 à 4,5
km, ce qui nécessite un temps de parcours de 14,6 à 17,0 minutes. Les horaires de
départ et de retour pour l'école sont semblables dans les deux villes.

Pour suivre une formation continue ou des cours supplémentaires, les
établissements ne sont pas répartis de la même manière d'un arrondissement à l'autre.
Cela est visible dans les arrondissements ruraux, loin du centre-ville, où les
déplacements sont longs et où il n'est pas aisé de faire venir des formateurs de qualité.
En général, la distance à parcourir est plus courte que celle effectuée pour aller au
cours régulier.

La proportion des Hanoiens qui se rendent aux marchés de proximité sur le
trottoir est plus élevée qu'à HCMV. Les habitants des deux ville~ vont cependant plus
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souvent sur les petits marchés pour acheter la nourriture que sur les petits marchés de
trottoir. La fréquence des déplacements quotidiens en direction des grands marchés et
des supérettes est très faible aussi bien à Hanoi qu'à HCMV. Les femmes sont plus
nombreuses que les hommes à acheter sur les marchés et elles s'y rendent à une
fréquence nettement supérieure. Cet écart se réduit considérablement quand il est
question des supermarchés. Plus le niveau de vie est élevé, plus il apparaît facile de
promouvoir l'égalité des sexes.

L'analyse des loisirs confirme que la visite à ses amis ou ses proches est une
pratique courante des Vietnamiens aussi bien à HCMV qu'à Hanoi. C'est le loisir le
plus fréquent, laissant loin derrière les autres formes de distractions. À HCMV, il est
suivi par la fréquentation des bars et la promenade, et à Hanoi par la promenade et le
cinéma.

Le karaoké a nettement plus d'adeptes à HCMV qu'à Hanoi. Le concert reste
un loisir peu populaire ou en tout cas peu fréquent pour les Vietnamiens. Le taux de
fréquentation des maisons des jeunes et de la culture, les discothèques et les boîtes de
nuit n'est pas élevé dans les deux villes. Les chiffres relatifs aux activités du quartier,
aux visites des pagodes et des églises, aux pique-niques et aux excursions ou voyages
restent faibles dans les deux villes.

Opinions sur les déplacements

La difficulté la plus importante rencontrée à HCMV et Hanoi est constituée par
les embouteillages, notamment dans les centres-villes. Dans les années récentes, les
autorités municipales ont réalisé plusieurs projets pour améliorer le trafic urbain, dont
les résultats sont cependant encore limités. Le nombre des moyens de transport
augmente rapidement tandis que le réseau routier reste insuffisant. En conséquence,
l'augmentation de la durée de circulation cause des problèmes de vie. quotidienne à
une grande partie de la population des deux villes. Une autre difficulté plus grave est
l'explosion des moyens de transports individuels qui engendre une augmentation des
accidents de circulation. Cependant, face à cette situation générale, en un peu plus
d'un an, les transports publics ont connu des progrès remarquables. L'augmentation
des lignes d'autobus et du nombre de bus, J'habitude croissante de la population dans
l'utilisation des bus sont des signes positifs dans la satisfaction des demandes de
déplacements de la population urbaine.

Concernant les solutions pour le développement des transports publics, plus de
30 % des personnes interviewées ont proposé diverses solutions. Ceci dit, la
population est diversement intéressée par les transports publics. La majo 'ité des
répondants souhaiterait une extension du système des transports publics, en pé rticulier
vers les arrondissements périphériques et ruraux, une augmentation du nombr, ; de bus,
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la mise en place de nouvelles lignes et le renforcement de la fréquence, l'aménagement
d'arrêts proches des habitations et la diversification des moyens de transports publics.
À côté des propositions sur le renforcement des transports publics, l'amélioration de la
qualité des routes est fortement sollicitée pour favoriser le développement des bus
surtout dans les arrondissements centraux.

Les propositions des personnes interviewées restent à être concrétisées dans les
programmes de planification des transports publics. Autrement dit, dans
l'établissement des plans de développement des transports publics, il faut tenir compte
de l'opinion publique pour que les plans soient réalistes, réalisables et efficaces; on
pourrait dire « durables ».

Projets futurs

Un point important est de chercher à comprendre les intentions de
déménagement de la population urbaine à l'avenir. Ceci permet d'évaluer et d'estimer
les résultats de cette mobilité résidentielle, de construire et de réguler des politiques en
vue d'assurer une nouvelle répartition de la population dans la zone urbaine et de
prévoir l'effectif de la population pour les années à venir dans les différentes zones
urbaines.

La plupart des habitants déclarent vouloir rester dans leur lieu de résidence
d'origine. Même s'il y a des différences entre HCMV et Hanoi, le pourcentage des
habitants de plus de 13 ans désireux de déménager n'est que de 9,2 % à Hanoi, contre
seulement 4,6 % à HCMV. C'est là une aspiration, somme toute assez universellement
répandue, que doivent prendre en compte les décideurs dans la mise en place des
politiques, dont celle de la déconcentration de la population.

Les gens qui habitent au centre-ville dans les deux villes sont plus nombreux à
vouloir migrer que ceux de la périphérie. Toutefois, il faut noter que les deux villes ont
préconisé une politique d'incitation, directe ou indirecte, à la migration vers la
périphérie, notamment vers les arrondissements urbains nouvellement créés. Les
projets d'embellissement de la ville influent plus ou moins, de façon directe ou
indirecte, sur la décision de migrer des habitants.

Ces mouvements migratoires peuvent être intra-urbains, d'un arrondissement
urbain à l'autre, mais aussi ruraux-urbains, d'un arrondissement rural situé dans les
limites administratives de la ville à un arrondissement urbain. Il faut particulièrement
noter que Hanoi attire plus dans ses arrondissements périphériques et ses
arrondissements ruraux que HCMV. Cet attrait peut s'expliquer par le fait que les
quatre arrondissements centraux de Hanoi connaissent une densité dejà très· élevée
alors que les arrondissements Tân Binh et Go Vâp de HCMV offrent encore une
certaine disponibilité. Autre explication possible: l'organisation du territoire urbain de
la périphérie de Hanoi pourrait être meilleure.
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Nous attirons l'attention sur le fait que les habitants désireux de déménager sans
toutefois avoir déjà une destination précise représentent un pourcentage assez
important, particulèrement à Hanoi. Les explications à cette situation sont diverses: le
manque d'informations sur la destination, les difficultés financières, le prix trop élevé
des terrains et des maisons dans les zones visées par rapport à leurs capacités
financières, les conditions de vie peu satisfaisantes.

Les pouvoirs publics des deux villes préconisent la déconcentration de la
population ainsi que le développement urbain. La détermination du profil des habitants
permet au gouvernement de mettre en place des politiques de déconcentration
concrètes, appropriées aux différents destinataires.

Les trois quarts des habitants sollicitant un transfert de résidence sont très
jeunes, moins de 40 ans, célibataires ou jeunes mariés qui ont besoin de fonder leur
propre foyer et sont donc à la recherche d'un nouveau logement. Si l'on prend en
compte à la fois le niveau d'instruction et le niveau de qualification, ces personnes ont
un niveau d'études relativement élevé et sont de couche sociale moyenne ou
supérieure. Au niveau des activités, la plupart des personnes désireuses de migrer ont
un travail. En bref, on peut donc dire que le groupe de personnes souhaitant déménager
est plus dynamique professionnellement que ceux ne souhaitant pas le faire. Ainsi, les
couches sociales de condition inférieure ne sont pas encore présentes dans ce profil.
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Annexe 1

Superficie, popmation et unités administratives en 1999
à Hô ChiMinh Ville et Hanoi
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Tableau la : Hô Chi Minh Ville. Superficie, population et unités administratives en 1999

Arrondissement

Total HCMV
Arrondissements
(( urbains»
(quân)

Superficie Population
Nombre totale

de
ménages

(kmz) (habitants)
2093,7 1 016744 5034058

440,0 819776 4 127 258

Proportion 1 Densité
d'hommes

(%) 1 (hab./km2
)

48,1 2404

48,0 9380

Population
urbaine

au
recensement
(habitants)·
4207825

4127258

Population 1

urbaine
estimée··

(habitants)
3660034

3579467

Total
zone centrale
1er

3e

4e

5e

6e

8e

lOe

Ile

GoVap
Tan Hinh
Hinh Thanh
Phu Nhuân 1

140,3

7,6
4,8
4,0
4,1
7,0

18,8
5,7
5,0

19,2
38,5
20,5

5,1

Zone centrale

660193 3386004 47,8

47475 226 151 46,6
43942 222448 46,9
34480 192 149 47,7
40257 209528 47,2
47156 252527 48,1
62910 328538 48,2
46324 240 122 47,7
43 770 238494 47,2

65 6571 309 586 48,2
114007 579559 48,7
78 2281 403 065 47,8
35987 183837 47,4

Zone périphérique

24134

29757
46343
48037
51 104
36075
17475
42127
47699
16 124
15053
19662
36046

3386004

226 151
222448
192 149
209528
252527
328538
240 122
238494
309586
579559
403065
183 837

3386004

226 151
222448
192 149
209528
252527
328538
240 122
238494
309586
579559
403065
183 837

Totalhzone- 299,7 159583 741254 49,0 2473 741254
périp érique
2e 50,2 21 716 102 094 49,3 2 034 102 094
7e 35,9 23599 11191/ 47,7 3117 IIl91l
ge 113,1 32541148804 50,5 1316 148804
12e 52,5 36838 168639 48,8 3212 168639
Thu Duc 48,0 44 889 209 806 48,6 4 371 209 806

193463

16437
30776
12797
48062
85391

80567
Arrondissements 1 1
(( ruraux» 1 653,7 196968 906800 48,5 548 80567

(huyên) ------'--------L----'---------'--~----'----------'----___1
Zone rurale

Cu Chi
Hoc Môn
Hinh Chanh
Nha He
Cân Gio

428,5
109,5
303,3
98,4

714,0

58 188
43226
70891
12836
Il 827

253/16 47,4
203393 48,3
329332 49,0
62804 49,2
58 155 49,9

591
1857
1086

638
81

11348
15933
37577
15709

II 348
15933
37577
15709

Source: Résultats complets du recensement de 1999
• Selon la définition administrative du recensement
•• Par interpolation à partir des densités de population, une densité de 500 hab./km2 correspondant à

0% de population urbaine et une densité de 10 000 hab./km2 à 100 % de population urbaine
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Tableau lb: Hanoi. Superficie, population et unités administratives en 1999

1
1
!

1
1
1
l

Superficie Population Proportion Densité Population
Nombre totale d'hommes urbaine

Arrondissement de au
ménages recensement·

(km2
) (habitants) (%) (hab.lkm2

) (habitants)
Total Hanoi 927,4 641863 2675166 50,0 2885 1523936
Arrondissements

'82,8 347032 1403426 50,0 16950 1403426
« urbains» (quân)

1

Zone centrale
Total zone centrale 37,5 257222 1 041 720 50,1 27779 1041720
Ba Dinh 8,8 50225 198 116 50,0 22513 198 116
HoanKiêm 4,5 39876 165080 49,9 36684 165080
Hai Ba Trung 13,5 84787 350294 51,3 25948 350294
DôngDa 10,7 82334 328230 48,8 30676 328230

Zone périphérique
Total zone

45,3 89810 361706 49,7 7985 361706
périphérique
Tây Hô·· 24,3 22310 90639 50,6 3730 90639
Thanh Xuân 9,1 37930 148609 50,5 16331 148609

jCâu Giây 11,9 29570 122458 48,0 10 291 122458
Arrondissements

844,6 294831 1271740 50,0 1506
1

120510
« ruraux» (huyên)

Zone rurale

Soc Son 313,9 52740 246261 50,2 785 3027
DôngAnh 184,1 59872 260871 49,7 1 417 21957
GiaLâm 175,8 81677 339177 49,4 1929 73809
Tu Liêm 72,0 46155 192959 50,7 2680 Il 141
Thanh Tri 98,8 54387 232472 50,2 2353 10576

Source: Résultats complets du recensement de 1999
• Selon la définition administrative du Recensement
•• La faible densité de cet arrondissement est due à la présence du lac de l'Ouest, qui occupe une

bonne part de sa superficie
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Annexe 3

QUESTIONNAIRE1

1 Le questionnaire a été posé en vietnamien. Il s'agit ici de sa traduction en français sous la forme qui a
été effectivement utilisée sur le terrain, c'est-à-dire en tenant compte des précisions apportées aux
consignes. Les pages 1 à 3 forment une pochette au format A3. Le module biographique (quatrième
partie) n'est pas analysé dans le présent ouvrage sur les mobilités intra-urbaines.
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Institut de Recherche
Economique

Hô Chi Minh Ville

Institut de Recherche
pour le Développement

Paris

Écol~ Supérieure
d'Economie Nationale
Centre de Population

Hanoi

RECHERCHE SUR LES MOBILITÉS INTRA-URBAINES À HÔ CHI MINH VILLE ET HANOI

eLes réponses seront utilisées à desjim uniquement scientifiques et resteront confidentiel~

QUESTIONNAIRE

Arrondissement:---------------------

Numéro : Rue: ..

Zone d'enquête: 1--1_1
Numéro du ménage: LI_1
Statut migratoire du ménage lors de l'établissement de la liste: 1--1
(1. Ménage non migrant .. 2. Ménage migrant)

Procès-verbal d'interview, de contrôle et de supervision

Nom de l'enquêteur : ..

Date de J'interview: Jour : Mois : .

Nombre total de feuilles de ménage utilisées dans ce ménage : ..

Observations : .

Remarques du contrôleur:

......................................................................................... \
Remarques du superviseur:

........................................................................................................................................

Programme de Recherclle Urbaine pour le Développement
(PRUD)
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PREMIÈRE PARTIE: INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE
MÉNAm

255

N° Nom et prénom Lien de Sexe Année de Age Etat Lieu de Mettre
parenté naissance matrimonial naissance une (X)

si/a
(Notez la réponse (Choisir I=M (Écrire les (Choisir (Choisir personne

de la un code) 2=F 4 chiffres, un code) un code) a 13 ans
personne aaaa, ou plus

interviewée) ex. : 1985)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

3. Lien de parenté avec le chefde ménage 7. État matrimonial

1. Chef de ménage
2. Conjoint(e)
3. Fils ou fille
4. Père ou mère
5. Grand-père ou grand-mère
6. Petit-fils ou petite-fille
7. Frère ou sœur
8. Autre parent
9. Pas de lien de parenté

1. Célibataire
2. Marié(e)
3. Veuttve)
4. Divorcé(e), séparé(e)

8. CODES DES PROVINCES ET DES VILLES

1. Hanoi II. Ninh Binh 21. Bac Giang 31. T. ThiênHué 41. LâmDông 52. AnGiang
2.Hai Phong 12. HaGiang 22. Quang Ninh 32. Da NllJIg 42. HCMViIle 53. Tren Giang
3. Vinh Phuc 13. Cao Bang 23. LaiChâu 33. Quang Nam 43. Ninh Thuan 54. Vinh Long
4.HaTây 14. Lao Cai 24. SonLa 34. Quang Ngai 44. Binh Phuoc 55. Bên Tre
5. Bac Ninh 15. Bac Can 25. Hoa Binh 35. Binh Dinh 45. TâyNinh 56. Kiên Giang
6.Hai Duong 16. Lang Son 26. Thanh Hoa 36. ,Phu Yên 46. Binh Duong 57. Cân Tho
7. Hung Yên 17. TuyênQuang 27. Nghê An 37. Khanh Hoa 47. Dông Nai 58. Tra Vinh
8.HaNam 18. Yên Bai 28. Ha Tinh 38. Kan Tum 48. Binh Thuân 59. Soc Trang
9. Nam Dinh 19. Thai Nguyên 29. Quang Binh 39. Gia Lai 49. B.R. VungTau 60. Bac Liêu

10.Thai Binh 20. PhuTho 30. Quang Tri 40. Dac Lac 50. Long An 61. Ca Mau
51 Dong Thap 99. Étranger
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Avez- Si oui, Où êtes- ~ns ou plus Pour la DODulation âl!ée de 13 ans ou Dlus
vous en quelle vous Niveau Niveau de Situation Emploi Secteur Statut
déjà année êtes enregistré d'instruction qualification d'activité principal économiquf dans

changé vous venu ? générale professionnelle l'emploi
de habiter (Choisir (Inscrire la (Choisir (Choisir (Choisir un (Choisir

logement? dans ce un classe la plus (Choisir un un un code) '" un
1: Oui Ilogement? code) 1 haute ou 0) code) code) code)'" code)'"

1 2: Non (aaaa)r 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L----I-~---+-----+-___l_----1----\--___l_______i

L-__--'-__-----! ---'- -----! L- --'- L ----L__---.J

'" Seulement pour ceux qui travaillent actuellement

12. Où êtes-vous 14. Niveau de IS. Situation 16. Emploi principal 17. Secteur 18. Statut
enregistré? qualification d'activité 1. Agriculture, économique dans l'emploi

professionnelle sylyiculture 1. Employeur
1. Dans ce 1. Occupé 2. Elevage, 1. Secteur public 2. Salarié à durée

phuonglxa 1. Non qualifié(e) 2. Au chômage aquaculture 2. Coopérative, indéterminée
2. Dans un autre 2. Niveau CAPI 3. En formation 3. Industrie, artisanat secteur 3. Salarié à durée

phuonglxa de Bac pro 4. Au foyer 4. Construction, collectif déterminée
cet 3. Niveau BTS 5. Ne travaille pas bâtiment 3. Société à 4. Travailleur
arrondissement 4. Niveau 12 + 3 pour cause de 5. Transports actions, indépendant

3. Dans un autre 5. Niveau 12 + 4 vieillesse ou de 6. Commerce SARL 5. Aide familial
arrondissement ou plus santé 7. Services 4. Entreprise
de la ville 6. N'a pas besoin (sauf services privée

4. Dans une autre de travailler, domestiques et 5. Entreprise
province rentier services publics) familiale

5. Non enregistré 7. Oisif 8. Services ou
domestiques individuelle

9. Services publics : 6. Entreprise
administration à 100%
publique, défense de capital
nationale, santé, étranger
éducation, poste, 7. Co-entreprise
parti, organisation vietnamo-
de masse étrllIl2ère
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DEUXIÈME PARTIE: INFORMATIONS SUR LE LOGEMENT
ET LES CONDITIONS D'HABITATION DU MÉNAGE

Nom et prénom du chefde ménage: .

Villç : Hô Chi Minh Ville 1_1-'
Arrondissement :... LI_I
PhuonglXa : LLI
Îlot: I_LJ_\
Zone d'enquête: LLI
Numéro du ménage : L\~

2.1. Votre ménage a-t-il emménagé dans ce logement depuis le 1er janvier 1998 ?

(Vérifiez avec la colonne JJ dans lafeuille de ménag'e .. encerclez le numéro de la réponse)

1. Oui

2. Non (Passez à la question 2.4, colonne gauche seulement)

2.2. Si, oui, où se situe votre précédent logement?

Arrondis~ement(si c'est en ville) LLLJ
Province (si c'est ailleurs au Viêt-nam) LLI
Pays (si c'est à l'étranger) LI_I

2.3. Quelle est la raison principale de votre déménagement vers votre lieu d'habitation
actuel? (Choisissez une seule réponse .. encerclez le numéro de la réponse)

1. Désir d'avoir un logement plus grand

2. Désir d'avoir un logement plus petit

3. Désir d'avoir un logement plus confortable ou plus moderne

4. Désir de devenir propriétaire de son logement

5. Désir de s'installer de manière indépendante

6. Désir de fonder un ménage indépendant après mariage

7. Désir de se rapprocher du lieu de travail

~. Désir de se rapprocher de l'établissement scolaire

9. Déguerpissement et déplacement des habitants de l'ancien lieu d'habitation

10. Les prix de l'immobilier sont plus bas dans ce quartier

Il. L'environnement et les conditions de vie sont meilleurs dans ce quartier

12. Désir de venir habiter près des proches ou des amis

13.A hérité de ce logement

14. Autre raison (à préciser) ..

2.4. Quel est le type de votre logement?
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(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse .. la colonne de

droite n'est à remplir que pour les ménages ayan~ emménagé après le l" janvier J998. Pour les

ménages ayant déménagé au moment du mariage, le logement précédent est celui du chef de

ménage actuel)

Actuel Précédent

1. Maison jointive en profondeur 1. Maison jointive en profondeur
2. Villa! maison isolée 2. Villa! maison isolée

3. Appartement 3. Appartement
1 4. Autre (à préciser) ......................... 4. Autre (à préciser) ..........................

2.5. Quelle est la localisation de votre logement?

(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse)

Actuel Précédent

1. Dans une rue 1. Dans une rue

2. Dans une grande ruelle 2. Dans une grande ruelle
(dont la largeur est de plus de 4 m) (dont la largeur est de plus de 4 m)

3. Dans une petite ruelle 3. Dans une petite ruelle
(dont la largeur est de moins de 4 m) (dont la largeur est de moins de 4 m)

4. Dans une ruelle et sur la berge 4. Dans une ruelle et sur la berge
d'un canal/d'un lac aménagé d'un canal/d'un lac aménagé

5. Dans une ruelle et sur la berge 5. Dans une ruelle et sur la berge
d'un canaVd'un lac non aménagé d'un canaVd'un lac non aménagé

6. Autre (à préciser) ......................... 6. Autre (à préciser) ..........................

2.6. Quel est le type d'occupation de votre logement?

(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse)

,-----------
Actuel Précédent

1. Logement en propriété 1. Logement en propriété

2. Logement loué à l'État 2. Logement loué à l'État

3. Logement loué à un privé 3. Logement loué à un privé

4. Logé gratuitement par l'Etat 4. Logé gratuitement par l'Etat

5. Logé gratuitement par l'employeur 5. Logé gratuitement par l'employeur

6. Logé gratuitement par un tiers 6. Logé gratuitement par un tiers

7. Foyer, monastère, pagode 7. Foyer, monastère, pagode

8. Autre (à préciser) .......................... 8. Autre (à préciser) ..........................
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2.7. Quel est le matériau des murs de votre logement?

(Choisissez une seule réponse par colonne: encerclez le numéro de la réponse)
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Actuel Précédent

1. Béton 1. Béton

2. Brique, pierre 2. Brique, pierre

3. Tôle, fer, acier, aluminium 3. Tôle, fer, acier, aluminium

4. Bois, planches de bois 4. Bois, planches de bois

5. Bambou, paille 5. Bambou, paille

6. Terre 6. Terre

7. Autre (à préciser)......................... 7. Autre (à préciser)..........................

2.8. Quel est le matériau du toit de votre logement?

(Choisissez une seule réponse par colonne: encerclez le numéro de la réponse)

Actuel Précédent

1. Béton 1. Béton

2. Tuiles 2. Tuiles

3. Tôle 3. Tôle

4. Plastique 4. Plastique

5. Carton goudronné, bâche 5. ~arton goudronné, bâche

6. Bois 6. Bois

7. Paille, bambou, feuilles 7. Paille, bambou, feuilles

8. Autre (à préciser).......................... 8. Autre (à préciser)... .......................

2.9. Quelle est la composition de votre logement?

(Inscrivez le ~ombre de pièces dont vous disposez en totalité ou en partie, à condition qu'elles

soient intérieures au logement)

Composition Nombre de pièces

Actuel Précédent

1. Cuisine indépendante (dans une pièce seule)

2. Salle de bain/douche (avec ou sans WC)

3. WC indépendant (dans une pièce seule)

4. Autres pièces habitables (salle à manger,
séjour, chambres...)
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2.10. Quelle est le type de votre cuisine principale?

(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponsel

Actuel

1. Cuisine individuelle indépendante
dans le logement

2. Cuisine individuelle intégrée dans
une autre pièce da.ns le logement

3. Cuisine individuelle extérieure au
logement

4. Cuisine partagée avec d'autres
ménages, intérieure ou extéri~ure

5. Pas de cuisine

Précédent

1. Cuisine individuelle indépendante
dans le logement

2. Cuisine individuelle intégrée dans
une autre pièce dans le logement

3. Cuisine individuelle extérieure au
logement

4. Cuisine partagée avec d'autres

r

i ménages, intérieure ou extérieure

5. Pas de cuisine

2.11. Quelle est le type de votre salle de bain/douche principale?

(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse)

Actuel Précédent

1. Salle de bain/douche individuelle 1. Salle de bain/douche individuelle
indépendante dans le logement indépendante dans le logement

2. Salle de bain/douche individuelle 2. Salle de bain/douche individuelle

extérieure au logement extérieure au logement

3. Salle de bain/douche partagée avec 3. Salle de bain/douche partagée avec
d'autres ménages, intérieure ou d'autres ménages, intérieure ou

extérieure extérieure

4. Pas de salle de bain/douche 4. Pas de salle de bain/douche

2.12. Quelle est le type de votre toilette principale?

(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse)

Actuel

1. WC individuels indépendants dans
le logement

2. WC individuels dans la salle de
bain/douche à J'intérieur du
logement

3. WC individuels à l'extérieur du
logement, indépendants ou non

4. WC partagé avec d'autres ménàges,
indépendants ou non, intériéurs ou
extérieurs

5.fas de WC

Précédent ~
1. WC individuels indépendants dans

le logement

2. WC individuels dans la salle de
bain/douche à l'intérieur du
logement

3. WC individuels à l'extérieur du
logement, indépendants ou 'non

4. WC partagé avec d'autres ménages,
indépendants ou non, intérieurs ou
extérieurs

5. Pas de WC
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2.13. Quel est le type d'aisance de votre logement?

(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse)
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Actuel Précédent
1. WC moderne avec châsse d'eau 1. WC moderne avec châsse d'eau
2. Caisson double 2. Caisson double
3. Caisson simple 3. Caisson simple

4. Latrine cimentée 4. Latrine cimentée
5. Latrine en terre 5. Latrine en terre

6. WC public 6. WC public
7. Rivière, lac, étang 7. Rivière, lac, étang

8. Pas d'installation 8. Pas d'installation

2.14. Quelle est la superficie totale habitable de votre logement (m2
) ?

!Superficie totale habitable (Surface totale des pièces

1 ci-dessus et des couloirs)

Actuel Précédent 1

1

2.15. Quel est le revêtement de la rue (ruelle) où se situe votre logement?

(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse)

Actuel Précédent

1. En bitume 1. En bitume

2. En béton 2. En béton

3. En ciment 3. En ciment·

4. En gravier 4. En gravier

5. En terre 5. En terre

2.16. Votre maison a-t-elle déjà été touchée par l'eau dans le passé?

(Choisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse)

Actuel

1. Oui, inondée par la rivière

2. Oui, inondée par la pluie

13. Non

Précédent

1. Oui, inondée par la rivière

2. Oui, inondée par la pluie

3. Non
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2.17. Quelle est votre source principale d'éclairage?

(Choisissez une seule réponse par'colonne .. encerclez le numéro de la réponse)

--
Actuel Précédent

1. Electricité du réseau public 1. Electricité du réseau public

2. Groupe électrogène, batterie, 2. Groupe électrogène, batterie,
accumulateur 1 accumulateur

3. Lampe à pétrole ou à gaz, bougie 3. Lampe à pétrole ou à gaz, bougie

4. Autre (à préciser) ......................... 4. Autre (à préciser) .........................

5. Pas d'éclairage 5. Pas d'éclairage

2.18. Quelle est votre source principale d'approvisionnement en eau de
consommation?

(C!]oisissez une seule réponse par colonne .. encerclez le numéro de la réponse)

Actuel Précédent

l. Robinet dans la maison 1. Robinet dans la maison

2. Robinet public 2. Robinet public

3. Forage 3. Forage

4. Puits 4. Puits

5. Eau de pluie 5. Eau de pluie

6. Rivière, canal, lac 6. Rivière, canal, lac

7. Autre (à préciser) ...............•.......... 7. Autre (à préciser) ..........................

2.19. Comment sont traitées vos ordures domestiques?

(Choisissez une seule réponse par colonne: encerclez le numéro de la réponse)

1 Actuel Précédent

1. Système de collecte à domicile 1. Système de collecte à domicile

2. Vous apportez vos déchets au lieu 2. Vous apportez vos déchets au lieu
de collecte de collecte

3. Vous les traitez vous-même 3. Vous les traitez vous-même
(enfouissement, combustion...) (enfouissement, combustion... )

4. Vous les jetez quelque part 4. Vous les jetez quelque part
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2.20. Quels sont les équipements dont vous disposez?
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N° Equipements Actuel Précédent

(Notez 1 quand la réponse est affirmative,

oquand elle est négative)

1 Réchaud électrique ou à gaz

2 Four à micro-ondes

•

1 3 Fer à repasser électrique

4 Réfrigérateur

5 . Congélateur

6 Lave-linge

7 Lave-vaisselle

8 Radio et/ou radiocassette

9 Ventilateur électrique

la Climatiseur

Il i Téléviseur noir et blanc et/ou couleur

12 <L:haîne hi-fi

Cr
Magnétoscope

~= 114 Lecteur VCD ou DVD
1

15 Appareil photo 1

16 Caméra vidéo

17 Ordinateur
1

18 Téléphone et/ou téléphone portable

19 Machine à coudre et/ou à broder

20 Pompe à eau avec citerne
1

2.21. Quels sont les moyens de transport dont vous disposez?

N° Moyens de transport Actuel Précédent
(Notez 1 quand la réponse est affirmative.

oquand elle est négative)

1 Bicyclette
1

2 Motocyclette
1

3 Voiture particulière

4 Bateau! barque

5 Autre (à préciser) ....... ...........................

Si le ménage est non migrant, passez à la quatrième partie
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TROISIÈME PARTIE: LES CHANGEMENTS GÉNÉRAUX
LIÉS AU DÉMENAGEMENT DES MENAGES MIGRANTS
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Celle partie ne concerne que les « ménages migrants Il, c'est-à-dire ceux qui ont emménagé dans ce

logement depuis le 1er janvier 1998. Avant de commencer l'interview, vous le vérifiez dans la colonne
11 de la feuille de ménage.

3.1. Que pensez-vous des changements survenus sur le plan de l'éducation et de la
formation des membres du ménage?
(Choisissez une seule réponse .. encerclez le numéro de la réponse)

1. Les avantages sont plus nombreux, la formation est meilleure
(Passez à la question 3.1.1)

2. La situation est pareille
(Passez à la question 3.2)

3. Les inconvénients sont plus nombreux, la formation est moins bonne
(Passez à la question 3.1.2)

4. Nous ne sommes pas concernés, n'ayant personne en formation
(Passez à la question 3.2)

3.1.1. Les avantages sont les suivants: (Entourez le numéro de l'avantage principal)

1. Le déplacement pour aller à l'école/à la formation est moins long
2. La personne concernée peut aller seule à l'école/à la formation
3. Les frais pour les études sont moins élevés
4. La qualité de l'enseignement est meilleure
5. Autre avantage (à préciser) .

3.1.2. Les inconvénients sont les suivants: (Entourez le numéro de l'inconvénient principal)

1. Le déplacement pour aller à l'école/à la formation est plus long
2. Il faut accompagner la personne concernée pour aller à )'école/à la

formation
3. Les frais pour les études sont plus élevés
4. La qualité de l'enseignement est moins bonne
5. Autre inconvénient (à préciser) ..

3.2. Que pensez-vous quant aux changements survenus sur le plan des soins de santé?
(Choisissez une seule réponse .. encerclez le numéro de la réponse)

1. Les avantages sont plus nombreux, les soins sont meilleurs
(Passez à la question 3.2.1)

2. La situation est pareille
(Passez à la question 3.3)

3. Les inconvénients sont plus nombreux, les soins sont moins bons
(Passez à la question 3.2.2)
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3.2.1. L'avantage principal est le suivant:
(Entourez le numéro de l'avantage principal)

1. Il faut moins de temps pour aller se faire soigner
2. Les frais des soins sont moins élevés
3. La qualité des soins est meîlleure
4. Autre avantage (à préciser) .

3.2.2. L'inconvénient principal est le suivant:
(Entourez le numéro de l'inconvénient principal)

1. Il faut plus de temps pour aller se faire soigner
2. 11 faut retourner à l'unité de soins du lieu d'habitation précédent pour se

faire soigner
3. Les frais des soins sont plusiélevés
4, La qualité des soins est moins bonne
5. Autre inconvénient (à préciser) ..

3.3. Qu~pensez-vous des loisirs et des distractions (parcs, bibliothèques, maison de la
culture...) disponibles dans le quartier où vous habitez actuellement par rapport au
:quartier où vous viviez auparavant?
(Choisissez une seule réponse .. encerclez le numéro de la réponse)

1. La situation actuelle est bien meilleure qu'avant
2. La situation actuelle est meilleure qu'avant
3. La situation actuelle est pareille à celle d'avant
4. La situation actuelle est plus mauvaise qu'avant.
5. La situation actuelle est beaucoup plus mauvaise qu'avant

3.4. Que pensez-vous de la qualité des routes dans le quartier où vous habitez
actuellement par rapport au quartier où vous viviez auparavant?
(Choisissez une seule réponse .. encerclez le numéro de la réponse)

1. Les routes sont bien meitleures qu'avant
·2. Les routes sont meilleures qu'avant
3. Les routes sont pareilles qu'avant
4. Les routes sont plus mauvaises qu'avant
5. Les routes soritbeaucoup plus mauvaises qu'avant
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3.5. Que pensez-vous de la circulation dans le quartier où vous habitez actuellement
par rapport au quartier où vous viviez auparavant?
(Choisissez une seule réponse .. encerclez le numéro de la réponse)

1. Ici, la circulation est plus fluide et plus facile
2. Ici, la circulation est pareille à celle d'avant
3. Ici, la circulation est moins fluide et plus difficile

3.6. Comment sont, pour vous, les conditions générales de votre logement et de votre
quartier actuels comparées à celles de votre logement et de votre quartier
précédents ?
(Choisissez une seule réponse .. encerclez le numéro de la réponse)

1. Bien meilleures
2. Meilleures
3. Les mêmes
4. Moins bonnes
5. Beaucoup moins bonnes

QUATRIÈME PARTIE: MODULE BIOG&iPHIQUE

Remplissez une feuille séparée pour tout migrant (personne âgée de J8 ans ou plus qui n'a

emménagé dans ce logement que depuis le ]"' janvier J998). Vérifiez en retournant aux

colonnes 6 et 1J de lafeuille de ménage.

Nombre de feuilles utilisées : ..
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CINQUIÈME PARTIE: CHANGEMENT DE LIEU DE TRAVAIL
ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES MIGRANTS

Cette partie est uniquement réservée aux migrants (personnes âgées de 13 ans ou plus. qui n'ont

emménagé dans ce logement que depuis le 1er janvier 1998), qui ont une activité professionnelle.

Reportez-vous à la colonne II et à la colonne 15 (code 1) de lafeuille de ménage. Ajoutez des feuilles

supplément~iress 'il y a plus de 4 personnes concernées dans le ménage.

Questions Personne Personne Personne Personne
..... ..... ..... .....

5.1. Prénom
.......... .......... .......... .........~-

5.2. N° dans la feuille de ménage
.......... .......... .......... ..........

5.3. Après le déménagement, avez-vous
changé de lieu de travail ?

1. Oui (Conlinuez par la question 5.4) .............. .............. .............. ..............
2. Non (Passez à la sixième parlie) .............. .............. .............. ..............

5.4. Que pensez-vous de ce changement
d'activité professionnelle?

1. La situation est meilleure
(Passez à la question 5.5)

2. Leur situation est pareille
(Passez à la question 5.7)

3. La situation est moins bonne
(Passez à la question 5. 6)

5.5. Quels sont les avantages liés à votre
changement d'activité professionnelle?

(Plusieurs réponses possibles)

1. Les déplacements sont moins longs
2. La rémunération est plus éle\(ée
3. Le travail est plus intéressant
4. Les responsabilités sont plus importantes
5. Les frais sont moindres
6. Les démarches administratives pour monter

une affaire sont plus simples
7. Autres (à préciser)............................... ...........

(Passer à la question 5. 7)
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5.6. Quelles sont les inconvénients .liés à votre
changement d'activité professionnelle?

(Plusieurs réponses possibles)

1. Les déplacements sont plus longs
2. La rémunération est plus faible
3. Le travail est moins intéressant
4. Les responsabilités sont moins importantes
5. Les frais sont plus élevés
6. Les démarches administratives pour

monter une affaire sont plus difficiles
7. Autres (à préciser) ..................................

5.7. Quelle est la raison principale du ............. ............. ............. .............
changement d'activité professionnelle? .............. .............. .............. ..............



SIXIÈME PARTIE: DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES DES MEMBRES DU MÉNAGE
Cette partie concerne toutes les personnes ayant 13 ans ou plus. sauf le module école/formation qui sera posé aux personnes de 6 ans ou plus (Vérifiez
colonnes 6 et 9 de la feuille de ménage). Interviewez les personnes à tour de rôle et notez les réponses en inscrivant le code (ou les codes) établi(s) pour
chaque question dans la colonne correspondante.

IV
-....lo

Questions
6.1. Nom

6.2. N° dans la feuille
de ménage

6.3. Pour quelles
raisons êtes-vous
sortis de chez vous
durant la journée
d'hier?

(Plusieurs réponses
possibles)
O. N'!li pas quitté

le logement
1. Travail
2. Ecole! formation
3. Emmener/chercher

les enfants à l'école!
à la formation

4. Courses
5. Rendre visite

à la famille
6. Rendre visite aux amis
7. Aller au dispensaire!

à l'hôpital
8. Distractions

(à préciser)
9. Autres (à préciser)

Personne .... Personne.... 1 Personne ....

1

Personne .... Personne .... Personne ....

OJ
o
~
!1J
~c:
:u
:::;
~
III
3:
i'ii
~



I. MODULE TRAVAIL

Ce module ne concerne que les personnes qui travaillent actuellement. Avant de commencer l'interview. vérifiez sur la feuille de ménage (Colonne /5, code /)

Questions Personne .... Personne .... Personne .... Personne.... Personne.... Personne ....
6.4. Nom

................... .................. .................. .................. .................. ..................
6.5. N° dans la feuille

de ménage

6.6. Dans quel
arrondissement se
situe votre lieu de
travail ?
(Notez le nom de
l'arrondissement si c'est
en ville, le nom de la
province si c'est à
l'extérieur)

6.7. A combien estimez-
vous la distanèe
la plus courte entre
votre logement et le
lieu de travail
(km)?

6.8. Combien de temps
(en minutes);mettez-
vo'tisllabiiii~l1emènt
pour àllêP ~u
travail ?

::a:.
~

~en
(i')

,~

m
li
r-

Dl

N
-...J



r6.9. Moment du

1 déplacement (hh.mm)

1

1. Matin

départ à

retour à

2. Fin de matinée

départ à

retour à

3. Après-midi

départ à

retour à

4. Soir

départ à

retour à

N
-.J
N

CD
oc:
G>
g:
"'tJo
c::u
S
~rn
s:
iii
~
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6.10. Moyen de transport
le plus fréquent
pour aller au
travail

(Une seule réponse)

1. À pieds
2. À bicyclette
3. À motocyclette
4. En voiture
5. En taxi
6. En bus
7. En [ambra
8. En cyclo-pousse
9. En Handa-ôm
10. Dans un véhicule

de l'entreprise
II. Autre (à préciser)

6.11. Avez vous reçu
une subvention de
l'entreprise pour
le transport ?

1. Oui
2. Non (passez à la
question 6.13)

6.12. Si oui, combien
touchez vous par
mois? (en dôngs)

):.:.

~

~
CI)

.C)

~
1'11
~
r0-

m

IV
........
V.)



6.13. Avec qui partez-
-_.

vous au travail et
revenez-vous du
tt'availle plus
souvent?

1. Seul(e)
2. Avec mon mari!

ma femme
3. Avec ma mère/

mon père
4. Avec un autre

parent
5. Avec quelqu'un

d'autre

6.14. Emmenez-vous
un enfant à
l'école en allant
au travail?

1. Oui
2. Non
3. N'ai pas d'enfant

à emmener

IV

~

teo

~
~
<:::

~
III
~
ii;

~



---------------------------- .~.... ~....-

II. MODULE ÉCOLEI FORMATION

Ce module concerne Ioules les personnes ayanl 6 ans ou plus.

Questions
6.15. Nom

6.16. N° dans la liste
de ménage

Personne.... Personne.... Personne .... Personne .... Personne .... Personne ....

6.17. Allez-vous
actuellement à
l'école/ à
l'université?

1. Oui (continuez en 6. J8)
2. Non (allez en 6.24)

A. Le déplacement pour aller à l'école (écoliers de 6 ans ou plus, et étudiants)

6.18. Dans qm~l

arrondissement se
situe votre école?

(Notez le nom de
l'arrondissement si c 'esl en
ville, le nom de la province si
c'est à l'extérieur)

6.19. A combien
estimez-vous la
distm,tce la plus
courte entre votr~

logement et votre
école (km)?

........... ~ .
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6.20. Combien de temps
(en minutes)
mettez-vous
habituellement
pour aller à
l'école?

6.21. Moment du

déplacement (hh.mm)

1. Matin

départ à

retour à

2. Fin de matinée

départ à

retour à

3. Après-midi

départ à

retour à

4. Soir

départ à

retour à

.. ~ .
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6.22. Moyen de transport 1

le plus fréquent
pour aller à
l'école

(Une se,u/e réponse)

1. ~ pieds
2. ~ bicyclette
3. A motocyclette
4. En voiture
5. En taxi
6~ En bus
7. En [ambro
8. En cyclo-pousse
9. En Honda-ôm 1 ,
10. Dans un véhicule

de l'entreprise

1

6
.
2

11. Autre (à p"ci"')

6.23. Comment partez-
vous à l'école/
revenez-vous
de l'école le plus
souvent?

1. Seul(e)
2. Avec ma mère/

mon père
3. Avec un autre

parent
4. Avec quelqu'un

d'autre

».
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B. Le déplacement pour les cours cOlllplémentaires ou les cours du soir (toutes personnes de 6 ans ou plus)

Questions Personne ... Personne ... Personne ... Personne... Personne... Personne ...

6.24. Suivez-\tous des
cours
complémentaires
ou des cours du
soir?

1. Oui .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

(continuez en 6.25)

tNon .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

(allez au module courses,

question 6.33)

6.25. Dans quel
arrondissement se
situe votre lieu de
formation?

(Notez le nom de

l'arrondissement si c'est

en ville, le nom de la

province si c'est à .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ..........................

l'extérieur)
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6.26. Comment vous
. déplacez-vous

pour les cours
complémentaires
ou les cours du
soir?

1. De chez vous
(continuez par la
question 6.27)

2. Directement après
l'école

(passez à la question
6.28) •

3. Directement après
le travail

(passez à la question
6.28)

6.27. A combien
estimez-vous la
distance la plus
courte entre votre
logement et le lieu
de formation, où
vous suivez les
cours
complémentaires
ou les cours du
soir (km)?

~"""",~,.",,,.,-,,,,,.'.,,,""-"'-"-~-'-'-~--'"..~,.",-,. ...'---"-""--'~'---'-'-
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[6.28. À combien
estimez-vous la
distance la plus
courte, entre votre
lieu de
travaiVvotre école
et le lieu de
formation, où vous
suivez les cours

1complémentaires
ou les cours du
soir (km)?

6.29. Combien de temps
1(en minutes)

mettez vous
habituellement
pour aller au lieu
de formation?
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6.30. Moment du

déplacement (hh.mm)

1. Matin

départ à

retour à

2. Fin de matinée

départ à

retour à

3. Après-midi

départ à

retour à

4. Soir

départ à

retour à

_Ul'O~_....-~..:.~,,,,,,,...,,,,,..:,,;.,,,.,.",,..._ .....,,,,,...,...,~~.~--~-_. __ ._--

1

1
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6.31. Moyen de transport
le plus fréq':lent
pour aller à la

1 1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

e
1

1

1

1
1

1

1

6.32. Comment partez-vous
au lieu de formation

1

et revenez-vous de ce
lieu le plus souvent? 1

1. Seul(e) 1

2. Avec ma femme/ mon 1

mari
3. Avec ma mère! mon

père
14. Avec un autre parent
1

5. Avec quelqu'un 1 1

d'autre 1
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III. MODULE COURSES

Ce module concerne toutes les personnes de 13 ans ou plus.

6.33. Où et comment achetez-vous la nourriture?

N
00
1.>.>

(Codez la fréquence comme suit: 1- tous les jours; 2- quelques fois par semaine; 3- une fois par semaine; 4- au moins une fois par
mois; 5- moins d'une fois par mois; 0- jamais. Si vous achetez plusieurs choses dans un même endroit, notez la fréquence la plus ~

élevée ~

~
.~

~

~
l"-

m

Lieu Personne..... Personne..... l'ersonne..... Personne..... Personne..... Personne.....

Nom:.............. Nom:.............. Nom :.............. Nom:.............. Nom:.............. Nom:..............

N° d'ordre :.... N° d'ordre :.... N° d'ordre :.... N° d'ordre :.... N° d'ordre :..... N° d'ordre :.....

1 Sur le trottoir
près de la maison

2 Sur le trottoir
~ n'importe où
3 Petit marché

4.prançt rnaÎ"t\hé

1-----
5. Super,eftel boutique

6. Hyp~marché'
1



IV. MODULE LOISIRS

Ce module concerne toutes les personnes de 13 ans ou plus.

6.34. Quels sont vos loisirs préférés et quelle est leur fréquence?
(Codez la fréquence comme suit: 1- tous les jours; 2- quelques fois par semaine; 3- une fois par semaine; 4- au moins une fois par
mois; 5- moins d'une fois par mois; 0- jamais)

1

Type de loisirs 1 Personne..... Personne..... Personne..... Personne..... Personne..... Personne.....

1

]Nom: .............. Nom: .............. Nom :.............. Nom:.............. Nom:.............. Nom:..............
N° d'ordre :.... N° d'ordre :.... N° d'ordre :.... N° d'ordre :.... N° d'ordre :... _ N° d'ordre :....

1. Cinéma
2. Théâtre/ spectacle

de danse
3. Concert
4. Maison des jeunes

et de la culture
5. Discothèque/

1 boîte de nuit
6. Karaoké
7. Café, bar
8. Visite à la famille

ou aux amis
9. Promenade/ marche
10. Sport
11. Autres (à préciser)
............................................ .......................... ......................... . ........................ ......................... ......................... .........................
............................................ .......................... ......................... ......................... .........................
............................................

:::::::::::::::::::::: ... 1 :::::::::::::::::::::::::.......................... .......................... ......................... .........................
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SEPTIÈME PARTIE: OPINIONS CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS ACTUELS

Cette partie concerne toutes les personnes de 13 ans ou plus.

Questions Personne .... Personne .... Personne .... Personne.... Personne.... Personne ....

7.1. Prénom
.................. ................. ................. ................. ................. ..................

7.2. N° dans la feuille
de ménage

7.3. La personne est-elle
présente ou non?

1. Oui
(Continuez en 7.4)

2. Non
(Passez à la huitième partie)

~

~

~
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7.4. Quelles sont vos
difficultés dans les
déplacements?

(Plusieurs réponses
possibles)

1. Pas de difficulté ;"-'"

2. Des embouteillages
~

. 3. La circulation est
dangereuse

4. La distance est
grande

5. Il n'y a pas de bus
6. Le bus n'est pas

assez régulier ou
assez fréquent

7. Les frais de
déplacement sont
trop élevés

8. Autres (à préciser)

7.5. Montant total des
coûts mensuels des
transports ?
(en dôngs)
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7.6. Que pensez-vous de
la qualité actuelle .'
des routes ?' .

1. Très bonne
2. Bonne
3. Moyenne
4. Mauvaise
5. Très mauvaise

7.1. Que pensez-vous du
! fonctionnement de

là police routière?
1. Très 'bohn'ê :,
2. Bonne 1

3: Moyenne
{- Mauvaise
S. Tres mauvaise

7.8. Pourquoi?
. "1\;

.........................

......................... 1 ..
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7.9. Comment évaluez
vous la qualité des
transports publics
existants ?

1. Très bonne
2. Bonne
3. Moyenne
4. Mauvaise
5. Très mauvaise

7.10. Pourquoi?

7.11. D'après vous, que

faudrait-il faire pour que

les transports publics

soient plus attrayants?

1

l··························

IV
00
00

Ol
o
~
~

~
~
S
~rn
s:
iii
~



• - ""~_......__."""'uJ,~.'"""j_ ..~~_..::.:..;,,;;:;~a;;;.;,;._~:.Jè:>."""':>;,;;(~~~~!;;;.~;;,il""'m~.'··'_'~,....---.---~'.....,--.....-""---~--.--- ••--.-~.--

HUITIÈME PARTIE: PROJETS D'AVENIR

Cette partie concerne toutes les personnes de 13 ans ou plus.

Questions Personne .... Personne .... Personne .... Personne.... Personne.... Personne ....

8.1. Prénom
.................. .................. .................... .................. .................. . ..................

8.2. N° dans la feuille de
ménage

8.3. Pensez-vous rester
longtemps dans le
quartier actuel ?

1. Oui
(Fin du questionnaire)

2. Non
(Passez à la question
8.4)

.
3. Ne sais pas

(Fin du questionnaire)
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Si vous ne pensez pas

1

rester longtemps dans
ce quartier, pouvez-
vous dire pourquoi ?
,ieurs réponses possibles)

1

:..' environnement
naturel n'est pas bon
:..' environnement
social n'est pas boni
Je cherche un quartier
plus chic
Il y a des problèmes de
sécurité
Les déplacements sont
difficiles
Pour des raisons de
regroupement
familiaV suivre le chef
de ménage
Mariage/ divorce
Changer de lieu de
travail
Pour des raisons
d' héritage, les biens
immobiliers hérités se
trouvant ailleurs
Meilleures conditions
d'études
Autres (à oréciser)

9.

8.

5.

6.
7.

3.
.>

4.

2.

10.

(Plu
.1.

lU.



8.5. Où comptez-vous

aller?

1. Ne sais pas encore

2. Dans:

Arrondissement:

(si c'est en ville)

Province:

(si c'est ailleurs au

Viêt-nam)

Pays:

(si c'est à l'étranger)

-----_....... ----------_.. _--

Nous vous remercions sincèrement de votre coopération
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QUATRIÈME PARTIE: MODULE BIOGRAPHIQUE

Pour toute personne âgée de 18 ans ou plus qui n'a emménagé dam: ce logement que depuis
le 1er janvier 1998. Vérifiez en retournant aux colonnes 9 et 11 dans la feuille de ménage.
Agrafez une seconde feuille si la personne a eu plus de 10 lieux de résidence

Nom et prénom du chefde ménage : .

Ville: Hô Chi Minh Ville U-'
Arrondissem~nt : 1_1_1
Phuong/Xa : 1_1_1
Îlot: I_LI_I
Zone d'enquête : 1_1_1
Numéro du ménage: 1_1_1

Nom de la personne : .
N° dans la feuille de ménage : ..

N° Année Lieu de résidence

1

Dernière occupation exercée Motif
d'arrivée du

1

départ
Occupation Code

(l) (2) __ilL (4) (5) (6)
Année dl.! Lieu Je naissance :

1
1

1

naissance :

~
.

~ L
--J

=--t=

~=t tE1 ~
(2) Première ligne: Année de naissance
(3) Première ligne: Lieu de résidence des parents à la naissance

Arrondissement si c'est dans la ville, province si c'est ailleurs au Viêt-nam, pays si c'est à
l'étranger



COLONNE 3 : CODES DES PROVINCES ET DES VILLES

b

1. Hanoi 12. Ha Giang 22. Quang Ninh 32. Da Nang 42.HCMV 52.An Giang
2.Hai Phong 13.Cao Bang 23. Lai Châu 33. Quang Nam 43. Ninh Thuan 53. Tiên Giang
3. Vinh Phuc 14.Lao Cai 24. Son La 34. Quang Ngai 44. Binh Phuoc 54. Vinh Long
4.Ha Tây 15. Bac Can 25. Hoa Binh 35. Binh Dinh 45.Tây Ninh 55.Bên Tre
5. Bac Ninh 16. Lang Son 26. Thanh Hoa 36.Phu Yên 46. Binh Duong 56. Kiên Giang
6.Hai Duong 17. Tuyên Quang 27. Nghê An 37. Khanh Hoa 47.DôngNai 57.Cân Tho
7.Hung Yên 18. Yên Bai 28.Ha Tinh 38.Kon Tum 48. Binh Thuân 58. Tra Vinh
8. Ha Nam 19. Thai Nguyên 29. Quang Binh 39.Gia Lai 49. B.R. VungTau 59. Soc Trang
9.Nam Dinh 20. Phu Tho 30. Quang Tri 40. Dac Lac 50. Long An 60. Bac Liêu

10. Thai Binh 2 1. Bac Giang 31. T.T. Huê 41.Lâm Dông 151. Dông Thap 61.Ca Mau
II. Ninh Binh 99. Étranger

COLONNE 3 : CODES DES ARRONDISSEMENTS DE HO CHI MINH VILLE ET HANOI

Hô Chi Minh Ville Hanoi
101 Quân 1 109 Quân9 117 Thu Duc 201 Ba Dinh 209 Dông anh
102 Quân2 110 Quân 10 Ils Hoc Môn 202 Hoan Kiêm 210 GiaLâm
103 Quân3 111 Quân Il 119 BinhChanh 203 DôngDa 211 Thanh Tri
104 Quân4 112 Quân 12 120 Nha Be 204 Hai Ba Trung 212 Soc Son
105 Quân5 113 Phu Nhuân 121 Cu Chi 205 TâyHô
106 Quân6 114 Go Vâp 122 Cân Gio 206 Câu Giây
107 Quân 7 115 Binh Thanh

1

207 Thanh Xuân
lOS QuânS 116 Tân Binh ,20S Tu Liêm

COLONNE 5 : CODES DE LA DERNIERE OCCUPATION EXERCEE

O. Sans occupation à l'extérieur! ménagère! trop âgé(e)! trop jeune...
1. Agriculture, sylviculture
2. Élevage, aquaculture
3. Industrie, artisanat
4. Construction, bâtiment
5. Transports
6. Commerce
7. Services (sauf services domestiques et services publics)
8. Services domestiques
9. Services publics: administration publique, défense nationale,

santé, éducation, poste, parti, organisation de masse...
10. Chômage! à la recherche d'un emploi
11. Ecole! formation

COLONNE 6 : CODES DU MOTIF DU DEPART

Il. Recherche de travail! emploi! affectation! revenu 6. Insécurité! guerre! fin de la guerre
, 2. Ecole! formation 7. Conflit familial

1

3. Mariage 8. Installation de manière indépendante
4. Divorce 9. Autre raison

[J. A suivi le chef de ménage! regroupement familial 1
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Di chuyên dê sông tôt hO'n
Di dân nôi thi. .

tÇli thành phô Hô Chi Minh và Hà NÔi
(Viêt Nam)



L~p m\lc I\lc :

Nguyên Thi Thiêng, Lê Th! Huang, Ph;pn Thuy H~ang, ~rân .Thi Thanh Th~y, v~
Hoàng Ngân, Gubry Patrick (Chù biên)/ Gubry PatrIck, Le Th! ~uo~g, Ngu~en T~!
Thiêng, Pham Thuy Huong, Trân Thi Thanh T~uy"Vu Hoang N~an ,(d!r).- ~~ chuyen
di s6ng t6t hon. Di dân n(Ji thi t(li thành phô Hô Chi Minh va Ha N91 (Vlet Nam)/
Bouger pour vivre mieux. Les mobilités intra-urbaines à H~ Ch! Minh Ville et Hanoi
(Viêt-nam).- Hà NQi : Nhà xuât bàn truèmg D~i hQc Kinh tê quôc dân, 2008, 278 tr. ;
24 cm/ Hanoi: Université nationale d'économie, 2008,293 p. ; 24 cm.

Internet trlIèmg D~i h<;>c Kinh té QiIÔé Dân: www.neu.edu.vn

Internet vi~n Kinh té thành phÔ HÔ Chf Minh: www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn

Internet vi~n Nghiên cUu vê Phât triên Phâp: www.ird.fr

CuÔn sâch này là san phfun cùa dl! an nghiên cUu khoa h<;>c do Bô Ngo~i giao Phâp tài
trg thông qua chuang trinh Nghiên CUu Dô thi vi 5\1 PMt triên (PRUD), do nh6m Khoa
h<;>c nghiên Clru toàn câu hoâ và Phât triên (GEMDEv) và viçn Khoa h<;>c Ky thu~t

công ngh~ và môi trtràng phl,lc Y\l phât triên (ISTED) quan IY. Don vi nghiên CUu
sÔ 013 «Di chuyên, di dân và dân sÔ» cùa viçn Nghiên CUu vê Phât triên Phâp hÔ trg
dê xuât bàn.

Bia:
Giao thông trên duàng Giài Phong, Qu~n Hai Bà Trung, Hà NQi (thang Il nàm 2007). Ta
nh~n thây co S\l' hiçn diçn cùa xe buyt mai, lo~i phuemg tiçn giao thông này dà co nhùng
thành công nhât djnh do gia cà rât lôi cuÔn, thinh thoàng dà xuât hiçn ô tô ca nhân, xe tâc xi
co xu huang'tàng lên, nguèri dQi mu bào hiêm cung tàng (tuy vân càn h~n chê). D~c biçt là rât
nhiêu ph\! nù sù d\!ng khàn che m~t, Iy do mà hQ dua ra không chi dê bào v~ chÔng ô nhiêm
không khi (tir xa nguài ta nhin thây nhùng dam b\!i mù), mà d~c biçt hem là hQ muÔn tranh
hiçn tUQ11g den da m~t mà nguài dân à dây rât ghét. (ành: Hà Tuân Anh, IPSS,
havietnga03@yahoo.com)

Couverture:
Trafic dans l'avenue Giai Phong, arrondissement Hai Ba Trung, Hanoi (novembre 2007). On
note la présence des nouveaux autobus qui rencontrent un franc succès de par leurs tarifs très
attractifs, la rareté des voitures mais une présence croissante de taxis, l'augmentation (encore
limitée) des conducteurs portant un casque, les masques faciaux portés presque exclusivement
par les jeunes femmes, ce qui montre que leur raison d'être est non seulement d'essayer de se
protéger contre la pollution atmosphérique (on distingue la brume au lointain), mais surtout de
limiter le bronzage du visage fort peu apprécié ici. (photo: Ha Tuân Anh, IPSS,
havietnga03@yahoo.com)

© Nhà xuât bàn D~i hQc Kinh té quÔc dân, Hà NÔi, 2008
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Chù biên

Nguy~n Thj Thiêng, Lê Thj HIfO'Dg, Ph~m Thuy HIfO'Dg

Vü Hoàng Ngân, Trin Thj Thanh Thuy, Patrick Gubry

? ?, ,

Di cbuyên dê sông tôt bon
Di dân nôi thi• •, "

t~i thành phô Hô Chi Minh và Hà NQi
(Vi~t Nam)

Nhà xuit bàn f)~i hQc Kinh tê Quôc dân
Hà NQi - 02 nam 2008



Luu y: NQi dung cac chuong cùa cuÔn sach này dêu là y kiên cùa riên g cac tac
giâ, không phâi cùa cac co quan làm viçc cùa cac tac giâ và Nhà xuât bân Dl;li
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Loi cam on

Chung tôi xin càm on tât cà nhùng t6 chuc và ca nhân da giup da cMng tôi hoàn
thành cuÔn sach này mà chung tôi không thé nêu tên C1,l thé cr dây.

Chung tôi trân tr9ng càm on :
- Lanh d~o Chuong trinh Nghiên CUu Dô thi vi S1,1' Phat triên (PRUD);
- Lânh d~o Vi~n Kinh tê thành phÔ HÔ Chf Minh, Vi~n Dân sÔ và cac vân dê xa
hQi, truang D~i h9C Kinh té QuÔc dân và Vi~n Nghiên cuu vi S1,1' Phat triên Phap
(1ER, IPSS và IRD);
- Lanh d~o cùa dan vi nghiên cUu 013, Vi~n Nghiên CUu vê S1,1' PhM triên Phap,
«Di chuyên, Di dân và Dân sÔ»;
- Cac phong hành chfnh quàn tri cùa ca quan n6i trên ;
- Cac câp chfnh quyên dia phuong t~i thành phÔ HÔ Chf Minh và Hà NÔi;
- Nhùng hQ dân t~i thành phÔ HÔ Chf Minh và Hà Nôi da tham gia trà lài phàng
vân trong cUQC thu th~p sÔ Ii~u.

CuÔi cùng chung tôi xin càm on cac ông Gilles Grenèche, Vi~n QuÔc gia vê
ThÔng kê và Nghiên CUu Kinh té Phap (dà thiêt kê chuong trinh ch9n mâu diêu
tra); Ông Nguy~n QuÔc Huy và ông Lê Thanh Hài (da thiêt I~p chuong trinh
nh~p li~u vào may tlnh).
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GiOi Thiêu•

,
Bôi canh cua dU' an

•

Patrick G.ubry

Tù nâm 1993, Vi~n Kinh tê thành phÔ HÔ Chi Minh (VKT) da hgp tac v6i Trung
tâm Dân s6 và Phat triên Phap (CEPED) dê th\!,c hi~n nhiêu d\!, an nghiên cUu vê di
dân tù nông thôn ra thành thi. Sau khi hoàn thành cac nghiên CUu này, hai thành viên
cùa VKT thào lu~n vOi chung tôi vê cac dê tài uu tiên trong nghiên cUu và trong công
tac quy ho~ch dô thj cüng nhu trong ho~t dQng cùa VKT, tù do dê xuât nghiên cUu vân
dê di chuyên nQi thi. Dê xuât dugc dç trlnh ngày 5 thang 4 nâm 2000. Dê xuât này
dugc chung tôi phat triên thành môt chuang trlnh nghiên cuu cho haï ca quan. Chù dê
nghiên cUu vê «Di chuyên và quy ho~ch dô thi» dugc giao cho dan vi nghiên CUu sÔ
013, thuQc Vi~n Nghiên cUu vi s\!, Phat triên (lRD), ca quan chù quân cùa CEPED
(2001-2004). Sau do dan vi này dÔi tên thành «Di chuyên, di dân và dân s6» (2005
2008). Dên thang Giêng nâm 2008, no sè tr6 thành dan vi nghiên CUu tÔng hgp (UMR)
trong Viçn Nghiên CUu vê Phât triên Kinh tê và Xâ hQi (IEDES), truàng D~i hQc
Paris 1.

Dê th\!'c hiçn mQt chuang trlnh co tAm cà nhu v~y cân phài tlm nguÔn tài trg tù
bên ngoài. Diêu này chua th\!'c hi~n dugc vào thài diêm khi Chuang trlnh nghiên cUu
dô thi VI s\!' phat triên (PRUD) kêu gQi gui dê xuât nghiên cUu vào thang 10 nâm 2001.
M~c dù chuang trlnh nghiên cUu này do TÔ chuc khoa hQc Kinh tê Thê gi6i, Thê giOi
thu ba, phat triên (DEV (Groupement d'intérêt scientifique Economie mondiale,
TVKTs-monde, Développement) cùng Vi~n Khoa hQc và Ky thu~t môi truàng VI s\!'
phat triên (ISTED)l khài xuang nhung nQi dung ho~t dQng cùa PRUD da thuc dây
chUng tôi dê ra chuang trlnh nghiên CUu so sanh Hà NQi và TP. HÔ Chi Minh, hai dô
th! 100 cùa Viçt Nam. Trung tâm Dân s6 cùa Truàng D~i hQc Kinh tê QuÔc dân rât
quan tâm dên chuang trlnh này và quyêt dinh tham gia ngay. Où da quen biêt cac nhà
nghiên CUu nù cùa Trung tâm Dân s6 tù nhiêu nâm nay, nhung chung tôi chua tùng co
ca hôi cùng th\!'c hi~n chung mQt d\!' an. Cùng thài diêm, trong nâm 2001, mQt quyêt
djnh khac dugc dua ra, do là CEPED sè không tiêp t\lC th\!'c hi~n vi~c nghiên cUu mà

1 GEMDEV, ISTED, 2001, Chuang trinh Nghiên eleu dô th, vi SI! phât triên 2001-2004. Dé xuit.
Paris, 23 tr + phI) !l,le.
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sè giao vê cac ca quan tn,rc thuQc IRD. Vi lè d6 nên IRD chinh thuc tham gia vào
chuang trinh nghiên c(ru này.

Sau khi PRUD châp thu~ d\f an, ba vân bàn thoà thu~n dà duQ'c ky kêt giùa
PRUDvà IRD, giùa IRD và VKT và giùa IRD và Trung tâm Dân sÔ Hà NQi (dà tr6
thành Vi~n Dân sÔ và cac vân dê xà h9i (IPSS) nam 2005).

DJt vin ctê

Thành phÔ HÔ Chi Minh (Sài Gèm truac dây) và Hà NQi là haî dô thj lan nhât
Vi~t Nam, xét trên khia qmh dân sÔ và tiêm nang kinh tê. Trong nhùng nâm gân dây,
gia tâng dân sÔ là mQt yêu tÔ quan trQng trong sI! phât triên kinh tê cua hai thành phÔ
này. Tuy nhiên, 6 TP. HÔ Chi Minh cüng nhu 6 Hà NQi, gia tâng dân sÔ, vi~c di I~i cua
dân cu cùng vOi SI! yêu kém cua ca s6 h~ tâng và giao thông dô thj dà và dang d~t ra
nhiêu vân dê buc xuc trong qua trinh phât triên.

Theo s6 Ii~u cua cUQc TÔng diêu tra dân sÔ nam 1999, dân sÔ cua TP. HÔ Chi
Minh là 5.037.155 nguài, trong d6 4.124.287 nguài 6 nQi thành và 912.868 nguài 6
ngo~i thành. Theo uac tinh, dân cu dô thj cua TP. HÔ Chi Minh khoàng 3,7 tri~u nguài
vi dja ph~ thành phÔ bao gÔm mQt vùng nông thôn rQng lan, d~c bi~t 6 cac qu~n mai
và qu~ven giap vOi khu V1JC trung tâm. Ty I~ gia tâng dân sÔ 11J nhiên trên toàn thành
phÔ khoàng 1,35%, 6 khu Vl!C trung tâm tY I~ này là 1,29% con 6 cac qu~ ven là
1,45%. Ngoài ra, kêt quà cuôc diêu tra cüng cha thây c6 SI! thay dÔi trong vi~c phân bÔ
dân cu trên dja bàn thành phÔ. à cac qu~n trung tâm, tY I~ tang dân sÔ tuang dÔi thâp,
dôi khi c6 xu huang giàm. Trong khi d6, 6 cac qu~n ven dô (Go vâp, Tân Binh, Thu
Duc, Qu~n 7, Qu~n 12...) dân sÔ tang rât nhanh. Nguyên nhân do &ia dât tan~ cao 6
khu V\fC trung tâm, do cac chuang trinh tai djnh cu cac hô sinh sông trên dât công
thuôc trung tâm thành phÔ ra qu~ ven dô, do vi~c thay thê cac công trinh cü bâng cac
công trinh mOi vai m~t dô thâp hem và do vi~c di dân vào vùng ven.

à Hà Nôi, t~i thài diêm này, tinh hinh da pMc t~p han. Cac qu~n nôi thành gân
nhu không con dân làm nông nghi~p. Theo kêt quà TÔng diêu tra dân sÔ nâm 1999,
dân sÔ cua Hà NÔi là l ,5 tri~u nguài trong d6 1,4 tri~u nguài sinh sÔng 6 cac qu~ nôi
thàrlh và 0,1 tri~u nguài 6 cac huy~n ngo~i thành. à dây, ta cüng nh~ thây tY 1~ tâng
dân sÔ 6 cac qu~ ven dô dt cao trong nhOng nâm gân dây nhung tÔc dQ dô thj h6a I~i
ch~ hem so vOi TP. HÔ Chi Minh.

Nhùng biên dÔi kê trên cùng vOi cac chinh sach dà và dang ap d\mg t~i hai thành
phÔ da làm thay dÔi không gian sÔng cua nguài dân xét trên binh di~n môi truàng
(theo huang cài thi~n) và c6 xu huang làm gia tâng khoàng cach di chuyên hàng ngày
(theo chiêu huang xâu di). vân dê di chuyên nQi thj (nhùng di chuyên diên ra bên
trong hai thành phÔ) bao gÔm chuyên cu tro,ng nôi th, (thay dÔi nai cu tru) và di I~i

hàng ngày. Vi~c di I~i vOi m~t dÔ ngày càng cao 6 vùng ven gây ap lI!c ngày càng
n~g lên ca s6 h~ tâng và giao thông dô th! vÔn dà d~c bi~t yêu kém 6 khu vI!c này.
Th~t v~y, ca s6 h~ tâng dô thj 6 TP. HÔ Chf Minh và Hà NÔÎ không nhùng yêu kém,



BÔi cành cùa dl,/' tm Il

I~c h~u (diêu này dà dugc dê c~p nhiêu lân) mà con phân bÔ không dÔng dêu và vi v~y
6 cac khu VIJC mOi dô thi hoa, thiêu ca s6 h~ tâng là diêu không tranh khôl.

Trong tinh hinh dô th! hoa m~h me và ngày càng tang, phuang thuc di chuyên
trong nôi thj, SIJ thay dÔi trong nhu cAu hàng ngày cua nguo; dân, do không gian sÔng
cùa hO bj thay dÔi, là nhiing vân dê quan tr<;mg cân phài nghiên c(ru và luu y trong
công tac quy ho~ch dô th!.

So sanh hai dô thi lan nhât Vi~t Nam, trong tinh hinh chung cua cà nUGc, là vi~c

làm rât dung luc vi m~c dù c6 rAt nhiêu diêm chung nhung TP. HÔ Chi Minh và Hà
NQi c6 quy mô và muc dÔ dô thi hoâ khac nhau và mÔi thành phÔ dêu c6 nhiing d~c

thù riêng.

TÔng quan vê cac nghiên cm. c6 Iiên quan dên chù dê này

vân dê di chuyên nôi thi 6 TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi chua dugc nghiên c(ru
tn,rc tiêp duOi nhiêu g6c dÔ khac nhau. Trai I~i, rAt nhiêu nghiên c(ru vê dô thi hoa, vê
giao thông dô thi và vê môi truàng dô th! da dugc thlJc hi~n. à dây, cMng tôi chi xin
diêm qua nhiing nghiên c(ru gân dây nhât.

T~i TP. HÔ Chi Minh, chung tôi d~c biçt muÔn dê c~p dên môt nghiên c(ru da
ngành, sâu, rông vê nUGc và nhà 6 t~m bg vOi chU dê «D~i dô thi hoa, khung hoàng
sinh thâi và phât triên bên vllng» (Bassand & al., 2000). Xét vê bàn chAt thi dô thi là
nai «m~nh dugc yêu thua» và là nai «t~o ra nguài nghèo». NUGC và nhà 6 là nhiing
vAn dê buc xuc nhât dÔi vOi nguài nghèo dô thi. Dê giài dugc bài toan này cAn c6 SIJ
tham gia cua nguài dân vào công tac quy ho~ch dÔng thài phài tiên hành cài t~o ca
s6 h~ tâng.

Gân dây, môt nghiên c(ru tÔng hgp vê giao thông dô thi c6 so sanh vOi nhiêu
thành phÔ 6 cac nUGC phât triên da dugc công bÔ (Nguyên Vàn Tài, 1999). Theo kêt
quà nghiên c(ru, hç thÔng giao thông dô thi ngày càng không dap Ung dugc nhu câu
cua nguài dân do viçc gia tâng dân sÔ và SIJ m6 rông vê không gian cua thành phÔ.
Nhiêu giài phâp da dugc dê xuât dlJa trên kinh nghiçm cua cac nuGc.

. Môt dlJ an nghiên c(ru do UNDP tài trg da tÔng kêt tinh hinh di dân vê TP. HÔ
Chi Minh nam 1996. Nghiên c(ru da chi ra nhiing diêm khiêm khuyêt trong chinh sach
h~ chê di dân và dê nghi cac ngành, cac câp phài quan tâm diêu tiêt cac luÔng di dân
trong chinh sach phât triên cUa minh.

Môt công trinh nghiên c(ru dôc dao vê di dân tù nông thôn lên TP. HÔ Chi Minh
dugc thlJc hiçn, trong d6 cac nhà nghiên c(ru di! theo dôi cuôc sÔng cua nhllng nguài di
cu sau khi di chuyên (Gubry, Vü Thi HÔng & Lê Vàn Thành, 2002). Kêt quà nghiên
c(ru da chi ra râng: di dân ru nông thôn lên thành thi rât c6 thê se tiêp tl,Jc gia tàng trong
nhiing nam tOi và trong môt thài gian dài sau này. Nguyên nhân là do dÔi mOi kinh tê,
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SI! nai long trong công tac quan Iy hô khâu và do sÔ nguài sÔng anông thôn vân con
dông. Thêm vào do, cà nguài di chuyên lân gia dinh cùa hQ aquê dêu cho râng lên
thành phÔ là diêu rât tôt.

T~i Hà Nôi, vân dê di dân lên thanh phÔ cùng da dugc nghiên Clru tro'ng môt dl!
an cùa UNDP nam 1996 (Trung tâm nghiên cuu dân sÔ và nguÔn lao dÔng, 1997).
Nhfrng dù Ji~u này co thê dugc dÔi chiêu vai dù Ii~u t~i TP. HÔ Chi Minh.

BQ Xây dlJOg cùng da thl!c hi~n môt cuôc diêu tra vê môi truèmg dô thj t~i Hà
Nôi vào nam 1994 trong khuôn khÔ môt dl! an cùa FNUAP (Vi~n nghiên cUu dô thj va
quy ho~ch nông thôn & aL, 1996). Kêt qua nghiên cUu da chi ra râng: nguài dân rât
quan tâm dên vân dê môi truèmg và y thuc rât ro vê sI! xuÔng câp cùa môi truèmg do
thi hi~n nay.

Nghiên Clru vê dô thj hoa ~i Hà NÔi dugc thl!c hi~n theo chiêu hu6ng hai thiên
vê khia c~nh kiên truc. Trong linh VI!C này nhfrng nghiên cUu cùa Phap chiêm uu thê.
Trong Iinh VI!C dia Iy, môt nghiên Clru chi tiêt vê dô thj hoa vùng ven da dugc thl!c
hi~n trong khuôn khÔ chuang trinh nghiên cUu cùa CNRS (VTGEO & aL, 2002).
Nghiên Clru này t~p trung tim hiêu nhfrng biên dÔi kinh tê - xâ hQi akhu VI!C ven dô và
tiên trinh hQi nh~p cùa cac lang ven dô vào vùng dô thj duai tac dông cùa dô thj hoa.

cân thây râng cac công trinh nghiên Clru hi~n co dêu it dê c~p dên vân dê di
chuyên nQi thj và nhfrng thay dÔi trong vi~c phân bÔ không gian sÔng cùa nguài dân.
Hai hi~n tugng này cân phai dugc nghiên cuu trong mÔi quan h~ vOi vi~c phân bÔ ca
sa h~ tâng va nang II!C cùa m~ng luOi v~n tai công cç>ng.

Trên thê giai, cac nghiên cUtÎ vê di chuyên n{>i thj cùng con it. Gân dây, môt công
trinh tÔng hgp co gia trj khoa hQc cao (National Research Council & aL, 2003) da
nghiên Clru nhiêu khia c~nh cùa vân dê dô thj hoa acac nuac dang phàt triên duOi g6c
dô dân sÔ (nai a, qua trinh chuyên tiêp dô thj, nghiên Clru SI! biên dÔi cùa ca câu dân
sô, SI! da d~g cùa dân sÔ, muc sÔng cùa nguài dân, tY I~ sinh, tY I~ chêt, cac vân dê vê
suc khoè, kinh tê dô thj, quàn Iy diêu hành, dl! bao). Nêu di dân nông thôn - dô thj dugc
dê c~p dên trong nghiên Clru nay thi vân dê di chuyên nôi thj I~i chua dugc xem xét.

Tuy nhiên, mai dây chung tôi ghi nh~n dugc hai nghiên Clru d~c bi~t liên quan
dên vân dê này :

- MÔt nghiên Clru do Phong nghiên Clru kinh tê giao thông Lyon tiên hành t~i thành
phÔ Bamako (Mali) và thành phÔ Ouagadougou (Burkina Faso) dâ t~p trung phân
tich vân dê di chuyên nôi thj (Clément, 1995). nâu tiên, cac tac già nghiên CUu
qua trinh Mi nh~p dô thj, sau do nghiên Clru vân dê di I~i trong thành phÔ bâng
cach so sanh nhfrng nguài không di chuyên vai nguài di chuyên. Trong nghiên
cUu này co nhiêu thông tin rât hùu ich dÔi vai chung tôi nhu: vi~c di l~i hàng
ngày, phuang ti~n di I~i, khà nang tiêp c~ cac dja diêm ... v.v..Chi tiêc môt diêu



là vi~c so sanh môt cach c6 h~ thÔng kêt quà nghiên Clru giua hai thành phÔ n6i
trên da không dugc thlJc hi~n.

T6m I~i, mQt dlJ an nghiên cUu d~c bi~t vê vân dê di chuyên trong nôi thi là rât
cân thiét. Muc dô dô thi hoa khac nhau à hai thành phÔ cua Vi~t Nam së làm cho kêt
quà cua vi~c so sanh trà nên rât thu vi.

- Môt cuôc diêu tra quÔc gia vê vi~c di I~i cua cac hô gia dinh da dugc tJ:11JC hi~n à
Bi vào nâm 1998-1999 (Bi, 2001). Bâng phuong phap phông vân, cui)c diêu tra
da thu dugc thông tin chi tiêt vê sÔ lugng cac lo~i phuong ti~n di I~i cua mÔi hi)
gia dinh, cac lo~i hinh di chuyên, vi~c sU' d\mg phuong ti~n v~ tài công cÔng,
v.v... Ngoài ra, cac tac già con t~p trung phân tich cac ho~t dQng cua nguài dân.
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M1}c tiêu cùa dl! an

DIJ an t~p trung vào cac m\lc tiêu sau dây:

Ml,lC tiêu chung

Nghiên Clru vân dê di chuyên nQi thi cua nguài dân nhâm giài quyêt cac vân dê
vê ca sà h~ tâng và giao thông dô thi.

Ml,lC tiêu Cl,l thi

- Nghiên CUu nhÙllg biên dÔi vê không gian sÔng do vi~c chuyên cu (S\f thay dÔi nai
cu tru) trong nQi bQ don vi hành chinh gây ra.
- Nghiên CUu SIJ thay dÔi phuong thuc di l~i do vi~c chuyên cu gây ra.
- Nghiên cUu nhÙllg thay dÔi vê diêu ki~n sÔng và môi truàng dô thi do vi~c chuyên cu
gây ra (thay dÔi nai à trong nôi bQ thành phÔ).
- Nghiên cUu nhùng thay dÔi trong ho~t dQng di l~i hàng ngày cua dân cu tù nai cu tru
dên nai Jàm vi~c và truàng h<;>c (khoàng cach, thài gian, thài diêm).
- Nghiên CUu nhÙllg thay dÔi trong ho~t dÔng di I~i hàng ngày nhu di chg, dên cac ca
sà y tê và cac diêm vui chai giài tri.
- Nghiên CUu cac phuong ti~n dugc sU' d\lng trong cac ho~t dQng di I~i này và nhÙllg
kh6 khân mà nguài dân g~p phàL
- Nghiên CUu cac chinh sach phân bÔ dân cu, quy ho~ch dô thi và môi truàng dô thi
nhâm giài quyêt nhùng vân dê mài này sinh và dê xuât cac giài phap dÔi vai cac ca
quan c6 thâm quyên trong linh V\fC này.
- So sanh vài cac nuac khac trên thê giài trong khuôn khÔ chuong trinh nghiên CUu
cua bQ ph~n nghiên CUu «Di chuyên và quy ho~ch dô thi» trl,l'c thuQc IRD.

Di nhiên trong khuôn khÔ cuÔn sach này chung tôi chi trinh bày dugc mQt phân
cac m\lc tiêu kê trên nhtrng sau này, cac công trinh nghiêg cuu khac c6 thê khai thac
nhùng du Ii~u mà chung tôi da thu tMp dugc2

•

2 Nhihlg công trinh da. dugc công bÔ quan tn,mg nhât gân dây sè dugc dua vào danh ffil,lC tài Iiçu !ham
khào chung.
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Gia tbuyêtngbiên cuu

Di chuyén ôé sÔng tÔt hon

Sau dây là nhi1ng già thuyêt nghiên Clru cùa chung tôi:

- Dô tiW hoa se tiêp 1\1c gia tang m~nh me 6 Vi~t Nam trong môt thm giandài do tlJ do
hoa kinh tê (dân dên gia tang khoimg cach giüa nông thôn và thành th!), do SIJ nai long
trong công tac quàn ly hÔ khâu và do tY l~ dân sÔ sÔng 6 khu vlJc nông thôn vân con
cao.
- Dô th, hoa se dân dên siêu dô th, hoa m~nh me. Diêu này d~c bi~t thê hi~n rô 6 vi~c

t~p trung dân sÔ ngày càng cao 6 vùng ven dô do qua trinh chuyên cu tir khu trung tâm
ra vùng ven, do di dân tù nông thôn dên vùng ven cùa thành phÔ và do SIJ gia tang dân
sÔ tlJ nhiên 6 khu VlJC này.
- Không,gian sÔng cùa ngum dân 6 vùng ven rông han nhiêu so va; không gian sÔng
cùa ngum dân 6 khu vlJc trung tâm. Do do, vi~c di chuyên cua môt bÔ ph~n dân cu 6
khu vlJc trung tâm ra vùng ven làm tang không gian sÔng cùa h9 vi 6 khu.vlJc này m~t

dÔ ca s6 h~ tân~ thâp han.
- Không gian sông m6 rông nên ngum dân sù dVng phuang ti~n giao thông công cÔng
nhiêu han và va; thài gian di chuyên dài han. Diêu này càng gây sùc ép dÔi va; h~

thÔng giao thông công cÔng vÔn không chi thiêu mà con yêu 6 cà TP. HÔ Chi Minh và
.Hà NÔi.

Kêt cAu sacb

CuÔn sach bao gÔm 7 chuang:

- Chuang 1 mô tà phuang phap nghiên ctru dugc sù dVng. Dê nghiên Clm qua trinh di
dân chUng tôi tiên hành phân tich kêt qua TÔng diêu tra Dân sÔ và Nhà 6 nâm 1999.
Dê nghiên Clm ho~t dÔng di l~i hàng ngày cùa nguài dân, chung tôi dâ thlJc hi~n môt
cuôc diêu tra chuyên bi~t duai d~ng thâm do pMng vân cac hô gia dinh.

- Chuang 2 trinh bày nhilng thông tin chinh vê di chuyên nôi th, trên ca s6 sÔ 1i~u cua
cuôc TÔng diêu tra Dân sÔ và Nhà 6 nâm 1999 (thay dÔi nui 6).

- Chuang 3 phân tich thành phân cac hô gia dinh trà lm phong vân và cu câu dân sÔ.

- Chuang 4 so sânh cac h9 di chuyên va; cac h9 không di chuyên vê nhà 6, mùc sÔng
và vi~c thay dÔi ho~t dÔng nghê nghi~p do thay dÔi nui cu tru.

- Chuang 5 phân tich ly do rm khoi nhà và vi~c di l~i hàng ngày nhu di làm, dua con
di h9C, di mua sâm, di chg hay di chai.

- Chuang 6 phân tich y kiên vê vi~c di l~i và cac vân dê nguài dân dang g~p phai.

- CuÔi cùng, chuang 7 phân tich dlJ dinh tuang lai cua nhi1ngngum co y dinh di
chuyên nui cu tru trong thài gian sâp tai.
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PhU"ong phap nghiên CtfU

Patrick Gubry
Lê Van Thành

Nguyln Th! Thi€ng

Phân tich nhÙ11g hlnh thuc di chuyên dân sÔ bao gÔm vi~c phân tich chuyên cu
(thay dÔi chÔ à) và vi~c phân tich nhÙ11g S\J di chuyên t~m thài, trong do co vi~c di
chuyên quà Hic hàng ngày. TÔng diêu tra dân sÔ luôn là mQt công cl,! không thê thay
thê duÇYc khi phân tich di chuyên à tàt cà cac câp d(l hành chinh dia ly, d~c bi~t là à
dan vj nho nhât, vi diêu tra dân sÔ Hên quan dên toàn b(l dân cu. NguÇYc l~i, di chuyên
t~m thài hâu nhu chi co thê duÇYc phân tich nhà vào mQt cUQc diêu tra chuyên sâu nào
do.

Giai do~n 1 ciia d" an: Phân tich sa liçu diêu tra dân sa
Cac thù ttlC hành chinh sa khài và quan If; dl! an

Tàt cà cac thl1 tl,!C hành chinh (cùng vài vi~c ky kêt cac thoa thu~n d~c bi~t) giüa
ISTED và IRD (dê thành l~p quy à IRD, Paris), giüa IRD và Vi~n Nghiên cleu Kinh tê
TP. HÔ Chi Minh (dê thành l~p quy t~i TP. HÔ Chi Minh), giüa IRD và Trung tâm Dân
sÔ cl1a tTU'àng D~i hQc Kinh tê QuÔc dân Hà NQi (dê thành l~p quy à Hà NQi), và cac
thl1 tI,Ic giÜ'a cac dôi tac Vi~t Nam dâ duÇYc th\Jc hi~n tù thang 12/2001 dên thang
05/2002. Cac thl1 tl,!C này duÇYc hoàn tàt khi Ùy ban Nhân dân TP. HÔ Chi Minh chinh
thuc cho phép Vi~n Nghiên cleu Kinh tê tiên hành d\J an (Quyêt dinh sÔ 1758/UB-TH
ngày 27/05/2002).

Nhung quy dinh giài ngân bÔn lân thay vi chi mQt lân vào luc khôi dâu dê an da làm
cho vi~c quàn Iy n~g nê và là nguyên nhân cùa mQt sÔ ch~ trê.

Mua trang thiit hi

Chù yêu là mua cac may vi tinh và cac thiêt bi ngo~i vi. Nhà tY gia hÔi doai d~c

bi~t thu~ 1Q'i so v6i d\J kiên nên da cho phép chung tôi trang bi cho hai ca quan dôi
tac Vi~t Nam, t~i TP. HÔ Chi Minh và t~i Hà NQi, mÔi nO'Î ba may vi tinh trong do co
mQt may xach tay.
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Thu thÇip tài li?u và hoàn chinh danh m~c tài li?u tham khào

Chung tôi da mua ba dia CO vê diêu tra dân sÔ gân dây nhât cùa Vi~t Nam dugc
th\l'c hi~n vào thang 04/1999 và nhfrng An bàn mai nhât vê diêu tra dân sÔ, t~p bàn dÔ
cac vùng lân c~n Hà NQi và cac bàn dÔ dn thiêt. DÔng thèri, chung tôi dâ bÔ sung thêm
danh m\lc tài li~u tham khào sân co.

Xây dtplg cac ban â6 thich hç;p và mua hinh ành V? tinh

Do là cac bàn dÔ chuyên d\lng dê thê hi~n du li~u vê dân sÔ à câp qu~nJhuy~n

ho~c phuirng/xêi. Phuirng và XQ là nhfrng dan vi hành chfnh lân lugt d(mg ngay sau
quÇin à thành phÔ và huy?n à nông thôn.

Dê tiên hành công vi~c này chling tôi da liên Il;lC v6i VTGeo và IMV à Hà NQi và
v6i Nhà xuât bàn Bàn DÔ tl;li TP. HÔ Chf Minh.

Vi~c mua hinh ành v~ tinh cùa trung tâm CNES à Toulouse da giup chung tôi
tiên hành mQt phân tfch toàn diçn dâu, tiên vê m~t không gian và sau này con cho phép
chung tôi phân biçt rô rçt dân sÔ thành thi và dân sÔ nông thôn trong không gian rQng
lan cùa hai thành phÔ, và nhu v~y là vugt xa han nhfrng gi da dugc th\l'c hi~n truac do.

Phân tich cac dü li?u âiiu tra dân s6

TÔng diêu tra dân s6 nâm 1999 dâ dân dên viçc xuât bàn nhiêu tài liçu, do là
nhfrng tài liçu c6 y nghia quan trçmg nhât dÔi v6i danh m\lc tài liçu tham khào cùa
chung tôi. Kêt quà diêu tra dân sÔ da dugc công bÔ trong m9t thèri gian ky II;IC (không
dây 18 thang kê tù sau khi th\l'c hiçn) và dugc trinh bày trong ba dia CO. Nhu v~y, tùy
theo nhu du cùa minh, mÔi nguài co thé tl;lO ra cac bàng sô liçu cho riêng minh (TÔng
C\lC ThÔng kê, 2000, 2001 và 2002). Và cuÔi cùng, TÔng cI;Ic ThÔng kê da cung câp

thông tin chi tiêt vê mQt dân sÔ mâu sÔng trên bât ky dan vi dia Iy nào, hay thông tin
co liên quan dên 30% dân sÔ.

Cac bàng thÔng kê vê dân sÔ và m~t dQ dân sÔ theo phuirng hay XQ cùng dugc
xây dl,l'Og. TP. HÔ Chf Minh co 22 qu~nJhuyçn và 303 phuànglxa, con Hà NQi co 12
qu~nJhuyçn và 228 phuànglxa.

Khi giai dOl;ln 1 kêt thuc, chung tôi da trinh bày bàn bao cao dâu tiên (kèm theo
mQt dia CD) trong cac hQi thào tÔ chuc tl;li Hà NQi tù Il dên 14/11/2002 (Gubry & al.,
2002). Bàn bao cao giua ky này da dugc HQi dÔng khoa hQc cùa PRUO danh gia tÔt
(theo thu dê ngày 19/06/2003).

Diêu tra dân sÔ cùng làm b~t rô vài d~c diêm vê dân sÔ và di chuyên nQi bQ dô thi
tl;li TP. HÔ Chf Minh và Hà NÔi liên quan dên sÔ lugng dân cu dô thi, m~t dÔ dân sÔ,
câu truc gi6i tfnh và câu truc tuÔi cùa dân sÔ, nh~p cu tù bên ngoài vào thành phÔ và

1Cac bàn dÔ này dugc th\lC hiçn trên giây A4 và khi in thi d\lI,YC thu I!Ù khÔ 10 x 24 cm.
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chuyên cu nQi thi. Phân phl,l ll,lc cùa sach co nhiêu bim dÔ và bàng thÔng kê dên câp
phuàng/xa mà troac do chua dugc thlJc hi~n. Dê co cac sÔ li~u này, chUng tôi da tiên
hành thu tMp thông tin rât công phu. Sau do tài li~u này dugc djch sang tiêng Vi~t và _
gui dên cac câp lânh dl,lO và phong tu li~u cùa cac ca quan tham gia dlJ an cùng nhu
cac ca quan hOl,lt dQng trong linh VlJC dô thj à Vi~t Nam.

Vi~c phân tich kêt quà tÔng diêu tra dân sô cùng dân dên vi~c 10l,li bo nhùng
qu~uy~n trong mâu diêu tra ve di chuyên dân sÔ nôi thi: do là cac qu~ CÙ Chi, Cân
Già tl,li TP. HÔ Chi Minh và Soc San à Hà NÔi. ThlJc v~y, cac qu~n/huy~n này con
mang tinh chât rât nông nghi~p, rât it bi ành huàng bài di chuyên dân sÔ nQi thi và
hoàn toàn không bi ành huàng bài nhilng di chuyên quà lâc.

Giai c1o~n II cùa d" ân: Diêu tra hQ dân sÔ vê di chuyên dân sÔ nqi thi

Co nhiêu cach tiêp c~n khac nhau de nghiên cleu di chuyên tl,lm thài: phân tich du
khâch co m~t và cac ca nhân vâng m~t trong thài diêm dieu tra dân sô nêu co dfi li~u
vê nhùng dÔi tugng này, dieu tra ve giao thông, dieu tra hô gia dinh ... ChUng tôi da
chQn thlJc hi~n hinh thuc dieu tra mâu cac hô gia dinh, dây là cach tiêp c~ chua tùng
dugc trài nghiçm à Vi~t Nam Iiên quan dên vân de này, và chung tôi tiên hành môt kê
ho~ch chQn mâu rât mai. Dieu tra doi h6i pMi chuân bi rât chu dao và da dugc thlJc
hi~n vào thàng 3 và 4/2003.

L4p ki hOÇlch chçm mau

Nhilng công vi~c ban dâu là hOl,lch djnh môt kê hOl,lch chQn mâu à hai câp dÔ. à
câp dÔ 1, chQn tÔ dân phÔ vi {6 dân phô7. là dan vi tÔ chuc rât nho và vi tÔ truàng tÔ
dân phÔ it nhât cùng biêt ra nhùng chù hQ trong tÔ cùa minh. à câp dô 2, chung tôi
chQn danh sach cac hô gia dinh tù danh sach cac chù hô trong cac tÔ dân phÔ dugc
ch<;m. M\lc tiêu cùa chUng tôi là chQn mâu gÔm 2000 hQ tl,li TP. HÔ Chi Minh và 1500
hÔ tl,li Hà NÔi.

Kê hOl,lch chQn mâu này mai mè à chÔ cho dên bây già nguài ta vân con dùng
phtrOng/xii làm câp dQ 1, phuang phap này thuàng gây hiçu lI'ng chùm dang kê vi
mÔi dan vj phuàng/xa thuàng co tù 3.000 dên 4.000 hQ gia dinh, trong khi mÔi tÔ
dân phô chi co tù 40 dên 100 hQ. M~t khac, viçc l~p danh sach hQ gia dinh dôc l~p
vai danh sach sân co tl,li tÔ dân phÔ cùng là mQt vi~c làm nâng cao chât lugng chQn
mâu. Bài vi, trong danh sach hQ gia dinh sân co tl,li tÔ dân phÔ chi bao gÔm nhùng
nguài co dang ky hÔ khâu ho~c co dang ky tl,lm tru mà không bao gÔm nhùng nguài
chua dang ky t~ tru.

MÔt dÔng nghiçp cùa chung tôi à INSEE da I~p nhiêu phân mem chuyên ngành,
môt m~t là dê chQn tÔ dân phÔ tù danh sach nhùng tÔ dân phÔ cùa mÔi thành phÔ, m~t
khac là chQn hQ gia dinh tù danh sach cac hQ gia dinh thuôc cac tÔ dân phÔ da dugc
chQn à câp dô 1.

2 à qu~ ven dô, tÔ dân phÔ gQi là tMn hay xom.
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Thành lrjp danh sach t6 dân ph6 cho thành pM H6 Chi Minh và Hà N(Ji

Dê co ca s6 cho cuôc diêu tra ch<;m mâu hÔ gia dlnh, chûng tôi da I~p danh sach
toàn bô t6 dân phÔ cùa cac qu~n thuôc TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi mà chûng tôi d\I
d!nh diêu tra. Công viçc này dugc giao cho ba diêu tra viên t~i TP. HÔ Chi Minh và
môt diêu tra viên nu t~i Hà NÔi. Thuàng qu~n/huyçn co danh sachnày nhung dôi khi
phài xUÔngphuàng/xà moi co dugc.

Liên quan toi cac qu~n d\I djnh diêu tra, tinh tr~ng cuÔi cùng nhu sau:
- TP. HÔ Chi ~inh: 21.255 t6 dân phÔ, 275 phuàng/xà, 20 qu~n/huyçn (không kê

CÙ Chi và Cân Già);
- Hà Nôi: 7.264 t6 dân phÔ, 151 phuàng/xà, Il qu~uyçn(không kê Soc San).

KhélO sat vi?c lrjp danh sach cac chù h(J

Do da d\I kiên se tiên hành Ch9n mâu 6 hai câp dÔ (t6 dân phÔ và sau do là hô gia
dinh) nên phài khào sat thù dê xac d,nh cac vân dê co thê xày ra trong qua trinh thành
I~p danh sach cac chù hQ trong nhüng tÔ dân phÔ da dugc ch9n. Công viçc kiêm tra
này phài dugc cac diêu tra viên th\Ic hiçn truoc khi ch<;m mâu. Hai t6 dân phÔ da dugc
ch9n ngâu nhiên: t6 dân phÔ 10, à phuàng 8, qu~n 3, TP. HÔ Chi Minh và t6 dân phÔ
10, phuàng Nguyên Du, qu~n Hai Bà Trung, Hà NQi. à mÔi t6 chûng tôi da tiên hành
thành I~p danh sach cac chù hQ.

Qui trinh công viçc gÔm cac buoc sau: dên nhà t6 truàng t6 dân phÔ và cùng t6
truàng di khâp t6 dê ghi l~i tên cùa chù hô cùa tÙDg can hô trong t6. và chi sau khi dà
th\Ic hiçn buoc này thi chûng tôi mOi dÔi chiêu danh sach vùa l~p vOi danh sach chinh
thUc cùa t6 truàng t6 dân phÔ. T6ng cÔng co 44 hô trong t6 dân phÔ t~i TP. HÔ Chf
Minh và 28 hô trong t6 dân phÔ t~i Hà Nôi.

Tù viçc kiêm tra này co thê rût ra nhüng kêt lu~n và kinh nghi~m sau:
- Nhin chung, t6 truàng t6 dân phÔ nâm dugc tên cùa mÔi chù hô cüng nhu nai à cùa
mÔi hQ trong khu V\IC cùa mlnh, trù môt vài truàng hgp ca biçt (xem duOi dây).
- T6 truàng t6 dân phÔ con phân biçt dugc nhüng hÔ «di chuyên» (tuc chi moi dén à
chua dugc 5 nam chiing h~n): ta dê dàng nlim dugc thông tin co gia tri này dê I~p kê
ho~ch khào sat nêu quyêt dinh ch<;m tY lç mâu khac nhau cha mÔi tInh tr~ng di chuyên;
m~t khac, kinh nghiçm cüng cho thây riing không nên qua tin tuàng vào t6 truàng t6
dân phÔ dê thông qua do co dây dù thông tin vê cac thành viên cùa hÔ, nhât là dê nh~n
biét nhüng nguài di chuyên nhung sÔng trong môt hÔ không di chuyên.
- T6 truàng t6 dân phô co thê chi nêu tên cùa nguài chù nhà m~c dù nguài này không
sÔng trong t6 mà không nêu tên nhüng nguài thuê nhà dang sÔng trong t6.
- Co thê thÔng kê sot môt hÔ sinh sÔng t~i cùng môt can nhà do co nhiêu nguài chung
sÔng nên h9 tach hQ, môt vf dl,l dugc ghi nh~n à dây liên quan dên môt truàng hgp tach
hQ dugc phat hiçn nhà dôi chiêu danh sach dugc l~p voi danh sach cùa t6 truàng t6
dân phÔ (trong hQ khâu co ghi nh~n viçc tach ra hai hÔ).
- Viçc co nguài nuoc ngoài sÔng trong t6 dân phÔ cüng d~t ra môt sÔ vân dê d~c thù:
t6 truàng t6 dân phÔ không nh6 rô tên cùa h9 và sV trao d6i thuàng chi co thê dugc
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thl,l'c hi~n bâng tiêng Anh (nhu v~y diêu tra viên phài nhà kiêm tra viên mài mQt giam
sat viên dên hÔ tr<;y); tinh hinh càng phuc t~p han nêu c6 nhiêu nguài nuac ngoài cùng
sÔng chung trong mQt nhà bài vi phài xac djnh xem d6 c6 phài là môt hÔ hay là nhiêu
hô (vi d\!: môt dôi V<;y chÔng nguài Uc sÔng chung nhà v6i môt dôi V<;y chÔng nguài
Phân Lan).
- Hai nhà liên vach, nhung thuôc hai tÔ dân phÔ khac nhau, IÔi vào môt ngôi nhà I~i

nâm à t6 dân phÔ qmh bên, cach xa 50 m nên rât dê bi ba quên.
- Trong môt vài chuang trinh xây d\IDg cac khu dô thj mai à ngoÇli thành, c6 truàng
hqp cac t6 truàng chua du<;yc chi djnh vi v~y nêu môt t6 rtào d6 du<;yc ch<;m mà trong t6
d6 c6 khu t~p thê thi vi~c I~p danh sach cac chU hô së doi hai nhiêu thài gian han.
- Cac truàng hqp ca bi~t khac chung tôi g~p nhù sau: nhà b6 trÔng, nhà dùng làm van
phong mà t6 truàng t6 dân phÔ không nâm rô chi tiêt (cho nên pMi hai tIVc tiêp nhüng
nguài c6 m~t t~i d6), nhà dang du<;yc xây d\IDg I~i mà chù hô tuang lai dang c6 m~t t~i

d6 và së chi don dên à hai thang sau (truàng hqp này thi chung tôi không dua nguài d6
vào danh sach, nhung nêu chù nhà don dên à vài ngày sau, c6 thê së c6 vân dê khi I~p
cac danh sach cuÔi cùng môt tuân truac khi tiên hành diêu tra).
- Danh sach hô chinh thuc cùa hai t6 dân phÔ du<;yc tiên hành diêu tra rât chinh xac
nhung kinh nghi~m cho thây râng không phài luc nào cùng nhu thê, nhât là dÔi vai khu
Vl,fC ngoÇli thành.

Nhu v~y, vi~c dÔi chiêu danh sIkh I~p tÇli dja bàn vai danh sach chinh thuc c6 thê
cho phép diêu chinh nhüng thiêu s6t, nhung cùng phai cân th~n dê tranh tinh trùng và
tinh thùa. MUÔn v~y cân phân bi~t rô khâi ni~m cu tru vai tinh hinh dang ky hành
chinh du<;yc xac djnh qua cac dÇlng giây phép cu' tru nhu sau (djnh Qghia mang tinh sa
fu<;yc):

- KTl: nhüng nguài thuàng tru trong phuàng/xà và c6 dâng ky hQ khâu trong
phuàng/xà (dua vao danh sach diêu tra);

- KT2: nhüng nguài à thuàng tru trong phuàng/xà nhung dang ky hô khâti à
phuàng/xà khac (dua vào danh sach diêu tra); ho~c là nhüng nguài c6 dang ky
h9 khâu trong phuàng/xà (tên hO du<;yc luu vào mQt s6 riêng) nhung I~i cu tru à
mQt nai khac trong thành phÔ (không dua vào danh sâch diêu tra);

- KT3: nhüng nguài t~m tru dài h~n trong tÔ dân phÔ (c6 kha nang cu ng\!luôn
t~i chÔ) (dua vào danh sâch diêu tra);

- KT4: nhüng nguài t~m tru ngân h~n trong t6 dân phÔ (co kha nâng dài di) (dua
vào danh sach diêu tra nêu hO dà à tù 6 thâng !rà lên ho~c hO d1,1' djnh cr d6 tù 6
thang trcr lên).

Xây dl,rrlg tài li?u cha cUQc diéu tra và cha vi?c nhcjp dit li?u

Tù cac cUQC thao lu~n cùa chUng tôi, cac nhom lam vi~c tÇli TP. HÔ Chi Minh và
t~i Hà NQi dà xây d\IDg hai bang câu hai riêng và sau d6 dà kêt hqp hai bang này I~i dê
cho ra mQt bang câu hai duy nhât.

Cac bu6i hôi thao cr Hà Nôi, nhân ky hop câp vùng cùa PRUD diên ra vào thang
11/2002, là môt djp hiêm hoi dê c6 thê hôi dù hai nh6m làm vi~c dê chinh sua IÇli bàng
câu hai này. Sau nhiêu cuôc thao lu~n v6i nhiêu dÔng S1,1' bên ngoài, bang câu hai cuÔi
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cùng, bâng tiêng Vi~t và tiêng Phap, dà dugc hoàn thành vào dâu thang 12, nhân sv co
m~t cr Paris cùa hai lành d~o Vi~t và Phap cùa dv an. Và cuÔi cùng bàng câu hai cüng
dugc dem ra thù nghiçm trên thvc dia vào thang 01/2003.

Bàng câu hai dugc chia ra làm 8 phân (phv Ivc 2):
- Thông tin tÔng quat vê h{> gia dinh;

Thông tin vê nhà cr và diêu kiçn cr cùa he> gia dinh;
Nhfrng thay dÔi chung co liên quan dên viçc dài chÔ cr cùa nhfrng h{> di
chuyên;
Lich sù di chuyên;
Thay dÔi nai làm vi~c và ho~t d{>ng nghê nghi~p cùa nhfrng di chuyên;
Di chuyên t~m thài cùa nhfrng thành viên trong h{>;
y kiên vê vi~c di chuyên hi~n nay;
DV kiên cho tuang lai.

Sach hu6ng dân cho diêu tra viên và bàn thÔng kê cac he> gia dinh dà dugc biên
so~n (bâng tiêng Vi~t) cho giai do~n dâu tiên cùa cu{>c diêu tra. Bàn thÔng kê cüng se
dugc su d\lng dê chQn cac he> diêu tra.

CuÔi cùng, hai ky thu~t viên TP. HÔ Chi Minh dà so~n trên Access chuang trinh
nh~p du Ii~u cho phép tai hiçn m{>t cach trvc tiêp bang câu hai trên màn hinh.

Xac âjnh phur.mg phOp

Sau phân kiêm tra dÔi chiêu danh sach cùa cac t(, truàng t(, dân phÔ và sau cu{>c
thào lu~n dê xây dvng bàng câu hOi, chûng tôi dà xac dinh m{>t vài khia c~h vê m~t
phuang phap.

Cac cu{>c diêu tra tru6c do cho thây râng không cân thiêt và cüng không nên tra
tiên cho nhfrng nguài dugc phOng vân, nhung cüng nên giài thich ra cha hQ m\lc dich
cùa cu{>c diêu tra là dê phvc V\l công tac quy ho~ch ca s6 h~ tâng. Ngugc l~i, vi~c trà
thù lao cho cac t(, truàng tô dân phÔ là cân thiêt, vi hQ se phài làm vi~c cùng v6i diêu
tra viên tù 1 dên 2 già dê thành l~p danh sach cac chù he> và hQ se dàm bào vi~c dua
thông tin vê cu{>c diêu tra dên cac h{> dân.

Câu hai liên quan dên vi~c di chuyên t~m thài ngày hôm tru6c cân dugc khai
thac tùy theo ngày trong tuân vi di chuyên t~m thài thuàng khac nhau theo tùng ngày
trong tuân. Do do vân dê là co dugc thông tin di chuyên cha tùng ngày và diêu tra viên
phài làm vi~c dêu d~n mÔi ngày, kê cà thu bày và chù nh~t. Diêu này co thê làm cho
m{>t s? kiêm tra viên biên chê cùa cac ca quan th,am ~ia dv an tù chÔi không }àm công
tac diêu tra vi hQ dà quen v6i vi~c dugc nghi cuôi tuân. Nhung ngugc l~i, diêu này co
thê d{>ng viên nhfrng sinh viên mong muÔn kêt thUc cu{>c diêu tra sOm. ChUng ta cüng
thây râng vào cuÔi tuân thi nguài dân thuàng co m~t cr nhà, diêu này giûp ich rât nhiêu
cho công viçc cùa diêu tra viên. N6i chung, m{lt trong cac diêu kiçn quan trQng dê
tuyên d\lng diêu tra viên là nguài này phai làm vi~c cà tuân. Vi cu{>c diêu tra du<;JC tiên
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hành trong thài gian khoàng 15 ngày nên nêu tuyên dvng dugc sÔ lugng diêu tra viên
dn thiêt thi hQ chi phai làm vi~c hai ngày cuÔi tuân mà thôL

T4p hudn iliéu (ra viên và kiim (ra viên

T{li TP. HÔ Chi Minh, chUng tôi tuyên dugc 8 kiêm tra viên va 35 diêu tra viên,
con t{li Hà NÔi chung tôi tuyên dugc 7 kiêm tra viên và 36 diêu tra viên. Vi~c sù dVng
môt sÔ lugng diêu tra viên IOn han t{li Hà NÔi trong khi sÔ lugng hl) dân à dây l{li it han
(Hà NÔi chi co 1.500 hÔ trong khi TP. HÔ Chi Minh co dên 2.000 hl)) là do cac diêu tra
viên t{li Hà Nôi dêu là sinh viên d{li hQc, nên trong cùng thài gian này hQ con phai tham
gia cac buôi hQc à truàng, và dù thê nào di nua thi công vi~c pMi dugc kêt thUc ch~m
nhât là sau 3 tuân. Dây không phai là môtbât 19i, chUng ta biêt râng à dô th! da sÔ nguài
dân thuàng chi à nhà vào buÔi tÔi và cac diêu tra viên dugc tra thù laD theo sÔ lugng
nguài minh ph6ng vân nên chi phi diêu tra không tango Cüng cân phai ghi nh~ thêm
râng, trong giai do{lO dâu cùa cuôc diêu tra, danh sach hô dân t{li Ha Nôi dài han m~c dù
sÔ lugng tÔ dân phÔ co it han (Bàng 1). Con cac kiêm tra viên thi chù yêu là nhân viên
Trung tâm Dân sÔ (giao viên và thù thu). Con t{li TP. HÔ Chf Minh, da sÔ diêu tra viên
không phai là nhân viên Vi~n Kinh tê trong khi kiêm tra viên là can bÔ cùa Vi~n. T{li hai

. thành phÔ, nhân viên thuàng tn,rc cùa dl,T an dong vai tro giàm sat: ba giam sM viên t{li
Hà Nôi và bÔn giàm sat viên!{li TP. HÔ Chi Minh (co môtcan bÔ hÔ trg thêm), ngoài ra
phai kê dên càn bô nghiên cliu cùa Vi~n Nghiên cliu vê phât triên Phap (IRO) làm câu
nÔi giua hai miên. Chung tôi càm thây tiêc là ca t{li TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi chung
tôi dà không thê dào t{lO môt sÔ lugng diêu tra viên và kiêm tra viên dông han dê sau
khoa dào t{lO chQn ra nhfrng nguài gi6i nhât; vi thê chung tôi dà sù dvng tât ca cac Jing
viên dugc dào t{lO; nhung dâu saD thi qua công vi~c, chung tôi nh~n thây râng nhin
chung hQ dêu c6 trinh dÔ kha.

Khoa t~p huân diên ra !{li môt phong hQp cùa Vi~n Kinh té TP. HÔ Chi Minh va t{li
môt phong hQc cùa Trung tâm Dân sô !{li Hà NÔL Mà dâu khoa t~p huân, chung tôi gi6i
thi~u vê bÔi cành thành I~p dl,T an (nhfrng nghiên cliu tru6c d6, vai tro cùa SI,T phat triên
dô thi và di dân t{li Vi~t Nam và d~c bi~t là di dân nôi th!, thông bao mài thâu cùa
PRUD vào thang 10/2001, gim thi~u cac ca quan: Vi~n Kinh té TP. HÔ Chf Minh (1ER),
Trung tâm dân sÔ (CP), Vi~n Nghiên cliu vê SI,T Phat triên Phap (IRO); sau do chUng tôi
dà gi6i thi~u dl,T an vm hai giai dO{ln (phân tfch di dân trong thang 11/2002 và diêu tra
cac hl) gia dinh vê di dân t{lffi thài và di chuyên qua lâc vào thang 3-4/2003); chung tôi
cüng dà gi6i thi~u vê phuang phap tiên hành diêu tra cac hô gia dinh, bao gÔm hai giai
dO{ln cùng v6i môt cuôc tham do à hai câp dÔ (à câp dÔ 1: chQn tÔ dân phÔ, I~p danh
sach cac chù hl) trong tÔ dân phÔ dugc chQn; câp dÔ 2: chQn hô gia dinh và tiên hành
diêu tra cac hô dà chQn).

Vi~c t~p huân chù yêu nhâm giai thich toàn bÔ công vi~c mà diêu tra viên pMi
làm: tiên trinh I~p danh sach cac chù hl) trong giai dO{ln dâu cuôc diêu tra, cach thuc tt,r
gim thi~u, quy trinh tiên hành cac cuôc ph6ng vân, cach diên vào bàng câu ML
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Cac kiêm tra viên cûng tham gia kh6a t~p huân cùa cac diêu tra viên và sau d6
tiêp tl,!C tham gia môt kh6a t~p huân d~c bi~t phl,!c VI,! cho công vi~c cùa chfnh hQ (quan
Iy cac bang câu hai, kiêm tra cac cuôc phang vân, kiêm tra cac bang câu hai ... ).

Giài thich b6 sung cha cac yêu du

MÔt s6 chi dân dugc dua ra trong kh6a t~p huân duoi d~ng câu tra lài cho nhÙ11g
câu hai mà hQc viên d~t ra, môt sÔ khac dugc dua ra trong qua trlnh I~p danh sach cac
chù hô theo tirng t6 dân phÔ, và côn môt s6 khac nÛ'a chi dugc dua ra khi bât dâu cuôc
diêu tra; cac yêu câu b6 sung này dugc chuyên ngay dên cac giam sat viên t~i TP. HÔ
Chi Minh và t~i Hà NÔi bâng thu di~n tù (email).Thl.J.ctéchothâyrâng.vi~ctrâc
nghi~m nhÜ11g bàng câu hai làm truoc d6 côn rât so lugc VI lè ra n6 phai giup ta h~n
chê dugc vi~c b6 sung thêm nhÙ11g chi dân giai thfch này.

Chung tôi da dl,J'a vào nhÜ11g chi dân này dê ma h6a bàng câu hai và phân tfch kêt
quà diêu tra.

Thành I~p danh sach cac chù hQ
- Nhln chung, diêu tra viên không cân bâm chuông cùa nhà dân dê hai: cac thông

tin vê tên cùa chù hÔ, M d6 phai hay không phai là hô di chuyên (d,nh cu tir 1998 hay
sau d6) ... dêu dugc T6 truÔilg t6 dân phÔ cung câp. Trong truàng hqp t6 truOOg tÔ dân
phÔ không biêt tên chù hô thl diêu tra viên mm tlm dên hQ d6 hai, diêu này c6 thê xay
ra trong truàng hqp nhà cho thuê (t6 truOOg t6 dân phÔ c6 thê chi biêt tên cùa chù M
chu không biêt tên cùa nguài thuê) ho~c trong truàng hqp nhà do nguài nuoc ngoài 0
(nêu nhÙ11g nguài này chi biêt giao tiêp bâng tiêng Anh mà diêu tra viên không biêt
tiêng Anh thl phai bao cho kiêm tra viên ho~c giam sat viên); trong truàng hqp nhÜ11g
khu dô thi 100 hi~n d~i 0 ngo~i thành mà mÔt sÔ can hQ chua co nguài 0 và t6 truOOg
tÔ. dân phÔ dôi khi côn chua dugc chi djnh thi diêu tra viên phai dên tùng hQ dê phong
vân.

- Nêu diêu tra viên g~p truàng hqp d~c bi~t nhu doanh tr~i quân dQi, nhà tù, chùa
c6 nhà su 0, ky tuc xa d~i hQc, nhà may c6 nhiêu công nhân cu tm... thl phai ghi nh~n
veln dê dÔng thài bao cho giam sM viên biêt dê tim giai phap thfch hqp (vi dl,!: I~p danh
sach cac sinh viên dang trQ trong ky tuc xa theo mÔt mâu riêng bi~t côn doanh tr~i

quân dÔi và nhà tù sè dugc lo~i ra khoi cUQc diêu tra). Ngugc l~i, nêu diêu tra viên g~p
truàng hqp mQt nhom sinh viên 3 hay b6n nguài cùng thuê chung môt phông 0 thành
phÔ thl phai xem mQt trong nhÜ11g sinh viên này nhu là chu M.

Phlm 1: Phiiu âiJu tra h(J gia âinh

Côt 3. Trong tiêng Vi~t, tir "cha m~" (ma 4) dùng dê chi ca cha m~ ruÔt Iân cha m~

chÔng/vg cùa chù hÔ. Tuong tl,J' nhu v~y, tir "ông bà" dùng dê chi ông bà cua ca vg và
chÔng.

Côt 10. C6 mâu thuân giùa cac côt 10 và Il trong phiêu diêu tra hÔ gia dlnh, cac câu
hoi 2.1 và 2.2 cua phân thu 2, phân thu 3 và phân thu 4 Iiên quan dên dinh nghia cùa
hô di chuyên. Tât cà cac phân dêu Iiên quan dên vi~c chuyên chÔ à dù là trong thành
phÔ hay là tir ngoài chuyên vào; tât cà cac phân này dêu co diêm mÔc là CÔt Il. Vi dl,!,



câu hôi s6 2.2 dê c~p dên vi~c hô dân co thê truac do cu ngl,l ngoài thành ph6. Nhu v~y

trong cQt 10 phài bô y "chuyên cu trong thành phÔ". Và I~i chUng ta co thê t~p trung
chi nghiên Clru di chuyên nQi thj gân dây nhât bAng cach dùng câu 2.2 nhu là mQt công
cVlçc.
Do do, câu hôi à cQt s6 10 së trÛ' thành: "Ônglbà co tùng chuyên chÔ Û' hay không?"
Câu trà lài di nhiên là 'C6' dÔi v6i nhüng nguài sinh ra Û' mQt tinh nào d6 mà không
phài Û' TP. HÔ Chi Minh hay Hà NQi, là noi mà cUQc diêu tra duQ'c tiên hành. Và d,nh
nghia hQ di chuyên trên ca SÛ' vi~c chuyên chÔ Û' së tuang (mg v6i dinh nghia hô di
chuyên theo danh sach cac chù hQ theo t6 dân phÔ duQ'c l~p nên trong giai dOÇln dâu
cùa cUQc diêu tra.

1
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CQt 13. Trinh dQ van hoa
Dê ma hoa trinh dQ van hoa, chung tôi su dvng môt bàng dÔi chiêu giüa hç thÔng

giao dvc theo hç 10 nam (truac 1981) và hç thÔng giao dvc theo hç 12 nam hiçn hành.
Trên thllc dia, chung tôi da ghi I~i nhüng thông tin theo cach sau: 2/1 0 ho~c 2/12 cho
dÔi tuçrng da qua hai hç giao dl,lc nhfun xac dinh dÔi tuçrng do da theo h9C h~ nào.

Phlm II- Thông tin vJ ch6 avà âiJu ki?n nai acùa h9 gia âinh

Câu hôi 2.2. Truac dây nhà ông/bà Û' dâu?
Chi cân diên vào mQt dong. Nêu chÔ Û' truac dây là nuac ngoài th] chung ta së ghi IÇli
dây dù tên nuac do và së duQ'c ma hoa sau.

Câu hôi 2.4. Ông/bà Û' nhà 10~i nào?
- Nhà t4p thi co ma sÔ là 3 (can hQ)
- Nhà biçt l~p, dù tinh chât nhu thê nào, ngay cà nhà biçt I~p "nghèo", ma sÔ là 2 (biçt
thll) và phài duQ'c hiêu theo nghia là "biçt thl,f/nhà bi~t I~p".

Câu Mi 2.5. Vi tri cùa nhà Û' cùa ônglbà Û' dâu?
DÔi vai nhà il nông thôn, il giùa dÔng, ma sÔ là 3 (trong hèm nhô): ma này duQ'c su
dl,lng cho cac hèm Iân cac duàng dât.

Câu hôi 2.16. Nhà cùa ônglbà co timg bi ng~p nuac không?
DÔi vai nhà bi ng~p do nuac sông và do cà nuac mua, ma sÔ là 1 (sông).

Câu hoi 2.20. Ônglbà hi~n co nhüng trang thiêt bi gi?
Nh6m Hà NQi dê nghj trong nhüng diêu tra tuang lai, thêm vào danh sâch nhüng trang
thiêt bi nhu binh n6ng I~h, vi thiêt bi này phàn anh môt cach sâu sâc SIJ khac bi~t xà
hôi. Do thiêt bi này không nfun trong dlJ kiên, co lë nên ghi thêm vào cho cac cUQC
diêu tra trong tuang lai. ThlJc v~y, chung ta phài nh6 râng dê danh gia muc sÔng nguài
dân, ta nên dlJa vào cac trang thiêt bi cùa hç han là di phân tich thu nh~p vi trong mQt
cUQC diêu tra không chuyên môn thông thuàng chung cho kêt quà không chinh xac.
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Phdn IV' Lich sù di chuydn

Di chuy~n de s6ng tôt han

Phân này chi liên quan dên nhetng ca nhân tù 18 tuÔi trà lên chi dQn dên nai dang
à tù alia lI1998.

Phài diên mQt dong cho mQt nai à trong qua khu cho dên cà nai à hi~n t~i.

Chung tôi không tinh dên giai do~n ph\lc V\l trong quân ngü, nhât là giai do~n chiên
tranh, trong giai do~n này rât nhiêu nguài, nhât là nam gi6i, phài di chuyên khiÎp nai
nhung dâykhông phài là nai cu tru cùa hQ. Do d6 chi cân li~t kê nhetng chÔ à trong giai
do~ truac và sau khi ph\lc V\l trong quân ngü.

- Chung tôi ghi l~i danh sach cùa tât cà nhetng nai mà nguài d6 da cu tru; nêu nhu
nguài này tùng thay dÔi chÔ à trong ph~m vi mQt qu~n thi sè chuyên ma cùa qu~ này
sang cQt 3; chung tôi không tinh nhetng nai mà nguài này dên à trong qua trinh anh ta
di công tac châng h~;

- DÔi v6i Tp. HÔ Chi Minh, không nên dùng ma sÔ 42 trong cQt 3 mà chi dùng ma sÔ
cùa cac qu~ à thành phÔ và dùng ma sÔ 1 cho nhetng nguài da tùng sÔng à Hà NQi
(không dùng cac ma sÔ cùa cac qu~n Hà Nôi);

- DÔi vai Hà NQi, không dùng ma sÔ 1 trong cQt 3 mà dùng ma sÔ cùa cac qu~ Hà
Nôi và dùng ma sÔ 42 cho nhetng nguài da tùng sÔng t~i TP. HÔ Chi Minh (không
dùng ma sÔ cùa cac qu~n TP. HÔ Chi Minh).

Côt 5: Chung tôi ghi ma sÔ 0 cho tât cà cac ca nhân không tham gia Jao dQng, kê cà trè
em chua dên tuÔi lao dQng ho~c chua dên tuÔi di hQc.

CQt 6: Ghi ma sÔ 6 cho nhetng truàng hgp c6 liên quan dên chiên tranh, bao gÔm cà
nhüng di cu dê llinh n~n chiên tranh và nhetng quay trà vê khi chiên tranh kêt thuc và
hoà binh J~p l~i.

Ghi ma sÔ 9 cho nhUng nguài di chuyên dê tim mÔt nai à khac tÔt han (trong khi nh~p
dù li~u ta c6 thê dùng mQt ma sÔ d~c bi~t nêu nhu ly do chuyên cu duÇYc xac dinh C\l
thê).

C6 thê c6 nhiêu cach kiêm tra vai phiêu diêu tra hô gia dinh:

- à dong thu nhât, nam sinh (cQt 2) và nai sinh (cQt 3) phài giÔng v6i chi tiêt ghi trên
phiêu diêu tra hQ gia dlnh;
- à dong cuÔi cùng duÇYc diên vào, ngày dên (cQt 2) phai sau ngày OllOll1998;
- à dong cuÔi cùng duÇYc diên vào, nai à (cQt 3) phai tuang (mg vai nai tiên hành cUQc
diêu tra và m\lc công vi~c cuÔi cùng (CQt 4 và 5) phài là công vi~c hi~n t~i duÇYc ghi
trên phiêu diêu tra; à dong này, cQt cuÔi cùng dành cho ly do di chuyên (cQt 6) phài
duÇYc dê trÔng.

Phdn V: Thay d6i noi /àm vi?c và hoç:t d<}ng ngh€ nghi?p cùa nhilng nguài di chuyin
Nêu nhiêu han 4 nguài thi dùng tay chia dôi sÔ cQt c6 sân.

Phdn VI: Tînh hinh di /ç:i cùa nhilng thành viên trong gia dinh
Nêu nhiêu han 6 nguài thi dùng tay chia dôi sÔ cQt c6 sân.



Câu h6i 6.8. Thuàng.thi ônglbà pMi mât bao nhiêu thài gian (phut) dê dên noi làm
vi~c?

DÔi va; nhüng nguài làm vi~c t~i nhà thi ghi là 0; [làm tuong tI,I' cho cac câu h6i 6.20
và 6.29]

Câu h6i 6.9. Thài diêm di chuyên (già, phut)
Câu h6i này phài co câu trà lài kép (sÔ lân di phài tuong Ung vai sÔ lân vê). DÔi vai
nhfrng dôi tuqng làm vi~c ban dêm thi thài gian rài kh6i nhà se là vào buÔi chiêu tÔi
và thài gian trà vê vào buÔi sang; trong truàng hgp do ghi rô trong ngo~c don «ngày
hôm sam).

Câu Mi 6.7. Theo ônglbà thi khoàng cach gân nhât tù nhà ônglbà dên noi làm vi~c là
bao xa?
DÔi va; nhfrng dÔi tuqng làm vi~c t~i nhà thi ghi là 0; dÔi vai nguài làm vi~c cach nhà
không dên 1 km thi chi ghi mot sÔ sau dâu phây, vi dl,!: 0,2 (km). [làm tuong tl,l' cho
cac câu h6i 6.19, 6.27 và 6.28]
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Câu hôi 6.14. (Trên duàng di làm, ônglbà co dua tre dên truàng không?), và tù câu
6.15 dên câu 6.32 (phân truàng hQc/giao dl,lc)
ocâu 6.14 nêu dÔi tuqng co dua tre dên truàng, dù do co phài là thành viên trong gia
dinh cùa dÔi tuqng không (vi co thê d6 là con mQt.gia dinh hàng x6m) thi ghi vào
6.14; bù l~i, cac câu hôi tù 6.15 dên 6.32 chi liên quan dên cac thành viên trong gia
dinh và câu hôi 6.17 con co tac dl,!ng IQc: ta chi d~t nhfrng câu hôi này cho nhfrng
thành viên trong gia dinh mà thôi.

Câu hôi 6.34; Ônglbà thich hinh thuc giài tri nào nhât và cha biêt muc di? thuàng
xuyên cùa nhfrng lân giài tri d6?
Câu hôi này chi liên quan dên vi~c giài tri (bên ngoài) nên vô tuyên truyên hinh không
duQ'c tinh.

Phdn VIl: YIdin liên quan âin vi?c di chuydn hi?n nay

Câu hôi 7.5. TÔng chi phi hàng thang cho vi~c di l~i cùa ônglbà là bao nhiêu?
o dây chi dê c~p dên chi phi di l~i hàng ngày chu không bàn dên chi phi di l~i mang
tinh ca bi~t (nhu di du ljch chàng h~n).

Câu hôi 7.7. Ônglbà nghi gi vê ho~t dong cùa cành sat giao thông?
Nêu dÔi tuqng không co y kiên gi vi hQ không di l~i ho~c do hQ tù chÔi dua y kiên thi
ghi ma sÔ 3 (binh quân) và giài thich à câu 7.8 râng dÔi tuqng không c6 ykiên.

Phtm VIl!: NhÙ11g dl! Idin cha fu'(mg lai

Câu h6i 8.5. Ônglbà dl,l' djnh se chuyên cu vê dâu?
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Ghi ma 56 qu?n bâng ba con 56, ghi ma 56 tinh bâng hai con 56 hoi;ic ghi dây dû tên
nuac.

Ch(Jn ta dân pha - mau ngau nhiên tàng thu- nhiit

Kê h01;1Ch ch9n mâu diêu tra cûa chung tôi nlt dQc dao 50 vai nhfmg diêu tra da
du9'c tiên hành trong Iinh V\IC dô thi t1;1i Viçt Nam cho dên thài diêm do. Chung tôi là
nguài dâu tiên ch9n tÔ dân ph6 (hay thôn, xom à cac vùng ngo1;1i ô) câp dQ 1. TÔ dân
ph6 (hay phân du9'c ch9n cûa t6 dân ph6) thU'àng co qui mô nh6 (blnh quân 44 hQ gia
dlnh t1;1i TP.HÔ Chf Minh và 66 hQ t1;1i Hà NQi), diêu này giup tranh du9'c hiçu (mg
chùm dang kê trong diêu tra (tmac do, ngU'ài ta dùng nhfmg dan vi lan han nhiêu,
phU'img à trung tâm thành ph6 và xà à ngo1;1i thành; cac dan vi này thuàng co binh
quân 3.443 hQ dân t1;1i TP. HÔ Chf Minh và 3.901 hQ t1;1i Hà NQi).

Nhu V?y chung tôi da co 21.255 tÔ dân ph6 t1;1i TP. HÔ Chi Minh và 7.717 tÔ dân
ph6 (hay mQt phân tÔ dân ph6) t1;1i Hà NQi. à câp dQ 1, chUng tôi da ch9n ra 335 t6 dân
phÔ t1;1i TP. HÔ Chi Minh và 240 tÔ dân phÔ t1;1i Hà NQi. Cac yêu t6 co tinh chât Iy
thuyêt cùa kê h01;1Ch ch9n mâu du9'c t6ng h9'P à bàng 1.

Bang 1: sa Iiçu xây dyng kê hOl~ch khao sat t~i TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi

• Nhùng huy~n hâu nhU' thuân nông nhU' huy~n Cân Già và Cu Chi {Çli TP. Hô
Chi Minh và huy~n Soc SO'rI à Hà N(Ji âiu bi /oÇli ra kh6i danh sach.

Chi sô TP. HôChi HàNQi
Minh

TÔng sô dân (nam 1999) 5.034.058 2.675.166
- Dân sÔ thành thi theo t6ng diêu tra dân sÔ (1999) 4.207.825 1.523.936
T6ng s6 hô dân (1999) 1.016.744 641.863
TÔng s6 qu?n/huyçn 22 12
- s6 qu?n/huyçn du9'c ch9n cha diêu tra 20 Il
s6 phU'im~, xà trong cac qu?n/huyçn duac chon 275 151
Dân sô trong cac quânlhuyên duac chon (1999) 4.722.787 2.428.905
Sô hQ dân trong cac qu~n/huvçn duac chon (1999) 946.729 589.123
s6 nguài trong mÔi hQ dân trong cac qu?nlhuyçn du9'c 5,0 4,1
ch9n
Sô t6 dân phô (hay phân cùa t6) trong cac qu?n, huyçn 21.255 7.717
duac ch9n
Sô tÔ dân phô (phân cùa tô) duac ch9n à câp dQ 1 335 240
SÔ hQ dân trong cac tÔ dân phô du9'c ch9n 14.767 15.896
- s6 hQ không di chuyên 11.725 13.761
- s6 hô di chuyên 3.042 2.135
s6 hQ trong mQt tÔ dân phô (hay phân cùa tô dân phô) 44 66
duac ch9n
Sô hQ du9'c Ch9n à câp dQ 2 (hQ cùa dân sô mâu) 2.000 1.500
- s6 hQ không di chuyên 1.200 900
- s6 hô di chuvên 800 600

,



Nguôn: Theo thông kê hành chinh mm nhât trong niim 2001 hoèjc 2002

Bang 2: Chia nhô 7 don vi hành chinh (y ngo:,i thành Hà NQi

Trong phân Ian cac truàng hgp OOilng kêt quà d~t dUQ"c rât phân kh6i vi thuàng thi
chung tôi tim duQ'c nhilng don vi hành chfOO nho hon (gQi là OOom hay d(ji) nhung vân
con 7 don vi hành chfOO co qui mô qua Ian dôi v6i kê ho~ch cùa chung tôi, v6i sÔ lugng
hô dân Iên dên 374 và 555 (xem Bang 2). Vi thê chung tôi da quyêt diOO chia 000 t~i

chô cac don vi này, dù biêt râng chung tôi da dlJ trù nhiêu don vi 000 hon t6 dân phÔ ra
dê chQn IlJa.

DÔi v6i TP. HÔ Chf Minh, vi~c chQn t6 dân phÔ dUQ"c thlJc hi~n t~i INSEE, Paris.
Con dÔi vai Hà NÔi, daOO sach cac t6 dân phÔ không dUQ"c hoàn tât dung thài h~n, vi~c

chQn cac t6 dUQ"C thlJc hi~n t~i chÔ v6i SlJ hÔ trQ" cùa may vi tfnh. Vân dê t~i Hà NÔi là
môt sÔ don vi dUQ"c xac d,nh ango~i thành co sÔ Iugng hô gia dinh qua Ian, th~ chf
lan hon so v6i trung tâm thành phÔ (dôi khi Iên dên cà 500 hô dân); diêu này da vô
hi~u hoa kê ho~ch chQn mâu và không thê I~p danh sach môt sÔ Iugng Ian cac hô gia
dinh nhu v~y trong giai do~n dâu cùa cuôc diêu tra. Vi thê chung tôi da phài trà I~i dia
bàn dê tim OOilng don vi nho hon nùa. Ci1ng vi Iy do này mà chung tôi da dùng khai
ni~m «môt phân cùa t6 dân phÔ» cho Hà NôL
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Huyên Xa Thôn/Xom SÔ hô uac tfnh3 Chia thành
Thanh Tri Liên Ninh T.An 395 2

Thanh Tri Vinh Thuy X.7 465 3
DôngAnh Bac Hông QuanAm 446 3
DôngAnh Tiên Duong Lê Phap 485 3
DôngAnh DÔngH6i X.5 494 3
Tù Liêm DaiMÔ T.Thap 374 2
GiaLâm T.trân Gia Lâm T.I4b 555 3
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Cac don vi hành chfnh co qui mô lan dUQ"c chia ra thành 2 hay 3 don vi nho sao
cho mÔi don vi nho này co khoàng du6i 200 hô gia dinh. Trong qua trinh tiên hành
vi~c phân chia này, chUng tôi da phât hi~n ra râng truac do co môt sÔ doi bi chUng tôi
bo quên (vf dl,l, à làng Lê Phâp co hai d(ji chu không phài mÔt). Trong môt thài gian
nglin mà tiên hành phân chia vê không gian dia ly th~t không dê dàng chut nào. Dôi
khi chung tôi dUQ"c tham khào môt bàn dÔ treo tuàng dt trong tù Ùy ban nhân dân xii
và nhanh chong vë don vi hành chfnh cân diêu tra nhung không phài luc nào ci1ng
dUQ"c nhu v~y. Trên thlJc tê, dâu tiên chUng tôi thuàng uac tfnh s6 hô dân së diêu tra
bâng cach d1,Ta vào nhilng dù li~u hành chfnh co trong tay; diêu tra viên dUQ"c tl;\m thài
xêp vào nai diêu tra và phài l~p danh sach cac chù hô môt cach liên Wc, không dê sot
hô nào bâng cach di theo IÔi cùa tùng khÔi nhà và së dùng I~i khi da l~p dù daOO sach
sÔ hô cân co. Phuong phâp này không SQ" I~ch vi chi liên quan dên 7/240 don-vi
(2,9%).

3 Dù liçu hành chinh mai nhât (2001 hoi;ic 2002).



30 Di chuyén de sÔng tÔt han

Môt vân dê khac là môt sÔ tÔ dân phÔ da duqc thay thê t1:li chÔ vi ly do này hay ly
do khac, không thé tiên hành công vi~c dl! kiên duqc. Danh sach cac tÔ dân phÔ da
duqc thay thê (t1:li TP. HÔ Chf Minh và Hà NÔi) dugc trinh bày à cac bàng sau cùng
vài ly do thay thê (bàng 3 và 4).

Bang 3: Cac tô dân phÔ dlll}'C thay thê t~i thành phÔ HÔ Chi Minh

Tô Tô
STT Qu~n Phuèmg/Xa dugc dugc Ly do thay thê

chçm diêu tra
1 1 Nguyên Cu 100 108 Ghi sai sÔ

Trinh
2 1 Bên Nghé 84 87 Tô truàng tô dân phô yang m~t

thuèmg xuyên
TÔ tmàng mai cua cac tÔ 85 và 86
tù chÔi hap tac

3 1 Nguyên Thai 4 5 Tb tmàng nam vi~n
Binh

4 10 4 35 36 Tb tmàng bi ôm
5 10 Il 4 9 T? tm<!ng ~i du lich nuac ngoài

Tô 9 gân tô 5
6 Binh Binh Chanh 17 16 T9tmàng di xa

Chânh Tô 17 dii bi xoa, 2/3 sÔ h9
trong tÔ duac chuvên qua tÔ 16

Chi co 6 tÔ dugc thay thê t1:li TP. HÔ Chf Minh và 10 tÔ t1:li Hà NÔi, lân lugt
tuang tmg v6i 1,8% và 4,2%. Nhii'ng ly do thay thê thuèmg là do SI! vâng m~t kéo dài
cùa TÔ tmàng tÔ dân phÔ, do TÔ tmàng bi Ôm, do Tb truàng vùa g~p SI! cÔ trong
cUQc sÔng gia dinh hay do h9 không muÔn hgp tac. T1:li Hà NQi, nhiêu tÔ dân phÔ
thuQc quân dQi, h9 thuèmg quàn Iy mQt di~n tfch dât rat rQng: dé co thé vào diêu tra
cân phài co giây phép d~c biçt cua BQ quÔc phàng, và chung tôi quyêt dinh không
xin. Diêu này cüng gây chut ft vu6ng miÎc vi ta co thé nghi râng nguài sÔng trong
nhüng tÔ này co thé co nhii'ng d~c diém không nhât thiêt giÔng nhii'ng nguài khâc,
cho dù chua hân h9 dii là quân nhân.
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Bàng 4: Cac tÔ dân phÔ dU'C}'c thay thê t~i Hà NQi

TÔ
T6

sn Qu~n Phuàng/Xîi dugc
dugc

Ly do thay thê
diêu

ch9n
tra

1 HaiBà Nguyên Du 13 10 Ghi sai sô
Trung Con trai cua TB truàng

t6 12 vira mât
TB truàng t6 Il tir chÔi
hO'P tac

2 HaiBà DôngMac 5 6 Chông cua bà t6 truàng
Trung b~nh nang

3 HaiBà DôngTâm 40 39 T6 truàng tir chôi hgp
Trung tac

4 Hai Bà Tân Mai 29 30 TB truàng b~nh n~ng
Trung

5 HaiBà Tân Mai 97 99 T6 truàng di xa
Trung TB truàng tÔ 98 tir chÔi

hgp tac
6 Ba Dinh Công Vi 16 13 TB truàng tir chôi hgp

tac
Cac t6 14 và 15 thuQc
quân dQi

7 Ba Dinh Giàng Va Il 12 ! Nhà cua T6 truàng bi
pha hông

8 Thanh Phuang Li~t 59 58 TB truàng b~nh n~ng
Xuân

9 DôngDa Trung Liêt 77 76 T6 thuôc quân dôi
10 DôngAnh Vi~t Hùng Khu Xom Dang bâu l;;li Ban lanh

Dông 2 dao nên tir chÔi hgp tac
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Nhilng chi dân cho viçc Ch9n t6 dân phÔ thay thê không hoàn toàn giÔng nhau t;;li
TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi: t;;li TP. HÔ Chi Minh chung tôi ch9n trong danh sach tB
d(mg ngay sau tÔ dugc thay thê nhung nhu bàng 3 cho thây không phài luc nào ding
làm dugc; con t;;li Hà NQi, chung tôi khi thi ch9n tÔ dân phÔ d(mg ngay truac tÔ dugc
thay thê, khi l;;li chQn tÔ d(mg ngay sau do. Không co vân dê gi dâng noi nêu nhu
chung tôi không giao công viçc này cho diêu tra viên và kiêm tra viên làm. Diêu này
ra ràng co thê dân dên thiêu sot vi cac diêu tra viên và kiêm tra viên này di nhiên së

chQn nui nào ':dê nhât"; Tuy nhiên, do s6 lugng ~ac,t6 dân phÔ ?ugc tha>, thê rât, thâl?
và do nhilng tô dân phô này thuàng dugc thay thê bang nhilng tô dân phô khac gân kê
nên thiêu sot (nêu co) thi ding không dang ng;;li lâm.
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Thông Mo âin chinh quyJn

Chinh quyên thành phÔ da duQ'c bao cao khi dl,f an bât dâu, sau d6 lanh d~o cac
dan vj hành chinh c6 Iiên quan trl,fc tiêp duQ'c thông bao chi tiêt han sau khi cac t6 dân
phÔ duQ'c ch9n diêu tra. C6 mi;>t khac bi~t 1611 giua TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi: t~i

TP. HÔ Chi ~inh, m9i thông tin dê!l trl,fc tiêp thông qua dan yi quan lY (Ùy ban nhân
dân thành phô, qu~n, phuànglxii, tô dân phô) vi Vi~n kinh tê TP. Hô Chi Minh trl,fc
tiêp trl,fC thuôc Ùy ban Nhân dân TP. HÔ Chi Minh nên m9i vi~c dêu thu~n IQ'Î. (Câp
dÔ khuph6, nâm giuaphuàngvà t6 dân phÔ, c6 qua nhiêu t6 dân phÔ); trong khi do t~i
Hà Nôi, thông tin I~i chu yêu dên tù m~ng luai cua Ùy ban dân sÔ và kê ho~ch h6a gia
dinh, ban này co m~ng luai amÔi câp; da sÔ nhân viên cua Ùy ban dân sÔ kê ho~ch

hoa gia dinh da tùng h9C t~i Trung tâm Dân sÔ nên m9i vi~c dê dàng; chi 6 câp dô
phuànglxii và t6 dân phÔ, giéri chuc hành chinh mai tham gia trl,fC tiêp vào diêu tra
theo dê nghj cua Ùy ban dân sÔ và kê ho~ch hoa gia dinh. Nhu v~y, t~i TP. HÔ Chi
Minh và I-!à NÔi, c,ôn~ tac diêu tra nh~ duQ'c slf giup d~ dn thiêt ~ua chinh quyên. 9
dây, c6 thê gia thiêt rang s6 di c6 it tô truàng tô dân phô t~i TP. Hô Chi Minh tù chôi
giup do diêu tra là do h9 da duQ'c câp trên dê nghi trl,fC tiêp.

Sau d6 diêu tra viên da tiêp t\lC thlJc hiçn à tât cà cac giai do~n cua cuôc diêu tra
cho dên tùng hÔ gia dinh.

L(lp danh sach cac chù h(5 theo tÙ1lg t6 dân ph6

Nhi~m V\l trong giai do~n dâu cua cuôc diêu tra là I~p danh sach cac chu hô trong
mÔi t6 dân phÔ. Diêu tra viên không sao I~i bàn danh sach cac chu Mco sân à ca quan
quàn Iy hành chinh vi nhfrng Iy do sau dây:
+ Cac danh sach co sân c6 thê chua c6 dây du hay chua duQ'c c~p nh~p thuàng xuyên
theo tùng khu VIJC. Diêu này là môt trà ng~i 1611 khi diêu tra vê tinh hinh di dân.
+ M\lc dich cac danh sach c6 sân khac vai m\lc dich cua cui;>c diêu tra. Chung nhâm
m\lc dich quàn ly vi~c cu tru. Co nhiêu lo~i giây cu tru khac nhau (KTl, KT2, KT3,
KT4, mà chung tôi da c6 dip dê c~p à phia trên); diêu này c6 nghia là trong danh sach
co sân co nhfrng nguài không thui;>c dÔi tUQ'Og diêu tra (nhÙ11g nguài dàng ky t~i chÔ
nhung không cu ng\l t~i dây I~i cu ng\l à nai khac) mà c6 thê bô s6t nhfrng nguài là
dÔi tUQ'Og diêu tra vi h9 dang sÔng t~i t6 (nguài thuê nhà, nguài nuac ngoài ... ).

Tuy nhiên, chUng tôi da gQ'i y nên tham khao cac danh sach co sân sau khi da I~p

xong ban danh sach riêng dê c6 thê dieu chinh và b6 sung nêu thây dn thiêt. Cach làm
này nhln chung da duQ'c ap d\lng, tm truàng hqp nghi ngà xay ra à 3 t6 dân phÔ t~i Hà
NÔi. ~an danh sach nêu ra cac lo~i giây phép cu tru, trong khi diêu này không hê duQ'c
yêu câu.

Dê l~p danh sach cac chu hi;>, diêu tra viên phai di bi;> dên tùng nhà cùng véri t6
truàng t6 dân phÔ. Diêu tra viên dn hoi t6 truàng tên chu M, tinh tr~ng cùa hô là M
không di chuyên (dên truac nam 1998) hay hi;> di chuyên (dên sau nam 1998). NhÙ11g
thông tin trên nhin chung t6 truàng t6 dân phÔ dêu biêt và hiêm khi diêu tra viên phai
hoi tùng nhà. Tên và dia chi cùa chu can hi;> ding duQ'c ghi I~i trên danh sach.



Chçm cac h9 gia âinh - mdu ngdu nhiên tdng thu- hai

Cac hQ t~p thê không nhiêu và cùng không qua dông nên co thê xem nhu nhÙ11g
gia dinh binh thuèmg.

Vi~c ch9n cac hQ gia dinh theo mâu ngâu nhiên tâng thu hai (tù danh sach cac hQ
gia dinh da dugc I~p trong clic tÔ dân phÔ da ch9n) dugc thl,I'c hi~n nhà mot chuang
trinh chuyên bi~t do INSEE so~ thào. SÔ lugng cac hQ không di chuyên và di chuyên
c6 chênh I~ch nhâm dàm bào dù sÔ lugng cac hQ di chuyên trong dân sÔ mâu vi co mQt
sÔ câu hôi dành riêng cho nhÙ11g hQ di chuyên (Bang 1).

l
'1

f
j

1
1

1

1

PhlJ'(Jng phap nghiên cCfu 33

Chuang trinh da dânh s6 thu tI,I' cùa gia dinh dugc ch9n trong tÔ. Công vi~c tiêp
theo là danh dâu gia dinh nào dugc chQn trong danh sach bâng but d~ quang v6i 2 màu
khac nhau danh dâu hQ di chuyên và hQ không di chuyên. Tât cà cac danh sach dêu
dugc saD dê luu I~i và diêu tra viên, dugc câp bàn danh sach hoàn chinh dà xù Iy, diêu
này cho phép diêu tra viên dê dàng nhln thây hQ gia dinh cân Hm.

Trong giai do~n diêu tra này, mQt s6 hQ gia dinh da dugc thay thê vi h9 tù chÔi
trà lài, hay vâng m~t kéo dài Iiên tl,lc. Do v~y, pMi thay hQ không di chuyên bâng hQ
không di chuyên khac kê tiêp trong danh sach và tuang tl,I' nhu v~y dÔi v6i cac hQ di
chuyên (nêu gia dinh cân thay thê à cuÔi danh sach thi gia dinh thay thê sè à dâu danh
sach). Vi~c thay thê nhu v~y co thê dân dên SI,I' thiêu chinh xac nhiêu han nhung không
thê nào Jàm khac dugc. Nhin chung, tY lç gia dinh phài thay dÔi rât thâp (2,3% t~i
TP.HÔ Chi Minh và 3,6% t~i Hà NQi). Han nua, cân luu y rÀng khac vOi tÔng diêu tra
dân sÔ, không co cach nào dê bUQc mQt ngum trà lm phông vân trong mQt cUQc diêu
tra nhu thê này, ngoài SI,I' thuyêt ph\lc cùa tÔ truàng tÔ dân phÔ và cùa diêu tra viên
nhung không pMi luc nào cùng thành công.

Diéu tra h9 gia âinh

CUQc diêu tra vê cac hQ gia dinh bât dâu tù ngày 25 thâng 3 nam 2003 t~i TP. HÔ
Chi Minh và 1 thâng 4 nam 2003 t~i Hà NOL Thm gian diêu tra myc tinh khoàng 3 tuân
nhung thl,I'C té da kéo dài han mQt chUt vi cac diêu tra viên b~n nhiêu công viçc. Vi~c

theo doi qua trinh diêu tra cùa giam sat viên dem I~i nhiêu thông tin quan tr9ng cho
viçc phân tich cac két quà.

Chung tôi da so~n thào mQt giây kiêm tra và sù d\lng t~i Hà NQi nhâm I~p danh
sach cac gia dinh da dugc diêu tra vOi sÔ diçn tho~i cùa hQ (khoàng 60% cac gia dinh
co diçn tho~i). Cach làm này cho phép tiên hành kiêm tra dê dàng qua diçn tho~i.

vân dê quà cap và tiên thù laD cho ngum dugc diêu tra da dugc dê c~p I~i t~i Hà
NQi cùng nhu t~i TP. HÔ Chi Minh. Viçc chi tiên nhu v~y không nên co dÔi vOi mQt
diêu tra co liên quan dén mQt sÔ lugng làn hQ gia dinh, giÔng nhu trong tÔng diêu tra
dân sÔ, bài lè diêu do sè làm hao h\lt nghiêm tr<;mg ngân sach diêu tra và co nguy ca
ành huàng n~ng nê dén cac diêu tra sau này. Tuy nhiên, vân dê thù lao co thê chinh
dang khi cUQc phông vân kéo dài, diêu tra viên dugc chù nhà don tiêp nÔng h~u và mm
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mrac chè hay mrac giai khat, hay hô gia dlnh diêu tra da tùng dtrgc tra tiên trong môt
cuôc dlêu tra truac d6 ...

TÇli Hà Nôi, môt dÇli di~n hành chfnh huy~n Gia Lâm da dê nghi b6114.000 dÔng
trong khoàn thù tao cùa diêu tra viên dê mua mQt banh xà bông thorn và mQt chiêc
khàn m~t t~ng cho mÔi hQ gia dlnh diêu tra. S6 tiên ây bâng 1/3 thù lao cùa diêu tra
viên và tÔng 56 tiên này vào khoàng 21 trl~u dÔng; xem ra d6 không phài là giài phap
hay. Cu6i cùng, chi dÇlo dl,l' an da yêu câu diêu tra viên tI,l' mlnh xoay 50' tùy theo
truàng hgp cl,l thê nêu thây cân phài làm mQt dQng tac ttrgng trung.

TÇli TP. HÔ Chf Minh, môt diêu tra viên à qu~n 1 da t~ng mÔi gia dinh minh vùa
phong vân môt g6i banh quy. Hành dQng này th~t hgp vai mQt nai nhtr v~y.

Cac muc thù lao khac nhau cha diêu tra viên thê hi~n à bàng 5.

Chùng tôi da c6 tàng thù lao cho cac diêu tra viên làm vi~c tÇli cac khu Vl,l'C ngoÇli
thành dê bù dâp phân nào chi phf và thài gian di IÇli nhiêu han (d~c bi~t là tiên xàng).
TÇli TP. HÔ Chf Minh, chung tôi quyêt dinh trà tiên nhiêu han cho vi~c phong vân cac
hQ gia dinh di chuyên vi thài gian phong vân c6 thê kéo dài han.

Bàng 5: MU'c thù lao cho diêu tra viên t~i TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi (dÔng)

TP. Hô Chf Minh
Hà

Công vi~c Vùng HÔ giadinh HQ gia dinh di
không di chuyên chuyên

NQi

Qu~n nQi 30.000 25.000

L~p danh sach cac chù
thành

hQ (theo tÔ dân ph6)
Qu~n ngoÇli 30.000 30.000

thành
Huyên 30.000 35.000

Qu~n nQi 35,000 45.000 35.000
thành

Phong vân (he) gia dinh) Qu~ ngoÇli 40.000 50.000 40.000
thành
Huy~n 45.000 55.000 45.000

• Ty gia h6i âoai: 1 Euro bling 16.490 â6ng tc;li Hà N9i và 16.589 â6ng tc;li TP. H6 Chi
Minh, thOng 3 nam 2003

NhÇip dü li~u vào may tinh và th6ng nhdt mà s6 cac câu hài mà

Cac du Ii~u da dtrgc nh~p vào may tfnh tÇlrTP. HÔ Chf Minh và Hà NQi bâng
cùng mQt chtrang trinh dtrqc viêt riêng cho cUQc khii,o sat này.

Cac câu hoi mO' dtrgc xli Iy thù công mQt cach dây dù (Phl;lll;lC 1). Chung tôi da
dành nhiêu thài gian cho vi~c chinh slia và hgp ly h6a ma 56. Cùng luc, tât cà cac lài



Quàn /y cac trjp tin dii /i~u vàchinh sua

dân dêu dugc diêu tra viên ghi chép I~i dê sau này su dl,lI'lg cha vi~c phân tich và minh
hQa mQt tlnh huÔng CI,! thê nào do.

Cac t~p tin dugc I~p t~i TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi à d~g Access da dugc
chuyên sang d~ng SPSS sau do kêt hgp I~i dê thu~n igi cha v.i~c su dl,!ng và so sanh
gifra hai thành phÔ. MQt ky thu~t viên TP. HÔ Chf Minh da dugc cu ra Hà NQi dê giam
sat nhùng công vi~c chinh sua cuÔi cùng và sâpd~t tÔng thê cac t~p dü li~u. Vi~c sâp
xêp cuÔi cùng là gân cac thông tin lên cac sÔ da ma cùa cac biên s6 và thay dÔi t~p dù
li~u Iiên quan dên phân lich su di chuyên dugc hoàn tât vào thang 7 và thang 8 nam
2003 khi ngum phl,l trach dlJ an t~i Hà NQi sang công tac t~i Paris.
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Chungtôi d~c bi~t chu y dên tlnh tr~ng,di ,dhuyên cùa cac hQ gia dlnh. Hai biên sÔ
cung clip mQt thông tin vê vân dê này: biêll s6 migrasta (tlnh tr~ng di chuyên à trang
dâu cùa bàng câu hoi hQ gia dlnh) và biên sÔ q201move (trang 4 cùa bàng câu hoi).
Biên sÔ thu nhât là tlnh tr~ng di chuyên cùa cac hQ gia dlnh theo lm t6 truàng t6 dân
phÔ cho biêt trong luc I~p bàn danh sach cac chù hô tmac khi tiên hành diêu tra, trong
khi biên sÔ tM 2 là tlnh tr~g dichuyên "thlJc" do nhùng ngum dugc phong vân cung
clip trong luc diêu tra. OIJa 'vào biênsÔ migrasta mà chung tôi chQn tY lç cac hQ gia
dlnh bâng cach ap dl,!ng mQt tYlç hô ,không di chuyên cao hon ty lç h(> di chuyên. Nhu
v~y, phài su dl,!ng biên sÔnày dê xây dlJO~ quyên sÔ khi phân tich, ngay cà khi tlnh
tr~ng di chuyên "thlJc" khac vOi tlnh tr~ng dichuyên thu th~p khi I~p cac danh sach.
Nhâtthiêt không nên chlnh sùa biên sÔ migrasta trong bàng câu hoi sau khi phong
vân. Chimg h~n, mQt hQ gia dlnh dugc xem là không di chuyên trong giai do~n 1 (ma
sÔ 1 trong biên s6 migrasta) mà trà thànhhÇl dichuyên (ma s6 1, nêu trà,lm "co",
trang biên s6 q201move), se dugc ap dl,lngquyên sÔcüa hQ gia dlnh không di chuyên
(ma s6 1 trong biên s6 migrasta), VI chfnh biênsÔ này quyêt dinh SIJ IlJa chQn hQ vào
danh sach.

Trong truàng hgp cac hQ gia dlnhdugc ch9n bi thay thê VI Iy do này hay Jy do
khac, thi mQt hQ gia dinh không di chuyên phài dugc thay bâng fil}t hQ gia dinh không
di chuyên khâc dlJa theo tlnh tr~ng di chuyên dugc ghi nh~ trong giai dOl;ln mot cùa
cUQc diêu tra và mQt hl} di chuyên phài dugc thay bâng mQt hQ di chuyên khac cüng
theo nguyên tilc d6. Da co mot vài sai sot xày ra, nhung rât it nên không ành huàng
dên viçc cân bâng cuÔi cùng (Ph/,l //,le 2). T;;li Hà NQi, trong may tinh vân con luu dù
li~u ,cùa 5 gia dinh bi diêu tra said(') tlnh tr~g di chuyên không dung; sau do diêu tra
viên datra I~i hi~n tmàng dê tiên hành ph6ng vân cac gia dlnh khâc co tlnh tr~ng cu
tru cân thiêt: cuÔi cùng 5 gia dinh trên da dugc dua hân ra khôi ~p dü liçu; do là cac
ma sÔ 2587, 2615, 3184, 3185 và 3506.

Phân tieh

Rât nhiêu chuyên gia da dugc mm tharn gia vào qua trinh phân tfch. Cac tac già
tlnh nguyçn phân tich tùng chuong và dà pMi I\ên hç vai nhau dê phân chia chuong
mà hQ dàm trach thành nhiêu phân nh6 dê chia se công viçc trong giai do~n dâu tmac
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khi tiên hành thào lli?n vê kêt quà; cuÔi cùng tài li~u dâu tiên dà hoàn thành vào cuÔi
thang 9 nam 2003. NhÙ11g "huOng phân tich" dUQ"c so~n thào gui dên cha cac tac già.

Khi làm vi~c chung châc chân không thê tranh dUQ"c nhÙ11g tl1)C tr~c phat sinh,
nhu truàng hqp mQt nguài TP. HÔ Chi Minh nh~n viêt chuang 5 nhung ba thling sau,
vào thling Il nâm 2003 I~i thoai thac, diêu này di nhiên dà gây kho khân và làm ch~

I~i tiên dQ công vi~c cùa cà nMm.

Thào lutjn vJ bàn thào và hoàn thi?n Mo cao

Toàn bQ cac chuang cùa bàn thào, trù chuang 5 do hoàn thành ch~m, dà duQ"C
dich sang tiêng Phap ho~c tiêng Vi~t dê dàm bào vi~c trao dôi thông tin. Công vi~c này
do nMm cùa Hà NQi dàm trach vi trong nhom này co 3 thành viên là nguài song ngù.
Sau do, mÔi chuang dUQ"c tÔ chuc thào lu~n trong nhiêu buÔi làm vi~c t~i TP. HÔ Chi
Minh và Hà NQi.

Sau khi doc mQt sÔ chuang dâu, chung tôi dà thÔng nhât mQt sÔ nguyên Hic vê
nQi dung và hinh thuc cùa bao cao nhâm dàm bào tfnh nhât quan giùa cac chuang,
thÔng nhât cach trinh bày t~o diêu ki~n thu~n lçri cha viçc biên t~p.

MQt trong nhfrng quyêt dinh quan trçmg là gQP I~i thành mQt chuang duy nhât
(chuang 4), tù hai chuang theo dl! kiên là phân tich dù li~u vê cac hQ gia dinh di
chuyên và phân tich dù li~u vê cac M gia dinh không di chuyên. Vi v~y, chung tôi dâ
dê nghi dê cuang chi tiêt cho chuang mOi và cac bàng trâng dUQ"c tÔng hqp tù bàng
biêu chinh cua hai chuang cü.

Sau khi chinh sua, bàn bao cao dâ dUQ"c in bâng tiêng Vi~t chuân bi cha ngày 10
thâng 12 nâm 2003, sau d6 duQ'c chuyên dên biên dich chuyên nghi~p dich rÔi in ra
bâng tiêng Phâp vào 3 tuân cuÔi thling Giêng nam 2004.

Bàn cuÔi cùng tiêng Viçt cua bâo cao dUQ"c thlJc hi~n phl,lc VI,I cho hQi nghi công
bÔ kêt quà nghiên CUu duQ"C tÔ chUe t~i TP. HÔ Chi Minh vào 31 thling 3 nam 2004.

CUQc Mi thào quÔc té cuÔi cùng cua cac dlJ an PRUD duQ'c tÔ chuc tù ngày 5 dên
7 thling 5 nam 2004 t~i UNESCO à Paris vOi chù dê "Quàn Iy cac thành phÔ phfa
Nam, kho khan trong nghiên cUu và ho~t dQng".

Viçc su dl,lng cac dù Iiçu diêu tra vi ml,lc dfch thông 'tin và viêt bài bao khoa hoc
dUQ"c khuyên khfch.
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MÂ s6 cAc cÂu HOI Mà
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Nhilng câu hoi mà cdn noi rô Ihêm (co phàn "khac ") không co Irong ph/,l I/,lC nà)' vi
không nhcjn âUÇ/c câu trà lOi khi âiJu Ira.

Q.2.2: Nêu co, tru6'c dây nhà ông/bà Ù dâu?
QuÔc gia (niu à nuac ngoài):
Cac quÔc gia èJ châu A: 01 Campuchia, 02 Hàn QuÔc, 03 Dài Loan
Cac quÔc gia ù châu Âu: Il Phap, 12 Duc, 13 Ba Lan
Cac quÔc gia ù châu My: 21 My, 22 Canada
Cac quÔc gia 6 châu d~i Duang: 31 Oc.

Q.2.3: Ly do chinh dê ông/bà chuyên dên chÔ 6 hiçn nay là gi? (m91 câu Irà lOi)
01 MuÔn co nhà IOn han
02 MuÔn co nhà nho han
03 MuÔn co nhà dây du tiçn nghi hay hiçn d~i han
04 MUÔn 56 hüu nhà
05 MuÔn sÔng dQc I~p

06 MuÔn co nhà riêng sau khi kêt Mn
07 MuÔn 6 gân nai làm viçc han
OS MuÔn 6 gân truàng h9C han
09 Giài toa và tai dinh cu
10 Gia nhà dât t~i nai chuyên dên rè han chÔ cü
Il Môi truàng sÔng và diêu kiçn làm viçc 6 nui mai tÔt han
12 MuÔn 6 gân nhà nguài thân hay b~n bè han, 6 nhà b~n trong khi chà

di nu6'c ngoài
13 Dugc thira kê nhà 6
14 Lây I~i nhà cho thuê
15 Bân nhà vi cân tiên, chia tài sàn cho cac con
16 Giü nhà cho h9 hàng vi h9 di xa
17 Nhà dugc nhà nuac hay công ty câp

Q.2.S: V~t liçu mai Igp nhà cua ông/bà là gi? (chi m91 câu Ira lài cho mg; C91)
OS Khac: Fibrô xi màng

Q.2.21: Ông/bà co cac lo~i phuang tiçn giao thông nào?
1 Xe d~p

2 Xe may
3 Ôtô riêng
4 Tàu, thuyên
5 Khac: xich lô, xe lam, ha bcinh
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Q.3.1.l: Co nhùng uu diêm sau dây:
5 Vu diêm khac: Diêu ki~n hQc t~p t~i nhà tÔt han (rQng han, yên tinh han), co

thê làm mQt buÔi, duàng tÔt, phuang ti~n giao thông tÔt, nhà châc chân.

Q.3.2.1: Vu diêm chinh là:
4 Vu diêm khac: Môi truàng tÔt, V?y là không b~nh t?t.

Phân thu tu: Mà sÔ cùa Iy do chuyên nhà (cQt 6)
01 Tim vi~c/công vi~c/thuyên chuyên công tac/thu nh~p

02 Truàng hQc/dào t~o

03 Kêt hôn
04 Ly hôn
05 Di theo chù hQ/doàn 1\1 gia dinh
06 An ninh bât Ônlchiên tranhlkêt thuc chiên tranh
07 Xung dQt gia dinh
08 SÔng dQc I~p

09 Mong muÔn co nhà ti~n nghi han
10 BUQc phài chuyên nhà (tro nhùng truàng hgp Iiên quan dên chiên tranh

nhlffig 1~i bao gÔm cà nhùng truàng hgp giài t6a và bi nguOi cho thuê dûi l~i

nhà)
11 Nhà cùa nhà nuac hay công ty câp
12 Oich V\l Ytê tÔt han
13 vê huu
99 Ly do khac không noi rô
yiu t6 eu6i vàn âUÇle giù I(Ji vi không phài lue nào nguài hoi ciing nêu ra Iy do
vi v4y khi phân tieh phài luu y âin.

Q.5.7: Ly do chinh cùa vi~c thay dÔi ho~t dQng nghê nghiçp?

Công vi~e và thu nhrjp
01 Công vi~c tÔt han, Ôn dinh han, thu nh?p cao han
02 oê kiêm vi~c, dê làm an
03 Thuyên chuyên công tac
04 Hêt hgp dÔng lao dQng
05 Diêu kiçn làm viçc tÔt han
06 Nghê nghiçp phù hgp han, thich han

Noi làm vi~e và eh6 if
11 Gân chÔ làm han
12 Noi làm vi~c truac dây bj chuyên di
13 DÔi chÔ à
14 GAn cha mç han

Dào t(ZO

21 Nhiêu ca hQi di hQc han



Q.6.3: Hôm qua ông/bà ra khôi nhà dé làm gi? (co thi co nhiiu câu tra lm)
00 Không rm nhà
01 Vi công vi~c (ban si, buôn ban, tim dÔi tac làm an, tim vi~c, tm chÔ làm xin

phép nghi)
02 Truèmg h<;>c/dào tÇlO (Hm nai h<;>c)
03 Dua/don con cr truèmg/di h<;>c
04 Di muasâm
05 Tham gia dinh (cr thành phÔ ho~c nông thôn)
06 Tham bÇlO bè
07 Dên phong y tê ho~c b~nh vi~n

08 Giài tri (di dÇlo, chai thé thao, da banh, chai tennis, tru<;>1 patanh, thé dl,lc,
chai cà, dên nhà van hoa, quan ruQU, nMu, an sang, di chai vm bÇlIl, hOÇlt
dQng xa hQi, dua m~ ra trÇlm xe bu)'t, di du lich)

09 Khac (di chùa hay nhà thà, mang thlJc phâm ra khôi nhà, di dlJ dam tang)

Q.6.3.4: LOÇli hinh giài tri yêu thich và tân sÔ tham gia?
01 Xem phim.
02 Xem kich, mua.
03 Hoa nhÇlc, âm nhÇlc.
04 Tham gia hOÇlt dQng cr nhà van hoa, thanh niên, xem trién lam.
05 Di nhày/h(>p dêm.
06 Hat karaokê.
07 UÔng cà phê, rugu, bia, tan gâu trên mÇlng, chai game.
08 Tham gia dinh, bÇln bè.
09 Di dÇlo, di be}.
10 Thé thao, thé dl,lc buÔi sang, t~p thê hinh, da banh, xem da bong, chai

billard, bong bàn.
Il Tham gia cac hOlilt dQng cùa khu phÔ.
12 Thuèmg xuyên di chùa ho~c nhà thà.
13 Du lich, di xa, di da ngoÇli, di pic-nie.
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Q.7.4: Kho khan cho vi~c di chuyén là gi? (co thi co nhiiu câu tra lm)
00 Không biêt, luôn cr nhà, không co phuang ti~n.

01 Không co kho khân.
02 Tâc duèmg, xe ch~y không dung làn duèmg quy dinh, kho qua duèmg...
03 Giao thông nguy hiém, nhiêu tai nÇln, di llili m~t môi.
04 Duèmgxa.
05 Không co xe bu)'t ("mât qua nhiêu thm gian khi di tàu thùy").
06 Xe bu)'t không dêu chuyên, qua dông, thiêu phuang ti~n giao thông, bên xe

bu)'t cach xa nhà (thiêu tuyên xe bu)'t).
07 Gia vé qua cao ("tM tI,lc bào hiêm qua phuc tÇlp nhung lÇli châng bao già bÔi

thuèmg").
08 Duèmg phÔ kém chât lm;mg, h~p, nhiêu Ô gà, hay bi ng~p ung, duèmg bi

ch~n, ngoân nghèo quanh co, bi nhiêu ngum buôn ban lân chiêm, hay co
nhùng nguài nâm d9C hai bên duèmg, không co chÔ d~u xe, duèmg không
trài nh\fa ho~c bê tông hay m~t duèmg nhlJa kém.
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09 Ô nhiêm, Ôn ào.
10 Thiêu bai d~u xe cho ôtô và xe may.

Q.7.8: T~i sao? ri' kdn vi cành sat giao thông)
00 Không c6 câu trà lài, không c6 y kiên, không biêt, hiêm khi ra phÔ, không

. biêt gi vê giao thông, không quan tâm dên veln dê, tôi không quan tâm, tôi
không di ra ngoài, tôi chi nghe n6i vê veln dê này.

s6 luçmg cành sat giao thông
01 SÔ lU9'l1g cành sat canh sat giao thông dû dê làm vi~c này.
02 Cành sat giao thông thuàng xuyên c6 m?t t~i cac nga tu và nhüng nai khac
03 sô IU9'l1g cành sat không du t~i cac nga tu hay vào cac già cao diêm.
04 Không c6 cành sât t~i môt sÔ nai, cành sat không dên khi c6 tai n~ xày ra,

nguài ta không bao già nhin thely cành sat, cânh sat không tôn trQng già lâm
vi~c, cành sât chi làm vi~c'khi hQ muÔn, khi cân dên cành sat thi không thely
dâu, cânh sat chi t~p trung t~i cac nga tu 1611 con bo cac giao IÔ nho.

Hiçu quà làm viçc cua cành sat
Il Cânh sat toi giài toa cac vl,l k~t xe, cành sat lâm giâm sÔ lU9'l1g xe may.
12 Cành sat thlJc hi~n dây dû cac thù tl,lC khi c6 tai n~n.
13 Cành sât tÔt bl,lng vai mQi nguài, giup dÛ' mQi nguài qua duàng.
14 Cành sat làm vi~c tÔt, nhi~t tinh, làm vi~c nhiêu, can thi~p nhanh ch6ng,

công vi~c n?ng nhQc, giài quyêt nhùng veln dê xây ra trên duàng, chelm dUt
nhùng cuôc dua trai phép, bât giü nhüng nguài buôn ban trai phép, xù ph~t

nghiêm minh dÔi ·vm ai ph~m lu~t, không nh~n dut 16t, giài tan nguài gây
rÔi, giup mQi nguài hiêu lu~t, bât ap dl,lng cac qui dinh 13 và 04, xù ph~t ai
ph~m lu~t, lâm vi~c n?ng nhQc vi mQi nguài không biêt qui dinh, khi cành
sât c6 m~t mQi nguài c6 thai dô tÔt han.

15 Cành sat nhâc mQi nguài tôn trQng lu~t giao thông.
16 Cành sat không giài quyêt dugc cac VI,I k~t duàng, diêu khiên giao thông

kém, nguài ta không thây c6 cânh sat t~i nhüng nai xày ra k~t xe, vân con
môt sÔ nguài buôn ban trên duàng phÔ.

17 Môt sÔ nguài ph~m lu~t nhung vân không bi xù IY.
18 Cành sat nhiêu khi xù ph~t không dung, c6 thai dQ hung hang, chuyên

quyên, hÔng hach, quan Iiêu, làm khÔ nguài già, danh d~p nguài buôn ban
rong.

19 Cành sat làm vi~c kém, không nhi~t tinh, thiêu trinh dô, không biêt lu~t giao
thông, gây kh6 khan cho tài xê khi xét bâng lai, không chiu thông bao nên
nguài dân không biêt lu~t giao thông, h~ thÔng tin hi~u giao thông Iôn xQn.

20 Môt sÔ công chÛ'c trong ngành cành sat an hÔi lô, cành sat không ghi biên lai
xù ph~t.
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Q.7.1O: TÇli sao? (Y kiin du /Ut;în vi ch6t /uçmg cac phuong ti?n giao thông công c{5ng
hi?n dang hOÇlt d{5ng)

00 Không co câu trà lài, không co y kiên, không biêt, không di xe buyt

Tinh trÇlng xe buyt
01 SÔ hrqng xe buYt du, th6a man yêu du cua mQi nguài
02 Chat luqng xe buyt tÔt, xe mm, du ti~n nghi, co cac tuyên mm, an toàn cao,

cha phép luu thông khi trài mua.
03 Chât luqng xe buyt kém.
04 Xe buyt qua to con duàng ch~t và qua dông nguài, thiêu cac 10Çli xe buYt

10Çli nhô dê di IÇli cac khu phÔ nhô.

Ph~c v~

Il Dung già, ph\lc Y\I thuàng xuyên.
12 Không dung già, ph\lc v\lluc co luc không, phài chà lâu, mât nhiêu thài gian

khi di xe buYt.
13 Xe buyt chà qua dông nguài, hay bi tâc vào cac già cao diêm, không thê

ngÔi, không co du chÔ ngÔi.
14 Chât luqng ph\lc V\I kém, kiêm tra viên xe buyt co thai dQ không dung ml,l'c

dÔi vai hành khach, thinh thoàng không dua vé cho khach, bô trÇlm, co bQn
moc tui trên xe buyt, chât luqng ph\lc V\l tùy thuQc tùng tuyên, xe buyt
không di dung Ijch trinh dl,l' kiên, lai xe âu, thinh thoàng gây tai nÇln, chà qua
nhiêu hàng hoa.

15 Cac tuyên xe buyt không ti~n cho mQi nguài, t~p trung trong trung tâm
thành phÔ mà khu Vl,l'C ngoÇli thành IÇli thiêu, không thu~n ti~n, không co xe
buyt vê dêm, không co xe buyt trên mç,t sÔ tuyên duàng, sÔ luqng cac trÇlffi
chà xe buyt it qua, trÇlm chà cach xa nhà.

16 Ph\lC V\I tÔt, uu tiên cho nguài già và tre nhà, di xe buyt tÔt h011 di taxi.

Gia vé
21 Re, châp nh~n duQ'c, di xe buyt re h011 di xe may, xe ôm, taxi, co giàm giâ

dÔi vai cac dÔi tuqng là hQc sinh, sinh viên.
22-
23 Dât, gia cao, không h9'P Iy, mQt sÔ tuyên lây vé qua cao.

Q.7.11: Theo ônglbà, cân phài làm gi dê phu011g ti~n giao thông công cÔng thu hut
mQi nguài sir d\lng?

00 Không co câu trà lài, không co y kiên, không biêt.
01 Dua vào sir d\lng nhiêu xe buyt mai và/ho~c cac tuyên mm, tang sÔ chuyên,

tang chuyên vào buÔitÔi, mà thêm cac tuyên à ngoÇli thành, cac khu dông
dân, cac khu chQ', truàng hQc, nhà ga, dn co nhiêu xe Iiên v~n h011, vào cac
già cao diêm, cu 5 phut phài co môt chuyên xe buyt, dn co xe buyt dành
riêng cho sinh viên và nguài lao dQng.

02 Cài thi~n duàng xa cho xe buyt luu thông, tÇlO duàng riêng cha xe buyt, lâp
d~t cac thiêt bi phân dinh ranh gi6i hành 1ang cho xe buyt, co mQt sÔ duàng
mQt chiêu, xây thêm du.
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03 Diêu chinh S1,I' phân bô cac bên xe bu)'t, tang thêm bên, tr{lm dùng, giàm cac
bên bên trong noi thành và tâng à ngo~i ô.

04 Cài thi~n chât Iu<;mg phl,lc Vl,l, dàm bào dung gia, dào t{lO tài xê co tay nghê
VÙl1g, h~n chê sÔ Iu<;mg hành khach trên mÔi chuyên, xe càn phài dùng l{li 6
tât cà cac diêm dùng nêu co nguèri cha ngay cà khi trên xe dà dây nguOi.

OS H{ln chê cac phuang ti~n luu thông ca nhân, dm xe may vào trung tâm
thành phÔ.

06 BUQc m9i nguOi tôn tr9ng lu~t di dUO'ng, tôn tr9ng lu~t giao thông, dm cac
IO{li xe tài n~ng và xe kéo container vào trong thành phÔ.

07 Tâng cUO'ng hÔ tr9' cac công ty v~n tài công cÔng, h~ gia vé xe bu)'t, quy
dinh gia 10 trinh theo khoàng cach, giàm gia vé cha nguOi già, thanh niên,
công nhân ...

OS Không nên phat triên xe bu)'t vi dUO'ng xa ch~t chÔi và/ho~c do chât lugng
xe buyt kém, không cha sù dl,lng xe bU}1 nÙ'a vi gây ô nhiêm môi truO'ng,
cân giàm sÔ lugng xe bU}1 dê không gây c{lnh tranh vai xe ôm.

09 Cài thi~n vi~c thông tin, cài thi~n thông tin cha hành khach (thông bao lich
gia xe ch{lY, so d6 cac tuyên, in phat brochures ... ), thông tin tÔt han cho cac
hành khach vê qui dinh khi sù dl,lng xe buyt, tuyên truyên vê cac 19'i ich cùa
xe bu}1.

10 Qui hO{lch dô thj: thành I~p cac tr{lffi gùi xe xung quanh bên xe buyt cho xe
may, di dOi cac truong d{li h9C và cac co quan hành chinh lan ra ngo{li thành
và d6ng thai xây dvng nhiêu nhà aango{li thành.

Il Bàn b~c: bàn b~c giùa tât cà cac t6 chuc, co quan co liên quan dên chinh
sach giao thông dô thi.

12 Da d~ng hoa cac phuang ti~n giao thông: xây dvng tâu di~n ngâm, phl,lc h6i
xe di~n ...

Q.S.4: Nêu ông/bà không co y dinh a l{li lâu trong khu phÔ này, hày cha biêt Iy do?
(Co thi co nhiéu câu trà lài)

01 MôÎ truO'ng thiên nhiên không tÔt, thiêu nuac s{lch.
02 Môi truO'ng xà hÔi không tÔt, tôi tim môt khu phÔ sang tr9ng han.
03 An ninh bât Ôn, co nhùng vân dê vê an ninh.
04 Cac vân dê vê giao thông, vi~c di chuyên kho khan.
OS Vi Iy do doàn tl,l gia dinh, di theo chù hQ.
06 Kêt hôn, Iy hôn.
07 Thay dÔi noi làm vi~c, tim vÎ~c.

OS Vi cac Iy do thùa hUO'ng gia tài, bât dQng sàn thùa hUO'ng anoi khac.
09 Dào t{lO, diêu kiçn h9C t~p tÔt han, di h9C d{lÎ h9C.
10 MuÔn co nhà riêng.
Il Bât buôc phài chuyên nhà, giào t6a.
12 Co d1,I' dinh di dân ra nuac ngoài.
13 Nhà mai: xây I~i mot can nhà mai lan han a ngo~i thành, muÔn ma rQng noi

a, du9'c nhà nuac câp cho can nhà mai.
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PhLfCJng phtlp nghiên cUu

Q.8.5: ÔngIBà dl! tinh së di dâu?
[Nhac lçû: cùng ma s6 nhu trong phàn 2.2]

QuÔc gia (nêu à nuac ngoài):
Cac nuac châu Â: 01 Campuchia, 02 Hàn QuÔc, 03 Dài Loan
Cac nuac châu Âu: Il Phap, 12 Duc, 13 Ba Lan
Cac nuac châu My: 21 My, 22 Canada
Cac nué1c châu D~i Ommg: 31 Uc
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PHÂN B6 cAc HO GIA DiNH THEO TiNH T~NGDI CHUYÉN
VÀ THEO TRQNG 86 DÉ PHÂN TicH

Tinh tr~ng di TP. HÔ Chi Minh HàNQi
thuyên (trang Th,!c té Mâu TrQng sô Th,!c tê Mâu TrQng sô
dâu cùa bàng

câu haï)
(1) (2) (3) (4)=(2)1(3) (5) (6) (7)=(5)1(6)

TÔng sÔ (%) 100,0 100,0 . 100,0 100,0 -
HQ không
dichuyên 79,4 60,0 1,32 86,6 60,0 1,44
(mâ sÔ 1)

HQ di chuyên
20,6 40,0 0,52 13,4 40,0 0,34

(mâ sÔ 2)
SÔ hrgng hQ - 200O - - 1 500 -
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Thông tin rut ra tÙ' cUQc?, ,
T'ông diêu tra Dân sô và Nhà a

nam 19991

Gubry Patrick
Lortic Bernard

Grenèche Gilles
Lé Van Thành
Lê Thj Huang

Tràn Thj Thanh ThuY
Nguyln Thj ThiJng
Phçzm Thuy Huang

Vu !!oàn~ Ngân
Nguyên Thé Chinh

Diêu tra dân sÔ là mQt công C\l không thê thay thê trong nghiên cUu di chuyên
(thay dÔi noi cu tru) trên dia bàn th~t nhé vi n6 giup IOl;li bô nhfrng sai s6t thu<mg xày
ra khi thu th~p sÔ Iiçu. Dl,la trên kêt quà diêu tra dân sÔ, viçc nghiên cUu tinh hinh nh~p

cu vào mQt khu V\lC cho tru6c (khu Vl,lc t~p trung nguài nh~p cu) se dê han nghiên cUu
tinh hinh xuât cu cùng tir khu vl,lc'này (vi nguài xuât cu phân bÔ rài rac trên khâp dât
nuac, th~m chi à nu6c ngoài).

Tl;lÎ TP. HÔ Chi Minh, nêu ta xét nhfrng nguài tir 5 tuÔi trà lên vào nàm 1999, thi
83,7% không thay dÔi qu~n sinh sÔng kê tir nam 1994 (tir 5 nam truac), 6,7% da tirng
sÔng à m('>t qu~n khac cùa TP. HÔ Chi Minh, 9,3% da tirng sÔng à mQt tinh khac và
0,2% dà tirng sÔng à nuac ngoài.

1 Chuang này lây l\li phân Iiên quan dén càc luÔng di dân trong bào cào phân tich s6 Iiçu thÔng kê cua
cUQc TÔng dieu tra dân s6 nlUn 1999 do nh6m nghiên cllu dll ân viét (Gubl)' và càc cl)ng Sil, 2002).
Khi cân phân tich dân s6 nhanh ch6ng, tiép c~ hinh ành ve tinh, bàn dÔ dan vi hành chinh à TP. HÔ
Chi Minh và Hà NQi dén câp phuèmg, xa, dü lieu ve dân s6 và dien tich cua mÔi dan vi hành chinh,
bàn dÔ m@t dl) dân sÔ, chùng tôi dêu tham khào tài liçu này.
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T~i Hà Nôi, tY l~ tuang (mg nhu sau: 87,7% vân sÔng trong mÔt qu~n tù 1994
dên 1999, 4,0% da tùng sÔng &qu~ khâc cùa thù dô, 8,0% da tùng sÔng &môt tinh
khac và 0,3% da tùng sÔng &nu6c ngoài. Nhin chung, dân sÔ &Hà Nôi tuang dÔi Ôn
dinh vOi tY l~ tang truOng thâp han môt chût so vOi tY l~ tâng truOng &TP. HÔ Chi
Minh.

Vi~c nguài nh~p cu &cac dô th! 100 h,ra ch<;>n khu Vl,l'C trung tâm hay vùng ven dô
tùy thuôc vào diêuki~n Cl,l thê cùa mÔi quÔc gia và d~c trung cùa mÔi thành phÔ. à
Vi~t Nam, dù t~i TP. HÔ Chi Minh hay Hà NÔi, luÔng nguài nh~p cu dÔ vê vùng ven
ngay sat khu VI,l'C trung tâm thê hi~n rât rô nét. à TP. HÔ Chi Minh, 62,3% nguài nh~p
cu tù nàm 1994 dên nam 1999 cu tru cr mQt trong 7 qu~ sau (xêp theo thu tIJ giàm
dAn, và mÔi qu~ tiêp nh~ it nhât SOlo sÔ nguài nh~p cu): Tân Binh, Go vâp, Thù
Duc, Binh Chanh, Binh Th~nh, Qu~n 12 và Qu~ 9. Ba trong sÔ nam qu~n ven dô co
tên trong danh sach này ràiThù Duc, Qu~n 12 và Qu~n 9. à Hà NQi, 70,7% nguài nh~p
cu trong giai do~ 1994-1'999 ch<;>n mQt trong S qu~n/huy~n sau: DÔng Da, câu Giây,
Hai Bà Trung, Thanh Xuân và Tù Liêm. Trong sÔ ba qu~n/huy~n ven dô, co hai qu~n
dugc nguài nh~p cu ch<;>n dên &nhiêu là câu Giây và Thanh Xuân.

Kêt quà diêu tra dân sÔ cüng giup ich cho công tac nghiên cUu di chuyên nQi thi cr
T'P. HÔ Chi Minh và Hà NQi.

. à cà hai thành phÔ, luÔng di chuyên chi thê hi~n rô nét &cac qu~n trung tâm và
qu~ ven trung tâm (Bàng 1 và 2). Khi xem xét vân dê chuyên cu &nhfrng nguài tù S
tuÔi tr& lên trong giai do~n tù 1994 dên 1999, thi ta nh~n thây khu Vl,l'C nông thôn
không bi ành hUOng dù &huy~n CÙ Chi, Nhà Bè hay Cân Già (& TP. HÔ Chi Minh)
hay huy~n Soc San (& Hà NQi). Vi v~y, &dây, chung tôi chi xét ho~t dQng di chuyên
di~n ra &khu Vl,l'C trung tâm (ffinh 1 và 2).

Nghiên cUu tâng truOng ca h<;>c cho thây luÔng di chuyên di theo huOOg ly tâm, tù
khu Vl,l'C trung tâm ra vùng ven. Diêu này dân dên hi~n tugng «gil'in dân». Nguyên
nhân là do gia dât &khu V\lC trung tâm tâng cao và do môt sÔ chuang trinh tai dinh cu
cùa chinh quyên cac câp.

T~i TP. HÔ Chi Minh, nhfrng khu dô thi lâu dài nhât nhu cac qu~ l, 3, 10 (khu
Sài Gon), S, 6, 11 (khu Chg Loo), Binh Th~nh, Phu Nhu~ (khu Gia Dinh) da tr&
thành nui xuât cu cùa di chuyên nQi thi.

Nui chuyên cu dên nâm &vùng ven sat vOi cac qu~ trung tâm, do là nhfrng qu~
«dô thi» nhu Tân Binh (dât nông nghi~p và dât quân Sl,l' dugc phân thành lô, khu t~p

thê) hay qu~ ban dô thi nhu qu~ 12 (nhà riêng) hay nhu huy~n Binh Chanh (cac khu
công nghi~p mOi xây, khu nhà t~p thê vOi tÔc dô dô thi hoa rât nhanh). Cac qu~
«mOi» cüng co suc hâp dful dÔi vOi nguài nh~p cu vi co nhiêu vi~c làm công nghiçp,
vi dl,l Thù Duc, qu~n 7 hay qu~ 2 dugc quy ho~ch thành khu dân cu vOi d\l an Thù
Thiêm. Tuy nhiên, trong giai do~n nghiên cUu, d\l an «Nam Sài Gon» vân chua co tac
dông rô nét lên qu~n 7 và hai huy~n Nhà Bè, Binh Chânh.
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Hinh 1 : TP. Râ Chi Minh. NhÜ'Dg hU'6'ng di chuyên cbinh

il cAp qu,n tir nAm 1994 dên nAm 1999

(NhihJg nguiri tir 5 tuai trà lên vào nlm 1999; tlng truàng ca hqc trên 1.000 nguiri)
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~ Plus dII 2 0lXl paIllOnnes

---+ 1 0lXl - 2 0lXl pan;onnes

-- Moin& dII 1 0lXl paIllOnnes

Hinh 2 : Hà NOi. Nh01lg hU'6'ng di chuyên chinh

il cip qutn tir nAm 1994 aén nAm 1999

(Nhthlg nguài tÙ' 5 tuài trà lên vilo nAm 1999; tAng trU'àng ca hQc trên 500 ngU'Oi)
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Qu~ 8 và qu~ Binh Th~h vùa là nai nh~p cu cüng vùa là ncri xuât cu. Dê giài
thich hi~n tuc.mg này cân phài phân tich 6 câp phuàng: m('>t sÔ phuàng là nai xuât cu,
con sÔ khâc I~i là ncri tiép nh~ nguOi nh@ cu. Ngoài ra, hai qu~ này cüng con là nai
«qua cành» dê chuyên ra nhùng qu~ xa trung tâm han nhu Go vâp (dÔi vOi nhùng
nguOi à Binh Th~nh) và Binh Chanh (dÔi vOi qu~n 8) khi gia dât tâng lên.

Con qu~n 4 co vè nhu là qu~ thuân xuât cu tù nâm 1994 dén nâm 1999. Qu~n
này g~p phài nhiêu vân dê nghiêm trQng vê môi truàng do nâm giiia khu VVC càng và
khu VVC co nhiêu co s6 công nghi~p.

T~i Hà N('>i, hi~n tuQIlg giiin dân cüng thê hi~n khâ ra nét 6 cac qu~n trung tâm
lâu dOi, co gia dât qua cao (Hoàn Kiém và Ba Dinh). T~i cac qu~n trung tâm khac, tinh
hinh I~i khac. MQt sÔ nguOi rOi qu~ Hai Bà Trung dê chuyên sang qu~ DÔng Da
dUQ"c xem là qu~n «sang» han và gân trung tâm, dù v~y gia dât 6 dây cüng bâng vOi
mUe gia 6 nhùng qu~ trung tâm lâu dOi. C6 thê xem dây là hi~n tuc.mg chQn IQc nai 6
cùa nguOi dân do chênh I~ch thu nh~p ngày càng tango Qu~n DÔng Da co thê dugc
xem là ncri «luân chuyên»: q~n tiép nh~n nhùng nguOi di chuyên dén tù cac qu~
trung tâm và qu~ Hai Bà Trung, dÔng thOi dây nhùng nguOi co thu nh~p thâp han ra
cac qu~n ven nhu câu Giây và huy~n Thanh Tri.

Nhin chung, nhÙ1lg qu~uy~n ven nâm sat khu trung tâm nhu Thanh Tri, Thanh
Xuân, câu Giây và Tây HÔ là nai dén. Trong sÔ nhùng qu~ này co 3 qu~ «dô th!»
m6i2

•

2 Qu~ Thanh Xuân là m{lt truàng hqp d~c bi~t vi n6 gÔm m{lt phân cùa qu~ DÔng Da tAch ra và phân
con I\li Illy tir mot sÔ xii ngo\li thành.
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Vi~c xem xét mQt vài chi s6 nhân khâu hQc quan trQng cùa TP. HÔ Chi Minh và
Hà NQi cho thây nhiêu diêm ttrang dÔng giùa hai thành phÔ. Tho~t dâu, diêu này rât
dang ngl,\C nhiên vi hai thành ph6 co nhiêu d~c diêm dia Iy, kinh tê - xà hQi khâc nhau
và cà hai co nhùng diêm d~c thù rât riêng.

Diêm chung n6i b~t nhât cùa hai thành phÔ, theo ghi nMn cùa chung tôi, là hi~n

ttrçmg giàn dân trong thài gian gân dây, nguài dân 6 cac qu~ trung tâm chuyên dân ra
vùng ven sM khu trung tâm.

vân dê di chuyên nQi th! xuât hi~n nhu mQl hi~n tuçmg mm bài lë co svliên h~
m~t thiêt vm tv do hoa kinh té trong thài gian gân dây và sv phân hoa trong xà hQi v6n
là kêt qua cùa t\l do hOll kinh té.

Hai hi~n ttrçmg nêu trên nfun trong qua trinh tai kêt câu dô thi mà h~u qua cùa no,
dan cu nhu vê co s6 h~ tâng và giao thông dô thi, d~c bi~t d6i vm nhùng vùng ven dô,
cân.phai dugc quan tâm dung muc.
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Bàng 1: Thành phÔ HÔ Chi Minh. Phân bÔ dân sÔ tir S tuÔi trÔ' lên theo quin cu trii Ô' Thành phÔ HÔ Chi Minh
vào ngày 31 th3ng 3 nam 1994 và ngày 31 thang 3 nam 1999

Qu~ cutru
TÔng sÔ

Qu~ cu tru vào ngày 31 thang 3 nâm 1994
vào ngày 31thang 3

nguài ph6ng vAn 1
1

3
1

4
1

5
1

6
1

8 10
1

Il 1 Go 1 Tân II· .
nâm 1999 vâo Binh Binh Th~h Phu Nhu~

TP. HÔ Chi Minh 4216184 225847 217298 180346 196252 226514 288177 219382 221848 212415 428155 344501 165239
1 197685 190673 1297 683 675 185 313 610 219 215 454 894 507
3 191952 2000 183006 419 806 183 361 1360 271 211 758 769 799
4 169671 1415 596 165017 299 77 253 257 119 117 243 355 178
5 181152 1347 852 326 171514 795 1015 1436 1176 106 498 374 231
6 219218 574 425 251 1828 209100 1075 1103 2291 96 664 307 206
8 286601 1489 1051 792 2607 1863 273719 1147 716 156 452 375 243
10 204481 1615 2325 394 2214 489 593 192087 727 275 1031 631 542
11 208884 763 702 369 2965 1709 702 2114 196634 139 1188 279 207
GOvâp 241730 4593 5035 1186 1317 422 681 2807 622 202200 5312 7366 7552
Tân Binh 454285 4377 9420 1724 4664 2516 1763 7992 9863 1341 398661 2927 4611
Binh Th~nh 343855 7368 3661 1239 1360 466 594 1751 591 1312 1651 317651 2901
Phu Nhu@n 156890 2676 3100 318 577 214 212 852 249 507 1248 2656 143285
2 87299 921 515 1261 274 77 183 211 98 109 289 1090 244
7 93931 1172 479 3315 450 125 884 384 125 103 253 447 200
9 113302 667 662 565 448 183 252 361 119 201 406 1237 332
12 129831 944 1176 518 484 357 402 1005 405 3412 3844 1649 1339
Thù Duc 155822 1103 889 516 419 186 324 490 197 405 644 3653 553
CùChi 227395 296 198 124 159 111 90 203 116 162 490 264 134
H6cMôn 177158 677 563 334 343 224 238 492 260 886 1467 673 506
Binh Chânh 268274 1041 1272 709 2763 7203 4389 2608 7014 412 8465 794 623
NhàBè 55561 91 52 260 52 21 91 83 29 32 82 66 22

cân Già 51207 45 22 26 34 8 43 29 7 18 55 44 24
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Qu~n cU' trû vào ngày 31 thâng 3 nam 1994 (tiêp theo)

2
1

7
1

9 12 1 ~~~ 1 CÙ Chi 1 ~~~ 1Binh Chânh 1Nhà Bè 1 ~~ Không
khai bao

83435 87062 108995 113784 150240 229961 173910 234532 56652 51639 2157
50 63 40 13 226 205 133 127 66 37 56
37 51 32 19 261 227 124 140 88 30 60
75 164 14 3 111 83 66 106 105 18 27
71 57 49 24 153 618 114 233 65 98 57
15 27 25 28 97 168 128 741 52 17 299

246 255 82 40 124 143 97 754 167 83 383
302 127 135 80 203 282 156 164 69 40 342
107 78 82 71 99 213 83 315 55 10 118
131 147 80 361 682 332 489 240 132 43 157
161 248 112 304 730 1124 605 811 197 134 260
271 123 261 106 1051 477 361 382 194 84 50
39 38 54 48 333 142 167 79 58 38 14

81536 64 77 9 147 55 15 36 56 32 9
28 85241 15 6 123 53 41 74 348 65 99
16 65 107318 45 1 133 91 81 80 39 18
43 45 64 112251 310 365 851 258 74 35 27

185 58 485 99 144926 241 183 160 73 33 93
13 27 2 101 135 224209 446 85 24 6 12
10 60 17 50 198 523 169300 279 45 13 29
73 92 32 107 250 295 422 229407 250 53 47
10 8 13 14 52 31 29 53 54387 83 0
16 24 6 5 28 42 9 7 67 50648 0
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Bàng 2: Hà N{)i. Phân hÔ dân sÔ tir 5 tuÔi trÔ' lên theo qu~n cu tru Ô' JIà N{)i
vào ngày 31 thang 3 nàm 1994 và ngày 31 thang 3 nàm 1999

~-

( uân cu tru vào ngày 31 thling 3 nâm 1994Qu~n cu tru vào ngày
T6ng s6

31 thang 3
phèmg vân

Ba Hoàn Hai Bà D6ng r H~ Thanh du Soc DÔng Gia Tir Thanh Không
nâm 1999 Dinh Kiêm Trung Da ay 0 Xuân Giây Sem Anh Lâm Liêm Tri khaibâo

HàNQi - 2268439 176339 161103 30 II 50 272125 78225 99292 72081 218692 234003 293532 159411 202486 2586
"

Ba Dinh 172453 160865 3424 2163 3316 470 395 373 127 204 385 552 17~ 223
HoànKiêm 147975 871 143692 1440 1143 85 131 82 53 89 190 103 96 321
Haî Bà TrUng 296827 1586 3711 284445 3812 169 658 2h 229 412 579 366 643 487

l' :

D6ng Da 271125 5236 5349 5542 249611 404 1249 566 372 608 783 895 510 522
TâyHÔ 8q513 1208 831 649 827 76292 58 71 66 80 97 283 51 150

"
Thanh Xuân 111251 2044 1413 3024 6775 222 95297 454 271 293 395 557 506 293
du Giây 81398 2905 1057 1215 3127 306 537 69704 466 678 565 646 192 35
Soc Sem 217364 45 64 69 179 18 99 74 216172 169 144 282 49 45
Dô'ng Anh 232528 127 132 106 232 15 73 62 257 230512 304 562 146 59
Gia Lâm 294522 437 712 549 980 72 123 90 311 419 289591 910 328 251
TùLîêm 158235 616 384 377 836 126 312 270 272 440 314 154080 208 54
Thanh Tri 204248 399 334 1571 1287 46 360 118 96 99 185 175 199578 146
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D~c trung vê dân sô và gia dinh

Nguyln Thj ThiJng
Lê Thj Huang

Viçcdi chuyên noi cu tru xày ra trong diêu kiçn nhân khâu - xà hQi d~c biçt.
Chuang này sè trà lm hai câu hôi sau: d~c trung nhân khâu hQc và kiOO té - xà hQi cua
dân sÔ nghiên CUu là gi? Cac hQ gia dinh nghiên CUu co nhüng d~c trung dân sÔ và
kinh tê nào?

Kêt câu cua chuang së chia thành hai phân chinh: Phân l së phân tich d~c tnmg
nhân khâu hQc và kiOO tê - xà he)i cua dân sÔ mâu d\l'a vào cac thông tin vê: gi6i tinh,
tuÔi, noi sinh, tiOO tr~g hôn nhân, trinh de) hQc vân, nghê nghiçp, tinh tr~g ho~t de)ng
kinh tê hiçn nay. Phân II së phân tich d~c trung cua he) gia dinh vê quy mô, sÔ thê hÇ
trong hQ gia dinh và diêu kiçn sÔng hiçn t~i cua hQ gia dinh. Mâu dieu tra bao gÔm
8.623 ngum và 2.000 he) gia dinh cà hQ di chuyên và hQ không di chuyên chÔ à t~i TP.
HÔ Chi Minh, 5.972 ngum tuang ling v6i ].500 he) gia dinh t~i Hà Ne)i.

»,c trllDg nhân khAu hQc và kinh té xi hQi cùa dân sa mlu

Ca du giéfi tinh và tu6i cua dân 56

Phân tich ca câu tuÔi và gi6i tinh cua dân sÔ mâu à TP. HÔ Chi Minh và Hà Ne)i
cho thây: vê phuang diçn tÔng thê, TP. HÔ Chi Minh co tY lç dân sÔ nÜ' cao han i1am
(5],7% so v6i 48,3%). T~i Hà Ne)i, tY lç dân s6 nam trong tÔng s6 dân tuang duang
vm tY lç dân sÔ nO' (50,3% nam so v6i 49,8% nÜ') (Bemg 1). Hiçn tuQ11g này co thê giài
thich d~i thê là TP. HÔ Chi Minh co nhiêu vi~c làm cho nÜ' (ngành dçt may, giup viçc
trong gia dinh, cac ho~t dQng djch Y\l khac ... ), chinh vi v~y mà trong luÔng di dân
nông thôn - dô thj, nÜ' chiêm tY trQng cao han nam gi6i; con à khu V\l'C nông thôn, nam
giui thuàng kê tl,lC nghê nông cua ông cha, nên hQ chiêm tY trQng cao han nÜ'.
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Phân tich chi tiêttheo nhom tuÔi ta thây c6 sv khac bi~t rAt rô r~t giüa TP. HÔ Chi
Minh và Hà NQi vê 15' s6 giOi tinh cùa cac nh6m tuôi duai dQ tuÔi lao dQng. Nh6m tuôi
0-4 15' sÔ giOi tinh à TP. HÔ Chi Minh chi 98,5 trong khi d6 à Hà NQi là 130,4. Cac
nh6m tuôi 5-9 và 10-14 15' s6 giOi tinh à cà hai thành phÔ dêu rât cao (112,5 và 121,4 à
TP. HÔ Chi Minh; tY sÔ tuang (mg à Hà NÔi 113,7 và 116,0). Riêng nh6m tuÔi 15-19,
à Hà NÔi 15' sÔ giai tinh cao han rAt nhiêu so vai TP. HÔ Chi Minh (139,2 à Hà NÔi và
97,7 à TP. HÔ Chi Minh). MQt câu h6i d~t ra là: Ii~u 15' sÔ à cac nh6m tuôi duOi 20 à
Hà NÔi cao nhu v~y c6 thê là do ành huàng cùa chinh sach giàm sinh dân dên vi~c Iva
ch<;m giOi tinh cùa thai nhi hay không? Dê trà lài câu h6i này cân phài c6 nghiên cuu
chuyên sâu vê 15' sÔ giai tinh khi sinh và tim hiêu nguyên nhân cùa n6.

Bang 1: Ca du tuÔi và giOi tinh cùa dân sA

Nh6m
TP. Hô Chi Minh HàNôi

tuÔi Nam Nu
Ti sô

Nam Nü
Ty sô

giOi tinh giOi tinh
0-4 3,1 3,1 98,5 4,0 3,0 130,4
5-9 3,8 3,3 112,2 3,5 3,1 113,7

10-14 4,2 3,4 121,4 3,8 3,3 116,0
15-19 4,5 4,6 97,7 4,9 3,6 139,2
20-24 4,4 4,6 97,0 4,7 5,1 91,9
25~29 4,1 5,3 77,9 4,3 5,3 80,2

30-34 5,5 5,0 109,7 4,0 4,1 98,8

35-39 4,2 4,9 86,9 3,5 3,5 98,1
40-44 4,2 4,9 85,4 3,8 4,0 95,8

45-49 3,7 3,8 97,3 3,7 3,5 105,7

50-54 2,1 2,0 103,5 2,6 3,0 85,6

55-59 1,3 1,5 85,8 1,9 2,1 92,7

60-64 0,8 1,6 48,6 1,9 1,8 106,4

65-69 0,9 1,3 72,5 1,4 1,4 96,5

70-74 1,0 1,2 81,4 1,3 1,4 95,1

75-79 0,4 0,6 60,8 0,5 0,8 63,0

80-84 0,3 0,4 78,1 0,3 0,4 75,0

85+ 0,1 0,3 20,8 0,3 0,5 53,6

TÔng 48,3 51,7 93,5 50,3 49,8 101,0

Ca câu tuÔi cùa dân sÔ à TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi co nhfrng nét tuang dÔng,
15' 1~ nguài già tuang dÔi cao (xâp xi 10% trong tÔng sÔ dân). Tuy nhiên, sÔ nguài
trong dQ tuÔi lao dQng cùa TP. HÔ Chi Minh cao han Hà NQi khoàng 3% (tY tf';mg dân
sÔ trong dQ tuÔi lao dQng cùa TP. HÔ Chf Minh là 70% trong khi d6 tY 1~ này à Hà NQi
chi 67%). Trong tùng thành phÔ, ca câu tuÔi cùa dân s6 mâu c6 khac nhau giüa cac
qu~ nQi thành cG, qu~n ven dô và huy~n ngo~i thành (thâp tuÔi dân sÔ tù mnh 1 dên
mnh 8).
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TP.HeM

63

15 la 5 % a 5 la 15

Hinb 1: Tbiip tuÔi dân si, TP. HÔ Cbi Minb

Qu~ Trung tâm

15 10 5 % 0 5 10 15

Hinb 2: Tbâp tuÔi dân si, qu~n trung tâm TP. HÔ Chi Minh
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Qu~n ven dô

15 la 5 % a 5 la 15

Hinh 3: Thap tuÔi dân sa qu~n ven dô TP. HÔ Chi Minh

Huyçn

15 la 5 % a 5 la 15

Hinh 4: Thap tuai dân sa huy~n ngo~i thành TP. HÔ Chi Minh
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HàNQi

65

15 la 5 % a 5 la 15

Hinh 5: Thap tuai dân sô Hà NQi

Qu~ trung tâm

15 la 5 % a 5 la 15

Hinh 6: Thap tuÔi dân sI, cac qu~n trung tâm cua Hà NQi
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,Qu~n ven dô

Nam c:: =:J Nfr
80-84 t--i
70-711 1

IjU-t>4

1
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1 ".' '., "',

1 40-44 . ... \ 1

-,u-;j4 : ..... 1
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1 ..
1 '0-14 1

1

---,-----~-

1 0-4 .. 1

15 10 5 % 0 5 10 15

Hinh 7: Thap tuÔi dân sÔ qu~n ven c1ô cùa Hà NQi

Huyçn

, -- ----~--------~,---~------
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1 0-4 •• J.: .....

15 10 5 % 0

1

___~_~_ 1

5 ~_~ ~J

Hinh 8: Thap tuÔi dân sÔ cac huyçn ngo~i thành Hà NQi

Quan sat thap tuôi, dân s6 cac qu~n buyçn cùa TP. HÔ Chi Minh, ta thây ty lç trè
em tir 0-14 tuÔi à cac qu~ mOi (qu~ ven) cao han de qu~n nQi thành cù và cac
huyçn ngo~i thành. Diêu này ca lë là do cac qu~n ven co' mûe 'sinh cao han à cac qu~n

trung tâm. T~i Hà NQi\:thap tuÔi dân s6 cùa cac qu~ nQilthành, tY lç nÙ' à nham tuôi
20-29 l~i cao han namrât nhiêu} uiêu này dung vOi cac qu~n nQi thành cü và cac
huyçn ngoÇli thành. Riêng cac qu~n ven dô (qu~n moi), nam gioi à lûa tuÔi 20-29
nhiêu han nÙ'. Diêu này co thê do cac qu~n ven'dô ,cùa Hà Nôi, d~c bi~t là Thanh Xuân
và câu Giây là nai di ,cu' dên nhiêu han di và s6 nguài dên dây tim viçc làm là nam
gioi nhiêu han nÙ' gioi.
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Dê phân tich chi tiêt han ca du tuÔi và giui tinh cùa dân sÔ mâu} chung tôi phân
tfch sÔ 1i~u vê ba nhom tuÔi ca bàn cùa dân s6 (Bàng 2).

Bàng 2: Phân bÔ dân sÔ mlu di~u tra tbeo ba nh6m tuÔi cO' bàn, giOi tinh
và theo thành phÔ (%)

Nh6m TP. HÔ Chf Minh Hà NQi
tuÔi Nam NÜ' Chung Nam Nù Chung

0-14 Il,0 9,9 20,9 Il,2 9,3 20,5
15-59 34,0 36,5 70,5 33,4 34,2 67,6
60+ 3,4 5,3 8,6 5,7 6,3 Il,9
TÔng 48,3 51,7 100 50,3 49,8 100

Ty trQng trè em duUi 15 tuÔi uTP. HÔ Chi Minh và Hà NQi gân giÔng nhau dêu
khoang 21 %. Tuy nhiên, 15' trQng nguài già trên 60 tuÔi à Hà NQi cao han TP. HÔ Chi
Minh (11,9% so vui 8,6%). Co thê noi, theo sÔ li~u diêu tra mâu tiên hành nâm 2002,
Hà NQi co thê dUQ"c xêp vào dia phuang co ca du dân sÔ già.

Cà hai thành phÔ, à cac nhom tuÔi 0-14, sÔ luqng nam nhiêu han nù. Ty sÔ giUi
tinh [tuc là sÔ nam trên 100 nù] à TP. HÔ Chi Minh là 111 và à Hà NQi là 119. Cac
nhom tuÔi 15-59 và nhom tuÔi 60 trà lên thi nù nhiêu han nam. Co thé co ba Iy do giài
thich hi~n tuqng trên. Ly do thu nhât, trong nhùng nâm gân dây cac ngành công
nghiçp nhç, ngành dich VI) và lao dQng à khu VI)'C phi kêt du, cùng nhu dich VI,! gia
dinh à hai TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi phat triên m~nh làm cho nhiêu phI,! nù trong dQ
tuÔi lao dQng à khu VIJC nông thôn di cu ra thành phÔ dé tim vi~c làm. Vi v~y, ty I~ nÜ'
à lua tuÔi ru 15 dên 59 cao han nam. Ly do thu hai là, theo quy lu~t à mQi dQ tuÔi nam
giUi thuàng co muc chêt cao han nù giUi, biéu hi~n CI,! thê là tuÔi thQ binh quân cùa nÜ'
cao han nam. Ly do thu ba co thé giài thich ty sÔ giui tinh cao à cac nhom tuÔi tù 50
trà lên cao là do chiên tranh dâ làm cho nam giui chêt nhiêu han nÜ'. Diêu này giài
thich t/ili sao 15' sÔ giUi tinh cùa nh6m tù 60 trà lên l/ili thâp.

Ty l? ngum dân co nai sinh trùng vm nai hi?n âang sinh seing à' Hà N(ji cao han TP.
H6 Chi Minh

Khoàng 67,9% nguài dân dUQ"c sinh ra à TP. HÔ Chi Minh. Ty I~ này à Hà NQi là
76,3%. Diêu này cho thây suc Mt vê diêu ki~n kinh tê-xâ hQi TP. HÔ Chi Minh cao
han Hà NQi nên 15' I~ nguài dân tù cac tinh khac dên dinh cu sinh sÔng t/ili TP. HÔ Chi
Minh cao han Hà NQi (Bàng 3).
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Bàng 3: Phân hÔ dân sÔ mâu t~i TP. HÔ Chf Minh
và Hà NQi tbeo noi sinb (%)

Nui sinh
%

TP. HÔ Chi Minh HàNQi
HàNQi 1,2 76,3
DÔng bâng sông HÔng 6,2 14,9
Dông mic 1,4 4,4
Tây BlÎc 0,0 0,3
mic Trung BQ 3,8 3,5
Duyên hai miên Trung 3,9 0,4
Tây Nguyên 0,2 0,0
DôngNamBô 4,2 0,0
DÔng bâng sông Cfru Long 9,8 0,0
TP. HÔ Chi Minh 67,9 0,2
Nuac ngoài 1 4 0,2
TÔng sÔ 100 100

Phân tich chi tiêt theo nai sinh cho thây S\l' khâc bi~t rât ro r~t vê nguÔn gÔc cua
nguài di chuyên dên TP. HÔ Chi Minh va Hà NQÎ. D~i bQ ph~n nguài dên Hà NQi co
nguÔn gÔc tu cac tinh phia Bâc. Nguài di chuyên dên Hà NQi co nai sinh t~i DÔng
bâng sông HÔng chiêm 14,9%. SÔ con I~i dên tu vùng Dông Bâc và Bâc Trung BQ
(4,4% và 3,5%). Ngugc I~i, nguài dên TP. HÔ Chi Minh co nguÔn gÔc tù khâp mQi
miên dât nuac. Ty I~ nguài di chuyên dên TP. HÔ Chi Minh cao nhât là vùng DÔng
bâng-sông Cfru Long (9,8%), sau do là dÔng bâng Sông HÔng 6,2% và vùng Dông
Nam BQ 4,2%. Diêu nay cho thây l\I'c Mt hâp dân vê diêu ki~n kinh tê xà hQi, di.l Iy,
khi h~u và vi~c làm à TP. HÔ Chi Minh cao han Hà NôÎ.

Ty /? nguOi âang s6ng trong hôn nhân aHà N(Ji cao hem TP. Ha Chi Minh

Nghiên CUu vê tinh tr~g hôn nhân chi dugc th\l'c hi~n cho nhÜI1g nguài tù 18
tuÔi trà lên dÔi vo; mi và 20 tuÔi trà lên dÔi vo; nam (tuÔi kêt hôn hgp phap theo Lu~t
hôn nhân và gia dinh cua Vi~t Nam) (Bang 4).



Bàng S: Phân bÔ dân sÔ mAn theo tlnh tr,ng bôn nhân,
vùng dô thi và thành phÔ (%)

Ty le nguèYÏ dâ co vg chÔng t~i Hà NQi cao han TP. HÔ Chi Minh (71,3% so va;
63,1%) (Bang 5). Nhin chung, tY le nam dâ và dang co vg cao han tY le nO" dâ co
chÔng. à TP. HÔ Chi Minh, tY le nam dâ c6 gia dinh là 68,5%, tY le này à nu chi co
58,5%. à Hà NQi, tY le này là 75,3% dôi va; nam và 67,8% dÔi va; nu. Trang khi do
tY lç goa, Iy hônlly thân à nam thâp han nu. à mQi ilIa tuÔi, tY suât chét d~c tnmg theo
tuÔi cua nam dêu cao han nu, và tY lç goa à nu I~i cao han nam, d~c bi~t là phl,l nu cao
tuÔi (phl,l nil' goa do h~u quà cua chién tranh và do tuÔi thQ cua phl,l nu cao han nam).
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Bàng 4: Tinh tr,ng bôn nhân (%)

Tinh tr~ng hôn nhân
TP. Hô Chi Minh HàNôi

Nam Nil' Chung Nam Nu Chung
~hua co vg Ichông 27,3 28,0 27,7 21,7 19,5 20,5
lE>â co vglchÔng 68,5 58,5 63,1 75,3 67,8 71,3
poa 2,9 10,7 7,1 2,1 10,8 6,7
iLV di/Iv thân 1,3 2,8 2,1 0,9 1,9 1,4
rrÔng sô 100 100 100 100 100 100
~ôluanf! 2.835 3.380 6.215 2.039 2.308 4.347

-Sô IIr(1Tlg mâu: Phil nÙ' lir 18 luôi Ira lên. nain gim lir 20 luôi Ira lên

69

TP. HÔ Chi Minh HàNôi
Tinh tr~ng Qu~ Qu~n

Huy~n Chung
Qu~ Qu~

Huy~n Chung
trungtâm vendô trungtâm ven dô

Chua co vg/chÔng 29,5 22,1 25,3 27,7 22,7 21,6 17,0 20,5
Dil co vg/chÔng 60,8 70,6 65,2 63,1 68,7 69,2 75,9 71,3
Goa 7,4 5,1 7,7 7,1 7,2 1,0 5,9 6,7
Ly thân/ly hôn 22 2,1 1,8 2,1 14 2,2 1 1 1,4
TÔngsÔ 100 100 100 100 100 100 100 100
86/uanJ{ 4.286 971 957 6.214 2.099 718 1.531 4.348

s6 IIr(1Tlg màu: Phil nÙ' lir 18 lu6i Ira lên. nam giai lir 20 lu6i Ira lên.

à cà haï thành phÔ, tY le nguèYÏ dâ co vglchÔng thâp nhât à khu Vl!C nQi thành
cù và cao nhât à cac huyen ngo~i thành. Trong khi do, c6 SI! khac biet giua TP. HÔ Chi
Minh và Hà NOi vê tY le nguèYÏ chua timg két hôn. T~i TP. HÔ Chi Minh, tY le này cao
nhât à qu~ trung tâm và thâp nhât à qu~ ven dô. T~i Hà NQi, tY le này cao nhât à
qu~n trung tâm và thâp nhât à cac huyen. Nhin chung, tY le Iy hôn và Iy thân à cà haï
thành phÔ IOn cua Viet Nam con à muc thâp. Tuy nhiên, tY le Iy thân và Iy hôn à TP.
HÔ Chi Minh cao han Hà NQi (2,1% à TP. HÔ Chi Minh và 1,4% à Hà NQi) (Bàng 5).

Tinh trçmg di chuyén. nam ôin cu tru t(li thành ph6

. Két quà .diêu !ra cho tJ;1ây, TP ~ HÔ Chi !v1inh co ~a; 55~1% sÔ nguèYÏ dugc ph<'>n~
vân co di chuyên chô à it nhât mQt lân tinh dên thài diêm diêu tra. Trang do 14,1% sô
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nguài dên truac nam 1975; 23,5% sÔ nguài dên trol'lg khoàng tir 1976-1989 và 62,5%
sÔ nguài dên d,nh cu tù sau nam 1990. Trong khi do, tY I~ này à Hà NQi chi co 32,5%
sÔ nguài dugc phàng vân dà tùng di chuyên chÔ à it nhât mQt IAn tinh dên thài diêm
diêu tra. SÔ nguài dên d,nh cu truac 1975 chi co 10,6%; SÔ nguài dên dinh cu t~i Hà
NQi khoàng thài gian 1976-1989 chiêm 19,3% và 70,1% sÔ nguài dên Hà NQi sau nam
1990 (Bàng 6).

Bàng 6: Thiri gian dên nm if hi~n t~i
cùa nhfrng ngU'iri co di chuyên chÔ if it nhit mQt lân

Nam SÔlugng T:5' I~ (%)
dichuyên TP. HÔ Chi Minh HàNQi TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Truac 1975 669 204 14,1 10,6
1976-1989 1 116 370 23,5 19,3
1990 dên nay 2969 1 346 62,5 70,1
TÔng sÔ 4754 1920 100 100

.
SÔ li~u trên cho thây rftng, tir khi Vi~t Nam th\Tc hiçn chuyên dÔi nên kinh tê tir

t~p trung quan Iiêu bao câp sang nên kinh tê th, truàng dà làm thay dÔi bQ m~t cua cac
thành phÔ, d~c biçt là Hà NQi và TP. HÔ Chi Min. Dài sÔng kinh tê và cac diêu kiçn
sÔng khac cua hai thành phÔ này dugc cài thi~n và phât triên cao. Tuy nhiên, bQ m~t
nông thôn vân chua thay dÔi nhiêu, d~i bQ ph~n dân sÔ nông thôn vân làm nông
n~hi~p. Muc sÔng ~ua nguài dân nông thôn thâp kém han thành thi. Chênh lçch muc
sông gifra thành phô và cac vùng nông thôn ngày càng cao.

Tf; 14 nguài âang ki h9 khdù ((li noi h9 sinh s6ng à Hà Nt5i cao han TP. H6 Chi Minh

Nên kinh tê mà dà giup Viçt Nam nâng cao tÔc dQ phat triên kinh tê. TP. HÔ
Chi Minh và Hà NQi là hai thành phÔ 160 nhât cà nuac và cüng là nui co tÔc dQ phat
triên kinh té cao nhât nuac. Chinh vi v~y, hai thành phÔ này dugc coi là hai C\TC thu
Mt nguài dân tù cac noi vê dây sinh sÔng. Tuy nhiên, do thû tt.Jc dang ki hQ khâu
thuàng tru râtkho khan, nên rât nhiêu nguài dân tù cac tinh khac vê hai thành phÔ dê
sinh sÔng mà không dang ki hQ khâu. M~t khac, cüng do kinh té phat triên nên muc
sÔng cua nguài dân à hai thành phÔ ngày càng cao. H<;> co nhu cAu và chuAn m\Tc mai
vê nhà à. Vi v~y, h<;> di chuyên chÔ à tù phuàng này sang phuàng khac ho~c tù qu~n,

huyçn này sang qu~, huyçn khac dê sinh sÔng nhung hQ I~i không di chuyên hQ khâu.
Do do, t~i hai thành phÔ này thuàng xày ra truàng hgp dia chi trên sÔ dân dl\ng ki hQ
khâu khac vOi dia chi dang sinh sÔng th\TC té. Dê nghiên c(ru hi~n tr~ng dâng ki hQ
khâu cua nguài dân haï thành phÔ, dê tài dà sù dt.Jng câu hài: "Ông/bà dang ki hQ khâu
thuàng tru à dâu?"



Dân 56 và gia èlinh

Bàng 7: NO'i dang ki b9 khiu lbUtbng tracua nguiri. din TP)
HÔ CbfMinb và Hâ N9Î
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TP. Hô Chi Minh HàNQi
Nai dang ky Qu~ Qu~

Huy~n Chung Qu~n Qu~n
Huy~n Chungtrung tâm vendô truli1ftâm ven dô

Phuàng xii này 82,4 81,9 71,9 80,7 88,4 , 81,2 95,7 89,9
Phuàng/xa khac
trong'qu~ 3,6 3,8 2,6 3,5 4,3 1,9 1,0 2,7
Qu~nIhuy~n khac 5,3 3,8 1,5 6,2 3,8 11,9 1,4 4,3
TinhrrP khac 8,3 9,4 11,6 9,0 3,3 4,9 1,9 3,0
Không dang ky 0,3 1,0 1,4 0,6 0,2 0,1 0,0 0,1
TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100 100 100

S&lrrçmg 5.857 1.434 1.332 8.623 2.784 982 2.206 5.972

Ty l~ nguài dân dang ki hQ khâu t~i nai hQ sinh sÔng à l'là NQi cao han TP. HÔ
Chi Minh (89,9% sa vOi 80,7%). Ty I~ nguài dân sÔng à TP. HÔ Chi Minh-mà I~i dang
ky hQ khâu thuàng tru à cac tinh/thành phÔ khac cao han 15' I~ này à Hà NQi (11,6% sa
vOi 3,()O/~). Ty l~ nguài dân dang ky à qu~nIhuy~n khac à TP. HÔ Chi Minh cüng cao
han 0 Hà Nçi (12,5% sa vOi 4,3%).

T~i TP. HÔ Chf Minh, 15' l~ nguài dân co dang ki hQkhâu t~i nai hO dang sinh
sÔng thâp nhât là 0 cac huy~n ngo~i thành và cao nhât là 0 cac qu~ trùng tâm thành
phÔ (71,9% 0 cac huy~n; 81,9% 0 cac qu~n ven dô và 82,4%'6 cac ql.i~n nQi thành cü).

T~i Hà NQi, tinh tr~g dang ki hQ khâu t~i nai nguài dân dang sinh sÔng l~i
hoàn toàn khac sa vOi TP. HÔ Chi Minh. Nai co 15' I~ nguài dàt1gki hQ khâu t~i nai hO
dang sinh sÔng cao nhât là cac huy~n ngo~i thành (95,7%)và thâp nhât là cac qu~n

ven dô (81,2%). Diêu này cüng dè hiêu, cac huy~n ng6~ithành cua Hà NQi sàn xuât
nông nghiçp vân chiê!"1 uu thê, 15' I~ dân sÔ I~m nông nghiçp côn cao. Vi v~y, nguài
dân tir cac nai khac dên dây djnh cu chua nhiêu. Trên thllc tê, 0 Hà NQi, cac qu~n ven
dô truoc dây cüng là nông thôn, nay moi dugc dô thi hoa. T~i nhùng nai này, dât dai
chua dât bàng khu vllc nQi thành cÜ. Chinh vi v~y, kê cà nhùngnguài dên thành phÔ
và nguài dân nông thôn dang di chuyên ra thành phÔ dêu muÔn mua dât làm nhà t~i

nai này.

Dê co thê chtrng minh I~p lu~n trên, nghiên ctru này sè phân tfch chi tiét tinh
tr~ng dang ki hQ khâu t~i TP. HÔ Chf Minh và Hà N9i theo c(>ng dÔng nguài di chuyên
và không di chuyên. Kêt quà phân tfch cha thây:

T~i Hà N{>i, 59,9% sÔ nguài trong h9 gia dinh co di chuyên dli chuyên hQ khâu
vê nai 0 mOi, trong khi con sÔ này 0 TP. HÔ Chi Minh chi là 40,2% (Bàng 8). Tinh
tr~ng này co thê do hai Iy do: MQt là, tir nam 1986 nhà nuoc dii XOli bo chê dQ clip phat
tem phiêu, m9i hàng hoa tiêu dùng dêu dugc blin theo gia cà cua th! truàng. Vi v~y,
vi~c dang ki hQ khâu hi~n nay không mang I~i IQi ich kinh tê cha nguài dân; Hai là, co



72 Di chuyén dé sông tôt han

thê vi~c quàn Iy hô khâu không côn ch~t chè nhu truac dây da làm cho nhiing hÔ gia
dinh và nguài di chuyên co thê tri hoan vi~c dang ky hQ khâu t~i nai à mai mà không
SÇf bi ph~t vi «cu tru bât hc;rp phâp». M~t khâc, câc hô gia dinh di chuyên ttr phuàng/xa
này sang phuàng/xa khâc, ho~c ttr qu~n/huy~n này sang qu~n/huy~n khâc, cCing không
nMn thU'c râng minh bât buôc phài dang kf hô khâu ho~c không thây IÇfi fch r6 r~t cùa
viçc dang kt hQ khâu t~i nai à mOi. Chfnh vi v~y mà nhiêu hQ gia dinh m~c dù da di
chuyên nhung vân giù hô khâu à nai à cCi.

Bang 8: Noi dang ky hQ khâu cùa cac thành viên hQ gia dinh
phân theo tinh tr~ng di chuyên (%)

1

Nai dang ky
TP. Hô Chf Minh HàNôi

hQ khâu Không Di
Chung Không Di

Chungdichuyên chuvên dichuvên chuvên
Phuàng/xa này 89,6 40,2 80,7 94,1 59,9 89,9
Phuàng/xà

1,8 Il,3 3,5 1,6 10,3 2,7
khâc cùng qu~n

Qu~n khâc 2,7 22,1 6,2 2,7 15,4 4,2
Tinh/thành ph6 khâc 5,4 25,3 9,0 1,5 13,8 3,0
Không dang kf 0,5 1,0 0,6 0,1 0,6 0,1
Tông sô 100 100 100 100 100 100
Sô/uçrn~ 7.072 1.549 8.623 5.246 725 5.971

Ghi chu: Do dùng tr()ng sô nên tông sô nguài tra lài giiia cac bang co thé khtic nhau mr,5t chUt

Trinh 0(J hÇJc win cùa dân sa mdu if Hà N(Ji cao han TP. H6 Chi Minh

MQt trong nhiing chi tiêu dé dânh giâ chât luqng dân sÔ là trinh dQ giâo dvc phÔ
thông. à Viçt !'Iam, trinh dQ giâo dl,lC phÔ t~ôn~ dUÇfc chia thành 3 câp bao gÔm 12
16'p (tir 16'p 1 dên 16'p 12). Trè em Viçt Nam bat dâu di hQc tir 16'p 1 và dUÇfc quy dinh là
dung 6 tuÔL Vi v~y, trong nghiên ciro vê trinh dQ hQc vân cùa dân sÔ mâu, chUng tôi
chi Hnh cho nhùng nguài ttr 6 tuÔi trà lên.

Bang 9: SÔ nam hQc binh quân cùa dân sÔ mAu
TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi (nam)

Vùng dô thi
TP. Hô Chf

HàNQi
Minh

Cac qu~n nQi thành 7,9 9,8
Cac qu~n ven dô 7,4 9,7
Cac huvên 6,8 8,3
Chung 7,7 9,2

SÔ liçu trên cho thây, nguài dân Hà N9i co s6 nàm hQc binh quân cao han
nguài dân TP. HÔ Chf Minh (9,2 so vOi 7,7). Diêu này dung vOi cà khu vllc nQi thành,
cac qu~ ven dô và cac huyçn ngo~i thành cùa hai thành ph6. Dé phân tfch chi tiêt han
sI! khâc biçt vê trinh dQ hQc vân cùa nguài dân dang sinh sÔng t~i hai thành phÔ, dê tài
sè th\!,c hiçn viçc so sânh trinh dQ hQc vân theo ba nh6m tuÔi ca ban (Bimg 10).
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Bàng 10: sa nam hqc binh quân theo 3 nMm tuÔi
cùa TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi

Nhom
TP. Hô Chi Minh HàNôi

tuôi Qu~n Qu~
Huy~n Chung

Qu~n Qu~n
Huy~n Chungtrung tâm ven dô trung tâm ven dô

6-14 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2
15-59 9,0 8,3 7,7 8,7 11,0 11,0 9,7 10,6
60+ 4,9 4,2 3,2 4,5 8,3 7,0 5,1 7,0
Chung 7,9 7,4 6,8 7,7 9,8 9,7 8,3 9,2
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SI! kMc bi~t vê trinh dQ hQc vân giua dân sÔ Hà NQi và TP. HÔ Chf Minh chi
xày ra dÔi v6i ilIa tubi tù 15 tubi trà lên. DÔi vOi nhom tubi tù 6 dên 14 không co SI!
khac bi~t vê sÔ nâm hQc binh quân giua hai thành phÔ.

Nhom tubi 15-59 trinh dQ hQc vân cua nguài dân TP. HÔ Chf Minh thâp han Hà
NQi. T~i Hà NQi, à hIa tubi này, sÔ nâm hQc binh quân d~t 10,6 nâm, trong khi TP. HÔ
Chf Minh chi d~t 8,7 nâm. Trinh dQ hQc vân giàm dân tù trung tâm ra cac huyçn ngo~i
thành. Nhung à Hà NQi, trinh dQ hQC vân à (ua tubi này không co SI! kMc biçt giiia nQi
thành cù và cac qu~n ven dô.

SI! chênh lçch vê trinh dQ hQc vân cua nhùng nguài tù 60 tubi trà lên rât rô rçt
giua Hà nQi và TP. HÔ Chf Minh. Trinh dQ hQc vân cua nhom tubi này à Hà NQi là 7
nàm thi à TP. HÔ Chf Minh chi co 4,5 nâm (Bàng JJ). d nhom tubi này, SI! khac bi~t

vê trinh dQ hQc vân à qu~n trung tâm, qu~n ven dô và ngo~i thành rât rô rçt. Co thê
thây là trong nhùng nâm truàc dây, t~i Hà NQi, nhùng nguài co trinh dQ hQc vân cao
thuàng dugc tuyên d\ll1g vào làm trong cac ca quan nhà nu6c. Cac ca quan này thuàng
t~p trung à 4 qu~ nQi thành cù. Nhùng can bQ Nhà nu6c duQ'C câp nhà à gân noi làm
viçc. Dây c6 thê là mQt trong nhùng nguyên nhân gây nên chênh lçch vê trinh dQ hQc
vân giiia cac qu~n nôi thành và cac huyçn ngo~i thành à lua tubi này.

Ngoài SI! khac biçt theo cac khu VI!C, thi SI! khac biçt theo gi6i tinh vê trinh dQ
hQc vân cùng là mQt vân dê cân quan tâm nghiên cUu.
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Bàng 11: SÔ nam hQC binb quân tbeo nbôm tu6i, giOi tinh và theo thành phÔ

Nhom tuÔi
TP. HÔ Chi Minh HàNi)i

Nam Nft Chung Nam Nft Chung
0-14 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
15- 19 8,8 8,5 8,7 10,7 10,4 10,6
60+ 6,0 3,6 4,5 8,9 5,3 7,0
Chung 7,9 7,4 7,7 9,5 9,0 9,2

Nhin chung, trinh di) hQc vân cùa nam cao han cùa nft. Tuy nhiên, di) tuÔi càng
cao thi SIJ kMc biçt này càng nhiêu. 0 nhom tuÔi 6-14 tuÔi, SIJ chênh lçch vê s6 nam
hQc binh quân giiia nam và nft hâu nhu không tÔn t~i. 0 nhom tuÔi tir 15-59 co SIJ
chênh lçch vê trinh di) hQc vân nhung mirc di) chênh lçch không dang kê (s6 nam hQc
cùa nft thâp han nam giai binh quân là 0,3 nam). Diêu này dung v6i cà TP. HÔ Chi
Minh và Hà Ni)i. Nhom tuÔi 60 tr6'lên mirc di) chênh lçch vê trinh di) hQc vân cùa nam
và nit rât 100. Nam co s6 nam hQc blnh quân gAp gân hai lân s6 nam hQc binh quân cùa
nft. Diêu này dung vai cà Hà Ni)i và TP. HÔ Chi Minh. S6 Iiçu này da cho thây râng 6'
Viçt Nam da co SIJ tiên bi) vu<;rt b~c trong giao d\lc.

Ty lç nguài tù 13 tu6i trà lén không co trinh â9 chuyén môn à TP. H6 Chi Minh cao
han HàN9i

Trong Iinh VlJC chuyên môn nghê nghiçp nguài Hà Ni)i cüng co trinh di) cao
han nguài TP. HÔ Chi Minh. Ty lç nguài co trinh di) tir d~i hQc tr6' lên 6' Hà nl)i là
19,5%; 6' TP. HÔ Chi Minh chi co 8,8%. Trong khi do, tY lç nguài không co trinh dl)
chuyên môn cùa Hà NÔi là 60,3%; 6' TP. HÔ Chf Minh là 80% (Bàng 12).

Phân tich SIJ khac biçt vê trlnh di) chuyên môn trong nl)i bi) cac thành ph6 ta
thây: tY lç nguài không co trinh dl) cao nhât 6' khu VIJC cac huyçn ngo~i thành. Tuy
nhiên, TP. HÔ Chi Minh và Hà Nl)i mÔi nai co nhÜ1lg nét d~c thù riêng.

T~i TP. HÔ Chi Minh, tY lç nguài không co trinh dQ 6' cac qu~n trung tâm thâp
han cac qu~n ven dô. Nhung 6' Hà Ni)i, tY lç này 6' qu~ trung tâm I~i cao han qu~n

ven dô. Diêu này co thê do 6' Hà Nl)i trong cac qu~n nl)i thành t~p trung nhiêu chQ' 100.
Nhiing nguài ban hàng trong cac chQ' này dêu là nhiing nguài không co trinh dl)
chuyên môn. Trang khi do 6' cac qu~ ven dô co nhiêu xi nghiçp và nhà may ho~t dl)ng
nên tY lç nguài co trinh di) chuyên môn chiêm tY lç cao han.
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Bàng 12: Phân bA dân sA mlu tir 13 tuAi trÔ' lên theo
trinh dq chuyên môn nghê nghiçp, theo vùng và theo thành phÔ

Trinh dQ chuyên môn Qu~n trung tâm Qu~n ven dô Huy~n Chung

TP. HÔ Chf Minh

Không trinh dQ 78,8 80,0 85,5 80,0

Công nhân ki thu~t 4,7 8,4 6,4 5,5
Trung h9C chuyên nghi~p 4,2 4,9 3,5 4,2
Cao dâng 1,6 1,1 1,3 1,5
D~i h9C trà lên 10,8 5,6 3,3 8,8

TÔng sÔ 100 100 100 100
HàNi)i

Không trinh di) 51,9 49;6 75,8 60,3

Công nhân ky thu~t 7,6 10,9 10,2 9,1
Trung h9C chuyên nghi~p 1,8 9,9 5,2 8,6
Cao dâng 2,9 2,5 2,1 2,6

D~i h9C trà lên 26,7 27,1 6,7 19,5

TÔng sÔ 100 100 100 100
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Nêu xét riêng tY I~ nguài co trinh di) d~i h9C trà lên ta thây: à cà hai thành phÔ
tY I~ này thâp nhât à cac huy~n ngo~i thành.

Trinh di) chuyên môn cùa nu à cà hai thành ~hÔ dêu thâp han nam (Bàng 13).
Ty l~ nam không co trinh di) chuyên môn à TP. Hô Chf Minh là 77,1% và à nu là
82,6%. T~i Hà Ni)i, tY I~ nam không co trinh di) chu>,ê~ môn là 56,4% và nu là !54%.
Ty l~ nam co trinh di) chuyên môn à cà hai thành phô dêu cao han nu. T~i TP. Hô Chi
Minh, tY l~ này à nam là 9,8%, nu chi co 7,8%. T~i Hà Ni)i, tY l~ nam co trinh dQ d~i

h9C trà lên là 23,6% trong khi do tY l~ này à nu chi co 15,6%.

Bàng 13: Phân bA dân sA mlu tir 13 tuÔi trÔ' lên
theo trinh dq chuyên môn, theo giOi tinh và theo thành phÔ (%)

Trinh dQ
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nam Nu Nam Nu

Không trinh dQ 77,1 82,6 56,4 64,0
Công nhân ky thu~t 7,5 3,7 10,8 7,4
Trung h9C chuyên nghi~p 4,3 4,0 6,9 10,3
Cao dâng , 1,2 1,8 2,3 2,8

D~i h9C trà lên 9,8 7,8 23,6 15,6

TÔng sÔ 100 100 100 100

Nhin chung, tinh tr~ng lao dQng không co trinh dQ chuyên môn con phÔ bién cà
TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi (80% à TP. HÔ Chf Minh và 59,2% à Hà NQi) (Bàng 14)..
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Bang 14 : Phân bel dân sel mâu tir 13 tuÔi trÔ' lên theo trinh dQ chuyên môn,
tinh tr~ng di chuyên và theo thành phÔ (%)

TP. Hô Chi Minh HàNôi
Trinh dç, chuyên môn Không Di

Chung
Không Di

Chung
dichuvên chuvên dichuvên chuvên

Không co trinh dl) 80,9 75,6 80,0 61,5 41,6 59,2
Công nhân ky thu~t 5,3 6,6 5,5 9,2 7,7 9,1
Trung hQc

4,1 4,4 4,2 8,4 10,4 8,6
chuyên nghi~p

Cao dâng 1,3 2,2 1,5 2,5 2,9 2,6

D~i hQc ho~c
8,3 Il,1 8,8 17,2 36,7 19,5

trên d~i hQc 1

Không khai bao 0,0 0,0 0,0 1,1 0,7 1,1

TÔng s6 100 100 100 100 100 100

S6 hrçmg 5.879 1.232 7.111 4.317 581 4.898

Phân tfch sI! khâc bi~t vê trinh dQ chuyên môn giua cQng dÔng nguài di chuyên
và không di chuyên cho thây: cac thành viên hQ gia dinh di chuyên co trinh dQ chuyên
môn cao han cac hQ không di chuyên. Xu hu6TIg này d~c biçt ra nét à Hà NQi: tY lç
nguài co trinh dQ d~i hQc trà lên trong cac hç, gia dinh di chuyên cao gâp hai lân trong
cac hQ không di chuyên. T~i TP. HÔ Chi Minh, SIJ chênh I~ch này it ra nét han. Diêu
này co thê giài thich râng cac ca quan hành chinh cao câp tuyên d\mg nhân viên à tât
cà mQi nai trên dât nuac, nhung tlV sà I~i d6ng t~i Hà NQi.

Hdu nhr.r không co SI! kheic hi?! vJ tY /? ngr.rài co vi?c /àm giiia TP. H6 Chi Minh và Hà
N9 i

S6 liçu à bàng 15 cho thây hâunhu không co SIJ khac biçt vê tY lç nguài dang
làm viçc giua TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi. Nêu à TP. HÔ Chi Minh, tY lç nguài dang
làm viçc là 56,1% thi à Hà NQi tY lç này là 55,8%. Ty lç thât nghiçp cüng không co SI!
khac biçt ra rçt à hai thành ph6. Tuy nhiên, tY lç nguài làm nç,i trQ' gia dinh t~i TP. HÔ
Chi Minh cao han Hà NQi rât nhiêu (13,3% so v6i 3,9%).

Phân tfch SI! khac biçt vê tY lç nguài co vi~c làQ1 giua cQng dÔng nguài di cu và
không di cu ta thây: à cà TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi, tY lç nguài dang làm viçc trong
cç,ng dÔng nguài di cu cao han tY lç này cùa cQng dÔng nguài không di cu. T~i TP. HÔ
Chi Minh, tY lç nguài dang làm viçc trong cQng dÔng nguài di cu là 62% thi ty lç này
à cQng dÔng nguài không di cu chi co 54,8%. T~i Hà Nç,i, SI! chênh lçch vê tY I~ nguài
dang làm viçc giua cQng dÔng nguài di cu và không di cu không ro nét nhu à TP. HÔ
Chi Minh (58,7% d6i vai nguài di cu và 55,4% d6i vai nguài không di cu). Tinh tr~ng

này hiên nhiên là do SIJ khâc biçt vê ca câu tuÔi cùa nguài di cu và ngtrài không di cu,
cüng nhu m\lc dich chinh cùa nguài di cu ra thành phÔ là dê tim viçc làm.



Dân s6 và gia âinh 77

Thành phÔ Hà N<)i co tY lç nguèri dang di h<;>c cao han so vOi TP. HÔ Chi Minh
(13,2% tl;li TP. HÔ Chi Minh và 14,8% Tl;li Hà NQi). Nhung S\l' khac biçt rô nét nhât
vê tY lç này thê hiçn à chÔ tl;li TP. HÔ Chi Minh nguèri không di chuyên co tY lç di h<;>c
cao han nguèri di chuyên. Tl;li Hà NÔi, tY lç di h<;>c cùa nguèri di chuyên cao han nguèri
không di chuyên. Co thê do nhüng nguài di cu dên TP. HÔ Chi Minh vOi ml,lC dich
tim viçc làm nhiêu han di h<;>c, côn tl;li Hà NÔi nguèri di chuyên vài ml,lc tiêu di h<;>c
nhiêu han.

Trinh dÔ chuyên môn co ành huàng không nhô dên tinh trljlng hOl;lt dÔng kinh
tê. Trinh dô chuyên môn cao tl;lo nhiêu ca Mi viçc làm han so v6i trinh dQ chuyên môn
thâp. Phân tich mÔi quan hÇ giüa tinh trljlng hOl;lt dÔng kinh tê và trinh dô chuyên môn·
ta co thê thây, nhin chung, nhüng nguèri co mnh dQ tir trung h<;>c chuyên nghiçp trà
lên, trong dÔ tu6i lao dQng, co tY lç làm viçc kha cao. Tl;li TP. HÔ Chi Minh, nhüng
nguèri co trinh dQ dl;li h<;>c trà lên hiçn dang làm viçc là 81% (83,9% trong cac gia dinh
di chuyên và 80,7% dÔi vOi M không di chuyên). Tl;li Hà NQi, tY lç này là 76% (64,1%
dÔi vOi hQ gia dinh không di chuyên và 82,5% dÔi v6i hQ gia dinh di chuyên). SÔ liçu
trên cho thâyca Mi vê viçc làm dÔi v6i nguài c6 trinh di} h<;>c vân cao à TP. HÔ Chi
Minh cao han à Hà NôL

Bàng 15: Phân hÔ dân sÔ mlu tir 13 tuai trÔ' lên theo ho~t dQng nghê nghi~p,
tinh tr~ng di chuyên và tbeo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNÔi
Tinh trl;lng hOl;lt dQng Không Di

Chung
Không Di

Chung
dichuyên chuyên dichuyên chuyên

Bang làm viçc 54,8 62,1 56,1 55,4 58,7 55,8
Thât nghiçp 4,0 3,7 4,0 3,3 3,3 3,3
Bang di h<;>c 13,6 Il,7 13,2 14,6 16,7 14,8
NQi trg 13,4 Il,3 13,3 3,9 4,0 3,9
Không làm viçc

12,6 8,0 Il,8 20,8 15,0 20,1
già yêu, mât suc
Không c6 nhu câu

1,3 1,1 1,3 0,7 1,0 0,7
làm viçc
Không làm viçc 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0
Khac 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0 1,3

TÔng sÔ 100 100 100 100 100 10O

SI! khac bi?( vi nghi nghi?p chinh giŒa ngu'ài dân TP. Hà Chi Minh và Hà N(ji (/,fang
â6iMn

SÔ liçu à bàng 16 cho thây, tl;li TP. HÔ Chi Minh cac ngành thu hut nhiêu lao
dQng nhât là công nghiçp, tiêu thù công nghiçp 27,6%; djch VI,I 20,8% và thuang ml;li
19%. Nhung à Hà NQi thi ngành thu hut nhiêu lao dQng nhât là ngành nông nghiçp
24,8%, sau d6 dên ngành djch VI,I công cQng 23,5%. Sà di c6 tinh trljlng này là do TP.
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HÔ Chi Minh là thành phÔ công nghiçp và dich VI,!. Con thành phÔ Hà NQi là trung tâm
chinh tri và khoa h<;>c ky thu~t cua ca nuac, cac ca quan quan Iy nhà nuac dong t~i Hà
NQi nhiêu nên tY lç laD dQng trong khu VIJC này cao. M~t khac, à cac huyçn ngo~i

thành cua Hà NQi sàn xuât nông nghiçp vân chiêm tY tr<;>ng lan, chinh vi v~y mà tY
tr<;>ng lao dQng nông nghiçp à thành phÔ Hà NQi cao han TP. HÔ Chi Minh rât nhiêu.

Nêu phân tich sâu theo huang ngU'ài di chuyên và không di chuyên ta thây, t~i

Hà NQi, co tai 36,3% cac thành viên hQ gia dinh di chuyên làm viçc trong cac ca quan
quàn Iy cua nhà nuac, Bang, doàn thê, y tê, giao dl,!c, buu diçn... Ty lç này cùng kha
cao trong cac h9 gia dinh không di chuyên 21,7%. Diêu này co thê giai thich bâng viçc
t~p trung cac ca quan quàn Iy nhà nuac trung uang t~i thù dô. 0 cac hQ gia dinh di
chuyên,tY 'Iç laD dQng trong linh VIJC nông nghiçp rât thâp, nhtrng à cac h9 gia dinh di
chuyên thi cac h9 gia dinh không di chuyên han 1/4 sô lao dQng vân làm trong linh
VIJC nông nghiçp. Lao dÔng nông nghiçp trong cac hô gia dinh không di chuyên t~p
trung chù yêu à cac huyçn ngo~i thành nhu Gia Lâm (26,8%), Dông Anh (23,5%), Tù
Liêm (17,7%), Thanh Tri (26,8%).

Bang 16: Phân bÔ dân sÔ mlu tir 13 tuÔi tra lên theo nghê nghi~p chinh,
tinh tr~ng di chuyên và theo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi
Tinh tr~ng ho~t dQng Không Di

Chung
Không Di

Chung
dichuvên chuvên dichuyên chuyên

Nông, lâm nghiçp 3,1 1,0 2,7 28,3 4,4 24,8
Chân nuôi, danh ca 1,1 1,4 1,1 0,3 0,3 0,3
CN-TT công nghiçp 27,4 28,5 27,6 19,3 14,3 18,7

Xây dlJng 5,9 7,6 6,2 5,0 9,4 5,6

Giao thông v~n tai 5,0 3,1 4,6 5,2 6,1 5,3

Thuang m~i 19,2 18,0 19,0 13,8 14,6 13,9

Dich VI,! 19,9 24,4 20,8 7,6 10,8 8,0
(tru dich VI,! gia dinh)
Dich VI,J gia dinh 3,5 3,1 3,4 2,2 2,3 2,2

Dich VI,! công cQng 14,7 12,5 14,3 21,7 36,3 23,5

Khac 0,3 0,1 0,3 1,1 1,5 1,2

TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100

T~i TP. HÔ Chi Minh, slJ khac biçt vê nghê nghiçp chinh giùa gia dinh di
chuyên và không di chuyên không lan lâm. Tuy nhiên, ty lç nguài dân di chuyên làm
viçc trong cac ngành dich VI,! cao han nguài không di chuyên. Co lè dây là Iinh VIJC

kinh tê mà nguài dân di cu dê hoà nh~p han, d~c biçt là trong khu VIJC phi kêt câu.

Quan sat nghê nghiçp chinh cùa nguài dân thành phÔ theo khu VIJC dô thi cho
thây co SIJ khac biçt ra rçt vê nghê nghiçp chinh cùa nguài dân nQi thành và ngo~i

thành (Bàng 17). T~i TP. HÔ Chi iMinh, ty lç nguài dân làm trong cac ngành công
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nghi~p và tM công nghiçp cao nhât 6 cac huyçn ngo~i thành, sau do dên cac qu~n ven
dô và thâp nhât cr cac qu~n nQi thành. Diêu này là do cac co s6 công nghiçp t~i TP. HÔ
Chf Minh duqc xây dl!Ilg 6 cac qu~ ven dô và cac huy~n ngo~i thành. Cac trung tâm
thuong m~i thuàng nâm trong khu V\l'C, nQi thành nên tY lç lao dQng làm trong cac
ngành thuong m~i và d!ch Vl,I cao nhât 6 cac qu~n nQi thành, tiêp dên cac qu~n ven dô.
Ty 1~ lao dQng làm d!ch Vl,l công cQng (co quan quàn Iy cùa Nhà nucrc, Dàng, doàn thê,
y tê, giao dl,lC, buu diçn ... ) cao nhât 6 cac qu~n nQi thành. Diêu này cùng dê hiêu b6i
vi cac co quan quàn Iy nhà nuoc thuàng duqc xây d\R.lg t~i cac qu~n nQi thành.

T~i Hà NQi, tY I~ lao dQng nông nghi~p t~i cac huy~n ngo~i thành rât cao (48%),
sau do dên lao dQng trong cac ngành công nghiçp và tiêu thù công nghiçp. T~i cac
qu~ nQi thành (kê cà cac qu~ trung tâm và cac qu~n ven dô mOi duqc thành I~p) lao
dQng làm trong cac co quan quan Iy Nhà nuàc, Dang, doàn thê, y tê, giao dl,lc, buu
diçn chiêm tY I~ cao nhât (32,8% t~i cac qu~ nQi thành cù va 30,6% t~i cac qu~ nQi
thành moi). Dieu này cùn~ dê h.iêu, cac co quan quàn Iy nhà nuoc t~p trun~ nhieu 6
nQi thành. Tù phân tfch vê nghê nghiçp chfnh cùa nguài dân hai thành phô 160 cùa
Viçt Nam, co thê rut ra kêt lu~n ring hiçn nay nguài dân cac thành phÔ 100 cùa Viçt
Nam vân dang con xu huOOg cu tru gân noi làm vi~c.
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Bàng 17: Phân ba dân sa mlu tir 13 tuÔi trÔ' lên theo nghê nghiçp
và theo vùng dô thi và theo thành phÔ (%)

Nghê nghiêp Qu~ trung tâm Quân ven dô Huyçn Chung
TP. Hô Chi Minh

Nông nghiçp 0,8 3,1 10,7 2,7
Chân nuôi, danh bât 0,4 1,1 4,5 1,1
Cô,ng nghiçp-

25,3 31,9 33,9 27,7
Tiêu thù công nghiçp
Xây d\!llg 4,8 7,6 Il,2 6,2
Giao thông v~ tài 4,1 8,0 3,0 4,6
Thuang m~i 20,7 13,5 17,7 19,0
Dichv,=, 23,9 20,0 8,1 20,9
Dich v,=, gia dinh 3,0 4,3 4,1 3,4
Dich vu công cQng 16,9 10,5 6,8 14,3
Tông sô 100 100 100 100

HàNôi
Nông nghiçp 1,5 4,7 48,5 21,3
Chan nuôi, danh bât 0,4 0,0 0,3 0,3
Công nghiçp-

17,9 16,2 20,4 18,6
Tiêu thù công nghiçp
Xây d\!llg 5,1 10,6 4,1 5,6
Giao thông v~n tài 7,3 6,8 2,9 5,4
Thuang m~i 20,2 20,3 4,9 13,9
Dichv,=, Il,5 8,3 4,3 8,0
Dich v,=, gia dinh 1,8 2,0 2,6 2,2
D,ch v,=, công cQng 32,8 30,6 10,9 23,5
Khac 1,5 0,5 1,2 1,2
TÔng sô 100 100 100 100

Da s6 ngU'ài laa d(mg Hà N9i làm vi?c trang ceic ca sa kinh ri Nhà nU'ac và kinh té t(jp
th€, trang khi da s6 ngU'ài laa d9ng tÇli TP. H6 Chi Minh, làm vi?c trang cac dan vi
kinh té ca tM haqc kinh ri gia dinh

Gân mQt nùa dân sÔ mâu diêu tra t~i TP. HÔ Chi Minh làm viçc trong linh vgc
kinh té gia dinh ca thê (43,8%). Ty lç này là 44,2% dÔi vOi hQ gia dinh không di
chuyên và 42% dÔi vOi hQ gia dinh di chuyên. Kinh té tu nhân cüng là mQt linh vvc
thu hut nhiêu lao dQng à TP. HÔ Chi Minh (17,3% dÔi vOi h9 gia dinh không di
chuyên và 19,9% dÔi vOi h9 gia dinh di chuyên). Nhu v~y, c6 thê n6i à TP. HÔ Chi
Minh, kinh té tu nhân và kinh té ca thê h9 gia dinh là hai linh vgc thu hut nguài lao
dQng m~nh nhât.

Ngugc I~i, t~i Hà NQi, kinh té nhà nuàc và kinh té t~p thê là hai thành phân
kinh té thu Mt nhiêu Igc IUI;mg laD dQng nhât (43,9% tÔng mâu diêu tra t~i Hà NQi;
64,8% thành viên cùa hQ gia dinh di chuyên và 40,9% thành viên cùa hQ gia dinh
không di chuyên). M~c dù kinh té thi truàng da tÔn t~i han 15 nam à cà hai miên,



Bàng 18: Phân bÔ dân sÔ mlu tir 13 tuÔi trÔ' lên theo thành phân kinh tê
cua cac thành viên hQ gia dinh, tlnh tr~ng di chuyên và theo thành phÔ (%)

nhung nguèri dân Hà N<)i vân con thoi quen thfch làm viçc trong khu VI!C kinh tê nhà
nuac bOi tinh Ôn dinh và it rui ro. Kinh tê gia dinh d(mg thu hai trong viçc thu hUt tao
d<)ng Hà N<)Î. 26,8% cac thành viên h9 gia dinh không di chuyên và 17,3% cac thành
viên h<) gia dinh di chuyên làm viçc tronç kh~ V\IC này. Cac công ty tu nhân, công ty
TNHH co muc thu hut lao d<)ng khiêm tôn dôi vai cac thanh viên cua h9 gia dinh di
chuyên cüng nhu không di chuyên.

,
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Dân s6 và gia dinh

Thành phân
TP. HÔ Chi Minh HàN<)i

kinh tê Không Di
Chung

Không Di
Chung

dichuyên chuyên dichuyên chuyên

Nhànuac 20,7 18,7 20,3 40,9 64,8 43,9

HTX, t~p thê 2,5 2,6 2,6 16,4 1,8 14,6
Công ty cÔ phân,
TNHH 9,6 Il,5 9,9 4,8 5,3 4,9
Công ty tu nhân 17,3 19,9 17,8 7,9 8,2 7,9
Gia dinh, ca thê 44,2 42,0 43,8 26,8 17,3 25,6
100% vÔn
nuac ngoài 2,7 1,6 2,5 0,4 0,9 0,4
Liên doanh
nuac ngoài 2,6 3,4 2,8 2,8 1,8 2,6

Khâc 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100

SÔlugng 3222 765 3987 2391 342 2733

81

Dgi i/a s6 laD i/rng tgi TP. H6 Chi Minh và Hà Nri là nguài làm công an luang

Nguèri tao d<)ng làm công ân luong, kê cà ngân h{ln và dài h~n, chiêm tY tr9ng
160 acà Hà N<)i và TP. HÔ Chi Minh. T~i Hà N<)i, 62% nguài tao d<)ng là nhÙ1lg nguèri
làm công ân luong. T~i TP. HÔ Chi Minh, tY lç này thâp hon chUt it (59,4%). Nêu TP.
HÔ Chi Minh không co SI! khac biçt dang kê giüa h9 gia dinh di chuyên và không di
chuyên vê tY lç lao d<)ng làm huàng luong dài h~n thi t~i Hà N<)i, cac h<) gia dinh di
chuyên co tY lç này cao gâp dôi cac h<) gia dinh không di chuyên, Iy do là nguèri di cu
làm viçc nhiêu trong cac ca quan hành chinh nhà nuac (Bàng 19).

T~i TP. HÔ Chi Minh, nhÙ1lg nguèri làm công ân luong chu yêu làm viçc trong
cac doanh nghi~p nhà nuac (31,6% dÔi v6i gia dinh di chuyên và 32,7% v6i gia dinh
không di chuyên), cac công ty cÔ phân (18,8% và 15,2%) và cac doanh nghiçp tu nhân
(30,2% và 28,5%); vi tri làm chU thuàng thu<)c vê cac h<) làm kinh tê gia dinh (78,3%
dôi v6i cac h9 không di chuyên và 7],4% dÔi vai cac h<) di chuyên). Trong khi do, t~i

Hà N<)i, tY lç nguèri làm công ân luong chiêm tY lç 59,3% c<)ng dÔng nguài không di
chuyên v à 79,4% nguèri di chuyên. Tinh tr~ng này hoàn toàn phù hgp vai SI! ua thich
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làm vi~c trong khu VI!C kinh tê nhà mrac dà dm;>,c phân tich à phân trên. Ty I~ nguài
làm chù à cÔng dÔng nguài không di chuyên cao han cÔng dÔng nguài di chuyên
(15,6% so vai 9,4%). Ty lç nguài làm ca thê à công dÔng nguài không di chuyên ding
cao han cW:1g dÔng nguài di chuyên (18,4% so v6i 9,4%).

Bàng 19: Phân bÔ dân sÔ mju tir 13 tuÔi trÔ' lên theo vi tri trong công vi~c,
theo tinh tqlDg di chuyên và theo thành phil (%)

Vi tri trong công viçc
TP. HÔ Chi Minh HàNÔi

KDC DC Chung KDC DC Chung
LàmchU 8,9 7,1 8,5 15,6 9,4 14,8
Làm huoog luang dài h~ 40,4 37,0 39,8 46;5 67,9 49,2
Làm huoog luang ngân h~ 18,0 22,4 18,9 .12,8 Il,5 12,6
Làm ca thê, dôc l~p 26,9 28,1 27,1 18,4 9,4 17,2
Làm 'gia dinh không luang 5,4 5,0 5,3 6,7 1,8 6,1

Khac 0,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100

St5luçmg 3.222 765 3.987 2.391 342 2.733

. Tom I~i, kêt quà nghiên cUu cho thây râng :

- TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi dêu co ca Câu dân sÔ không con trè. Ty I~ trè em
duOi 14 tuÔi trong tÔng sÔ dân chi co khoàng 20%. Tuy nhiên, dân sÔ Hà NQi
già han dân sÔ TP. HÔ Chi Minh.

- Ty sÔ giOi tinh cùa trè em tir 0-14 tuÔi à Hà NQi rât cao. MuÔn xac dinh Iy do
cân co cUQc nghiên cUu chuyên sâu vê vân dê này.

- Nhùng nguài dân di cu dên TP. HÔ Chi Minh dên tir nhiêu dia phuang han
Hà NQi.

- Nhin môt cach tÔng thê nguài dân Hà Nôi co trinh dÔ hQc vân cao han nguài
dân TP. HÔ Chi Minh. Trong do, cÔng dÔng nguài di chuyên co trlnh dÔ hQc
vân cao han cÔng dÔng n~uài không di chuyên. .

- Không co SI! khac biçt ve tY lç nguài co viçc làm t~i TP. Hô Chi Minh và Hà
NÔi. Tuy nhiên, nguài dân Hà NÔi hay làm trong khu vl!C kinh tê nhà nuoc và
t~p thê con nguài dân TP. HÔ Chi Minh thuàng Jàm trong khu VI!C kinh tê tu
nhân và ca thê, gia dlnh.

- Da sÔ nguài dân cùa hai thành phÔ dêu là nguài làm công an luang. Ty lç dân
sÔ làm nông nghiçp t~i thành phÔ Hà Nôi cao han TP. HÔ Chi Minh.

Trên dây là mQt s6 d~c tnmg và SI! khàc biçt vê dân sÔ mâu gifra TP. HÔ Chi
Minh và Hà NQi. Ml,lc II cùa chuang này sè dành dé nghiên CUu mQt sÔ d~c tnmg ca
bàn cùa hQ gia dlnh và SI! khàc" biçt vê quy mô và ca câu hQ gia dlnh gifra hai thành
phÔ.
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D,c tnmg cùa hQ gia c1inh c1U'Q'c c1iêu tra
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Trang ph~rn vi nghiên Clru này chung tôi không thê phân tfch hêt rn<;>i d~c trtrng
cua he;> gia dinh rnà chi phân tfch rne;>t sÔ ne;>i dung chU yêu. uê phân tfch d~c tnmg cua
cac he;> gia dinh diêu tra, nghiên Clru này sÙ' dl,mg cac chi tiêu sau: TÔng sÔ nguài trong
he;>; sÔ con rnà vq chÔng chu he;> da sinh; ca câu gi6i tfnh cua chù he;> và d~c tnmg kinh
tê cua he;> gia dinh.

86 nguài trung binh mQt h9 cùa TP. H6 Chf Minh cao hon Hà NQi

Quy rnô trung binh cua gia dinh duqc hiêu là sÔ thành viên trung binh cua rnÔi
he;> gia dinh. Quy rnô gia dinh 160 hay nhà phI,! thue;>c vào hai nhân tÔ: SÔ luqng con
sinh ra cua rnÔi c~p vq chÔng và sô thê hç cùng chung sÔng.

Nhin chung quy rnô trung binh rnQt he;> gia dinh 6 TP. HÔ Chf Minh 160 han à
Hà Ne;>i (Bang 20).

Bàng 20: Quy mô trung binh mQt hQ gia c1inh theo vùng c1ô th!
và theo thành phÔ (ngU'Oi)

Vùng TP. HÔ Chf Minh HàNe;>i
Qu~n trung târn 4,4 3,9
Qu~ vendô 4,2 3,9
Huyên 4,1 4,1

TÔng sÔ 4,3 4,0

Theo sÔ Ii~u diêu tra nâm 1999, quy rnô trung binh rne;>t he;> à TP. HÔ Chf Minh
là 5 nguài. Theo sÔ Iiçu diêu tra narn 2003, quy rnô trung binh rne;>t he;> là 4,3 nguài. T~i
Hà Ne;>i, sÔ nguài trung binh rne;>t h9 theo sÔ ti~u tÔng diêu tra dân sÔ narn 1999 là 4,1
nguài, theo sÔ Ii~u diêu tra narn 2003 con sÔ này là 4,0 nguài.

SÔ li~u diêu tra cho thây, t~i TP. HÔ Chf Minh, cac qu~n trung tâm thành phô
(cac qu~n trung târn) cO sÔ nguài binh quân rne;>t he;> gia dinh cao han cac qu~n ven dô
và khu VIJC ngo~i thành. Nêu à ne;>i thành. quy rnô h9 trung binh là 4,4 nguài thi cac
qu~n ven dô chi co 4,2 nguài và khu VIJC ngo~i thành chi co 4,1 nguài. Hà Ne;>i co xu
thê nguqc I~i: quy rnô trung binh cua he;> gia dinh cao nhât là khu VIJC ngo~i thành 4,1
nguài, quy rnô h9 trung binh à cac qu~n ven dô và·cac qu~n trung târn 3,9 nguài.
Chênh l~ch vê sÔ nguài binh quân rne;>t h9 giiia Hà Ne;>i và TP. HÔ Chf Minh, giiia qu~n
trung târn và qu~n ven dô và khu VIJC ngo~i thành không t60 liÎrn.

Ty I~ h9 co quy mô IOn à Hà NQi th6p hon TP. H6 Chi Minh

SÔ li~u bàng 21 cho thây: Ty I~ he;> gia dinh co tù 3 dên 4 nguài à Hà Ne;>i cao
han TP. HÔ Chf Minh (khoàng 48% à TP. HÔ Chi Minh và 58% à Hà Ne;>i).
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Bàng 21: Quy mô hQ gia c1inb tbeo sÔ nbân kbâu cùa tbànb phÔ (%)

SÔ nguài
TP.

HàNQi
HÔ Chi Minh

1 nguài 6,0 3,5
2 nguài 9,9 10,7
3 nguài 20,9 20,4
4 nguài 26,9 37,7
5 nguài 14,2 15,5

6 +nguài 22,1 12,3

TÔng sÔ 100,0 100,0

Ty I~ hQ gia dinh dQc thân à TP. HÔ Chi Minh cao han Hà NQi. Nêu tY I~ hQ gia
dfnh dQc thân à TP. HÔ Chi Minh là 6% thi à Hà NQi chi co 3,5%. Ty I~ hQ gia dinh co
tù 6 nguài trà lên à TP. HÔ Chi Minh cùng cao han à Hà NQi (22,1% à TP. HÔ Chi
Minh và 12,3% à Hà NQi).

Nêu phân tich chi tiêt theo khu V\fC dô thi ta thây tY I~ nguài sÔng dQc thân cao
nhât à cac qu~ trung tâm và thâp nhât à cac huyçn ngo~i thành. T~i TP. HÔ Chi Minh,
tY lç hQ dQc thân à trung tâm thành phÔ là 7% trong khi do à cac qu~ ven dô chi co
5,8% và t~i cac huyçn ngo~i thành chi co 1,8% (xem sÔ Iiçu Bàng 22).
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Bang 22: Phân bÔ hQ gia dinh theo vùng dô thj, quy mô hQ gia dinh
và theo thành phÔ (%)

Vùng
SÔ con trong mQt hQ siM

1 2 3 4 5 6+

TP. HÔ Chi Minh
Qu~n trung tâm 7,0 8,5 20,2 26,8 14,1 23,4 1.338
Qu~n ven dô 5,9 9,1 22,1 30,3 12,9 19,7 340
Huyçn 1,9 16,1 22,9 23,8 15,8 19,5 322
TÔng sÔ 6,0 9,9 20,9 26,9 14,2 22,1 2.000

HàNQi
Qu~ trung tâm 4,8 11,8 19,6 36,9 13,7 13,2 7/0

Qu~n ven dô 3,6 Il,1 23,4 37,3 13,5 Il,1 250
Huyçn 1,7 9,0 20,0 38,9 18,9 Il,6 540

~ .
6,3 9,7 20,0 30,3 14,0 19,9Tong sô /.500
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Nêu phân tfch chi tiêt theo khu V\1C dô thj ta thây, tY lç ngtrOi sÔng di?c thân cao
nhât à cac qu~n trung tâm và thâp nhât à cac huyçn ngol,li thành. Tl,li TP. HÔ Chi Minh,
tY lç he? dQc thân à trung tâm thành phÔ là 7%, trong khi d6 à cac qu~n ven dô chi c6
5,8% và tl,li cac huyçn ngol,li thành chi co 1,8% (xem sÔ Iiçu Bàng 22).

Hà NQi ding c6 tinh trl,lOg tuang t\1 nhu à TP. HÔ Chi Minh. Ty lç he} sÔng dQc
thân à trung tâm thành phÔ (4 qu~n nQi thành cü) cao nhât (4,8%), sau d6 dên 3 qu~n

ven dô (3,6%). Ty lç này à nông thôn rât thâp (1,7%). D\1a vào sÔ Iiçu trên, à cà hai
thành phÔ c6 thê nh~ djnh rÀng, tY lç sÔng dQc thân giàm dân tù cac qu~n trung tâm ra
ngol,li thành.

TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi d8u c6 xu thê chung là tY lç hQ ru 6 nhân khâu trà
lên à cac qu~ trung tâm cao han à cac qu~n ven dô và khu V\1C ngol,li thành. à TP. HÔ
Chi Minh, tY lç hQ tù 6 nhân khâu trà lên à cac qu~n trung tâm là 23,4%, trong khi d6
tY lç này à cac qu~n ven dô và cac huyçn ngol,li thành chi xâp xi 19%. Tl,li Hà NQi, tY lç
he? co ru 6 nhân khâu trà lên à cac qu~ trung tâm chiêm 13,2%, à cac qu~ ven dô và
cac huyçn ngol,li thành chi chiêm khoàng Il %. C6 thé giài thich hiçn tuqng này là do
gia nhà à khu V\J'C cac qu~n trung tâm rât dât nên nhiêu hQ gia dinh không c6 diêu kiçn
dé tach hQ cho con cai khi I~p gia dinh riêng, nhùng c~p VÇJ chÔng trênthuàng sÔng
vOi gia dinh cha mç hO.

C6 thé rut ra kêt lu~n ru phân tfch trên nhu sau: quy mô gia dinh và tY lç he? c6
ru 6 nhân khâu trà lên à TP. HÔ Chi Minh cao han à Hà Ni?i. Tl,li cac qu~n trung tâm,
tY lç sÔng dQc thân và tY lç hQ c6 tù 6 nhân khâu trà lên dêu cao han cac qu~n ven dô
và cac huyçn ngol,li thành. Dê co thé phân tich chi tiêt han vê quy mô gia dinh, chUng
tôi së tiêp Wc phân tich quy mô gia dinh theo sÔ con. .
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Bang 23: Phân bÔ hi} gia dinh theo sÔ con th\l'c tê cu tru vOi trong hi},
theo vùng dô th! và theo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi
SÔ con Qu~n Qu~n

Huy~n
Qu~n Qu~n

trung tâm ven dô trung tâm ven dô
Huy~n

ocon 21,5 16,7 18,4 14,8 13,5 7,9
1 con 20,2 24,1 24,3 23,0 27,0 27,6
2 con 30,8 34,6 27,1 47,3 48,4 47,2
3 con 14,3 Il,4 14,6 9,7 8,7 13,8
4 con trà lên 13,2 13,2 15,6 3,2 2,4 3,5
TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100
S6luçmg 1.338 341 321 710 252 544

Theo sÔ li~u à bàng 23, à TP. HÔ Chf Minh không c6 SI! khac bi~t ra r~t gifra
cac qu~ trung tâm, qu~ ven dô và cac huy~n ngo~i thành vê tY I~ hQ gia dinh da sinh
tù ba con trà lên. T~i cac qu~n nQi thành cü à TP. HÔ Chi Minh, sÔ hQ c6 3 con là
14,3%, thi sÔ h9 c6 3 con à ccic huy~n ngo~i thành là 14,6%. Ty l~ hQ sinh 4 con trà
lên thi cac huy~n ngo~i thành cüng c6 tY I~ cao h01l hân cac qu~n nQi thành và cac
qu~n ven dô (15,6% 50 v6i 13,2%).

T~i Hà NQi, tY l~ hQ c6 c6 3 con à ngo~i thành cao han hân nQi thành (13,8% 50

v6i 9,7% à cac qu~n nQi thành cü và 8,7% à cac qu~n ven dô). TY I~ h9 sinh tù 4 con
trà lên à cac hQ ngo~i thành cüng cao han cac qu~n nQi thành và cac qu~n ven dô
(Bimg 23). C6 thé giài thfch diêu này nhu sau: à cac qu~ nQi thành và cac qu~n ven
dô diêu ki~n sÔng và diêu ki~n cham s6c y té cüng nhu trinh dQ hQc vân cùa nguài dân
cao han rât nhiêu 50 vài cac qu~n ngo~i thành. Chfnh vi v~y mà hQ sinh it con han.

Hàu hit cac chù h(J gia tlinh co tI(J tu6i tir 25 tlin 60, tY l? nam làm chù h(J cao han nŒ

o hâu hét cac nh6m tuÔi, tY I~ nam gi6i làm chù hQ dêu cao han nfr giOi, trù
nh6m tuÔi tù 61 tuÔi trà lên (Bàng 24). Nhin chung, ty I~ nam giOi làm chù hQ gia dinh
à Hà NQi cao han à TP. HÔ Chf Minh. Nh6m tuÔi du6i 25, à Hà NQi c6 tOi 82,9-% nam
giOi làm chù hQ, trong khi d6 à TP. HÔ Chf Minh, tY l~ này chi là 54,6%. Riêng dÔi
v6i nh6m tù 46 dén 60 tuÔi, tY l~ phl,l nfr làm chù hQ gia dinh à Hà NQi cao han à TP.
HÔ Chf Minh.

Ty l~ phl,l nfr cao tuÔi làm chù hQ cao han nam cao tuÔL T~i TP. HÔ Chf Minh,
tY l~ nfr làm chù hQ à dQ tuÔi 61 trà lên cao gâp dôi à nam giOi (30,2% nfr 50 v6i
16,5% nam). 0 Hà NQi, tY l~ này à nfr gâp 1,5 Jân nam gi6i (32,4% 50 vOi 20,9%).
Diêu này là do trong nh6m nguài cao tuÔi, tY l~ phl,l nÙ' goa bl,la cao han nam giOi.
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Baog 24: Phân bÔ chu he} gia dinh-theo.oMm tuÔi, giOi tinh và thành phÔ(%)

Nhom tuÔi
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nam Nil' TÔng Nam Nil' TÔng
<25 54,6 45,4 100,0 82,9" 17,1 100,0

25-45 62,2 37,8 100,0 74,7 25,3 100,0 1

46-60 62,4 37,6 100,0 59,9 40,1 100,0
61 + 42,7 57,3 100,0 54,1 45,9 100,0

Chung 57,7 42,3 100,0 64,6 35,4 100,0

Bang 25: CO' câu theo tuÔi và giOi tinh cua chu hQ gia dinh theo thành phÔ (%)

TuÔi
TP. HÔ Chf Minh l HàNQi
Nam Nil' Nam Nil'

<25 2,6 3,0 3,0 1,1
25-45 48,1 39;9 43,9 27,2
46-60 32,8 26,9 32,2 39,3
61 + 16,5 30,2 21,0 32,4

Chung 100 100 10O 10O
SÔ IUQTlg 1155 847 973 534

Trên blnh diçn tÔng thê ty lç phI,! nil' làm chù hQ gia dinh à TP. HÔ Chf Minh
cao han à Hà NQi (Bàng 26). Nguyên nhân co thê do TP. HÔ Chi Minh là nai co nhiêu
phI,! nil' sÔng mQt mlnh, tY lç phI,! nil' ly dilly thân cao han Hà NQi (Bàng 4).

Nêu phân tich chi tiêt theo tùng khu VI,!'C, sÔ liçu cho thây râng nhom cac qu~n

nQi thành cu là nai co tY lç phI,! nil' làm chù hQ cao nhât. Cac huyçn ngo~i thành là nai
co ty lç phI,! nil' làm chù hQ thâp nhât. Diêu này dung vài cà TP. HÔ Chf Minh và Hà
Ne)i. Co thê giài thfch hiçn tUQTlg này là do sl,!'ph<it triên cùa phu:angthùc sàn xuât. T~i

cac huyçn ngo~i thành, d~i be) ph~n dân sÔ làm nông nghiçp, VI v~y, nêp suy nghi và
cach tÔ chuc lao dQng vân tuân theo sI,!' phân công lao dQng truyên thÔng. Dàn ông là
cM hQ gia dlnh co quyên quyêt djnh và phân công m9i công viçc trong gia dlnh. Trong
khi do t~i cac qu~n ne)i thành, cac he) gia dinh chù yêu sÔng bâng nghê phi nông nghiçp
(can be) công chuc, buôn ban, dich VI,l) nên tfnh chât công vi~c và thu nh~p cùa phI) nil'
thay dÔi kéo theo sI,!' thay dÔi cùa mô hinh quyên ll,!'c trong gia dlnh. M~t khac, t~i miên
mic Vi~t Nam, trong thài ky kinh tê kê ho~ch hoa (kéo dài tù 1960 dên nam 1986),
can be) công chuc thuàng du<;yc nhà nu6c phân nhà à. Nhà à du<;yc phân chù yêu cho
phI,! nil'. Vi v~y, trong cac he) gia dlnh này phI,! nil' thuàng dtrng làm chù he). M~c dù,
trên thl,!'c tê, trong cue)c sÔng gia dlnh, phI) nil' co thê không phài là chù hQ thl,!'c SI,!' theo
nghia là nguài quyêt djnh m9i vân dê quan tri9ng trong gia dlnh.
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Bàng 26: Ty I~ chù h9 gia dinh theo giOi tinh, vùng dô th! và thành phÔ (%)

GiOi tinh chù hQ 1 Qu~n trung tâm 1 Qu~n ven dô 1 Huyçn 1 TÔng sÔ
TP. HÔ Chi Minh

Nam

1

54,9

1

62,8

1

63,8

1

57,6
Nù 45,1 37,2 36,2 42,4

HàNÔi
Nam

Il

60,6

1

66,1
l,

69,2

1

64,6
Nù 39,4 33,9 30,8 35,4 •

Nhin chung, ty 1~ phl,l nù làm chù hÔ trong cac hô gia dinh không di chuyên co
cao han cac hô di chuyên. TP. HÔ Chi Minh ,hÔ gla dinh di chuyên co 43,1 % chù hÔ là
nù và cac hô gia dinh không di chuyên ty 1~ nù làm chù hÔ chi co 39,1 % (Bàng 27).

Bàng 27: Ty I~ chù h9 gia dinh theo ~iOi tinh, tinh trlolDg di chuyên
và thành phô (%)

Gi6i tinh 1 Không di chuyên 1 Di chuyên 1 TÔng s6
TP. HÔ Chi Minh

1 Nam

1

61,0

1

57,0

1

57,7
Nù 39,0 43,0 42,3

HàNÔi
Nam

Il

70,0
Il

63,8

1

64,6
Nù 30,0 36,2 35,4

T~i Hà NÔi, ty I~ hÔ gia dinh co nù là chù hQ chiêm 35,4% (hÔ gia dinh di
chuyên c? 36,2%, hÔ ~ia dinh không di chuyên chi co 30%). Tinh tr~ng này, à cà h~i
thành phô liên quan dên tinh tr~ng vi~c làm cùa phl,l nù, d~c bi~t là phl,l nù di cu dên
cac thành phÔ.

Hà N(Ji co mue s6ng thdp han TP. H6 Chi Minh

Do sÔ li~u vê thu nh~p cùa hÔ gia dinh trong cuôc diêu tra mang tinh thèri diêm
thiêu chinh xac, dê nghiên Clru d~c trung kinh tê cùa hÔ gia dinh chung tôi dà tiên hành
thu th~p sÔ Ii~u vê cac dÔ dùng dàt tiên cùa cac hô gia dinh và Hnh tr~ng nhà o'. Trên
ca so' nhùng sÔ li~u này, chung tôi dâ chia tÔng sÔ gia dinh nghiên Clru thành 3 nhom :
muc sÔng thâp ; muc sÔng trung binh; muc sÔng cao (xem Phl;J ll;Jc vé phân loçd h9 gia
âinh theo âijc tnmg kinh té).
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Bàng 28: Mtlc sÔng cùa cùa hQ gia clinh theo tinh trl;lng di chuyên
và theo thành phÔ (%)
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TP. HÔ Chi Minh HàNé)i
Muc sÔng Không Di À • Không Di

TÔngsÔdichuyên chuyên
Tong sô

dichuyên chuyên
Muc sÔng thâp 36,3 41,2 37,3 42,9 16,0 39,6
Muc sÔng trung binh 49,3 42,9 48,0 47,2 62,0 49,0
Muc sÔng cao 14,4 15,9 14,7 9,9 21,9 11,4
TÔng s6 100 100 100 100 100 100

Nhin chung, muc sÔng cùa nguài dân TP. HÔ Chi Minh duàng nhu cao hon Hà
NQi. Ty lç nguài dân co muc sÔng thâp à TP. HÔ Chi Minh là 37,3%, trong khi à Hà
Né)i là 39,6%. Ty lç nguài dân co muc sÔng cao à TP. HÔ Chi Minh cao hon Hà Né)i
(14,7% àTP. HÔ Chi Minh và 11,4% à Hà Né)i) (Bang 28).

Tinh tr~ng d6i I~p vê muc sÔng giùa haî thành phÔ Iiên quan dén tinh tr~ng di
chuyên. T~i TP. HÔ Chi Minh, tY lç hQ gia dinh co muc sÔng thâp trong nguài không
di cu nhô hon nguài di cu (36,3% nguài không di cu và 41,2% nguài di cu).

Ngugc I~i, t~i Hà NQi, tY lç hQ co muc sÔng thâp à cQng dÔng nguài không di
chuyên cao gâp hon ba lân à nguài di chuyên (42, 9% so v6i 16,0%). Ty lç hé) gia dinh
co muc sÔng cao à Hà NQi là 11,4%. Nhung sI! kMc bi~t vê tY I~ này à hQ di chuyên
và không di chuyên nit lan. CQng dÔng nguài di chuyên co tY lç c6 muc sÔng cao là
21,9% trong khi do tY I~ này à cÔng dÔng nguài không di chuyên chi co 9,9%.

Cà hai thành phÔ, tY I~ hé) co muc sÔng cao à nguài di chuyên thuàng cao hon
nguài không di chuyên. Tuy nhiên, chênh I~ch vê tY I~ hÔ gia dinh co muc sÔng cao
giùa cÔng dÔng nguài di chuyên và không di chuyên à Hà NQi cao hon à TP. HÔ Chi
Minh.

T~i cà hai thành phÔ, co SI! khac biçt rât rô r~t giÙ'a ceic qu~n nQi thành và cac
huyçn ngo~i thành vê ty lç hQ co muc sÔng thâp (Bang 29).

T~i TP. HÔ Chi Minh, tY I~ hÔ co muc sÔng thâp à ngo~i thành cao gâp hai IAn
à cac qu~n trung tâm thành phÔ (61,6% so v6i 28,3%). Ty I~ hQ gia dinh co muc sÔng
kM già I~i cao nhât à cac qu~n trung tâm 18,3% và thâp nhât à cac qu~n ven dô 8,1%.

T~i Hà NÔi, tY I~ hQ co muc sÔng thâp cao nhât à cac huy~n ngo~i thành
(68,5%) và không co SI! khac biçt vê tY lç hQ gia dinh co muc sÔng thâp giùa cac qu~n
trung tâm và cac qu~n ven dô (khoàng 23%). Ty lç hé) co muc sÔng cao à cac huyçn
ngo~i thành là thâp nhât (2,8%). GiÙ'a cac qu~n trung tâm và cac qu~n ven dô SI! khac
bi~t vê tY I~ hÔ gia dinh co muc sÔng cao không dang kê.
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Bang 29: Mm: sÔng cùa ng\fOi dân theo vùng dô th! và theo thành phÔ (%)

D~c tnmg kinh tê Quân Quân ven N . th' h Chung. • . • goal an
trung tam do .

TP. HÔ Chi Minh

Muc sÔng thâp 28,3 49,9 61,6 37,3
Muc sÔng trung binh 53,4 43,4 30,3 48,0
Muc sÔng cao 18,3 6,7 8,1 14,7
TÔng sÔ 100 100 100 100

HàNQi

Muc sÔng thâp 23,2 23,0 68,5 39,6
Muc sÔng trung binh 59,4 63,5 28,8 49,0
Muc sÔng cao 17,3 13,5 2,8 Il,4
TÔng sÔ 100 100 100 100

Nêu so sanh sv khac bi~tgiùa hai thành phÔ, sÔ li~u bàng 29 và bàng 30 cha
thây: Ty I~ nguài nghèo cr Hà NQi cao han TP. HÔ Chi Minh và tY l~ nguèri giàu cr TP.
HÔ Chf Minh cao han Hà NQi. Tuy nhiên, muc sÔng dugc danh giâ trong nghiên cUu
này không hoàn toàn phàn anh tinh tr~ng thvc tê. Bài vi nhiêu ly do:

Thu nhdt, dê tài mai chi thu th~p thông tin vê tài sàn cÔ dinh nhu nhà cùa và dÔ
dùng dât tiên mà chua dê c~p dên tiên gùi ngân hàng cüng nhu cf> phiêu mà cac gia
dinh co thê mua.

Thu haï, ngay trong cac v~t dl,lng dât tiên dê tài cüng chi thu th~p thông tin là
gia dinh co 10~i dÔ v~t do hay không chu không phài là co bao nhiêu chiêc, gia tri và
tinh tr~ng cùa v~t dl,mg do nhu thê nào.

Thu ba, co thê là do thoi quen nguèri miên Bâc thfch dâu tu tài sàn cùa minh
vào nhà cùa và mua sâm v~t dl,lng, càn nguèri miên Nam thfch dâu tu tài sàn cùa minh
vào Iinh vvc khac mà dê tài không dê c~p dên.

Tuy co nhugc diêm nêu trên, thiêt nghi phân d~c tnmg kinh tê cùa hQ gia dinh
vân là mQt phân nghiên cuu co y nghia dÔi vai cac nhà quàn Iy chfnh sach xâ Mi d~c

bi~t là quàn Iy vê gia dinh trong giai do~n hi~n nay.
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Dây là lân dâu tiên TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi tÔ chuc chung mQt cUQc diêu
tra vê di dân nQi thj. Tù phân tich kêt quà diêu tra co thê rut ra vài kêt lu~n vê quy mô
và diêu ki~n sÔng cùa hô gia dinh dugc diêu tra nhu sau :

à cà hai thành phÔ, tY I~ hQ gia dinh tù ba dên bÔn nguèri chiêm trên 50% sÔ hQ
gia dinh diêu tra. Ty I~ này à Hà NQi cao han à TP. HÔ Chi Minh. Da sÔ cac gia dinh à
TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi dà châp nh~ quy mô gia dinh tù 1 dên 2 con. Ty I~ hQ co
tù con thu ba trà lên à TP. HÔ Chi Minh cao han Hà NQi. SIJ khac bi~t vê tY I~ sinh
con thu tu trà lên giüa Hà NQi và TP. HÔ Chi Minh rât 160.

Hâu hêt cac khu VIJC cùa cà hai Thành phÔ, d~i bQ ph~n chù hQ gia dinh co dQ
tuÔi tù 25-60. Ty le nam giOi làm chù hQ luôn cao han nü giOi. Tuy nhiên, cân nhân
m~nh râng tY I~ phl,l nü làm chù hQ cüng không nhû.

Phân tich d~c trung kinh tê cùa hQ gia dinh co thê rut ra nhüog nh~n djnh sau :

- Ty I~ hQ co muc sÔng thâp à Hà NQi cao han à TP. HÔ Chi Minh, nhung tY I~
hQ co muc sÔng cao à Hà NÔi I~i thâp han TP. HÔ Chi Minh.

- à cà hai thành phÔ, nguèri dân nQi thành co muc sÔng cao han nguài dân ngo~i

thành, d~c biet à Hà NQi chênh I~ch vê muc sÔng giüa nQi và ngo~i thành rât
160.

- Chênh I~ch vê tY I~ hQ co muc sÔng thâp trong cQng dÔng nguài di chuyên và
không di chuyên à TP. HÔ Chi Minh không dang kê. Nhung ty I~ hQ co muc
sÔng cao à cQng dÔng nguài di chuyên cao han cQng dÔng nguài không di
chuyên. T~i Hà NQi tinh tr~ng I~i hoàn toàn ngugc I~i, tY I~ hQ co muc sÔng cao
à cQng dÔng nguèri di chuyên cao han nguài không di chuyên. Ty I~ hQ co muc
sÔng thâp à hQ di chuyên I~i thâp han hQ không di chuyên.
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Phu lue. .
Phân lo~i hq gia dinh theo dije trtrng kinh tê
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Dê nghiên Clru d~c trtmg kinh tê cùa h9 gia dinh lè ra phài dl,l"a vào tÔng thu
nh~p hàng thâng cùa h9 gia dinh trong d6 co thu nh~p bâng tiên, và thu nh~p bâng hi~n

v~t. Tuy nhiên, vi~c thu th~p thông tin vê thu nh~p cùa gia dinh rAt kho khAn, vi không
ai muÔn cung câp thông tin này. M~t khac, cân hru y râng thu nh~p và chi tiêu con
mang tfnh thài Vl,l, vi v~y thu th~p thông tin này qua cac CU9C diêu tra thài diêm là
không thich h91'. Do do, dê tiên hành nghiên Clru d~c tnmg kinh tê cùa h9 gia dinh,
chung tôi da tiên hành thu th~p thông tin vê hi~n tr~g, vi tri, sà hÜ'U, kêt câu nhà à và
rn(>t sÔ v~t d\mg dât tiên mà h9 gia dinh d6 da co trong gia dinh minh. Vi~c phân lo~i

h9 gia dinh theo d~c trung kinh tê dugc tiên hành dl,l"a vào phuong phâp cho diêm.
Diêm sÔ dugc xac dinh vào gia tri tuong dÔi cùa v~t dl,lOg. C\l thê nhu sau :

Bàng 1: Diêm sa ap dyng cbo cac vit dyng và nhà ;y

Chi tiêu Diêm Chi tiêu Diêm

I. LO\li nhà V. Mai nhà

1. Nhà chia lô 10 1. Bê tông duc 30
2. Bi~t thl,l" (nhà câp 4 20 2. Ng6i 20
c6 dât d9C lâp, co vuàn)
3. Can h9 chung cu 5 3. Tôn 15

4. Lo~i khac 1 4.Tâm 191' (nhl,l"a PVC) 10

II. Vi tri nhà cr 5. Vài b~t, giây dâu 5

1. M~t phÔ 30 6.GÔ 5
2. Trong ngô r9ng hon 4 m 20 7. Tre nûa, ram r~, la 3
3. Trong ngô duo; 4 m 15 8.V~t li~u khac (Ghi C~ thi) 1

4. Ven sông hÔ co quy ho~ch 10 VI. sa phông

5. Ven sông hÔ 5 (s6 âÏim âUÇlc tinh bt1ng s6
không co quy ho~ch phàng nhân vOi JO)

6. Khac 1 VII. Bêp

1. Bêp riêng d9C I~p 30
vo; nhàà

III. SÔ' hÜ'U nhà ;y 2. Bêp chung vâi phong an 20
khép kin

1. Nhà riêng 30 3. Bêp chung vâi h9 khac 10
2. Thuê cùa Nhà nuâc 10 4. Bêp chung vâi phong à 5
3. Thuê cùa tu nhân 5 5. Không co bêp 0
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4. Nhà mrac cho à không mât tiên 10 VIII. HÔ xi
5. Nhà ca quan cho à không mât tiên 5 1. HÔ xi di)i m.rac 30
6. d nhà nguài khac 1 2. HÔ xi hai nglin 20
7. Nhà ~p thê/nhà chùa 1 3. HÔ xi mi)t nglin 15
8. Khac 1 4. HÔ xi xây bâng xi mling 15
IV. Ttrimg nhà 5. HÔ xi xây bâng dât 5
1. Bê tông duc 30 6. HÔ xi công ci)ng 3
2. G~ch, da 20 7. Trên sông, hÔ ao 0
3. Tôn, sât thép, nhôm 15 8. Không co hÔ xi 0
4. GÔ, van 10 IX. Di~n tich nhà ir
5. Tre nua, la 5 Cu 50 m2 tinh 1 diêm
6. Bùn dât 3
7. Y~t li~u khac (ghi C!I thé) 1

Bang 2: Diêm sÔ ap d\lng cho d\lngcy trong gia dinh
và phtr01lg ti~n v,n tai mà gia dinh SÔ' hÙ1l

X. Lo~i dÔ dùng
STT Chi tiêu Diêm

1 Bêp di~n, bêp ga 10
2 Lü vi song 10
3 Bàn là 3
4 Tù l~nh 10

5 Tùdâ 15

6 May gi~t 15
7 May rua bat 20
8 Radio cassette/ radio 2

9 Qu~t di~n 2

10 May diêu hüa không khi 30

Il Ti vi den trâng, màu 5
12 Dàn Hi-fi 5

13 May ghi âm 3

14 Dâu YCD ho~c DYO 5
15 Mayành 5
16 Camera 10

17 Maytinh 20

18 Di~n tho~i cÔ dinh,

1

5
di~n tho~i di di)ng

19 May may (khâu)/ may thêu 3

20 Maybmn m.rac 2
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XI. Loai pbU'01l2 tiên
sn Chi tiêu Diêm

1 Xed~p 3
2 ~e gân may 20
3 o tô canhân 100
4 Tàu thuyên 30
5 Phuang tiên khac 1
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Sau khi tfnh diêm cho cac tiêu thirc da nêu 6 trên, chung tôi da sir d\mg phuang
phap phân tÔ theo nhiêu tiêu thirc kêt hgp dê phân lo~i hô gia dinh nghiên ctru vào cac
nham ca mirc sÔng khac nhau.

Nguyên tAc tiên hành nhu sau: Dê tiên hành phân tÔ, cân thiêt phài thiêt I~p cac
nh6m "trung tâm ban dâu" sao cho cac phân tir tro~, cùng môt nham ca S\,f khlic bi~t
vê cac d~c trung l\,fa ch9n nghiên ctru nhô nhât và gifra cac nham khac nhau th! S\,f
khac nhau vê d~c trung trên là 1611 nhât. Vi~c xac dinh cac nham trung tâm ban dâu
duqc d\,fa vào cac gia trj tÔi da và tÔi thiêu cùa cùa chi tiêu dua vào làm tiêu thirc phân
tÔ (diêm sÔ da cho 6 bàng trên). Sau da, tinh khoàng cach tir gia tri ca thê cùa tùng
phân tir dên cac nham trung tâm theo công thtrc sau :

Khoàng c~ch = Xij th\,fc t~ - Xij Iy thuyêt (cùa cac nham trung tâm ban dâu)
Xij th\,fc tê: Gia tri th\,fc tê cùa phân tir i theo tiêu thirc j
Xij Iy thuyêt: Gia tri cùa phân tir i theo tiêu thirc j 6 nham trung tâm ban dâu

Vi~c bÔ tri cac phân tir vào cac nham së d\,fa trên ca s6 khoàng cach tir gia tri ca
thê dên nham trung tâm ban dâu là ngim nhât. Dê th\,fc hi~n vi~c phân tÔ theo nhiêu
tiêu thirc nai trên chung tôi d\,fa vào phuang phap "Cluster analysis" cùa phân mên
SPSS. D\,fa vào diêm sÔ dà nêu trong phân trên, may tinh dà hinh thành cac nham
trung tâm ban dâu (Bàng 3).

Gia tri cùa tùng tiêu thirc trong nham trung tâm ban dâu là ca s6 dê tiên hành
lu~ ch9n cac dan vi cùa nham "trung tâm cuÔi cùng". Cac buac duqc tiên hành nhu
sau: Dâu tiên, tinh chênh I~ch gia tri cùa cac tiêu thirc nghiên ciru gifra cac dan vi ca
bi~t và gia tri cùa nh6m trung tâm ban dâu. Sau da lân luqt l\,fa ch9n phân tir nào ca
mirc chênh I~ch so vOi nham trung tâm ban dâu nglin nhât. Qua nhiêu lân l\,fa ch9n së
hinh thành duqc nham "trung tâm cuÔi cùng" dàm bào yêu câu: Trong cùng môt nh6m
chênh I~ch vê gia tri cùa tiêu thirc nghiên ctru gifra cac dan vi nhô nhât. Gifra cac
nham khac nhau thi chênh lçch vê gia tri cùa tiêu thirc nghiên ciru lan nhât.
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Bang 3: f)~c tnmg cO' ban cua nMm trung tâm ban dâu

Diêm cùa nh6m trung tâm ban dâu
Chi tiêu theo cac tiêu thuc nghiên Clru

Nh6m 1 Nh6m2 Nh6m3

LOl;li nhà 10 10 10
Vi tri nhà 6 15 5 30
Quyên s6 hùu 30 30 5
Tuèmg nhà 20 10 30
Mai nhà 30 5 30
Bêp 10 0 30
Nhà tâm 10 0 30
Nhà vç sinh 10 0 30
Cac phàng khac 10 0 30
HÔ xi 10 3 15
Bêpga 10 0 10
Là vi s6ng 0 0 10
Bàn là 3 0 3
Tù Il;lOh 10 0 10
Tùda 0 0 15
May gi~t 0 0 15
May nia bat 0 0 0
Diêu hoà 0 0 30
Ti vi 5 0 5
Diàn 5 0 0
Dâu video 0 0 5
May ành 0 0 5
May tinh 0 0 0
Camera 20 0 0
Diçn thol;li 5 0 5
Xemay 0 0 20
Ôtô 0 0 0
Tàuthuyên 0 20 0
TÔng diém 213 83 373

Nghiên Clru này dà su dl,mg phân mên SPSS và phuang phap "K-Means
Cluster" dê thIJc hiçn cach phân chia này. Kêt qua cac dan vi ca thé cùa mâu nghiên
Clru duQ'c phân thành 3 nh6m dàm bao yêu câu trong mot nh6m SIJ khac bi~t giùa cac
phân tir nh6 nhât và SIJ khac biçt giùa cac nh6m khac nhau là 160 nhât gQi là nh6m
"trung tâm cuÔi cùng". Nh6m trung tâm cuÔi cùng này bieu hiçn sIJ khac biçt vê muc
sÔng giùa cac ca thé trong cùng nh6m nh6 nhât. SIJ khac biçt vê muc sÔng giùa cac
nh6m khac nhau 160 nhât. D~c diêm cùa nh6m "trung tâm cuÔi cùng" duQ'c thé hiçn 6
bàng4.
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Bang 4: DJe diêm eùa nMm trung tâm euÔi eùng

Chi tiêu
Biêm cùa nhom trung tâm cuÔi cùng

Nhoml Nhom2 Nhom3
Lo~i nhà 10,5 13,1 9,9
Vi tri nhà 6 18,8 16,6 21,2
Quyên s6 hÜ'U 28,1 27,8 28,4
Tuàng nhà 21,6 19,9 22,1
Mai nhà 22,7 18,7 24,5
Bêp 7,8 7,5 8,6
Nhà tâm Il,6 8,9 14,4
Nhà v~ sinh 11,6 8,9 14,4
Cac phàng khâc Il,6 8,9 14,4
HÔ xi 29,0 23,4 27,6
Bêp ga 9,5 5,1 9,7
Là vi song 0,6 0,1 3,2
Bàn là 2,9 2,2 2,9
Tù I~nh 9,2 1,8 9,3
Tùda 0,6 0,2 1,1
May gi~t 6,4 0,2 Il,1
May nia bât 0,0 0,0 0,9
Biêu hoà 0,0 0,0 30,0
Ti vi 4,9 4,3 4,5
Dàn 1,5 0,4 2,9
Bâu video 3,5 1,7 4,0
May ành 1,1 0,2 2,8
May tfnh 0,2 0,0 1,5
Camera 7,0 0,1 12,3
Bi~n tho~i 4,3 1,2 4,6
Xemay 19,7 12,9 19,3
Ôtô 0,0 0,0 0,0
Tàu thuyên 0,0 0,1 0,0
TÔng diêm 244,51 184,14 305,46
Chu y: Riêng 87 h(j co ô lô riêng. qua kiém Ira chung lôi nMn Ihtiy dây cùng

là cac h(j co di€u kifn s6ng 16t. Hp co 161 cà cac phuang lifn liêu dùng dal

li€n khàc nhu di€u hoà; lu Ic.mh. .. Chlnh vi v(iy nhùng h(j này dUÇJc xép vào

cùng v6i nhom 3 là nhom co muc s6ng cao.
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Nhu v~y, sau khi th\lc hi~n phép phân lo~i trên, chung tôi dâ phân tÔng thê mâu
thành ba nhom: nhom co muc sÔng thâp là nhom 2; Nhom co muc sÔng trung binh là
nhom 1; Nhom co muc sÔng cao là nhom 3và 87 hQ gia dinh co ô tô ca nhân dâ noi à
phân chu ynêu trên.

Kêt qua phân nhom muc sÔng hQ gia dinh trong tÔng thé mâu diêu tra dugc
trinh bày trong bang 5.
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Bang 5: TÔng thê m~u s6 hQ gia dinh trong m~i nMm mUe sÔng

Tên nh6m SÔ diêm SÔ hQ à TP. HÔ Chi Minh SÔ hQ àHà NQi

Muc sÔng thâp Du6i 185 748 596
Muc sÔng 185-244 960 739
trung binh
Muc sÔng cao Trên 305 294 172
TÔngsÔ - 2.002 1.507

Vi~c phân nh6m cac hQ gia dinh theo d~c tnrng kinh tê nhu trên c6 nhugc diêm

1. Phuang phap cho diêm dlla vào y kiên chu quan cua nhà nghiên cuu. C6 thê
dân diêm sai sÔ trong danh gia. Tuy nhiên, telt cà cac h9 gia dinh dêu dugc
danh gia mùc sÔng theo mQt thu6c do chung. Vi v~y, nhugc diêm vê yêu tÔ
chu quan khi danh gia da dugc I01;lÎ bo.

2. Khi thu th~p thông tin vê cac v~t d\mg trong gia dinh chi dê c~p dên vi~c gia
dinh c6 cac v~t dt,mg d6 không, mà không quan tâm dên hi~n tr1;lng, gia tri và
sÔ luqng v~t d\mg. Diêu này cùng làm cho vi~c danh gia muc sÔng cua gia
dinh kém chinh xac.

Tuy nhiên, hi~n nay trong cac gia dinh Vi~t Nam cac v~t d\mg dât tiên chua
nhiêu. VI v~y, nêu gia dinh c6 dây du cac v~t d\mg n6i trên da là cac hQ gia dlnh c6
muc sÔng cao. M~c dù, vi~c dùng phuang phap trên dê danh gia muc sÔng cua dân cu
c6 nhiêu thiêu s6t nhtrng n6 cùng phàn anh tU'OTlg dÔi chinh xac muc sÔng cùa hQ gia
dinh.
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BQ gia dinh di chuyên
?

và không di chuyên

PhCJm Thuy Hucmg
Du Phuac Tân

Trein Thj Thanh Thùy

Hà NQi và TP. HÔ Chi Minh là hai trung tâm dô thi lan nhât cua cà nuac. Quyét
dinh cua Thu tuang chinh phu vê diêu chinh qui ho~ch chung Thu dô Hà NQi và TP.
HÔ Chi Minh dén nam 2020 dà nhân m~nh vi tri, vai tro d~c biçt cua hai thành phÔ này
trong qui ho~ch tÔng thê phât triên dô thi Viçt Nam (BQ Xây d\lIlg, 1999; Viçn Kinh té
TP. HÔ Chi Minh, 2000).

Kê tù 1998 dén nay, viçc qui ho~ch không gian dô thi dà t~o ra nhiêu S1,l thay
dÔi vê ca s6 h~ tâng, giao thông, kién truc và cành quan, t~o diêu kiçn cha cac hQ gia
dinh di chuyên. Liçu viçc di chuyên nai cu tru c6 làm thay dÔi cac diêu kiçn sÔng cua
hQ gia dinh? Xu huang chung cua nhùng thay dÔi d6 nhu thé nào? Cac hQ gia dinh di
chuyên c6 nhùng diêm khac biçt nào so vOi cac hQ gia dinh không di chuyên? Nguyên
nhân và huang di chuyên cua cac hQ gia dinh ra sao?

Dê trà lOi nhùng câu h6i d~t ra, chung tôi t~p trung phân tich cac d~c diêm vê
diêu kiçn nhà 6, tiçn nghi sinh ho~t, phuang tiçn giao thông cua cac hQ gia dinh di
chuyên cüng nhu không di chuyên. Ngoài ra, cüng S1,l thay dÔi công vi~c, nhùng thu~n

lçri và kh6 khan liên quan dén tlnh hinh hQc t~p, vui chai giài tri, châm s6c suc khoè,
công viçc khi di chuyên cmg duQ'C làm ra... T~i TP. HÔ Chi Minh, trong sÔ 2.000 hQ
duQ'c ph6ng vân c6 1.214 hQ không di chuyên và 786 hQ di chuyên. T~i Hà NQi, chung
tôi dà ph6ng vân 1.500 hQ, trong d6 1.018 hQ không di chuyên và 482 hQ di chuyên1.

1 SÔ Iîçu không tinh dén trQng sÔ.
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cân nhâc I~i râng hÔ gia dlnh di chuyên duQ'c dê c~p à dây là hÔ gia dinh dâ
chuyên dên sinh sÔng t~i nai à hi~n t~i trong khoàng thài gian tù 1 thang 1 nam 1998
dên thài diêm tiên hành diêu tra (thang 3-thang 4 nam 2003), bât kê truérc dây cac hô
gia dinh này sÔng à dâu và khoàng cach di chuyên là bao xa. HQ là nhùng nguài «mm
di chuyên»; tât cà nhùng hi) gia dinh chuyên dên nai à hi~n t~i truérc ngày 1 thang 1
nam 1998 duQ'c coi là «hô gia dinh không di chuyêm> trong cuôc diêu tra này. Dê dàm
bào tinh dÔng nhât và dê co duQ'c sÔ li~u dây dù cùa cà hai thành phÔ, tât cà cac hô gia
dinh di chuyên dêu duQ'c dua vào mâu, tuy nhiên trong sÔ này, d~i bÔ ph~ là nhùng
nguài di chuyên nôi thj (85% t~i TP. HÔ Chi Minh và 82% t~i Hà NÔi). SÔ li~u phàn
anh nhùng diêm ca bàn vê diêu ki~n cùa nhùng nguài di chuyên nôi thi; môt sÔ nét
d(lc thù cùa nhùng nguài di chuyên nÔi thj sè duQ'c dê c~p dên trong chuang này.

Diêu kiçn nhà Ô' ciia cac he} gia dinh

LO(li nhà

Co SI! khdc bi?! âang ki vJ cO' du /oçli nhà giùa cac h9 gia âinh di chuyin (DC) và
không di chuyin (KDC) !çli Hà N9i

Ba lo~i nhà thuàng g(lp nhât à cac dô thi Vi~t Nam hi~n nay là: nhà liên kê (hay
con gQi nhà chia lô), nhà dôc I~p (nhà bi~t thlJ) và cac can hi) chung cu. Trong sÔ 3
lo~i trên, nhà Iiên kê là lo~i nhà chiêm tY trQng 160, d(lc bi~t là à TP. HÔ Chi Minh
(xem Bang 1).

Bang 1: Ty trQng câc lo~i nhà Ô' cùa he} gia dinh
theo thành phÔ và tinh tr~ng di chuyên (%)

Tlnh trang hiên nay
Tinh tr~ng truac khi

Lo~i nhà Chung Hô Hô dichuyên
KDC DC

TP. Hô Chf Minh
Nhà chia lô 84,7 84,2 86,5 87,2

1 Nhà dôc I~p, bi~t thlJ 9,1 10,1 5,3 5,3
Can hÔ chung cu 6,2 5,7 8,2 7,4
Khac 0,0 0,0 0,0 0,0
TÔng sô 100 100 100 100

HàNôi
Nhà chia lô 52,0 49,9 66,9 47,9
Nhà dôc l~p, bi~t thlJ 33,5 37,0 9,0 12,5

Il

Can h9 chung cu 12,9 Il,5 22,9 35,0
Khac 1,6 1,6 1,3 4,6
TÔng sô 100 100 100 100

Kêt quà khào sat dâ chi ra râng, t~i TP. HÔ Chi Minh, nhà liên kê chiêm
84,7% trong tÔng sô cac lo~i nhà, trong khi d6 nhà liên kê t~i Hà Nôi chi chiêm
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khoàng han 50%. Ty I~ nhà bl~t I~p và nhà chung cu t~i Hà NÔI cao han TP. HÔ Chi
Minh (ty I~ tuang ung là 33,5% và 9,1% d6i véri nhà bi~t I~p; 12,9% và 6,2% d6i véri
nhà chung cu).

Không co SI,T khac bi~t dang kê vê ca Cliu 10~1 nhà giùa hai nhom hQ không di
chuyên (hÔ KDC) và di chuyên t~i TP. HÔ Chi Minh, nhung l~i co SI,T khac bi~t kha rô
t~i dia bàn Hà NQi. T~i TP. HÔ Chi Minh, 1)' I~ nhà chia lô, nhà bi~t l~p và can h(J
chung cu cùa cac h(J gia dinh không di chuyên và di chuyên gân nhu nhau ho?c chênh
lçch rât it, trong khi do t~i Hà Nôi cac hi) gia dinh không di chuyên co 1)' lç nhà chia lô
chi bâng hai phân ba so véri cac hô gia dinh di chuyên (49,9% và 66,9%). Thay vào do
1)' I~ nhà dôc I~p, bi~t thl,T cùa cac hQ gia dinh không di chuyên l~i lérn g.1p 4 lân cac hô
gia dinh di chuyên (37% và 9%).

à Hà Nôi cùng nhu TP. HÔ Chi Minh, cac hi) gia dinh không di chuyên s6ng
trong can hÔ chung cu ft han cac h(J gia dinh di chuyên (5,7% và 8,2% 0 TP. HÔ Chi
Minh; Il,5% và 22,9% t~i Hà NQi). Trong diêu kiçn dât dai dô thi h~n chê thi chù
truang phat triên nhà chung cu cao tâng là môt xu thê t.1t yêu t6t nhâm mo ri)ng không
gian dô thi.

Tçli TP. H6 Chi Minh cac h9 gia dinh di chuy~n co xu hUOng Ilia Ch9n nhà chung cu
nhi~u han, trang khi do tt;li Hà N9i, nhà chia lô vân dUÇJc ua thich han

Nêu phân tfch lo~i nhà 0 cùa cac hO gia dinh truérc và sau khi di chuyên, co thê
th.1y râng, t~i TP. HÔ Chi Minh, 1)' lç cac hô co nhà liên kê giàm di chUt ft (ru 87,2%
xu6ng 86,5%) con 1)' lç cac hQ s6ng trong chung cu tang lên (tÙ' 7,4% lên 8,2%). Hiçn
tuqng này không xày ra t~i Hà Ni)i. Cac hô gia dinh di chuyên t~i Hà NÔi co xu huérng
Il,Ta chQn nhà chia lô nhiêu han. CI,! thê là, 1)' trQng nhà liên kê tang m~nh (tu 47,9% s6
h(J da 0 truérc dây, nay tang lên dên 66,9%), và 1)' lç nhà chung cu giàm nhanh (tÙ'
35,0% s6 hô 0 truérc dây, sau di chuyên da giàm xu6ng con 22,9% s6 hô). Nhu v~y, xu
huérng Il,Ta ch<;m Jo~i nhà truérc và sau khi di chuyên 0 TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi là
trai nguQ'c nhau. Chù truang phat triên nhà chung cu cao tâng trong qua trinh dô th,
hoa xem ra duQ'c huèmg trng sérm han t~i TP. HÔ Chf Minh.

Xu huérng tang lo~i nhà liên kê t~i Hà NÔi sau khi di chuyên thê hiçn rô qua s6
li~u bàng 2. Kêt quà cha th.1y, cac hQ truac dây dang 0 nhà chung cu nay da chuyên
sang 0 nhà Jiên kê chiêm khoàng 28,6%, tuang duang 29 h(J. Diêu này co thê giài
thfch nhu sau: chê di) phân ph6i nhà chung cul nhà t~p thê cho can b(J công nhân viên
thài ky bao Clip kha ph6 biên. Nhùng nam gân dây do diêu ki~n kinh tê kha lên, nhùng
gia dinh này da chuyên nhà tÙ' chung cu dên cac can irQ Jiên kê, mang tinh riêng bi~t

han và nhât là duç'c Clip giây chtrng nh~n quyên so hùu thu~n ti~n và dê dàng han.
Khoàng 10,7%, tuang duang Il hl), cùng da chuyên tù nhà dQc I~p sang nhà liên kê.
Vi~c di chuyên tÙ' nhà di)c I~p sang nhà Jiên kê co thê ly giài bâng nhiêu nguyên nhân,
trong do phài kê dên m(Jt s6 hQ bi giài t6a di dài ho~c do thÙ'a kê, da chuyên chÔ 0 tÙ'
lo~i hinh nhà di)c J~p sang nhà liên kê. Chfnh diêu này dâ gop phân làm tang 1)' tr~mg
nhà liên kê sau khi di chuyên.
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Bàng 2: S., thay dÔi IOli'i hinh nhà iY cua cac hQ di chuyên tli'i Hà NQi (%)

LOÇli nhà 6 truac khi LOÇli nhà 6 hiên nav
dichuyên Nhà chia lô Nhà dôc lâo CànhQ Khac Chung

Nhà chia lô 57,3 21,6 35,5 0,0 47,9
Nhà dQc I~p, bi~t thv 10,7 41,6 5,6 0,0 12,5
Càn h9 chung CU' 28,6 34,6 53,4 20,0 35,0
Khac 3,4 2,2 5,6 80,0 4,6
TÔng sô 100 100 100 100 100
Chung 669 9,0 229 1,3 100

Nhu v~y! viçc tàng tY !rQng nhà Iiên kê sau khi di chuyên tÇli Hà NQi là do bi
giài to~, th~a kê và mong_ muôn s6 hùu .mi?t càn nhà riên~ (nhà liên kê). M~c dù, tY I~
nhà Iiên kê 6 Hà NQi vân con kha thâp so v6i TP. Hô Chi Minh, nhung d(mg vê
phuang diçn quy ho~ch và quàn ly dô thi, tÔt nhelt nên giai hÇln phat triên nhà Iiên kê 6
mQt muc dQ nhelt dinh, tranh tinh tr~ng phat triên tràn lan b6i vi theo qui hOÇlch chung
cùa cac k,hu d~ thi mai, nhà biçt I~p và nhà chung cu vân là IOÇli hinh duqc khuyén
khich nhiêu nhât.

Vi trinhà ù

Vi tri nhà 6 m~t duàng dong vai tro quan trQng trong viçc t~n dl,Ing Iqi thé dê
buôn ban kinh doanh, ành huàng không nhO dén thu nh~p cùa hQ gia dinh. Vi v~y, nhà
6 vi tri m~t tiên là ao uac cùa kha nhiêu hQ 6 nQi thi noi chung.

Vi tri nhà duqc phân thành 5 nhom chinh: nhà m~t phÔ, nhà trong ngo/ hèm
rQng han 4 m (gQi tàt là nhà ngo/ hèm 100), nhà trong ngo/ hèm hçp duai 4 m (gQi tàt
là nhà trong ngo/ hèm nho), nhà ven sông hÔ/ kênh rÇlch dà quy hOÇlch và nhà ven
kênh/ rÇlch chua duqc quy hOÇlch. Sv chuyên dich ca câu vê vi tri nhà truac và sau di
chuyên së giup chung ta nh~n diçn duqc xu thé và bÔ tri giao thông cha phù hqp.

8au khi di chuyén, tY tr(mg cac hi? gia âinh co nhà m(lt ph6 giàm cà aHà N(Ji và TP.
H6ChiMinh

TÇli TP. HÔ Chi Minh, vi tri nhà 6 truac và sau di chuyên da c6 sv chuyên dich theo xu
huOOg giàm tY lç cac h9 gia dinh sÔng 6 m~t phÔ (tù 19,7% truac khi di chuyên xuÔng
con 15,4% sau khi di chuyên). Néu xét vê dQng ca di chuyên, co thê thely râng hâu hêt
cac hQ di chuyên tù nhà m~t phÔ sang nhà trong ngo/ hèm là do hQ bi giài toa dên bù
ho~c mQt sÔ do thùa kê nên da di chuyên nhà 6. Chi co mQt sÔ it hQ gia dinh it khai
bao là do nguyên nhân muÔn s6 hüu riêng mQt càn hQ nên phài di chuyên di nai khac.
Hiçn tuqng này cùng quan sat thely t~i Hà NQi: tY trong hi? gia dinh sÔng trong can nhà
m~t phÔ giàm tù 21,7% xuÔng con 10,3% (xem Bàng 3). M~c dù nhà m~t phÔ relt co
lqi thé trong vi~c kinh doanh buôn ban, nhung IÇli không th~t phù hqp vai cac hQ gia
dinh là can bQ công chuc. Han thê nùa, diçn tich nhà m~t phÔ thuàng nho và nhiêu hQ
gia dinh chi dugc s6 hüu tâng l, con tâng 2 IÇli thuQc vê gia dinh khac. Chinh vi v~y,
hQ Iva chQn nhà trong ngo/ hèm, vùa yên tïnh, biçt I~p, và diçn tich rQng rai han.
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Ngoài ra, chung tôi cùng quan sat thây xu hu6ng giàm sÔ lm;mg cac nhà ven sông
không qui ho~ch.

Bang 3: Vi tri nhà ft tbeo thành phÔ và tinh tr,ng di chuyên (%)

Vi tri nhà à
Tlnh tr~ng hiçn nay Tlnh tr~ng tru6c khi

Chung HÔKOC HÔ OC dichuyên

TP. HÔ Chi Minh

Nhà m~t phÔ 20,5 21,8 15,4 19,7

Ngô rông 19,9 19,5 22,1 24,4

Ngô h~p 57,8 56,6 61,3 53,5

Ven sông co qui ho~ch 0,7 0,8 0,3 0,7

Ven sông không co qui ho~ch 1,1 1,3 0,9 1,6

Khac ° ° ° °x '
100 100 100 100Tong sô

HàNÔ i

Nhà m~t phÔ 10,8 10,8 10,3 21,7

Ngô rông 18,4 16,9 30,5 25,4

Ngô h~p 69,7 71,1 58,8 51,5

Ven sông co qui ho~ch 0,4 0,4 0,2 0,7

Ven sông không co qui ho~ch 0,3 0,3 ° 0,4

Khac 0,5 0,5 0,2 0,2

TÔng sÔ 100 100 100 100

vàn con nhiJu h9 gia âinh !I!a chçm nhà (rang ngo/ hém nh6 khi di chuyén

Néu phân tich sÔ liçu vê vi tri nhà à cùa cac hô gia dinh tru6c và sau khi di
chuyén ta thây râng: t~i TP. HÔ Chi Minh, tY l~ cac hô gia dinh co nhà trong ngo/ hèm
rông giàm nh~ (tù 24,4% xuÔng con 22,1%). Thay vào do, da co SI! chuyên dich theo
hu6ng tang tY trQng cac hô gia dinh co nhà trong ngo/ hèm nho (tù 53,5% tang lên
61,3%). Trong sÔ cac hô gia dinh hiçn nay sÔng trong cac ngô/ hèm nho 23,1% tru6c
dây da sÔng trong cac ngô/ hèm 16n, 17,1 % tru6c dây sinh sÔng à can nhà m~t phÔ

(Bàng 4).
1
i
~,
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Bàng 4: SI! thay dAi vê vi tfi nhà cüa cac hQ di chuyên (%)

Vj tri nhà cr
Vi tri nhà à hiên nav

M~t Ngô Ngô Ven sông Ven sông 1
trucrc dây

phÔ rông hep c60H khôngOH 1

Khâc Chung

TP. HÔ Chi Minh

Nhà m~t phÔ 35,7 15,4 17,] 50,0 0,0 ]6,7 15,4
Ngô rông 20,8 30,5 23,1 50,0 0,0 16,7 22,1
Ngô hçp 40,6 52,7 57,4 0,0 0,0 50,0 61,3
Ven sông c6 qui ho;;tch 1,9 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3
Ven sông

0,0 0,0
không co qui ho~ch 1,0 0,7 1,9 16,7 0,9
Khâc 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0
TÔng s6 100 100 100 100 0 100 100
Chung 15,4 22,1 61,3 0,3 0,9 0,0 100

HàNÔi

Nhà m~t phÔ 36,9 12,2 24,2 0,0 0,0 0,0 21,7
Ngo rông 10,7 41,4 19,5 0,0 0,0 100,0 25,4
Ngô hçp 50,3 45,7 54,8 100,0 0,0 0,0 51,5
Ven sông

2,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
c6 qui ho~ch
Ven sông

0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
không c6 qui ho~ch

1Khâc 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2
TÔng sÔ 100 100 100 100 0 100 100
Chung 10,3 30,5 58,8 0,2 0,0 0,2 100

Diêm khac biçt giùa Hà Nç,i và TP. HÔ Chf Minh là co câu vê vi tri nhà 6 trong
ngô. T~i Hà Nç,i, tY 1~ cac hç, gia dinh co nhà trong hgô/ hèm ri)ng và ngô/ hèm nh6
dêu tâng: tù 25,4% tang dên 30,5% dÔi v6i nhà trong ngô/ hèm rç,ng và tù 51,1 % tâng
dên 58,8% dÔi vai nhà trong ngô/ hèm nh6 (xem Bàng 4). C\I thê là co 45,7% hç, da di
chuyên tù ngô/ hèm nh6 sang ngô/ hèm lan. Ly do khiên cac hô gia dinh di chuyên nhà
tÙ' ngô/ hèm nh6 ra ngô/ hèm lan là Chi1t luc;mg nhà 6 dây cao han.

Su hÙ'u nhà

John Turner, khi nghiên ClrU vê cac khfa c~nh Iiên quan dên chfnh sach nhà 6
cùa cac nuac dang phat triên, da phat hiçn xu thê di chuyên nhà 6 cùa cac hç, thu nh~p

trung binh và cac hô co thu nh~p cao (Turner, 1968; Yap Kioe Seng, 1992). Thông
thuàng cac hi) thu nh~p trung binh di chuyên vi muÔn co quyên s6 hùu mç,t cân nhà
(chodù lan hay bé), trong khi do cac hç, thu nh~p cao di chuyên vi muÔn co ti~n nghi
và diêu kiçn sÔng tÔt han. Do v~y, quyên s6 hÙlI nhà cùa cüng là mç,t trong nhÙ11g
dÔng IIlC cùa qua trinh di chuyên nhà 6 khu VIlC dô thi.

T~i TP. HÔ Chf Minh, 94,7% cac hô không di chuyên co nhà riêng, trong khi
chi co 84,6% cac hi) di chuyên co duqc diêu này (Bàng 5). T~j Hà NÔi, Sil khac bi~t
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không rô nét nhu 6 TP. HÔ Chf Minh, nhung nhln chung cac hl? không di chuyên co tY
lç s6 hÙ1l nhà cao han cac hQ di chuyên: 89% dÔi vai cac hQ không di chuyên và
88,4% dÔi vai cac hl? di chuyên.

Nhà thuê cùa tu nhân cüng tuang dÔi phÔ biên dôi vai cac hQ di chuyên t~i TP.
HÔ Chf Minh, con nhà thuê cùa nhà nuac là d~c diêm cùa cac hl? gia dinh t~i Hà NQi,
không phl,l thuQc vào tinh tr~ng di chuyên. Cac hinh thuc s6 hÙ1l khac nhin chung
không dang kê.

Bang 5: SCY hÜ1J nhà theo thành phÔ và tinh tr~ng di chuyên (%)

Vi tri nhà 6
Tlnh tr~ng hiçn nay Tinh tr~ng

Chung Hl} KDC HQ DC truac khi di chuyên

TP. HÔ Chf Minh

Nhà riêng 92,0 94,7 84,6 59,9
Thuê nhà nuac 2,4 2,7 1,6 4,8
Thuê tunhân 4,0 1,0 13,2 17,2
Nhà nhà nuac không mât tiên 0,5 0,6 0,0 2,7
Nhà ca quan không mât tiên 0,2 0,3 0,0 0,3
Nhà nguài khac 0,9 0,8 0,6 14,4
Nhà t~p thê/ nhà chùa 0,0 0,0 0,0 0,7
Khac 0,0 0,0 0,0 0,0
TÔng sÔ 100 100 100 100

HàNQi

Nhà riêng 88,6 89,0 88,4 57,1
Thuê nhà nuac 6,3 6,5 5,5 13,5
Thuê tu nhân 1,6 1,0 4,4 5,8
Nhà nhà nuac không mât tiên 1,4 1,6 0,2 Il,5
Nhà ca quan không mât tiên 0,7 0,7 0,2 2,7
Nhà nguài khac 0,9 0,7 1,3 6,4
Nhà t~p thé/ nhà chùa 0,4 0,5 0,0 1,8
Khac 0,1 0,1 0,0 1,3
TÔng sÔ 100 100 100 100

SI! thay dÔi vê s6 hÙ1l nhà 6 truac và sau khi di chuyên thê hiçn kha ra t~i dia
bàn TP. HÔ Chf Minh: tY lç hl? co nhà riêng tang tù 59,9% lên dên 84,6%, dÔng thài
nhà thuê tu nhân giàm tù 17,2% xuÔng con 13,2%, nhà thuê cùa nhà nuac cüng giàm
tù" 4,8% xuÔng con 1,6%. SI! thay dÔi này cho thây xu thê chuyên dich nhà 6 cùa bl}
pMn dân cu TP. HÔ Chf Minh vân là mong muÔn co dugc quyên s6 hùu nhà 6.

Trong sÔ nhùng hl? gia dinh di chuyên hiçn dang s6 hÙ1l nhà cùa minh, 15,7%
truac dây à nhà nhà nguài khac, nay dâ co càn h9 riêng, 12,6% truac dây dâ thuê nhà
cùa Nhà nuac (Bàng 6). Nhu v~y, tY lç cac hl? di chuyên co nhà SO- hÙ1l riêng tàng lên,
t~i TP. HÔ Chf Minh, dâ phàn ành dung xu thê phat triên dô thi hiçn nay.
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Trong sÔ nhÜT1g hQ di chuyên co nhà riêng, \y do di chuyên chù yêu là do h9
mong muÔn co dugc quyên s6 hiiu nhà 6 cùa minh han là sÔng trong can hQ t~p thê
chua co chù quyên tu nhân chinh thuc.

Bang 6: Sv thay dÔi vê tY I~ SO" hÜ'u nhà cùa cac h{l di chuyên
theo thành phÔ (%)

Tinh tn,mg s6 hiiu nhà hi~n nay
0..

'«13 '(Q)
Tinh tr~ng s6 hiiu nhà Cl) Z

~
() :6 .cc:: Z ()

~ ()
...... '(0

tru6c dây
(Q) '0 0..

() en.:: (Q) ~ ~'(13 -(13 Cl)
;:l (Q) «13. .c

.(13 ;:l c::
.(13 32 ...... c::.c ~.c f- .c .(13 .c .(13 '(0

Z f- .c Z
.c f-

Z Z

TP. HÔ Chi Minh

Nhà riêng 62,1 27,3 49,1 0,0 75,0 0,0 0,0 59,9
Thuê nhà nu6c 5,2 18,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
Thuê tu nhân 12,6 45,5 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
Nhà nu6c câp 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Nhà nguài khac 15,7 9,1 5,6 0,0 25,0 0,0 0,0 14,4
Nhà t~p thê, nhà chùa 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Khac 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TÔng cQng 100 100 100 ° 100 ° ° 100

Chung 84,6 1,6 13,2 0,0 0,6 0,0 0,0 100

HàNQi

Nhà riêng 60,7 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1

Thuê nhà nu6c 12,2 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Thuê tu nhân 4,3 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8

Nhà nuac câp 10,6 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Il,5

Nhà nguài khac 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
Nhà t~p thê, nhà chùa 6,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4

Khac 3,2 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8

TÔng cQng 100 100 100 ° 100 ° ° 100

Chung 88,4 5,5 4,4 0,2 0,2 1,3 0,0 10O
-

Tuang hl nhu cac hQ di chuyên t~i TP. HÔ Chi Minh. cac hQ di chuyên t~i Hà
NQi cüng co SIJ thay dÔi vê ca câu s6 hüu nhà 6 tru6c và sau khi di chuyên: tY I~ cac
hô co nhà riêng tang lên (tù 57,1% lên dên 88,4%), tY I~ thuê nhà Nhà nu6c giàm (tù
13,5% càn 5,5%). Tuy nhiên, 6 Hà NQi càn co lo~i nhà 6 cùa Nhà nuac câp không mât
tiên do thài ky bao câp truac dây dê I~i, nay tY l~ nhà này cüng giàm di nhanh chong
trong s6 nhÜT1g hQ di chuyên (tY I~ truac dây là Il,5%, dên nay hâu nhu không càn
ncra).
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Sau khi di chuy2n, di?n tich nhà li binh quân/h~ tang m{lnh li Hà N~i
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Di~n tich nhà à thuàng thay dÔi theo lo~i hinh nhà. Thông thuàng, nhà bi~t I~p

co di~n tich kha lan, tiêp dên là nhà liên kê và nhà chung cu. Do nhà chung cu không
thê cai n6i lên tâng nên di~n tich thuàng không thay dÔi nhiêu so vai di~n tich ban
dâu, không phl,l thuQc vào tân sô cm n6i (Chateau, 2003). Theo 'fi kiên cùa nguài dân
tham gia vào cUQc diêu tra, nhà liên kê thuàng co di~n tich binh quân là 78 m2/can, nhà
bi~t I~p co di~n tich binh quân là 85-95 m2/can 'và nhà chung cu là 43 m2/can.

Di~n tich nhà à binh quân thuàng co mÔi quan h~ v6i lo~i hinh nhà, nên vi~c di
chuyên cùa hQ gia dinh thuàng dân dên S\l thay dÔi di~n tich nhà à co. Di~n tich nhà à
cüng là mQt trong nhùng yêu tô tac dQng dên vi~c di chuyên cùa cac hQ gia dinh. Nhin
chung, di~n tich nhà troac và sau di chuyên không chênh I~ch nhiêu t~i TP. HÔ Chi
Minh, trong khi do t~i Hà NQi di~n tich nhà à binh quân tang ra r~t sau khi di chuyên,
tir 56,5 m2/can troac dây nay tang lên 89,4 m2/can (Bàng 7). Diêu này chlmg t6 râng
công tac quy ho~ch phat triên nhà cùa Hà NQi dà di dung huang, và thu nh~p gia tang
dà gap phân tang sÔ luqng cac can hQ co di~n tich cao hon so vai troac dây (Phan Ditc
LQc,2002).

Bang 7: Di~n tich nhà Ô' binh quân/ cao hl} theo thành phÔ
và tioh trl.log di chuyên

Vi tri nhà à
Tinh tr~g hi~n nay Tinh tr~ng troac khi

Chung HQKDC HQDC dichuyên

TP. HÔ Chi Minh 80,3 77,1 67,1 65,9

HàNQi 73,4 71,3 89,4 56,5

Di~n tich nhà à tang thuàng kéo theo sÔ phong trong can hQ cüng thay dÔi. Cac
hQ di chuyên à TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi dêu co sÔ phong binh quân/can hQ thay
dÔi theo xu huang: tang tY 1~ nhà co tir 5 phong trà lên (tù 12,4% lên dên 27,7%) và
giàm tY I~ nhà co 2 phàng ho~c 3-4 phong (Bàng 8). T~i TP. HÔ Chi Minh, tY I~ nhà co
tir 5 phong trà lên tang tù 39,3% lên dên 45,3%. DÔng thài, tY l~ nhà à co 3-4 phàng
cüng tang lên. Nhùng con sÔ này dà chlmg t6 râng t~i Hà NQi, vi~c tim kiêm nhùng
nui à rQng hon là dQng l\lc m~nh mè thuc dây di dân nQi thi.

Kêt quà phân tich ma tr~n vê S\l thay dÔi sÔ phàng/ can hQ troac và sau di
chuyên cüng cho thây: không co S\l khac bi~t nhiêu giÙ'a TP.HCM và Hà NQi. Trong
sÔ cac hQ gia dinh dang sÔng trong nhà co tir 5 phong trà lên, hon 40% sÔ hQ dà tùng
sinh sÔng trong can hQ co tir 3-4 phong. Riêng dia bàn Hà NQi, tY trçmg hQ co it hon 2
phong chuyên sang nhà co 5 phong l~i co chiêu huang cao hon so vai TP.HCM.
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Bàog 8: Ty lç cac hl} gia dioh phâo theo sÔ phôog,
thàoh phÔ và tioh tr~og di chuyêo (%)

SÔ phong
Tinh tr~ng hi~n nay Tinh tr~ng tnrac khi

Chung HÔKOC HÔ OC dichuyên

TP. HÔ Chi Minh

1- 2 phong 54,8 53,2 60,6 62,7

3 - 4 phong 39,4 40,7 34,7 30,7

Trên 5 phong 5,8 6,1 4,7 6,6

TÔng sÔ 100 100 100 100

HàNôi

1- 2 phong 44,0 44,5 40,4 56,5

3 - 4 phong 42,3 43,8 31,9 31,2

Trên 5 phong 13,7 Il,7 27,7 12,4

TÔng sÔ 100 100 100 100

Chat IIr(J'ng nhà if

Chât luçmg nhà èJ dugc dê c~p dên èJ dây bao gÔm v~t Ii~u tuàng nhà, v~t li~u

mai nhà và vi tri nhà tâm, nhà v~ sinh.

Vçît li~u tuàng nhà tÇli TP. H6 Chi Minh da dÇlng vJ chùng /oÇli han tÇli Hà Nçi

Theo kêt quà khào sat, v~t li~u hIàng nhà dugc khai bao èJ TP. HÔ Chi Minh co
da d~ng hem vê chùng lo~i, kê cà cac lo~i thô sa nhu tôn, tre nua và gÔ (Bàng 9).
Không co Sil khac bi~t dang kê giùa cac hô di chuyên và cac h(> không di chuyên. DÔi
vrn cac h(> di chuyên, Sil thay dÔi vê v~t Ii~u tuàng nhà tnrac và 'sau khi di chuyên
cüng không th~t rô nét, m~c dù 15' tr9ng cac 10~i v~t Ii~u cao clip nhu bê tông co tang
so vai tnrac dây. Diêu dang quan tâm là 15' tr9ng cac hô gia dinh co tuàng nhà bAng tre
nua và gÔ vân con tÔn t~i hi~n nay à cac h(> di chuyên cùa TP. HÔ Chi Minh.
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Bàng 9: Ty I~ cac hé) gia dinh theo v,t Ii~u hl'img nhà,
thành phÔ và tinh tr:;ang di chuyên (%)

V~t li~u tuèmg Tinh tr~ng hiçn nay Tinh tr~ng tru6c khi
nhà Chung HQKDC HQDC dichuyên

TP. HÔ Chf Minh

Bê tông 15,9 16,3 14,2 12,2

G~ch da 77,2 76,7 78,9 79,6

Tôn 2,1 2,0 2,7 2,1

GÔ 3,5 3,6 3,1 4,6

Tre, nua 1,3 1,3 1,2 1,3

Bât 0,0 0,0 0,0 0,1

TÔng sÔ 100 100 100 100

HàNQi

Bê tông 10,5 9,6 17,6 14,5

G~ch da 89,5 90,4 82,4 84,1

GÔ 0,0 0,0 0,0 1,4

TÔng sÔ 100 100 100 100

Nhà mai tôn ph6 biin t(li TP. Hr5 Chi Minh, trang khi d6 ü;li Hà N(ji, mai nhà thuimg
du(Yc d6 bê tông

Mai nhà cùng là mQt trong nhimg bô ph~n quan trQng phàn anh chât IUQl1g nhà à.
77,8% hQ gia dinh di chuyên nhà t~i TP. HÔ Chf Minh khai bao v~t liçu mai là tôn,
trong khi ty lç mai nhà làm bâng v~t Iiçu bê tông I~i chiêm kha cao, lên dên 88,4% t~i

dia bàn Hà Nôi (xem Bang 10). Biêu này là do t~i TP. HÔ Chf Minh mua kha nhiêu và
muc sÔng cao hem nên sân thuQl1g thuèmg duQ'c che mai tôn, trong khi do nhà mai ngoi
truyên thÔng thuèmg thây à miên Bâc.
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Bang 10: Ty I~ de be} gia dinh phân theo v~t Ii~u mai nbà,
thành phÔ và tinh tr~ng di ehuyên (%)

V?t li~u mai nhà
Tinh tr~ng hi~n nay Tinh tr~ng truac khi

Chung Hô KDC Hô OC 1 di chuyên

TP. HÔ Chi Minh
Bê tông duc 15,9 15,8 17,2 15,5
Ngoi 5,9 6,6 3,6 6,0
Tôn 76,9 76,2 77,8 75,5
Tâm 191' nh,!a 0,5 0,4 0,6 0,7
Vài b~t, giây dâu 0,1 0,1 0,3 0,6
GÔ 0,1 0,1 0,1 0,4
Tre, nua, rom r~, la 0,7 0,8 0,4 1,2
TÔng sÔ 10O 10O 100 10O

HàNôi
Bê tông duc 69,4 66,7 88,4 73,6
Ngoi 24,8 27,4 6,9 21,7
Tôn 3,4 3,4 3,3 1,3
Tâm 191' nh,!a 1,2 1,2 1,1 1,5
Vài b~t, giây dâu 0,3 0,3 ° 0,4
GÔ 0,2 0,2 ° 1,2
Tre, nua, rom r~, la 0,7 0,8 0,2 0,2
TÔng sÔ 100 100 100 100

Không co s'! thay dÔi vê V?t 1i~u mai nhà truac và sau khi di chuyên t~i TP. HÔ
Chi Minh, trong khi t~i Hà Ni)i, tY I~ thay dÔi vê v~t Ii~u mai co khac bi~t kha nhiêu
theo xu huang: tâng tY l~ cac hi) co nhà dÔ bêtông và 191' tôn, giàm tY 1~ cac hi) co nhà
191' ngoi.

Ty l? cac h9 gia âinh co bip riêng trong nhà tang theo sv di chuyin

Vi tri nhà bêp co ành huang dên ni)i thât và s'! thu~ ti~n trong sinh ho~t cùa
gia dinh. Nhà bêp dugc chia thành cac lo~i nhu bêp riêng bi~t, bêp ghép vOi phàng
khac, nhà bêp tâch riêng kh6i nhà, nhà bêp dùng chung vai hi) khâc và không co nhà
bêp. S,! thay dÔi cac 10~i nhà bêp nhu nêu trên truac và sau di chuyên cùng phàn ành
s'! thay dÔi vê ti~n nghi sinh ho~t àn à theo xu huang tiçn IQi nhât cho nhiing nguài
sÔng trong cân hÔ, d~c bi~t là ph\! nù.

Bêp riêng trong nhà chiêm ty I~ cao à cac hi) diêu tra, nhât là t~i TP. HÔ Chi
Minh: 71% nhiing nguài dugc h6i t~i TP. HÔ Chi Minh co bêp riêng so vài 43.9% t~i
Hà NÔL Do d~c diêm câu truc cân hi? à Hà NÔÎ khac so vOi TP. HÔ Chi Minh, nên tY lç
nhà bêp niun riêng, ngoài nhà à l~i chiêm tY tr9ng cao han. Nêu xét riêng cac hQ không
di chuyên t~i Hà Ni)i, tY lç hi) co nhà bêp nâm ngoài nhà càn cao han nùa. S,! thay dÔi
vi tri nhà bêp tir ngoài vào trong nhà co Iiên quan dên xu huang sir d\!ng thinh hành



cac thiêt bi xù Iy mùi thuc an cüng nhu k9 thu~t xây dl,ll1g nhà tiên tiên han dê nhà bêp
dUÇfc thoang dâng và ti~n l<;ri han.

Bàng 11: Ty lç cac hq gis c1inh phân theo d~ng nhà bêp, thành phÔ
và tinb tr,ng di ~huyên (%)

Vi tri bêp
Tinh tr~g hi~n nay Tinh tr~ng truac khi

Chung HQKDC HQDC dichuyên

TP. HÔ Chi Minh

Riêng trong nhà 71,0 70,8 72,1 68,8

Riêng ghép vOi phOng khac 24,4 24,2 25,6 24,5

Riêng ngoài nhà 2,8 3,3 0,8 3,7

Chung hQ khac 0,7 0,8 0,1 1,6

Không c6 bêp 1,1 0,9 1,3 1,3

TÔng s6 100 100 100 100

HàNQi

Riêng trong nhà 43,9 41,4 63,8 54,2

Riêng ghép vai phông khac 18,3 17,0 26,2 18,6

Riêng ngoài nhà 30,2 33,5 7,1 15,1

Chung hQ khac 2,3 2,6 0,2 6,7

Không c6 bêp 5,1 5,3 2,4 5,5

Khâc 0,1 0,1 0,2 0,0

TÔng sÔ 100 100 100 100

t
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D6i vOi cac hQ sau khi di chuyên, vi~c bÔ tri nhà bêp trong cac can hQ dUÇfc cài
thiçn han t~i cà 2 dia bàn. Ty lç can hQ co nhà bêp riêng tang lên kha ra (TP. HÔ Chi
Minh tir 68,8% tang lên 72,1%, trong khi t~j Hà NQi, 15' lç này là 54,2% và 63,8%).

Sau khi di chuyin nhà V? sinh âlfÇfC cài thi?n h01l

Tuang 1\l vi tri nhà bêp, viçc bÔ tri nhà v~ sinh trong can hQ cüng thê hiçn ti~n
nghi sinh ho~t và là bQ ph~ không thê thiêu dUÇfc trong cac tiêu chuân vê nhà ahiçn
nay. Nhà vç sinh duÇfC bÔ tri theo cac d~ng nhu: bÔ tri riêng khép kin, ghép vOi nhà
tAm trong nhà, nâm riêng dQc I~p bên ngoài, bÔ tri nhà vç sinh t~p thê và không co nhà
vç sinh. Do d~c diêm nhà à khac nhau giÙ'a Hà NQi và TP. HÔ Chi Minh nên ca cAu i
cac lo~i nhà v~ sinh cüng co khac biçt. Diêu dang luu y là nhà vç sinh nÀm ngoài nhà
và nhà vç sinh công cQng I~i chiêm 15' I~ cao han dÔi vOi cac can hQ t~i Hà NQi so vai
TP. HÔ Chi Minh, m~c dù xu huang chuyên dÔi dang diên ra theo huang giàm t6i da
hai lo~i hinh nhà vç sinh này.
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Nhln chung, co thê thây chât jtr<;mg nhà 0 co thay dÔi sau khi di chuyên thông
qua t)r l~ nhà v~ sinh riêng và ghép chung voi nhà tflm dêu tàng cà 0 Hà NÔi và TP. HÔ
Chi Minh (Bimg J2).

Bang 12: Ty I~ cac hl} gia dinh phân theo kiêu bÔ tri nhà v~ sinh,
thành phÔ và tinh tr~ng di chuyên (%)

Kiêu b6 tri nhà vç sinh
Tinh tr~ng hiçn nay Tinh tr~ng troac khi

Chung HqKDC H9 DC dichuyên

TP. HÔ Chi Minh

Nhà vç sinh riêng khép kin 30,0 31,6 23,6 25,9

Nhà vç sinh hép vai nhà tâm trong nhà 63,0 60,6 72,9 65,3

Nhà vç sinh riêng nâm ngoài 3,8 4,4 1,5 5,0

Nhà vç sinh chung vai hQ khâc 1,1 1,0 1,3 2,5

Không co nhà vç sinh 2,0 2,4 0,7 1,3

T6ng s6 100 100 100 100

HàNQi

Nhà vç sinh riêng khép kin 17,4 16,8 21,9 18,1

Nhà vç sinh hép vai nhà tâm trong nhà 47,9 44,8 70,1 56,1

Nhà vç sinh riêng nâm ngoài 24,9 27,8 4,4 9,8

Nhà vç sinh chung vai hQ khâc 7,7 8,3 3,1 14,4

Không co nhà vç sinh 2,1 2,3 0,4 1,5

TÔng s6 100 100 100 100

Ngoài ra, sau khi di chuyên, t)r I~ lo~i hÔ xi dÔi mrac và hÔ xi t\I ho~i (2 ngàn)
cüng thay dÔi theo huang tàng t)r tr<;mg lo~i này trong ca du (Bàng J3). Cac lo~i nhà
v~ sinh khac nhu nhà v~ sinh 1 ngàn, nhà v~ sinh bâng xi màng và d~c bi~t là nhà v~

sinh công cÔng dà giàm dang kê adia bàn Hà Nôi.
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Bàng 13: Ty lç cac hQ gia dinh theo lo~i nhà vç sinh, thành phÔ
và tinh tr~ng di chuyên (%)
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Lo?i nhà v~ sinh
Tinh tr?ng hi~n nay 1 Tinh tr?ng truac khi

Chung HQKDC HQDC dichuyên

TP. HÔ Chi Minh

HÔ xi dQi nuac 86,9 85,8 90,8 88,7
HÔ xi hai ngan 4,4 4,8 2,6 2,3
HÔ xi mQt ngan 3,1 3,4 1,9 1,8
HÔ xi xi mang 2,1 2,1 2,4 2,9
HÔ xi xây bàng dât 0,2 0,2 0,2 0,3
HÔ xi công cQng 0,3 0,3 0,2 1,0
Trên sông, hÔ, ao 1,7 1,8 1,4 2,2
Không co hÔ xi 1,2 1,5 0,5 0,7
TÔng cQng 100 100 100 100

HàNQi

HÔ xi dQi nuac 69,7 67,7 84,1 78,9
HÔ xi hai ngan 12,0 13,0 5,5 4,8
HÔ xi mQt ngan 10,6 10,9 8,2 9,1
HÔ xi xi mang 2,6 2,9 0,4 2,5
HÔ xi xây bâng dât 0,1 0,1 0,0 0,0
HÔ xi công cQng 3,4 3,6 1,6 4,2
Trên sông, hÔ, ao 0,1 0,1 0,0 0,0
Không co hÔ xi 1,6 1,8 0,2 0,4
TÔng cQng 100 100 100 100

Nguàn thdp sang và nU'uc sinh hoq.r

Djch VI,! h? tâng nhu diçn, nuac trong can hQ thuàng gop phân làm gia tang gia
trj và tiçn nghi can hQ. Theo djnh nghia vê nhà à, mQt trong nhüng tiêu chi dê phân
bi~t giùa hai thu~t ngù, mQt bên g<;>i là nhà à (housing) và chÔ tru (shelter), chinh là
nhà à phài bao dam co dây du djch VI,! h? tâng trong can hQ nhu di~n, nuac, thu gom
rac. Do v~y, cac tiêu chi vê h? tâng trong can hQ, nhât là cua nh6m hQ sau khi di
chuyên cùng dugc xem xét nhâm danh gia muc dQ chuyên djch theo hu6ng ngày càng
nâng cao chât lugng nhà à cua dân cu trong khu vlJc dô thj.

Di?n l!lm qu6c gia là ngu6n thdp sang chinh cùa cac hrj gia dinh

Nhin chung, diçn thâp sang không thay dÔi nhiêu giùa cac nh6m di chuyên,
không di chuyên; truac và sau khi di chuyên (Bang 14).

2 Chung tôi cÔ y không dùng thu~t ngÙ' « nuélc uÔng dUÇ/c » bai vi dây là vAn de con dang tranh cili éI
cà haî thành phÔ

1

1
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Bàng 14: Ty lç cac be} gia dinb theo nguÔn thip sang,
thành pbÔ và tinh tr~ng di cbuyên (%)

NguÔn thâp sang
Tinh tr~g hiçn nay Tinh tr~ng truac khi

Chung HQ KOC HQ OC dichuyên

TP. HÔ Chf Minh
Di~n quÔc gia 99,4 99,2 99,9 99,4
Ac qui, pin 0,1 0,1 0,0 0,4

Dèn dâu, ga, nén 0,4 0,4 0,1 0,1

Không thâp sang 0,2 0,3 0,0 0,0
T~ • 100 100 100 100ong cQng

HàNQi
Diçn quÔc gia 99,2 99,1 100 99,3
Âc qui, pin 0,5 0,5 0,0 0,2

Dèn dâu, ga, nên 0,3 0,3 0,0 0,4

Không thâp sang - 0,0 0,0 0,0

TÔng cQng 100 100 100 100

Tl,li TP. HÔ C:hi Minh, chi tiêu diçn tiêu th1,l binh quân dâu nguài tlin~ kM c~o
so vai nhüog nlim dâu th~p kY 90, dl,lt han 968 KWh/nguài vào nam 2000, gâp 1,6 lân
so vm nlim 1995 và 2,8 lân so vai nàm 1990 (Công ty diçn l\lc TP. HÔ Chi Minh,
2002). Trong do cac qu~n co chi tiêu diçn binh quân trên 1.000 KWh/nàm là qu~ 1,5,
6, 11, Tân Binh, d~c biçt qu~n Thù Duc và huyçn Nhà Bè co chi tiêu diçn binh quân
dâu nguài trên 2.000 KWh/nàm. S\l chênh I~ch vê muc dQ tiêu th1,l diçn nàng duQ'c giài
thich bàng S\l khac bi~t vê d~c diêm kinh tê - xlI h9i gifra cac qu~n huyçn: qu~n 1 và 5
là cac qu~n trung tâm, t~p trung phat trién cac ca s6 kinh doanh d,ch V1,l và khach Sl,ln,
con cac qu~n 6, qu~n Il, Tân Binh t~p trung nhiêu ca s6 sàn xuât công nghiep, qu~n
Thù Duc và huyçn Nhà Bè t~p trung cac khu công nghiçp và khu chê xuât.

Theo danh gia cùa Công ty Di~n l\lc TP. HÔ Chf Minh thi hi~n nay mljlng [um
di~n thành phÔ co thê cung câp diçn cho 97% dân s6 nQi thành và 91 % dân s6 ngoljli
thành. TY lç hQ dà mâc diçn kê 6 nQi thành là trên 95%, ngo~i thành khoàn~ 75%. Côn
mQt s6 IUQ'Og kha 160 hQ dân, phân 160 6 ngol,li thành chua gân dÔng ho, trong do
nhiêu hQ không co khà nàng tài chinh ho~c không co dù giây tà hQ'P lç3. Hien nay nhu
câu gân diçn kê ding côn rât 160 và ngành diçn dang cÔ gâng giài quyêt. Nhà vào S\l
nÔ l\lc cùa ngành diçn trong nhùng nlim qua nên theo danh gia cùa cac hQ dân sau khi
di chuyên, djch V1,l cung câp diçn thâp sang dlI co nhiêu tiên bQ han.

J Nhin ehung nhllng hi) e6 hQ khâu thllimg tru dêu e6 eông ta riêng. HO thllimg lap công ta ph\l holie
khoân tiên diçn eho ngllài thuê nhà.
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Cac h{5 gia âinh thuàng dùng nuac mdy riêng !rong nhà. Sau khi di chuydn. nhiiu h9
gia âinh aTP. H6 Chi Minh dùng nutYc giing khoan

Theo sÔ Iiçu cùa S6 Giao thông Công chinh TP. HÔ Chi Minh, Im;mg mr6c tiêu
th\! binh quân dâu nguOi chung toàn TP nAm 2002 là 120 litlnguài/ngày dêm, trong do
blnh quân nu6c sinh hOl;lt khoàng 90 IftlnguOi/ngày. Do ml;lng lu6i câp nu6c phân bÔ
không dêu, chù yéu 6 khu V\lC trung tâm, nguÔn nu6c câp chinh cho thành phÔ Il;li t?P
trung vào mQt huOOg (Thù Duc), làm cho IUQ1lg nu6c tiêu th\! co S\l chênh lçch 100
giita cac dia bàn dân cu, giita khu V\I'C dâu nguÔn và cuÔi nguÔn nu6c. Cac qu?n tiêu
th\! nu6c 100 là qU?n 1, 3, 5, 10, Binh Th~h và huyçn Nhà Bè (muc nu6c tiêu th\! binh
quân dâu nguài cao han 1,5 dén han 2 lân so v6i muc binh quân chung cùa toàn thành
phÔ và cao han hàng trAm lân so vm huyçn co binh quân nu6c tiêu th\! thâp nhât).

Nhiêu qU?n, huyçn Im;mg nu6c cung câp 6 muc rât thâp nhu Gô vâp, Binh
Chanh, Hoc Môn ho~c không co nu6c nhu Cù Chi, Cân Già. So sanh tinh hinh mi6c
tiêu th\! binh quân dâu nguOi cùa tùog quân huyçn cho thây, 6 mQt sÔ khu V\lC nu6c
cung câp duQ'c cài thiçn nhu quân 1, 3, 4, 5, 6, 10, Il, Binh Thl;lnh, Nhà Bè, trong khi
mQt sÔ quân co qui mô dân sÔ tàng cao nhu quân 8, Gô vâp, Tân Binh, Thù Duc cù Il;li
co tY lç nu6c tiêu th\! binh quân dâu nguOi giàm tuang dÔi 100. Nhiêu nm, ngay cà 6
khu v\lc nQi thành, dân pMi tv' tim nguÔn nu6c sl;lch bâng cach mua nu6c xe bÔn ho~c

t\l' khoan giêng nu6c ngâm dê sù d\!ng. à cac huyçn ngol;li thành, ngoài mQt bQ phân
dân cu duQ'c cung câp nu6c tù giéng UNICEF và giéng t\l khoan, côn Il;li da sÔ phài sù
d\!ng tr\lc tiêp nu6c không qua xù Iy nhu nu6c mua, nu6c sông rl;lch, ao hÔ rAt không
dàm bào vç sinh.

Tl;li dia bàn TP. HÔ Chi Minh, tY lç hQ sù d\!ng nu6c công cQng da giàm di sau
khi di chuyên, tY lç cac hQ khai bao co nu6c may riêng trong nhà cùng giàm 53,3%
xuÔng con 40,9% (Bang 15). Thay vào do là S\l gia tâng tY lç cac hQ sù dvng nu6c
giéng khoan (tù 25% tru6c khi di chuyên da tang lên dén 51,8% sÔ hQ sau khi di
chuyên). Diêu này co Iiên quan dén ml;lng (u6i cung câp nu6c chua duQ'c phù kin cac
dia bàn dân cu và cac hQ gia dinh di chuyên chua co duQ'c ca s6 hl;l tâng cân thiêt.
Ngoài ra, do ap l\lc nu6c yêu nên mQt sÔ hQ gia dinh, nhât là cac hQ di chuyên, phài sù
dvng nu6c giêng khoan tl;li nm 6 mm.

Tl;li Hà NQi, tY lç hQ sù d\!ng nu6c may công cQng sau di chuyên giàm. Ty lç hQ
sù d\!ng nu6c may riêng trong gia dinh gia tàng dang kê (tù 68,5% tru6c dây, nay da
tang lên dén 76,7%). Dây là diêm khac biçt cùa cac hQ di chuyên tl;li Hà NQi so vm TP.
HÔ Chi Minh.
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Bang 15: J'y lç cac hl} theo nguÔn mfO'c sinh ho~t, thành phÔ
và tinh tr~ng di chuyên (%)

Cung câp mrac sinh ho~t
Tinh tr~ng hi~n nay Tinh tr~ng truac khi

Chung Hô KDC Hô DC 1 dichuyén

TP. HÔ Chf Minh

May mrac riêng trong nhà 51,5 54,9 40,9 53,3
Nuac may công cÔng 5,7 5,2 6,7 19,5
Nuac giêng khoan 41,3 38,2 51,8 25,0
Nuac giêng dùng gàu mûc 0,8 0,9 0,4 1,6
Nuac mua 0,2 0,3 0,1 0,4
Nuac sông, suÔi, ao hÔ 0,4 0,5 0,0 0,1
TÔng cç,ng 100 100 100 100

HàNÔi

Riêng trong nhà 53,5 50,4 76,7 68,5
Nuac may công cçmg 13,8 14,3 9,5 19,5
Nuac giêng khoan 30,4 32,7 13,2 ]0,7

Nuac giêng dùng gàu mûc 1,2 1,4 0,2 0,9
Nuac mua 0,4 0,5 0,4 0,2
Nuac sông, suÔi, ao hÔ 0,7 0,8 ° 0,2
TÔng cç,ng 100 ]00 100 100

Thu gom rac

Theo sÔ li~u cua Công ty Dich VI,! công cç,ng TP. HÔ Chf Minh4
, khÔi lugng rac

thài ra hàng nâm tâng nhanh t~i TP. HÔ Chf Minh. Hi~n nay, trung binh mÔi ngày co
khoàng 4.200 tân rac duÇYc thài ra tù cac nguÔn sinh ho~t, cac nhà may, công truàng
xây d\ITlg, truàng h<;>c, nhà hàng, b~nh vi~n ... Binh quân tÔc dç, thài rac là 1,043
kg/nguài ngày. Trong nhÜ11g ngày lê têt, sÔ lugng rac thài co thé tâng trung binh gâp
1,5-2,0 lân. Tuy nhiên, môt khÔi lugng rac, uac khoàng 30% tÔng sÔ lugng nie thài
chua duÇYc thu gom do cac h9 dân vtrt xuÔng kênh r~ch, tàu thuyên di l~i vtrt rac xuÔng
sông ho~c rac thài xây dl,l11g duÇYc t~n dl,!ng I~i trong qua trinh dô thi hoa.Trên thlJc tê,
sÔ lugng rac thài ra con cao han rât nhiêu so vai sÔ liçu thÔng kê thu duÇYc.

Kêt quà diêu tra cho thây, co SIJ khac biçt gifra Hà Nç,i và TP. HÔ Chi Minh
trong thu gom rac thài (Bàng 16). Phân 16n cac h9 à Hà Nôi không duÇYc thu gom rac
t~i nhà mà phài tIJ dua rac dên nai dÔ. Tuy nhiên, mQt diêm chung nhât là 1)' I~ cac h9
co m~ng lu6i thu gom rac di dên t~n nhà da tâng lên dÔi vOi cac h9 di chuyên à cà 2
dia bàn, trong do t~i Hà Nôi, tY lç h9 duÇYc thu gom rac t~i nhà thay dÔi kha rô sau khi
di chuyên.

4 ThoM nuétc dô thj, vç sinh công công và công viên, cây xanh, Viçn Kinh té TP. HÔ Chi Minh.
http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=682&cap=3&id=712
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Bang 16: Ty lç cac hQ gia dinh theo tinh tr~ng xilly rac thai, thành phô
và tinh trl,lOg di chuyên (%)

Xli Iy nie thai
Tinh trang hiên nay Tinh tr~ng tru6c khi

Chung Hô KDC Hô OC dichuyên

TP. HÔ Chi Minh
T~i nha 86,7 86,4 88,4 87,2
Dua dên nai dl, 1,2 0,8 2,7 3,9
TIJ Xli Iy 9,7 10,2 6,8 5,8
Virt dâu do 2,4 2,6 2,1 3,1

. Tl,ng s6 100 10O 100 100
HàNôi

T~i nhà 56,6 56,8 54,9 46,1
DU'a dên nai dl, 37,6 36,8 43,8 51,4
TIJ Xli Iy 4,8 5,3 1,1 2,2
Virt dâu do 1,0 1,1 0,2 0,2
Tl,ng s6 100 100 100 100

Trong s6 nhÙ1lg h(> dà duQ'c m~ng lu6i thu gom di dên t~n nhà hiçn nay t~i Hà
NÔi, khoang 75,9% s6 hÔ là vân duy tri nhu tru6c khi di chuyên. Khoang 24,1%, cho
râng tru6c dây hQ phai mang nlc dên nai dl, (xem Bàng 17).

Bang 17: Tinh tr~ng thùgom rac tnr6'c và sau khi di chuyên
cua cac hQ gia dinh t~i Hà NQi (%)

Tinh tr~ng Tinh trang thu gom rac hiên nay
TÔng s6

tru6c khi di chuyên T~inhà Dua dên nai dl, TIJXlI Iy Vut dâu do
T~i nhà 75,9 9,3 20,0 0,0 46,1
Dua dên nai dÔ 22,1 89,7 0,0 0,0 51,4
TIJ Xli ly 2,0 1,0 60,0 0,0 2,2
Virt dâu do 0,0 0,0 20,0 0,0 0,2
TÔng sô 100 100 100 ° 100

Ti?n nghi sinh hopt và phU'O'ng ti?n giao thông

Ti?n nghi sinh hOÇlt âu(Yc cài thi?n han sau khi di chuydn

Co kha nhiêu v~t dl,mg liên quan dên viçc danh gia tiçn nghi gia dinh, Theo
bang hai diêu tra, co dên 20 v~t d\mg dà duQ'c liçt kê dê danh gia tinh hinh thay dÔi vê
tiçn nghi sinh ho?t tru6c và sau di chuyên. Tuy nhiên, thlJc tê cho thây, hâu nhu gia
dinh nào cùng co cac lo?i tiçn nghisinh ho~t thông dl,mg nhu bàn là, diçn tho~i, qu~t

diçn... Trong khi do môt s6 v~t d\mg cao clip nhu'là vi ba, may gi~t, may rlIa bat, may
diêu Ma và may quay phim camera, dt it khi duQ'C cac hQ trung binh mua sâm. Vi v~y,

viçc mua sâm cac v~t d\mg do co thê coi nhu dâu hiçu cua SIJ thay dÔi vê tiçn nghi sinh
ho~t trong gia dinh (Bàng 18).
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Bang 18: Ty lç cac bi} gia dinb co cac tiçn ngbi sinb bo~t gia dinb
tbeo tbànb pbÔ và tinb trl,lng di cbuyên

Tên phuang ti~n sinh ho~t
Tinh tr~ng hi~n nay Tinh tr~ng tro6c khi

Chung Hô KDC Hô DC dichuyên

TP. HÔ Chi Minh

Là vi song 7,5 7,7 7,4 7,2

May gi~t 30,8 32,3 27,7 22,2

May nia bât 1,4 1,3 1,8 2,4

Diêu hoà nhiçt dô 13,4 13,0 16,3 12,3

May quay phim/ camera 3,4 3,7 3,0 3,1

HàNÔi

Là vi song 7,2 6,0 17,3 9,3

May gi~t 30,5 28,5 46,2 34,5

May rua bat 0,4 0,2 2,2 1,1

Diêu hoà nhiçt dô 10,0 8,6 21,2 13,5

May quay phim/ camera 2,9 2,6 5,1 4,8

Nhin chung, cac tiçn nghi sinh hOl;lt cao câp này dêu co xu huang gia tang trong
cac hQ gia dinh sau khi di chuyên, d~c bi~t là may gi~t và là vi song. Diêu này ch(mg
minh rAng, S\l' thay dÔi chÔ 6 dâ kéo theo S\l' thay dÔi vê ti~n nghi sinh ho~t theo huang
cao câp han. Tuy nhiên, diêu này càn ph\l thuQc vào m~t bâng chung cùa toàn khu v\l'c
dôthi.

Ty l~ cac h9 co xe may và ô fô fang lên sau khi di chuyin

Theo sÔ Iiçu thÔng kê cùa s6 Giao thông Công chfnh (GTCC) TP. HÔ Chf
Minh, phuang tiçn di Il;li cùa cac hQ dân ~i TP. HÔ Chi Minh theo th6ng kê nâm 2002
cùa S6 GTCC bao gÔm cac lo~i và s6 lm;mg nhu sau:

+ Xe d~p

+ Xe may
+ Xe ô tô

1.000.000 chiéc
2.300.000 chiéc

67.310 chiéc

(29,7%)
(68,3%)

(2,0%)

Két quà diêu tra cha thây, không co S\l' khac biçt giùa Hà NQi và TP. HÔ Chi
Minh vê xu huang s6 hfru cac phuang ti~n di I~i (Bang 19). Ty I~ cac hQ co xe may, ô
tô dêu tang sau khi di chuyên, 15' lç cac hô co xe d~p giàm. S\I' thay dÔi này m~c dù thê
hiçn mQt th\l'C té râng phuang tiçn di I~i cùa cac hQ sau di chuyên co cao câp han, tuy
nhiên cân nhân ml;lnh râng cà 2 lol;li phuang tiçn di I~i cà xe dl;lP và xe gân may dêu là
dÔi tm;mg dn giàm bat theo chù troang chung ~ùa cà nu6c, thay vào do là cac phuang
tiçn v~n tài công cQng dê giàm bat ô nhi~m và tac duàng.
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Bàng 19: Ty I~ hQ c6 de phU'01lg tifn di l\li theo thành phÔ
và tinh tr,ng di chuyên (%)

Phuang ti~n di Il;li
Tlnh tr,ng hi~n nay Tinh trl;lng

Chung HQ KDC Hé) OC tru6c khi di chuyên

TP. HÔ Chi Minh

Xedl;lp 59,4 52,4 61,3 6 l, 1
Xe gân may 90,0 90,5 89,8 82,5

Ôtô canhân 2,3 2,1 2,3 0,9

Tàuthuyên 0,4 0,2 0,4 1,2

Phuang ti~n khac 0,9 0,5 1,0 0,5

Hà Né)i

Xedl;lp 79,9 65,2 82,0 74,9

Xe gân may 78,6 89,8 77,0 80,7

Ô tô ca nhân 2,1 4,3 1,8 2,7

Phuan~ tiçn khac 0,0 0,0 0,0 0,0

Co" 50' h\l tâng chung và tinh tr\lng ng~p Iyt

121

Ca s6 hl;l tAng là mé)t trong nhiing yêu tÔ quan trQng trong cué)c sÔng cùa cac hé)
gia dinh. Trong phân này ch(mg tôi dê c~p dên hai nhân tÔ chù yêu cùa ca s6 hl;l tâng,
d6 là duàng xa và tlnh trl;lng ng~p Il)t, v6i già thuyêt râng cac hQ gia dinh )uôn mong
muAn ca s6 hl;l tAng dUQ"c cài thi~n.

Duùngxa

ChJt luçmg iJuimg xa t(li Hà N{Ji tdt hem TP. H6 Chi Minh

Chât lugng m~t duàng phàn anh thl!c trl;lng hl;l tâng giao thông dô thi. Trong
tinh trl;lng ca s6 hl;l tâng nhu hiçn nay nêu bô qua yêu tÔ chiêu rQng duàng giao thông,
co thé cho râng duàng bê tông, trài nhIJa, trang xi mâng là nhiing 10l;li duàng thu~ lQi
cho vi~c di ll;li.

Tl;li Hà NQi, 82,9% cac hQ gia dinh sÔng trong khu VlJc mà duàng xa thu~n 19i
cho viçc di Il;li, trong do duàng trài nhIJa chiêm 56,3%, duàng bê tông 15,9% và duàng
trang xi mâng 17% (Bang 20). Tl;li TP. HÔ Chi Minh, 67,8% sÔ hQ gia dinh dang sÔng
tl;li nhiing khu VI!C co duàng xa dàm bào chât lugng. Tuy nhiên, 15' lç duàng trài nhIJa
tl;li TP. HÔ Chi Minh chi bâng mQt phân tu so v6i Hà NQi.

!
1
f
1

1
1
i

f,
~
E



122 Di chuyén dé s6ng t6t han

Bang 20: Kêt du m~t dlf<mg nm hé} gia dinh sinh sÔng theo thành phÔ
và tinh tr~ng di chuyên (%)

Tinh tr~ng duàng xa
Tinh tr~ng hi~n nay Tinh tr~ng truoc khi

Chung HQKDC HQ di chuyên di chuyên

TP. HÔ Chi Minh

Duàng trai nhl,.ra 14,3 16,6 Il,2 15,0

Duàng bêtông 25,7 29,4 19,8 32,1

Duàng trang xi mâng 27,8 28,1 27,2 29,3

Duàng trài da, soi 12,4 9,7 16,5 7,8

Duàng dât 19,8 16,2 25,2 15,9

TÔng s6 100 100 100 100

HàNQi

Duàng trai nhl,Ta 56,3 52,8 63,7 45,9

Duàng bê tông 15,9 16,9 13,9 33,0

Duàng trang xi mâng 17,0 17,6 15,8 12,2

Duàng trài da, soi 4,7 5,6 2,9 2,9

Duàng dât 6,0 7,1 3,7 6,0

TÔng s6 100 100 100 100

Duàng trai nh\l'a t~p trung chù yêu t~i cac qu~n nQi thành cùa TP. HÔ Chi Minh
(19,5% so vOi muc chung cùa thành ph6 là 14,3%), trong khi do t~i Hà NQi, dU'àng trài
nhl,Ta phÔ biên không phài chi à cac qu~n trung tâm mà à cà cac qu~n ven dô và cac
huyçn ngo~i thành (Bàng 21). Duàng trài da soi và duàng dât chiêm t5' lç cao t~i cac
qu~n ven dô và cac huyçn ngo~i thành cùa TP. HÔ Chi Minh. Ô Hà NQi, tinh tr~ng

duàng xa duQ'c cai thiçn han, m~c dù duàng trài da soi và duàng dât t~p trung chù yêu
à cac qu~n ven dô và cac huyçn ngo~i thanh nhung voi 15' lç thâp han nhiêu so voi TP.
HÔ Chi Minh.
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Bang 21: Kêt du mijt dtrimg theo'thành phÔ và khu v1JC (%)

Khu vuc
Tinh tr~ng duàng xa Qu?n Qu~n Huyçn Chung

trung tâm ven dô ngoai thành
TP. Hô Chi Minh

Duàng trài nhlla 19,5 4,6 5,1 14,3
Duàng bê tông 26,9 18,2 18,0 25,7
Duàng trang xi mang 38,1 10,8 4,8 27,8
Duàng trài da, soi 7,7 26,2 16,5 12,4
Duàng dât 5,2 40,2 55,7 19,8
TÔng sô 100 100 100 100

Hà Nôi
Duàng trài nhlla 59,0 53,6 50,1 56,3
Duàng bê tông 20,7 12,8 9,0 15,9
Duàng trang xi mang 17,6 23,2 11,3 17,0
Duàng trài da, soi 2,0 5,8 9,6 4,7
Duàng dât 0,8 4,6 20,0 6,0
TÔng sô 100 100 100 100
SÔh9 768 346 336 1.500

123

Chât luqng duàng xa t~i Hà NQi cao han so va; TP. HÔ Chi Minh co thê duQ'c
giài thich bâng nhÙ11g Iy do sau dây: Hà NQi là trung tâm dâu nào vê chinh tri, kinh tê,
van hoa xà hQi cùa cà nucrc nên viçc uu tiên nâng câp, cài t~o ca sa h~ tâng vê duàng
xa là diêu dê hiêu. Trang nhÙ11g nam gân dây, Hà N<)i dà thllc hiçn nhiêu dll an cài t~o

hç thÔng giao thông dô thi vai sil dâu tu tich CIlC cùa UBND thành phÔ cüng nhu nhiêu
dôi tac nucrc ngoài nhu Nh?t Bàn, Ngân hàng Thê gia;, vùng Ile-de-France, CQng dÔng
châu Âu... Cài t~o hç thÔng giao thông dô thi gân Iiên vai viçc nâng câp duàng xa t~i
Hà NQi. Nhiêu duàng quÔc IQ duQ'c khôi ph\lc và và ma rQng, châng h~n duàng quÔc
IQ sÔ l, 2, 5, 6, 18, 32, duàng cao tÔc Lang Hoà L~c. Thành phÔ dà ma cac duàng
vành dai sÔ l, 2, 3 và chuân bi ma duàng sÔ 4; cài t~o nâng câp và xây dlJOg cac bên
xe, nhà ga nÔi liên cac khu VIlC dô thi nhu Giap Bat, Gia Lâm, Mai Dich, Dông Anh;
xây dlJOg câu Thanh Tri... Ngoài ra, mQt sÔ tuyên duàng khac cüng duQ'c cài t~o và
nâng câp, trong do co thê kê dên duàng Trân Quang Khài, B~ch Mai, Lê Duân, Tây
San. (Viçn Dào t~o chuyên ngànhdô thj, 2003).

Trang tuang lai, khi cac dll an qui ho~ch dô thi kêt thUc và cac dll an ma; duQ'c
thllc hiçn, ca sa h~ tâng vê duàng xa t~i cac khu dô th! cùa Hà NQi và TP. HÔ Chi
Minh châc sè càn duQ'c cài thiçn han nhiêu.

TÇli TP. H6 Chi Minh kit du mi;it âuimg tÇli noi if hi~n nay xdu han so vO'i noi if tmac
âây

Trong khi do t~i Hà NQi, tY lç cac hQ gia dinh sÔng t~i cac khu VIlC co duàng xa
thu~n tiçn cho Sil di I~i không thay dÔi nhiêu truac và sau khi di chuyên (93,4% hiçn
nay và 91,1 % trucrc dây). T~i TP. HÔ Chi Minh, tinh tr~ng duàng xa giùa truac và sau
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khi di chuyên hli tç han nit nhiêu, tY lç cac hô gia dinh sÔng trong khu V\TC c6 duàng
xa tÔt giàm tir 76,4% xuÔng côn 58,2%. Diêu này phù hgp vai xu hu60g di chuyên cùa
cac hô dân ra cac qu~n ven dô, chât lugng duàng xa kém han.

Thodt nuuc và tinh tr{lng ng{ip nuuc

Cac h9 gia âinh hi ng(Îp chu yéu do nuo-c mua, tY l? hi ng(Îp do nuo-c mua cao nhdt 0
cac qU(În trung tâm

D;;1i bô ph~n cac hô gia dinh sÔng trong khu V\TC không bi ng~p: 81,6% t;;1i TP.
HÔ Chf Minh và 86,5 % t;;1i Hà NÔi (Bemg 22). Môt sÔ nhà 6 nâm trong cac khu V\TC bi
ng~p nuac mua và ng~p nu6c sông, tY lç cac hô gia dinh bi ng~p do nuac mua cao han
ng~p do nuac sông: 13,1% và 5,4% t;;1i TP. HÔ Chf Minh; 9,5% và 4% t;;1i Hà NÔi. T;;1i
TP. HÔ Chf Minh, vào mùa mua, khi c6 nhûng tr~n mua 160, lugng nu6c không thoat
kip vi dia hinh ft dQ dÔc; tinh tr;;ing ng~p Il,1t làm cac phuang tiçn thông tin bi nhiêu và
cUQc sÔng cùa nguOi dân bi xâo tr{>n, nhât là khi mua rào làm triêu cuàng dâng cao càn
tr6 viçc thoat nuac nhanh. Theo thÔng kê cùa Công ty Thoat nuac dô thi, nam 2002,
c6 97 diêm bi ng~p khi mùa mua dên, trong s6 d6 co 63 diêm ng~p trQng diêm. Dên
cu6i thang 9/2003 thành phÔ da xoa duQ'c 3 diêm ng~p nhung l;;1i phât sinh thêm 25
diêm ng~p mai do qua trinh dô thi h6a gia tang, trong sÔ cac diêm ng~p mai phat sinh
co 15 diêm ~g~p do không co cÔng thoat nuac. Ngoài ra, S\T xuât hiçn cùa triêu cuàn~
trong mQt sô ngày (thuàng là ngày 1 và ngày \ 5 âm lich) dà làm cho nui 6 cùa m{>t sô
h9 gia dinh bi ng~p.

Bàng 22: Tinh trl}ng ng,p nwc tl}i noi à cùa h{) gia dinh theo thành phÔ
và tinh trl}ng di chuyên (%)

Tinh tr~ng ng~p mrac
Tinh trang hiên nay Tinh tr~ng tnrac khi

Chung HôKDC Hô di chuvên dichuyên

TP. HÔ Chi Minh

Co, bi ng~p do mrac sông 5,4 6,0 4,5 3,7
Co, bi ng~p do mrac mua 13,1 14,2 11,3 14,1
Không bi ngâp 81,6 79,8 84,2 822
TÔng sÔ 100 100 100 100

HàNôi

Co, bi ng~p do nuac sông 4,0 4,3 3,3 2,5
Co, bi ng~p do nuac mua 9,5 10,0 8,3 12,0
Khônj/; bi ngâp 86,5 857 88,4 85,5
TÔng sÔ 100 100 100 100

à Hà N{>i, do dia hinh phâng, hç thÔng tiêu thoat nuac thiêu và kém chât lugng
ci'ing là nguyên nhân gây nên tinh tr;;ing ng~p l\1t trong nhûng ngày mua 160. Hç thÔng
thoat nuac t;;1i cac qu~n trung tâm duQ'c xây d\l1lg tir truac nhûng nâm \ 954 da xUÔn~

câp, hu h6~g, không d~p (mg nhu câu thoât nuac (D~nf Xuân Duàng, Lê HÔng Kê,
2000). Nhiêu duàng phô và khu chung cu chua c6 hç thong thoat nu6c, vào mùa mua,
sau tr~ mua rào, khu Y\TC này thuàng bi ng~p ung mQt phân, ng~p t;;101 thOi... VOi
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nhÙ1lg cem mua rào cuèmg dQ m~h ho~c bao, diçn tich vùng bi ng~p nuac rQng hem và
thài gian ng~p ung kéo d~i, d~c biçt là phfa Nam qu~ Hai ~à Trung. M~c dù, trong
nhÙ1lg nam gân dây, h~ thông tiêu thoat nuac da dugc nâng câp nhung cùng không dap
(mg nhu câu thoat nuac hi~n t~i. Cac cÔng ngâm thoat nuac thuèmg bi tilc do thiêu bào
dUÔ1lg, cac bà muemg cùng bi xây lân chiêm dân dên m~t cât dàng chày bi thu hçp,
càn trà viçc tiêu thoat nuac. Hem thê nil'a, do nhu câu xây d\ffig ngày càng tâng mà
nhiêu hÔ ao da bi san lâp, làm giàm khà nâng diêu tiêt cùa h~ thÔng hÔ nuac thành
phÔ.

Tlnh tr~g ng~p do nuac mua phÔ biên à trung tâm hem cac qu~ ven dô và cac
huyçn ngo~i thành (Bcing 23). T~i cac qu~n ven dô và cac huy~n ngo~i thành, h~ thÔng
thoat nuac tuy c6 kha hem, nhung do m~t dQ xây d\ffig cao nên cùng ành huàng không
nhà dên viçc thoat nuac khi c6 mua 160. Cac qu~n ven dô, nui m~t dQ dân cu thâp hem,
hç thÔng thoat nuac, nêu c6, thi thuèmg mOi dugc lâp d~t và ft bi (r dQng; d~c biçt vi~c

thoat nuac à dây nhanh han do m~t duèmg à khu vl,fc trung tâm dông c(mg và nhiêu
công trinh xây d\ITlg da ngân càn viçc thoat nuac.

Bàng 23: Tinh tr,ng ngip nllO'c ttlÎ nol Cr cùa hQ gia dinh theo thành phÔ
và khu v\fC (%)

Tinh trl;lng ng~p mroc
Khu V\IC

Chung
Qu~n trung tâm Qu~n ven dô Huyçn ngol;li thành

TP. HÔ Chi Minh
C6, bi ng~p do mroc sông 4,9 5,1 7,5 5,4
C6, bi ng~p do mroc mua 13,7 Il,1 12,9 13,1
KhônJ/; bi ngâp 81,4 83.8 79.6 81.6

TÔng s6 100 100 100 100

Hà N(>i

Co, bi ngâp do nuoc sông 4,7 0,6 5,7 4,0

C6, bi ngâp do nuoc mua 12,5 7,8 3,9 9,5
Không bi ngâp 82,8 91,6 90,4 86,5
TÔng s6 100 100 100 100

Nai à hi?n nay cùa cac h(J gia âinh ft hi ngr;îp do nuac mua han so va; nai à truac âây

Nhiêu hQ gia dinh di chuyên da h.ra chQn nai à mai ft bi ng~p h,Jt do nuac mua
hem nai à truac dây. T~i TP. HÔ Chf Minh, vi~c di chuyên cùa hQ gia dinh da làm
giàm tY lç nhà à bi ng~p Il,lt do nuac mua tir 14,1% xuÔng càn Il ,3%. T~i Hà NQi, tY
I~ này tuang .(mg là 12% và 8,3%. Viçc nai à bi ng~p do nuac mua thuèmg gây nhùng
kh6 khân nhât dinh cho viçc di I~i. Vi v~y, trong diêu ki~n cho phép, cac hQ gia dinh
cùng c6 thê h.ra chQn nhÙ1lg nui à mà tinh tr~ng ng~p Il,lt ft han ho~c không c6 ng~p

fl,lt.

Ty 1~ nhà à bi ng~p do nuac sông không nhùng không giàm mà I~i càn tang lên
chut ft sau khi di chuyên: tir 3,7% tâng lên 4,7% t~i TP. HÔ Chi Minh; tir 2,5% tâng lên
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3,3% t~i Hà Ni;>i. Diêu này co thê ly giài bâng gia nhà dât &khu VIJC này thuàng thâp
so vOi cac vùng dô th, khac nên mi;>t sÔ hi;> gia dinh'di chuyên dên dây, d~c biçt dây
thuàng là nhfrng khu dât không co hç thÔng dê diêu bào vç.

Nguyên nhân và hlf6ng di chuyên cua cac hQ gia dinh

Nguyên nhân di chuy2n cùa cac hp gia âinh

Nguyên nhân di chuyên chù yêu t~i TP. HÔ Chf Minh là viçc tach hQ (15,9%),
muÔn tr& thành chù s& hiiu (13%), muÔn sÔng gân nai làm viçc (13,2%) và kêt hôn
(9,4%) (Bàng 24). Sau mQt thài gian sÔng chung, khi diêu kiçn v~t chât và kinh
nghiçm sÔng dà tfch lüy dugc &muc dQ nhât dinh, cac c~p vg chÔng se chuyên dên nai
&mai dQc l~p han. Viçc tach hQ se t~o diêu kiçn dê cac c~p vg chÔng tif khâng dinh
minh và yuan lên trong cUQc sÔng. Dây cüng là mong muÔn cùa nhiêu cha mç dÔi vai
con cai minh.

Bang 24: Nguyên nhân di chuyên cua cac hq gia dinh phân
theo thành phÔ (%)

STT Nguyên nhân chfnh dân dên viçc di chuvên TP.HCM HàNQi
1 MuÔn tach ra &riêng 15,9 12,2
2 Gân nai làm viçc 13,2 14,5
3 Tr& thành chù s& hiiu 13,0 8,3
4 Gia dinh riêng sau khi kêt hôn 9,4 5,4
5 MuÔn nhà rQng han 8,8 27,4
6 MuÔn co môi truàng sÔng tÔt han 8,4 7,1
7 Giài phong m~t bâng 8,3 2,3
8 Gia nhà dât rè han 7,3 2,1
9 MuÔn co nhà dâv dù tiçn nghi 4,6 3,5
10 Con cai chuyên truàng 2,4 5,3
Il Thùa kê tài sàn 2,1 0,7
12 MuÔn gân bà con, b~n bè 2,0 2,9
13 Chù düi l~i nhà 2,0 7,3
14 MuÔn co nhà nh6 han 1,4 0,4
15 Ban nhà chia cho con 1,0 0,0
16 Giü nhà cho cha mç 0,1 0,1
17 à nhà nhà nuac ho~c cùa ca quan 0,1 0,1

TÔng sÔ 100 100

MuÔn tr& thành chù s& hiiu xêp thu h~ng cao trong sô cac nguyên nhân di
chuyên. Dât dai/ nhà cùa dugc coi là mQt tài sàn co gia tri. Hiçn nay, nhà nuac chù
truang dp giây chi'rng nh~n quyên s& hüu nhà/ dât &cho nhân dân. Vi v~y, thay vi
sÔng trong nhfrng cân hQ thuê cùa nhà nuac truac dây, nhiêu hQ gia dlnh co diêu kiçn
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dà mua nhà mai ho~c dât dê xây d\fl1g, dlmg tên chù sa hùu và coi do nhu môt tài sàn
co gia tri dU<;Jc tfch lu)'.

Ll!a chQn nai ag.ln nai làm vi~c cüng là nguyên nhân di chuyên cùa 13,2% cac
hô gia dinh t~i TP. HÔ Chf Minh. Vi~c sÔng g.ln nai làm vi~c cho phép tiêt ki~m thài
gian di I~i, giàm SIJ m~t moi do thài gian di I~i trên dU'àng. Diêu này d~c bi~t co y
nghïa dÔi vai phl,l nù vi hQ co thê dành nhiêu thài gian han cho vi~c châm soc con cai,
quan xuyên công vi~c gia dinh, nghi ngai t~i nhà vào già trua.

Di chuyên chÔ 6 sau khi kêt hôn cüng kha phÔ biên. Do muc sÔng dân cu ngày
càng dU<;Jc nâng cao, nhiêu gia dinh kha già co thê cho con cai 6 riêng ngay sau khi kêt
hôn, trong khi theo phong t\!c truyên thÔng con cai sau khi kêt hôn nên 6 vai gia dinh
nhà chÔng trong môt thài gian nhât dinh. Cuôc sÔng riêng bi~t cho phép giàm dên muc
tÔi da SIJ can thi~p cùa cha mç dÔi véri con cai, giàm mâu thuân giùa cac thê h~ trong
gia dinh.

Co SI! khac bi~t chut ft giùa Hà NÔi và TP. HÔ Chf Minh vê muc dÔ quan trQng
cùa cac nguyên nhân di chuyên. T~i Hà Nôi, nguyên nhân di chuyên chù yêu cùa cac
hô gia dinh là muÔn co nhà rông han (27,4%), muÔn sÔng g.ln nai làm vi~c (14,5%),
tach hÔ 6 riêng (12,2%) và muÔn tr6 thành chù s6 hüu (8,3%). Co thê thây râng 15' l~

cac hô gia dlnh di chuyên vi muÔn co nhà rông han t~i Hà NÔi cao gâp han ba l.ln t~i
TP. HÔ Chi Minh. Cüng t~i Hà NÔi, vi~c di chuyên chÔ 6 dà làm tang dang kê di~n

tich nhà 6 cùa hÔ gia dinh cüng nhu di~n tfch binh quân d.lu nguài (Bimg 25).

Bang 25: Diçn tich nhà fi cua cac hQ giadinh di chuyên
vi muÔn co nhà rQng h01l t~i Hà NQi (m2

)

Di~n tich nhà 6 méri Diên tich nhà 6 binh

Nai cu tru truac dây
(m2

) quân d.lu nguài (m2
)

Truac Truac
dây

Hi~n nay
dây

Hi~n nay

Cac qu~n trung tâm 49,1 129,9 12,2 32,3

Cac qu~n ven dô 38,3 81,2 Il,3 23,9

Cac huy~n ngo~i thành 44,9 86,3 9,8 18,9

Nuac ngoài 180,0 250,0 25,7 35,7

Chung 48,3 121,9 16,4 28,8

Tinh chung cho tât cà cac hô gia dinh di chuyên vi ly do này, di~n tfch nhà 6
blnh quân theo hÔ dà tang tÙ' 48,3 m2 dên 121,9 m2

, di~n tich blnh quân d.lu nguài tang
tÙ' 9,8 m2 dên 18,9 m2

• Tang cao nhât là cac hô gia dinh truac dây sÔng trong cac qu~n
nôi thành cùa Hà NÔi.

SÔ hÔ gia dlnh buôc phài di chuyên (do thay dÔi nai hQc, do giài phong m~t

bâng, do chù dûi l~i nhà, do phài trà nhà cho ca quan ho~c nhà nuac) thuàng không
nhiêu: 12,9% t~i TP. HÔ Chf Minh và 15,5% t~i Hà NÔi. NhU' v~y, d~i bÔ ph~n cac hô
di chuyên là do nguy~n vQng tÙ' phia gia dinh.
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HUUng di chuy2n chù yiu cùa cac hv gia dinh là tir qu{in này sang qu{in khac

Di chuyên cùa cac hô gia dinh chù yêu là gifra qu~n này và qu~n khlic (di
chuyên nôi thi): 84,9% t~i TP. HÔ Chi Minh và 83,4% t~i Hà NÔL Trong sÔ này, d~i bÔ
ph~n cac hô gia dinh chuyên tù qu~ trung tâm này sang qu~n trung tâm khac (52,2%
t~i TP. HÔ Chi Minh và 44,2% t~i Hà NÔi). T~i Hà Nôi, cac hQ gia dinh khi di chuyên
vân l\Ia chQn cac qu~n Ba Dinh, Hoàn Kiêm, DÔng Da, Hai Bà Tnmg làm noi cu tru.
Diêu này co thê giài thich bâng S\I phlit triên han cùa cac djch V\J vàn hoa, kinh tê xâ
Mi cùa cac qu~n trung tâm so va; cac qu~n ven dô cüng nhu cac qu~n ngo~i thành.
Cac co quan và clic dich V\l vàn hoa khac nhu hi~u sach, r~p chiêu phim 100 t~p trung
chù yêu à cac qu~n trung tâm. Truàng hQc à cac qu~n trung tâm cüng nhiêu han và
dugc dânh gia cao han vê chât lugng. Viçc mua ban, giao luu cüng thu~ tiçn han.

Dàng 26: HllO'ng di chuyên cua cac h9 gia dinh theo thành phÔ (%)

Vùng cu tru truac dây Vùng cu tru hiçn nay
Tylê

TP.HCM HàNôi
Cac qu~n trung tâm Cac qu~n trung tâm 52,2 44,2
Cac qu~n ven dô " 1,7 2,2
Cac huyçn ngo~i thành " 1,2 1,1
Tinh khac " 6,1 10,5
Nuac ngoài " 0,5 0,6
Cac qu~n trung tâm Cac qu~n ven dô 8,1 Il,0
Cac qu~n ven dô " 6,9 12,2
Cac huyçn ngo~i thành " 0,7 1,7
Tinh khac " 3,4 5,0
Nuac ngoài " 0,0 0,0
Cac qu~n trung tâm Cac huyçn ngo~i thành 10,0 2,2
Cac qu~n ven dô " 0,7 0,6
Cac huyçn ngo~i thành " 3,4 7,2
Tinh khac " 4,7 -1,7
N~ac n~oài " 0,2 0,0
Tông sô " 100 100

Cac qu~n ven dô và cac huyçn ngo~i thành cüng là diêm dên cùa cac hô gia
dinh vÔn truac dây sÔng à cac qu~n trung tâm: 8,1 % cac hô gia dinh t~i TP. HÔ Chi
Minh và Il,0% cac hÔ gia dinh t~i Hà NÔi dang sÔng t~i cac qu~n trung tâm da chuyên
dên cac qu~n ven dô; 10% cac M à TP. HÔ Chi Minh và 2,2% cac hô gia dinh t~i Hà
NÔi l\Ia chQn cac huyçn ngo~i thành khi di chuyên.

S\I chuyên djch dân sÔ tù cac qu~n trung tâm ra vùng ngo~i vi theo nghia rông
(bao gÔm cac qu~ ven dô và cac huy~n ngo~i thành) dugc thây ra qua cac sÔ li~u sau:

- T~i TP. HÔ Chi Minh, 18,1% cac hô gia dinh di chuyên l\fa chQn vùng ngo~i vi
là diêm dên, trong khi do chi co 2,9% di chuyên theo huOOg ngugc I~L

- T~i Hà Nôi, cac sô Iiçu tucmg (mg là 13,2% và 3,3%.
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A.nh hU'Ô11g cua s'! thay dÔi noi cu tru dên diêu ki~n chung, cac ho~t dl}ng van
hoa - xii hQi cua hl} gia dinh di chuyên

Vi~c thay d6i nai cu tru cua hQ gia dinh ành huèmg dên diêu ki~n he;>c t~p, tinh
hinh kham chùa bçnh, vui chai giài tri, duèmg xa, giao thông... cua cac thành viên
trong hQ gia dinh. MQt thành viên trong hQ gia dinh cho biêt y kiên tinh hinh hiçn nay
so va; nui à cù co thay d6i hay không, nêu co thi vân nhu cù hay thu~n lQ'i han ho~c

kho khan han, cac thu~n l<;ri và kho khan duQ'c nh~n xét mQt cach khai quat chung cho
cà hô gia dinh, không hoi riêng lè tùng thành viên trong hô.

Trong sÔ hô di chuyên t~i TP. HÔ Chi Minh co 77 hQ tù 42 tinh di chuyên dên
thành phÔ TP. HÔ Chi Minh sinh sÔng, nhiêu nhât là cac tinh Duyên hài Nam Trung
bQ, và 4 hç, ru nu6c ngoài vê. Tuang tlJ co 32 hi;> trong sÔ cac hQ di chuyên tù 19 tinh
chuyên vê Hà Ni;>i sinh sÔng, cac hô xuât cu t~p trung chu yêu à vùng DÔng bâng sông
HÔng và 1 hç, ru nu6c ngoài vê. Dê thây rô ành huàng cùa s'! thay d6i nai cu tru dên
diêu kiçn sÔng và cac ho~t dç,ng van hoa-xà hi;>i cua hô gia dinh cân I,!a che;>n cac hQ
mà tru6c dây và hiçn nay dêu cu tru trên dia bàn TP. HÔ Chi Minh ho~c à Hà Ni;>i. Vi
v~y, cac hi;> tù tinh ngoài và tù nu6c ngoài chuyên vê không duQ'c h,ra che;>n trong phân
phân tich này.

Bi2u kifn h!Jc t(ip

Viçc di chuyên co thê co ành huàng dên viçc he;>c t~p cua thành viên nhùng hô
gia dinh co nguài trong di;> tu6i di he;>c hay c6 nhu câu he;>c thêm. Trong sÔ hô di
chuyên chÔ à co 41 % hç, gia dinh à TP. HÔ Chi Minh và 26% hç, gia dinh à Hà Nç,i
không c6 cac thành viên di he;>c nên di chuyên chô à không liên quan gi dên viçc he;>c
hành.

d TP. HÔ Chi Minh, 28,5% sÔ hô cho râng diêu kiçn he;>c t~p vân nhu cù không
bi ành huèmg do viçc di chuyên chÔ à, sÔ hç, g~p thu~n 1Q'i trong viçc di he;>c nhiêu han
sÔ hQ g~p kh6 khan 5%. T~i Hà Ni;>i, gân 1/3 sÔ hç, không co gi thay d6i trong viçc he;>c
t~p cùa cac thành viên trong hi;>, 113 sÔ hi;> co nhiêu thu~n 1<;ri trong viçc di he;>c cùa con
cai sau khi di chuyên chÔ à và chi c6 6% hi;> gia dinh g~p kh6 khan trong diêu kiçn he;>c
t~p. Nhu v~y, à cà hai thành phÔ vi~c di chuyên ch6 à c6 tù 26% (Hà NQi) dên 41 % hi;>
gia dinh không co ành huàng dên diêu kiçn he;>c t~p, và dÔi va; nhùng hi;> c6 nguài di
he;>c thi ành huàng mang tinh tich c'!c nhiêu han.

Trong sÔ cac hç, gia dinh cho râng viçc di chuyên chô à không ành huèmg dên
hQc t~p, da sÔ dang sinh sÔng à cac qu~n trung tâm cua thành phÔ. T~i TP. HÔ Chi
Minh, 88% trong sÔ này tru6c dây cùng sÔng à cac qu~n trung tâm so va; 84% t~i

Hà Ni;>i. Chi co mi;>t sÔ it hi;> tù cac qu~n ven dô và huyçn ngo~i thành chuyên dên sinh
sÔng à cac qu~n trung tâm. V6i cac hç, này, c6 thê con cai he;> không thay d6i nai hQc
t~p, ho~c nêu hQ co thay d6i truèmg hQc thi diêu kiçn he;>c t~p t~i cac truèmg nhu nhau
nên he;> cho râng cac diêu kiçn he;>c t~p nhu cù.
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-;,SÔ liçu bang 27 cho thây t~i TP. HÔ Chf Minh thu~n 19i chù yêu trong diêu kiçn
hQc t~p;\à nhà à hiçn nay gân trtràng hQc han so voi truoc dây, thu~n Igi thu hai mà
cac hô àTP. HÔ Chf. Minh c6 dugc là chât lugng hQc t~p tÔt han. T~i Hà Nôi ngoài
thu~n lçri nhu TP.· HÔ Chf Minh là di hQc gân han, diêm khac biçt nho so voi TP. HÔ
Chf Minh là thu~n lçri do châtlugng hQc t~p d(rng à vi tri thu ba sau thu~n 19i thu hai
mà môt sÔ hÔ gia dinh à Hà NÔi c6 dugc nai hQc t~p rông rài yên tinh han.

Bang 27: NbÜ'llgtbu~n IQi trong vi~c di bQc (%)

TP. HÔ Chf Minh HàNQi
Nhflng thu~n 19i Qu~n Qu~n

Huy~n Chung
Qu~n Qu~n

Huy~n Chung
trung tâm ven dô trung tâm ven dô

Di hc;>e gân han 71,8 37,5 62,5 65,5 35,7 50,0 100 46,2

Không dn dua
don con 5,1 0,0 12,5 . 5,5 3,6 0,0 0,0 1,9

Chi phf giam 5,1 12,5 12,5 7,3 3,6 0,0 0,0 1,9
Chât lugng hQc
~p tÔt 12,8 25,0 12,5 14,5 17,9 20,0 0,0 17,3

Truàng 16'p
rQng rai, yèn tinh 5,1 25,0 - 7,3 39,3 30,0 0,0 32,7

NhÙ11g kh6 khan mà cac he> gia dinh g~p phài sau khi chuyên dên nai à moi là
di hQc xa han và phai c6 nguài dua d6n trè di hQc. Dây là nhÙ11g kh6 khan chung cùa
cac hQ sinh sÔng t~i Hà NQi cüng nhU' TP. HÔ Chi Minh g~p phàL NhÙ11g kh6 khan
khac nhu chi phf cho viçc hQc hành nhiêu han, chât lugng hQc t~p kém han chi thây à
mQt vài hQ cùa TP. HÔ Chi Minh. Nhin chung, khoàng cach tù nhà dên truàng là yêu
tÔ quan trQng nhât tac dQng dên hQC hành cùa con em hQ gia dinh, khoang cach ngân
t~o thu~n Igi và khoàng cach dài gây kh6 khan cho viçc di hQc.

Tinh hinh cham soc suc khoe và giiii tri

Viçc di chuyên chÔ à không ành huàng gi dên viçc cham soc suc khOe cùa 60%
hô à TP. HÔ Chi Minh và 70% he> à Hà NÔi. T~i TP. HÔ Chi Minh, 15' lç cac hQ cho
râng hQ g~p kh6 khan nhiêu han l'jr lç cac hQ co thu~ 19i. Ngugc l~i, t~i Hà Nôi nhiêu
hQ cho râng hQ g~p thu~n lçri nhiêu han cac he> g~p kh6 khan trà ng~i trong viçc cham
s6c suc khoe.·

Kho khan chù yêu cùa cac hô gia dinh à cà TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi là nai
kham chua bçnh xa han. d TP. HÔ Chi Minh, dù da chuyên chô à nhung môt sÔ hÔ
viln muÔn duy tri nai da tùng cham s6c suc khoe truoc dây nên quay vê nai kham cü,
do d6 phài di xa han. MQt kh6 khân nua mà cac he> gia dinh g~p phài là chât lugng
kham chua bçnh kém han. Thu~n 19i chù yêu trong viçc kham chua b~nh à cà hai
thành phÔ là nai kham chua bçnh gân han và chât lugng kham chua bçnh tÔt h m.
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Khi so sanh tiOO hinh giài tri nhu di công viên, nhà van hoa, thu vi~n t~i nai à
hi~n nay so vai nai acü, 49,0% sÔ hô aHà Nôi và 56,0% sÔ hô à TP. HÔ Chi Minh
cha râng không co gi thay dÔi. T~i Hà NÔi, da sÔ cac hô bi ành huàng dêu cho râng
vi~c vui chai giài tri hi~n nay co thu~n lqi nhiêu hem kho khan. Ngugc l~i à TP. HÔ
Chi Minh, cac hô gia dinh g~p OOiêu kho khân hem thu~n lqi.

Bàng 28: NhÜ'Dg thay dÔi trong tinh hinh vui choi giài tri

Dânh giâ vê tinh
TP. HÔ Chf Minh HàNQi

Qu~n Qu~n Qu~n Qu~nhinh vui chai

giài tri
trung ven Huyçn Chung trung ven Huyçn Chung

tâm dô tâm dô

Thu~n lQ'i

han nhiêu 5,7 3,1 5,1 5,1 9,2 12,5 5,0 9,7

Co thu~n IQ'i han 17,2 7,8 13,6 14,9 26,4 20,8 5,0 21,9

Viin nhucu 61,2 56,3 35,6 56,0 49,4 39,6 70,0 49,0

Kho khiin han 12,8 31,3 37,3 20,3 13,8 27,1 15,0 18,1

Kho khiin

han nhiêu 3,1 1,6 8,5 3,7 1,1 0,0 5,0 1,3

Môt diêm chung cùa hai thành phÔ là cac nhà van hoa, cac khu vui chai, giài trf
thuàng t~p trung à cac qu~n trung tâm, vi v~y cac hô sÔng à trung tâm hi~n nay dêu
cha râng hQ g(lp thu~n 19i hem trong vi~c vui chai giài tri, trong khi do cac hô g~p kh6
khân là cac hô dang sÔng à cac qu~n ven dô và huy~n ngo~i thành.

Dllùng xa giao thông và vi?c di l{li

vê kêt câu h~ tâng kY thu~t, C!J thê là âuàng xa, à TP. HÔ Chf Minh chât luçmg
duàng xa hi~n nay không thay dÔi OOiêu so vOi truac dây, tY l~ hô cho râng duàng xa
hi~n nay tÔi t~ hem và nit tÔi t~ (Bimg 29) cao hem tY l~ hÔ cho râng duàng xa tÔi hem.
Cl,! thê là 32% hÔ cho râng nai à mai duàng xa tuemg tlJ nhu nai à cü, gân 31 % cho
râng co tÔt hem và tÔt hem nit nhiêu, và hem 37,4% sÔ hô cho râng tÔi t~ hem và nit tÔi
t~. T~i Hà NQi gân 30% sÔ hÔ cho râng nai à mai duàng xa tuemg tlJ nhu nai à cü, hem
40% cho râng duàng xa tÔt hem và tÔt hem rât nhiêu, và gân 30% cho râng duàng xa
tÔi tç hem và rât tÔi tç.. Nhu v~y, ngoài sÔ hQ cho râng tinh hinh duàng xa vân nhu cü
không co gi khac biçt so vOi truac dây. T~i Hà NÔi, tY I~ cac hQ gia dinh dang sÔng à
nai co duàng xa tÔt hem, tÔt hem rât nhiêu so vai truac dây cao hem tY lç cac hô sÔng à
nhùng nai mà duàng xa tÔi t~ và rât tÔi t~. T~i TP. HÔ Chi Minh, 44% sÔ hÔ dang sÔng
à qu~n ven dô và 60% sÔ hÔ sÔng à cac huy~n cho râng duàng xa tÔi tç ~em. Khu VIJC

này nhiêu nai duàng xa chua dugc xây dl,l'ng ho(lc xây dl,l'ng không dÔng 11Ô vOi vOi h~

thÔng h~ tâng kY thu~t khac.
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Bàng 29: NhÜ'Dg thay dÔi trong tinh hinh dlfimg xa, giao thông và nhà fi (%)

Tinh hinh duàng
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

xâ, giao thông Qu~n Qu~n Qu~n Qu~n

và nhà à trung ven Huy~n Chung trung ven Huy~n Chung
tâm dô tâm dô

Chât Im;mg duàng xci

TÔt hon nhiêu 4,8 1,6 8,5 4,9 9,3 12,2 15,0 10,9

Co tÔt han 30,0 23,4 20,3 27,1 27,9 32,7 30,0 29,7

Vân nhu cu 35,7 31,3 10,2 30,6 29,1 24,5 35,0 28,4

TÔi t~ hon 27,3 42,2 57,6 35,1 31,4 30,6 20,0 29,7

Rât tÔi tç 2,2 1,6 3,4 2,3 2,3 0 0 1,3

TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100 100 100

Chât luqng giao thông

Thông thoâng han 26,9 42,2 39,7 31,8 38,4 38,8 55,0 40,6

Nhu cu 36,1 35,9 19,0 33,2 24,4 26,5 35,0 26,5

Ch~t hçp han 37,0 21,9 41,4 35,0 37,2 34,7 10,0 32,9

TÔng sÔ 100 100 100 10 100 100 100 100

Chât luqng nhà à và khu phÔ noi chung

TÔt han nhiêu 9,3 Il,1 10,3 9,8 16,5 22,9 15,8 18,4

TÔt han 52,9 58,7 56,9 54,6 62,4 60,4 57,9 61,2

Nhu cu 20,7 19,0 15,5 19,5 9,4 6,3 15,8 9,2

Kémhan 15,9 Il,1 17,2 15,2 10,6 10,4 10,5 10,5

Kém han rât nhiêu 1,3 0,0 0,0 0,9 1,2 0,0 0,0 0,7

TÔng sÔ 100 100 100 10 100 100 100 100

Nh~ xét vê tinh trl,'lng giao thông à ncri à mm, co 1/3 hQ tl,'li TP. HÔ Chi Minh
nghi râng giao thông di ll,'li vân giÔng nhu nai à cü, gân 1/3 hÔ thây giao thông thoang
han giup cho vi~c di ll,'li dê dàng han và han 1/3 hÔ cha râng giao thông ch~t h~p, di ll,'li
kho khan han. Tl,'li Hà Nôi, nhiêu hô gia dinh (40,6%) cho râng sau khi di chuyên, vi~c

di Il,'li dê dàng han và chi co 32,9% cho râng kho khan han.

cân nhân ml,'lnh râng, kho co thê dua ra lài giài thich cho vAn dê này vi nhÙ11g
nguài duQ'c hoi di ll,'li khâp thành phÔ; câu trà lài cùa hQ cüng co thê liên quan dên SI)'

phat triên cùa h~ thÔng giao thônglcùa vi~c di ll,'li trong qua khu.

Di2u kifn chung vi nhà if cua gia âinh và khu pha dang sinh sang tat hf1n so vu;
tTuucdây

So vai truac khi di chuyên, diêu ki~n chung vê nhà à cùa hÔ gia din h và khu
phÔ mà hQ dang sinh dang sinh sÔng hi~n nay tÔt han và tÔt han nhiêu so va ncri à cü
(64% hÔ gia dinh à TP. HÔ Chi Minh và 80% à Hà NÔi khâng djnh diêu này).
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Ti;li TP. HÔ Chi Minh, 19,5% hQ cho râng nhà à và khu phÔ dang sinh sÔng nhu
cù và 16,1% cho râng kém han. T~i Hà NQi, chi co 9,2% cho râng nhà à và khu phÔ
dang sinh sÔng không co gl thay dÔi. SÔ h9 cho râng nhà à kém han, kém han nit
nhiêu chiêm Il,2%.

A.nh hU'Ô1lg cua s'! thay dÔi nm cU' tru din vi~c làm cua nhÜ1lg ngU'Oi di cU'

Ti;li TP. HÔ Chi Minh co 1.239 nguài ru 13 tuÔi trà lên di chuyên chÔ à do di
chuyên cà hQ gia dinh hay ca nhân di chuyên riêng le, trong do co 771 nguài hiçn dang
làm viçc và 32,3% co thay dÔi nai làm viçc. T~i Hà NQi, 15' lç nguài thay dÔi nai làm
viçc chi bâng nùa so vOi TP. HÔ Chi Minh: 15,5% (hay 47 nguài) trong tÔng sÔ 305
nguài dang làm viçc. Do sÔ nguài thay dÔi nai làm viçc à Hà NÔi không nhiêu nên
viçc phân tich sâu se bi h~n chê. VI v~y, chung tôi t~p trung vào viçc phân tich tlnh
tr~ng này ti;li TP. HÔ Chi Minh.

Mpt sn âij.c âidm cua ngtrili thay ân; nui làm vifc do di chuydn

Sau khi di chuyên chÔ à, mQt sÔ nguài thay dÔi nai làm viçc. Tuy sÔ này chi
chiêm 32,3% à TP. HÔ Chi Minh và 15,5% à Hà NÔi nhlffig se không thùa khi phân
tich xem t~i sao hQ thay dÔi nai làm viçc trong khi nhÜTlg nguài khac thi không. Trên
thl,fc tê, viçc thay dÔi nai làm viçc duQ'c thvc hiçn trong vong 5 nâm trà I~i dây và
chûng tôi già dinh râng tù luc chuyên nai làm viçc dên nay hQ không co sv thay dÔi
dang kê vê trlnh dQ hQc vân, chuyên môn.

Bàng 30: Dic diêm nhân khâu - xi hi}i cùa ngU'iri thay dai nm làm vifc
và không thay dÔi nm làm vifc (%)

MQt sÔ d~c diêm
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Không* Co" Chung Không* Co" Chung

1. Giai tinh

Nam 58,5 54,6 57,3 52,5 51,1 52,3

Nfr 41,5 45,4 42,7 47,5 48,9 47,7

TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0

2. Nhom tuÔi

13-19 6,1 6,0 6,1 0,4 0,0 0,3

20-29 34,8 32,7 34,1 34,2 30,4 33,7

30-39 33,1 33,1 33,1 30,4 34,8 31,0

40-49 20,7 22,6 21,3 24,5 28,3 25,1

50-59 4,4 5,2 4,7 9,3 6,5 8,9

60-69 0,6 0,4 0,5 1,2 0,0 1,0

70+ 0,4 - 0,3 - - -
TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100

1
i
i

1
1
1
f
i
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l
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3. Trinh dt? van hOll

Chua timg di hQc 1,0 0,8 0,9 - - -
L6p 1-5 12,8 18,5 14,6 1,6 4,3 2,0

L6p 6-9 35,5 41,1 37,3 9,8 14,9 10,6

L6p 10-12 50,8 39,5 47,2 88,7 80,9 87,5

TÔng s6 100 100 100 100 100 100

4. Trinh dt? chuyên môn

Không trinh dl) 63,5 75,4 67,4 19,5 42,6 23,0

Công nhân kT thu~t 10,5 8,1 9,7 8,2 4,3 7,6

Trung hQc chuyên nghiçp 5,7 4,4 5,3 13,2 14,9 13,5

Cao dâng/12+3 2,7 2,0 2,5 3,9 2,1 3,6

D~i hQc trà lên 17,6 10,1 15,2 55,3 36,2 52,3

TÔng s6 100 100 100 100 100 100

5. Nghê nghiçp

Nông lâm thûy sàn 2,3 3,2 2,6 5,8 6,5 5,9

Công nghiçp, xây dlJllg 35,6 40,0 37,0 22,9 23,9 23,0

Djch V\l 62,1 56,8 60,4 71,3 69,6 71,1

TÔng s6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Thành phân kinh tê

Nhà nuac 22,4 10,9 18,7 68,6 43,8 64,7

HTX, ~pthê 2,3 3,2 2,6 2,7 0,0 2,3

Công ty cl, phân, CtYTNHH 11 ,1 12,6 Il,6 5,8 4,2 5,6

Doanh nghiçp tu nhân 21,5 16,6 19,9 7,8 12,5 8,5

Gia dinh, ca thê 37,5 52,6 42,4 Il,2 33,3 14,7

100% v6n nuac ngoai 1,9 0,8 1,6 1,2 2,1 1,3

Liên doanh VN - nuac ngoài 3,3 3,2 3,3 2,7 4,2 2,9

TÔng s6 100 100 100 100 100 100

86 (J6i tlrçmg âiJu tra 523 249 772 257 47 304

• Không chuyén nai làm vi~c
•• Co chuyén nai làm vi~c

à cà TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi, nam gi6i ru 13 tuÔi trà lên di chuyên nhiêu
han nfr. Tuy nhiên, tY I~ nam giOi à TP. HÔ Chi Minh cao han so vOi Hà NQi. Nam
giOi à hai thành phÔ di chuyên chÔ à nhiêu han nfr giOi nhlIJlg trâi I~i nfr thay dÔi nai
làm vi~c nhiêu han nam giOi. Tuy nhiên Sl,I' chênh I~ch à dây rât thâp.

Phân IOn nhüng nguài di chuyên dêu à trong dQ tuÔi 20-39 (67,3% à TP. HÔ
Chi Minh và 64,8% à Hà NQi) (Bàng 30). Không co Sl,I' chênh I~ch nhiêu vê tuÔi gifra
nguài thay dÔi nai làm vi~c và nguài không thay dÔi nai làm viçc. Nguài di chuyên co
thay dÔi nai làm vi~c trè han nguài không thay dÔi nai làm vi~c, tuÔi trung binh cùa
nguài di chuyên co thay dÔi nai làm vi~c t~i TP. HÔ Chi Minh thâp han à Hà NÔi.
TuÔi trung binh cùa nguài co thay dÔi nai làm vi~c à Hà NQi là 35,5 và nguài không
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thay dÔi n<ri làm viçc là 36,1. TuÔi trung binh cùa nguài thay dÔi n<ri làm viçc t~i TP.
HÔ Chf Minh là 32,9 và nguài không thay dÔi n<ri làm viçc là'33,5.

Co SIJ khac biçt nit rô vê tinh dQ van hoagiua nguài thay dÔi n<ri làm viçc và
nguài không thay dÔi n<ri làm viçc t~i TP. HÔ Chf Minh cüng nhu t~i Hà NQi. Trinh dQ
van hoa cùa nguài không thay dÔi n<ri làm vi~c cao han trinh dQ van hoa cùa nguài
thay dÔi nai làm viçc. T~i TP. HÔ Chi Minh, 50:8% nguài không thay dÔi n<ri làm viçc
và 39,5% nguài thay dÔi n<ri làm viçc co trinh dQ van hoa l6p 9-12, trong khi do, t~i

Hà Nôi, ty lç tuang (mg là 88,7% và 80,9010. Nh~n xét tuang tIJ cüng duQ'c rut ra khi
phân tfch trinh dQ chuyên môn. Diêu này chtmg to SIJ không Ôn dinh vê nghê nghiçp
cùa nhitn nguài co trinh dQ thâp.

Trinh dQ chuyên môn cùa nguài thay dÔI' n<ri làm viçc và nguài không thay dÔi
nai làm viçc co SIJ khac biçt rô nét han. T~i TP. HÔ Chf Minh, co 75,4% nguài thay
dÔi nai làm viçc nhung không co trinh dQ chuyên môn, cao gâp 1,12 lân so véfi nguài
không thay dÔi n<ri làm viçc. d Hà NQi, SIJ chênh lçch này là 2,12 lân.

Không co slJ khac biçt vê tinh tr~ng hôn nhân giua nhitng nguài di chuyên co
thay dÔi nai làm viçc và không thay dÔi nai làm viçc.

SIl thay dÔi nai làm viçc co Hên quan m~t thiêt vai yêu tÔ nghê nghiçp. Nhitng
nguài di chuyên làm viçc trong khu VIJC 1và Il (nông lâm thùy'sàn, xây dlJI1g và công
nghiçp) co tY lç thay dÔi n<ri làm viçc nhiêu han không thay dÔi nai làm viçc. Cac
nghê trong khu VIJC dich \'\l, nghê co tY trQng cao trong nên kinh té à cac dô thj (60,4%
t~i TP. HÔ Chf Minh và 71 % t~i Hà NQi) tY lç nguài không thay dÔi n<ri làm viçc cao
han nguài thay dÔi n<ri làm viçc. d TP. HÔ Chf Minh, SIJ chênh lçch' tô nét han à Hà
NQi (5,3% so véfi 1,7%).

T~i Hà NQi 68,6% dang công tac t~i khu VIJC nhà nUGc không thay dÔi n<ri làm
viçc, cao gâp 1,6 rân so vai nguài co dÔi chÔ làm viçc. Dây là nêt d~c thù cùa Hà NQi.
Trong khi do, t~i TP. HÔ Chf Minh, tY lç thay dÔi n<ri làmviçc tudtfg 'dÔi cao trong cac
doanh nghiçp tu nhân và gia dinh (68,9%). T~i Hà NQi, ng\rm thày dÔi n<ri làm viçc
dang làm viçc à cac doanh nghiçp tu nhân, ca thê và giadinh cüng cao gâp 3 lân sÔ
nguài không thay dÔi n<ri làm viçc.

Ly do thay dai nui làm vire

Sau khi di chuyên chÔ à nhitng nguài di chuyên thay dÔi n<ri làm viçc vai nhiêu
Iy do khac nhau (Bàng 31). Cac Iy do này co thê phân ra làm 3 nhom:
Nhom 1: Nhitng Iy do không ph\! thuQc vào viçc di chuyên chÔ à nhu SIJ diêu dQng
phân công, két thuc hçrp dÔng ho~c mong muÔn co công viçc tÔt han, thu nMp cao
han, diêu kiçn làm viçc tÔt han;
Nhom 2: Nhitng Iy do ành huàng bài viçc di chuyên chÔ à nhu muÔn làm viçc gân nhà
han, thay dÔi chÔ à, dê dàng tim viçc làm/kinh doanh à nai à mai;
Nhom 3: Ly do gia dinh ho~c mong muÔn sÔng gân cha mç.
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Bang 31: Ly do chu yêu khiên nhùng ngU'Oi di chuyên tÙ' 13 tueli trÔ' lên thay dÔi
thay dÔi noi làm vi~c, phân theo khu vl,fc sÔng và theo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNôi

Ly do thay dÔi E
1: '0 1: 00 E

1: '0 1: 001: ,'" 1: ,'"
(~. -- ,"'. "0 <o, 1: <ej. -- <ro. 'te <o, 1:

nai làm vi~c :l 00 :l 1: >-. :l :l 00 :l 1: >-. :l
0'1: 0' 0

:l ..c 0' 1: 0' 0
:l ..c

:l ;;. ::r: u :l ;;. ::r: u
1:: 1::

1. Công vi(:c tÔt, thu nh~p
48,7 23,7 35,3 41,5 40,4 16,5 67,2 38,4

Ôn dinh
2. Diêu ki~n làm vi(:c tÔt 11,5 7,4 11,3 10,9 8,9 7,1 0,0 6,5
3. Công viçc phù hqp 0,4 0,0 0,0 0,2 4,4 7,1 0,0 4,4
4. Do diêu di)ng 0,4 1,5 0,0 0,4 10,4 14,1 0,0 9,5
5. Kêt thuc hqp dÔng 2,9 6,7 3,8 3,7 7,4 0,0 0,0 3,6
6. Làm vi(:c gân nhà han 9,4 11,8 18,1 12,1 0,0 2,4 10,9 2,9
7. Thay dÔi chÔ Cr 16,6 29,6 18,1 18,8 1,5 7,1 3,6 3,6
8. Nai làm vi~c truac khi

2,5 5,9 6,0 4,0 3,0 0,0 7,3 2,9
dichuyên
9. Dê dàng Hm vi(:c làm/

6,5 5,9 3,8 5,6 3,0 2,4 0,0 2,2
kinh doanh
10. Ca hçi hQc ~p tÔt han 0,0 3,0 0,0 0,4 1,5 17,0 0,0 6,0
11. Gân cha me ho hàng 1,3 4,4 3,8 2,4 19,6 26,5 10,9 20,0

TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100 100 100

s6 â6i tltÇJ71$! âiJu tra 145 35 69 249 23 14 9 47

T~i TP. HÔ Chf Minh, 56,7% sÔ nguài thay dÔi nai làm viçc là do nhùng
nguyên nhân thu9C nhom 1. SI! thay dÔi nai làm viçc cùa h9 không ph1,l thuQc vào viçc
di chuyên chÔ à. NhÙl1g nguài thay dÔi nai làm viçc do tac dQng cùa viçc di chuyên
chÔ à thuQc nhom Il là 40,6%. Theo nai sinh sÔng hiçn nay thi nhùng nguài di cu sÔng
t~i cac qu~n trung tâm thay dÔi nai làm viçc chù yêu vi Iy do nghê nghiçp, trong khi
do, nhÙl1g nguài di cu sÔng à cac qu~n ven dô, thay dÔi nai làm viçc chù yêu là do
nguyên nhân di chuyên chÔ à.

T~i Hà NQi, di chuyên chÔ à hâu nhu không ành huàng nhiêu dên viçc thay dÔi
nai làm viçc: chi co Il,6% nguài thay dÔi nai làm viçc vi Iy do này. Nguài Hà NQi
thay dÔi viçc làm chù yêu là do nhom Iy do thu nhât. D~c biçt à Hà NQi co mQt sÔ
nguài thay dÔi nai làm viçc dê co diêu kiçn gân gùi cham soc cha m~.

Nhùng tbu~n lqi và kh6 kban do thay dcli nol làm vitc

Co 18,2% trong tÔng s6 nguài thay dÔi nai làm viçc t~i TP. HÔ Chi Minh và
6,2% t~i Hà NQi cho râng viçc làm à nai mai vân nhu cù, không mang l~i thu~n 19'i
han ho~c kM khàn han cho h9. Nguqc I~i, t~i Hà NQi, 15' I~ nguài g~p kho khàn t~i nai
làm viçc hi~n nay chiêm 18%, cao han TP. HÔ Chf Minh (Il %).
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Da 56 nguài dâ thay dÔi nai làm vi~c cho râng vi~c thay dÔi này thu~ Iqi han
dÔi vai h9. M(>t sÔ nguài co nhiêu thu~n lqi, trong khi m(>t sÔ nguài khac chi co m(>t
thu~n Iqi. Thu~n Iqi mà nhiêu nguài co là do nai làm vi~c mai mang l;;ti cho h9 thu
nh~p cao han (51 % à TP. HÔ Chi Minh và 48% à Hà NÔi) (Bimg 32). Hai thành phÔ
dêu co 17% nguài chuyên nai làm vi~c vi nai làm vi~c cù xa nai à nên bu(>c phài thay
dÔi dê di làm vi~c geln han, di l;;ti thu~n ti~n han. Ly do muÔn tim công vi~c thu vi han
co 12,5% nguài à TP. HÔ Chi Minh và 17% nguài Hà N(>i thay dÔi công vi~c. MÔt 56
thu~n Iqi khac cùng duqc nêu ra nhu: giàm bOt cac chi phi 50 vai truac dây, thù tl,lC
hành chinh dang ky kinh doanh dan giàn han.... Không co SI! khac bi~t IOn gilia nguài
cu trû à cac qu~n trung tâm, cac qu~ ven dô hay cac huy~n ngo;;ti thành vê Iy do
chuyên nai làm vi~c mang l;;ti thu nh~p cao han.

Bang 32: Pbân bÔ ngm)i di cU' tÙ' 13 tuÔi trÔ' lên co viçc làm
cU tbay dÔi ngbê ngbiçp và nb~n d!nb ring tinb trl;lng biçn nay tÔt bon trucYc,
theo nhÜ'Dg thu~n 1Q'i co dU'Q'c tÙ' S1f di chuyên nm làm viçc, theo khu v1fC sÔng

và thànl! phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Thu~n lQ'i do thay E e <0 e bIl E e <0 e bIle <<<1 e <<<1
dÔi nai làm viçc

<<<1• ....., <<<1. '0 <o, e (~. ....., <<<1. '0 <o, e
;:1 bIl ;:1 e S ;:1 ;:1 bIl ;:1 e >. ;:1

Cie CIO ..c Cie CIO ;:1 ..c
;:1 ~ :c: u ;:1 ~ :c: u... l:l.....

Thu nh~p cao han 53,0 48,2 47,7 50,9 46,3 38,8 67,2 48,0

Di làm gân han 11,3 25,2 24,8 17,0 20,7 15,78 10,9 17,2

Công viçc thu vi han 12,4 17,8 13,6 13,5 10,4 18,0 30,8 16,8

Giàm bOt cac chi phi
8,5 4,4 6,0 7,2 3,0 9,0 3,6 5,0

so voi trouc

Thù t\lC hành chinh
diing ky SX-KD 1,1 0,0 0,0 0,6 1,5 0,0 0,0 0,7
dan giàn han

DuQ'c lên chuc 0,0 0,0 0,7 0,21 1,5 0,0 0,0 0,7

S6 d6; tur;mg
145 35 69 249 23 15 9 47

phimgwin

Ghi chu: Co tM Ilia chçm nhiéu ph~ang an tra lài

Nhling nguài cho râng h9 g~p kho khân han khi thay dÔi nai làm vi~c co tY I~
thâp à TP. HÔ Chi Minh, trang khi do à Hà N(>i thi ty lç này kha cao (18%). Nhling
kho khân mà nguài di chuyên g~p phài nhiêu nhât là thu nh~p giàm 50 vai truac, cac
chi phi cao han và công viçc không phù hqp. Trang nhung kh6 khan trên chi c6 kh6
khan chi phi cao han duàng nhu c6 liên quan dên viçc di chuyên chÔ à, hai kh6 khan
con l;;ti là di l;;ti xa han và cac thù tl,lC hành chinh dang ky sàn xuât kinh doanh phuc t;;tp
han'co thê g~p à bât cu d6i tuqng, di chuyên ho~c không di chuyên nai làm viçc.
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Di dân nôi thi t~i Hà NÔi và TP. HÔ Chi Minh trong vèmg 5 nam trà l~i dây dà
cho thây môt sÔ khac biçt giùa cac hQ di chuyên và không di chuyên, d~c biçt trong
tiçn nghi sinh ho~t, tinh tr~ng ng~p Ivt t~i nai à, ca câu lo~i nhà. M~c dù là hai khu V\fC

dô thi phât triên nhât cùa dât nuac, nhung do ành huàng cùa cac diêu kiçn kinh té, van
hoa, xà hÔi nên xu huàng vê SIJ khac biçt giùa cac hô gia dinh di chuyên và không di
chuyên không phài lùc nào ciing giÔng nhau t~i Hà NQi và TP. HÔ Chi Minh.

Cac hô gia dinh di chuyên vi nhiêu Iy do khac nhau. D~i bQ ph~n cac hô gia
dinh di chuyên trong ph~m vi cac qu~n trung tâm vai nhau. Già thuyêt vê SIJ cài thiçn
diêu kiçn sÔng cùa cac hQ gia dinh di chuyên dugc khâng dinh thông qua nhiêu chi tiêu
nhu: diçn tich nhà à binh quân tang, sÔ hQ gia dinh dugc quyên sà hüu nhà nhiêu han,
nhiêu hQ gia dinh co bêp riêng trong nhà, chât lugng công trinh phV và tiçn nghi sinh
ho~t gia dinh dugc cài thiçn, cac hQ dugc thu gom rac t~i nhà nhiêu han, tY lç ng~p Ivt
it han, phuang tiçn di I~i hiçn d~i han...

Viçc di chuyên co anh huàng dên cac ho~t dQng van hoa - xà hQi và viçc làm
cùa môt sÔ hQ gia dinh và cac thành viên. Nhin chung, tinh hinh hoc t~p dugc cai
thiçn. Viçc cham soc suc khoè, vui chai giài tri ciing nhu tinh tr~g duàng xa giao
thông co nhiêu thu~n 19i nhung ciing con không ft kho khan. SIJ chuyên dÔi công viçc,
m~c dù xày do nhiêu nguyên nhân, nhung ciing t~o diêu kiçn thu~n 19i cho nguài lao
dÔng trong viçc tâng thu nh~p, di làm gân han, công viçc thù vi han...
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Viêc di lai• •

Patrick Gubry
Nguyên Qu6c Huy

Pht;lm Th! Thanh HiJn

Viçc di J~i cùa dân cu ngoài viçc di chuyên thay dÔi hân nai cu tru, con bao
gÔm viçc di chuyên t~m thèri. Chung tôi chi dê c~p 6 dây nhfrng di chuyên di l~i trong
ph~m vi môt ngày nhu di l~i làm viçc, dua con di h<;>c, dên cac làp h<;>c bÔ tuc và cà
nhfrng di chuyên co tfnh chât thài diêm nhu di mua sâm ho~c vui chai giài tri.

Th~t là thû vi khi co môt cai nhin chung vê nhfrng di I~i di chuyên t~ thèri này
dê co thê khoanh l~i nhfrng lo~i hinh di chuyên t~i TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi và SI!
phân bÔ viçc di I~i do theo ngày trong tuân.

NbÛ'Dg IOl}i binb di cbuyên

Phân tich tinh hinh di l~i cùa dân cu, bao gÔm nhfrng di chuyên con thoi, duqc
biêt thông qua môt câu hôi chung vê ml,JC dich di chuyên: "Hôm qua, ông/bà ra khài
nhà v6i ml,tc âich gi?" (Co thê ll!a ch<;>n nhiêu phuang an trà lài cha câu hôi này).
Phân này chi dành riêng cha nhfrng dÔi tuqng tù 13 tuÔi tr6 lên, tuc là 12.009 ca nhân.

Ngày phàng win

Theo tiên dÔ công viçc cùa diêu tra viên mà ngày phông vân là tât cà cac ngày
trong tuân (Bàng 1). Chûng tôi dà nêu rô yêu câu râng cuôc phông vân phài duqc tiên
hành vào tât cà cac ngày trong tuân, kê cà thu bày và chù nh~t, dê co thê bao quat hêt
cac Iy do ra khôi nhà. Tât nhiên, Iy do này phl,J thuôc vào ngày trong tuân; châng h~n,

chù nh~t là ngày nghi ngai, vi v~y ly do ra khôi nhà dê di làm thuàng là không nhiêu,
trong khi do ly do ra khôi nhà dê di chai l~i nhiêu han. DI! doan (già thuyêt này) hoàn
toàn dl!a trên ca s6 râng: d~i bÔ ph~ diêu tra viên t~ TP. HÔ Chi Minh là can bô cùa
Vi~n nghiên Clru kinh tê và h<;> chi co thê nghi vào cuÔi tuân.
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Bang 1: Phân bÔ dÔi tllQ'Dg phông vân tir 13 tuÔi trÔ' lên theo ngày phông vân
và thành phÔ

Ngày diêu tra
TP. HÔ Chf Minh HàNQi

SÔ nguài % SÔ nguài %

Thuhai 705 9,9 324 6,6

Thuba 1.001 14,1 630 12,9

Thutu 912 12,8 771 15,7

Thu nàm 1.042 14,7 830 16,9

Thu sau 957 13,5 814 16,6

Thu bày 1.187 16,7 756 15,4

Chù nh~t 1.218 17,1 752 15,4

Không xac dinh 89 1,3 21 0,4

TÔng sÔ 7.111 100,0 4.898 100,0

J2. 009 nguài tù J3 tu6i trà lên

Vi~c diêu tra viên thlJc hi~n tÔt yêu câu là phông vân cà thubày chù nh~t (dê co
thông tin vê Iy do ra khôi nhà vào ngày hôm qua, tuc là ngày thu sau và thu bày) da
làm cho s6 nguài duqc phông vân vào hai ngày này t~i TP. HÔ Chf Minh là dông nhât.
Tuy nhiên, vi~c tuân thù nghiêm tuc yêu câu d~t ra không phài là yêu t6 duy nhât ành
huàng dên kêt quà trên mà con co nhÙ11g Iy do khac nua. Thu nhât, ngày nghi là thài
diêm mà can be;, diêu tra dê dàng g~p duqc d6i tU'qng phông vân han. Thu hai, can be;,
cùa Vi~n Kinh tê ngoài vi~c tiên hành diêu tra hQ con phài thlJc hi~n công vi~c cHuy~n

môn cùa minh, nên hQ chi co thê tiên hành phông vân vào thu bày, chù nh~t. Hi~n

tuqng này không rô nét à Hà Ne;,i. Ngày phông vân phI,! thuQc chù yêu vào lich hQc cùa
sinh viên, nhÙ11g ngU'ài duqc huy de;,ng làm diêu tra viên:DÔi vOi hQ chù nh~t cùng co
thê phài di hQc thêm. Nhin chung, thu hai là ngày mà vi~c phông vân diên ra ft nhât, cà
à Hà NQi và TP. HÔ Chf Minh. Diêu do cùng co thê ành huàng dên muc dQ chfnh xac
cùa thông tin Hên quan dên Iy do ra khôi nhà vào ngày chù nh~t.

M1,lc dich ra khoï nhà cùa nguài dân gdn nhu nhau il cà ha; thành pM

Theo s6 li~u thÔng kê, co thê thây SIJ khac bi~t dang kê vê ngày diêu tra giua
Hà NQi và TP. HÔ Chi Minh. Vi Iy do ra khôi nhà thay dÔi theo ngày trong tuân, nên
chung tôi sir dl,!ng phuang phap qui chuân theo ca câu, châng h~n chung tôi chQn Ijch
phông vân cùa TP. HÔ Chi Minh làm ca câu qui chuân dê phân tich SIJ khâc bi~t chung
giua hai thành phÔ.
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Ly do ra khôi nhà co thê chia thành 9 nhom, nh6m thu 10 bao gÔm nhfrng
nguOi không ra khôi nhà.

O. Không ra khôi nhà
1. Di làm (phuang an trà lài khac: kinh doanh, ban buôn, don vQ/ chÔng, tim

vi~c, t~p quân S,!, dên nai làm vi~c dê xin phép nghi)
2. Di hQc (phuang an trà lOi khac: di tlm chÔ hQc)
3. Dual don con di hQc
4. Di chQ
5. Thâm hQ hàng (trong thành phÔ ho~c 6 quê)
6. Thâm b~n bè
7. Dên ca s6 y tê (phuang an trà lOi: dên hi~u thuÔc/ di mua thuÔc)
8. Di chai, giài tri (phuang an trà lài: bar, di uÔng bia, di an sang, di d~o, di

chai, di chai vOi b~n bè, di chai thê thao, di da bong, truQt patin, chai tennis,
chai cà, tham gia cac ho~t dQng xii hQi, dên nhà van hoa, di du l!ch, dua mç
ra ga)

9. Khac (phuang an trà lOi: di chùa, dên nhà thà, di dua dam ma, hQp hQi C\lU
chiên binh, hQp t6 dân phÔ, mang cam ra ngoài)

Bang 2: Phân bÔ dÔi hlQ'llg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên theo Iy do ra khôi nhà
ngày hôm tnrcrc cùa cUQc phông vân, theo giOi (jnh và thành phÔ (%)

HàNôi

Ly do ra khôi nhà
Thành phÔ HCM

SÔ Ii~u thô
SÔ li~u dà

quichuân*
Chung Nam Nfr Chung Nam Nfr Chung Nam Nfr

O. Không ra khôi nhà 16,4 16,0 16,9 17,4 19,3 15,5 18,7 20,6 16,8
1. Di làm 46,1 57,1 36,1 44,3 47,9 40,9 43,7 47,2 40,2
2. Di hQc 13,0 13,5 12,6 14,4 16,3 12,5 14,1 16,1 12,1
3. Dualdon con di hQc 6,5 5,6 7,3 3,1 2,6 3,7 4,4 3,9 5,0
4. Di cha 21,8 4,9 37,1 21,7 4,6 38,3 22,0 4,7 38,8
5. Tham ho hàng 3,5 3,7 3,3 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 4,6
6. Tham ban bè 4,9 6,6 3,4 6,2 7,9 4,5 6,4 8,1 4,7
7. Di dên ca s6 y tê 0,9 0,5 1,2 0,5 0,4 0,6 1,9 1,8 1,9

cac lo~i

8. Di chai, giài tri 3,8 5,0 2,7 5,2 6,9 3,5 6,5 8,2 4,8
9. Khac 6,8 1,1 0,5 0,5 0,6 0,5 1,9 2,0 1,7

12.009 d6i tuçmg diJu tra tù 13 tuai tra lên, co tM 11,(a ch9n nhiJu phuang an tra lài
* Lich phàng van gic5ng nhu t(li TP. H6 Chi Minh

Cach phân lo~i Iy do ra khôi nhà vào ngày hôm tru6c nhu trên co thê con gây
tranh lu~n, tuy nhiên no cùng cho ta thây hinh ành sÔng dQng vê cac ho~t dQng cua
nguài dân t~i cac thành phÔ 16n cua Vi~t Nam. Nhfrng ho~t dQng này phân nào co liên
quan dên cac yêu tÔ lich sù và van hoa. Hai trong sÔ cac Iy do ra khôi nhà cân giài
thich: thu nhât, trong sô cac ho~t dQng giài tri, chai cà 6 dây dUQc hiêu là chai cac lo~i

cà quÔc tê cùng nhu cà tu6ng, mà lo~i sau này thi ph6 biên han; thu hai, vi~c di an
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sang duqc dua vào nh6m 8 là vi buÔi sang nhiêu nguài thuàng thich an pM (m6n an
n6ng c6 thit bo ho~c thit gà và cac 10l;\i gia vi d~c trung). Moi nguài thuàng an pha
ngoàî hàng vi nâu pha tÔn không it thài gian. Tât nhiên, chung ta cüng c6 thê tl,T h6i
li~u dây c6 phâi là mQt thu vui không?

Không c6 Sl,f khâc bi~t dang kê vê Iy do ra kh6i nhà giÙ'a haî thành phÔ, ngay cà
khi chung tôi sù d\mg cac dù Ii~u c6 khà nang so sanh trên ca sa phuang phap qui
chuân vê thài gian ph6ng vân (ca sa qui chuân adây là Iich ph6ng vân cùa TP. HÔ Chi
Minh). Diêù này không c6 gi dang ng;;lc nhiên, bai vi cac thành phÔ 1611 c6 IÔi sÔng d~c

trung tuang dÔi giÔng nhau, d~c bi~t dây Il;\i là hai thành phÔ quan trong vê nhiêu m~t

cùa dât nuuc, và c6 chung khung cành van hoa. Ly do chinh ra kh6i nhà là di làm
(61 % nhùng nguài duqc h6i tl;\i TP. HÔ Chi Minh và 43,7% tl;\i Hà NQi trà lài Iy do ra
kMi nhà ngày hôm qua là di làm), sau d6 dên Iy do di chq/ mua sâm (21,8% tl;\i TP.
HÔ Chi Minh và 22,0% tl;\i Hà NQi), tiêp theo là Iy do di hOc (13% tl;\i TP. HÔ Chi
Minh và 14,1% tl;\i Hà NQi). Cac Iy do khac thuàng không phÔ biên. Cuôi cùng, 16,4%
nguài dân TP. HÔ Chi Minh và 18,7% nguài dân Hà NQi không ra kh6i nhà vào ngày
hôm trouc. Tuy nhiên, so sanh giùa hai thành phÔ c6 thê nêu 1ên mQt sÔ diêm khac bi~t
sau dây:
- Nguài dân TP. HÔ Chi Minh dua con di hoc nhiêu han nguài dân Hà NQi, diêu này
c6 thê là do t;;li TP. HÔ Chi Minh, trè em di hoc xa han.
- Nguài dân Hà NQi di tham bl;\n bè và nguài thân nhiêu han.
- Cac hOl;\t dQng giài tri duqc thl,Tc hi~n nhiêu han tl;\i Hà NQi.
- Ly do ra kh6i nhà tl;\i Hà NQi da dl;\ng han.

Ba diêm khac biçt cuÔi cùng clin duqc phân tich sâu han.

Ngoài công vi?c xii Mi, ng14&i phl,l nu con phài /àm vi?c nhà

Ly do ra kh6i nhà rât khac nhau giùa phV nù và nam giui. Chung tôi se dê c~p a
dây mQt sÔ diêm khac biçt chinh dê thây rô mÔi quan hç thU vi vê giui.

Dl;\i bQ ph~n phv nù ra kh6i nhà dê di chq, a Hà NQi cüng nhu aTP. HÔ Chi
Minh, cv thê là 37,1 % phv nù aTP. HÔ Chi Minh (trong khi nam gi6i chi c6 4,9%) và
38,8% phV nù a Hà NQi (trong khi nam gi6i chi c6 4,7%). Di chq a dây thuàng c6
nghia là di mua thuc an han là di mua sâm, mQt viçc mà moi nguài thuàng cho râng
phV nù rât thich khi ho c6 tiên.

Nam gi6i ra kh6i nhà dê di 1àm nhiêu han. Diêu này là hqp Iy bai vi mQt sÔ phV
nù anhà nQi trq. SI,T chênh lçch vê tY lç nam di làm và tY Jç nù di làm giùa TP. HÔ Chi
Minh và Hà NQi c6 SI,T khac biçt rô nét (21 % và 7%). Diêu d6 chtrng t6 râng phV nU' Hà
NQi tham gia hOl;\t dQng kinh tê nhiêu han. Nhin chung, nguài ta ghi nh~n phV nù cüng
tham gia công viçc nhiêu bên ngoai.

Nam giui ra kh6i nhà dê di hoc nhiêu han phV nù, b6i vi nam gi6i thuàng hoc
nhiêu han, và ho thuàng di hoc vào buÔi tÔi. Trong khi do, ph\! nù thuàng duald6n con
di hoc, diêu này c6 thê giài thich, mQt m~t do nam gi6i thuàng di làm và rât b~n (it c6
thài gian), m~t khâc do quan niçm truyên thÔng nam gi6i thuàng giao ph6 viçc cham
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soc con cai cho phI,! mi. Tuang tIJ nhu v~y, phI,! nù dên ca sà y tê nhiêu han nam giai,
cüng co thê là do h9 dên do dé kham bçnh cho con nh6.

Không co SIJ khac biçt vê gi6i trong viçc ra kh6i nhà dê di thâm nguài thân.
Ngugc I~i, d6i vai viçc thâm hôi b~n bè, trai v6i dlJ doan, nam giai thuàng tfch CIJC
han trong ho~t dÔng này. Thâm h6i nguài thân và b~n bè là nhiiTIg ho~t dÔng diên ra
thuàng xuyên han à Hà NÔÎ. Ly do ra khôi nhà dé thâm b~n bè nhiêu han à nam giai.
Diêu này co thé giài thfch bâng viçc nam gi6i co nhiêu thài gian rÔi han, nhât là sau
già làm, con phI,! nù phài dàm nMn công viçc nôi trg.

Hiçn tugng này ding l~p I~i d6i v6i Iy do ra kh6i nhà dê di chai, giài trf: s6 nam
gi6i noi râng hôm qua h9 ra khôi nhà dê di chai, giài trf cao gâp hai lân phI,! nù. T~i Hà
NÔi hiçn tugng này phÔ biên han à TP. HÔ Chf Minh. Trong s6 cac ho~t dÔng giài trf
cùa nam giai thi di hàng quan, nhât là sau già làm, dà trà thành thông lç.

Cac Iy do ra kh6i nhà khâc, d~c biçt là dé tham gia cac ho~t dÔng xà hôi, thuàng
là nét d~c trung cùa nam giaÎ. T~i TP. HÔ Chf Minh, SIJ khac biçt này giùa nam và nù
rô nét han à Hà NÔi.

MÔt s6 nguài co thé cho râng, nam giai thuàng di hàng quan v6i b~n bè cùa
minh ho~c tl,! t~p trong khi phI,! nù nâu an và làm viçc nhà, di chg, don con ho~c dua
nguài nhà dên ca sà y tê, trong khi do môt s6 nguài khac l~i cho râng, phân 160 thài
gian trong ngày nam gi6i dà làm viçc kiçt suc 6 ca quan/nai làm viçc, t6i l~i phài di
h9C thêm. ChUng tôi se không di sâu vào vân dê này, m~c dù cac nh~n dinh trên dêu
dlJa trên s6 liçu thlJc tê.

Công vi~c âUÇlc Ih1!c hi?n vào lcil ca cac ngày Irong ludn

Viçc phân tfch ly do ra khôi nhà theo cac ngày trong tuân làm sang t6 nhiiTIg
diêu thU vi (xem Bang 3 và Bang 4)1. Vi v~y, chung tôi se xem xét cac d~c diêm ca
bàn Iiên quan dên ly do ra khôi nhà vào cac ngày trong tuân.

Ca à Hà NÔi và à TP. HÔ Chf Minh, nhiiTIg nguài dugc phông vân thuàng à
nhà vào thu bày và chù nMt. Diêu này kha hgp ly vi dây là nhiiTIg ngày nghi cu6i tuân.
NhiiTIg nguài làm trong khu VIJC hành chfnh thuàng dugc nghi 2 ngày, và tù thang
10/1999 nhiiTIg nguài vân con phài làm vi~c vào sang thu bày truac dây cüng dà dugc
nghi 2 ngày trong tuân. Ngugc I~i, à Hà Nôi, s6 nguài không ra khôi nhà vào thu nâm
và thu sau nhiêu han vào thu bày, ngày mà thông thuàng nhiêu nguài ra khOi nhà.

1 Bàng 3 duQ'c xây dl,ffig tir sÔ Iiçu thô: st, liçu trong cac c<)t ô chung dil không duQ'c sù d\mg dé so
sânh bèli vi cac cu<)c phong vân không duQ'c phân bÔ dêu theo cac ngày trong tuân; nguÇlc l\li sÔ liçu
trong cac c<)t khac co thé sù dvng dé so sanh. Bang 4 dUÇlc xây d\l'ng tù sÔ Iiçu dil qui chuc1n theo
lich phong vân cùa TP. HÔ Chi Minh; st, liçu trong cac c<)t này, vi v~y, c6 thé so sanh dUÇlc vai nhau
môt cach tuang dÔi, chu không phai theo gia tri tuyçt dÔi. Cac ngày trong tuân dUÇlc liçt kê trong haï
bang sÔ liçu này, tât nhiên, là ngày tru(Jc khi cuôc phong vân dUÇlc th\l'c hiçn.
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MQt'diêî.l'thuvi·và bât ngà là Iy do ra kh6i nhà dé di làm chiém tY tr~mg kha cao
vào tât cà cac ngày trong tuân. T~i TP. HÔ Chi Minh, 46,1% sÔ nguài duQ'c h6i da ra
kh6i nhà dê di làm, 43,3% di làm vào thu bày và 39,7% di làm vào chù nMt. Ty I~ này
a Hà NQi cüng tuang tl,l': 44,3%; 38,7% và 34%. d Hà NQi cüng nhu aTP. HÔ Chi
Minh nhiêu nguài dUt;1C'iph6ng vân tl,I nguy~n làm vi~ vào ngày nghi, d~c bi~t trong
khu VI,IC 'kinh tê tu nhân và kinh tê phi két câu. Cùng v6i cac nghiên CUu duQ'c tiên
hành t~i Dông' Nam A\,f Dông A, hi~n tuqng này co thê cho chung ta thây ra xu
huangli~c ihN mang tinh chât vùhg, co nhüng ành Huang (tac dQng) kinh té xa hQi
quan tr9hg:

- Tr'ên binh diçnkihh tê, sÔ già làm viçc cao trang tulln tang khÔi luqng công
viçc vàgiàm chi phi lao dQng dà làm cha cac nên kinh té Dông A co duQ'c nhüng lQ'i
thé so sanh;

- Ttên binh diçn xâ hQi, nguQ'C I~i, sÔ già làm viçc cao h~n chê khà nang tai t~o
suc lao'd<;mg, d~c'biçt là khi no gân v6i nhüng khoàn luang thâp.

Viçc'ra'kliôi nhàdê di hQc cüng xày ra vào tàt cà cac ngày trong tulln. Ty lç ra
khôi nhà dé d'ihQc thâp han và6'ngày chù nh~t cà aHà NQi và TP. HÔ Chi Minh,
nhung diêudo không C? nghia là không co nguai di hQc vào ngày n~y (9,6% sÔ nguài
duQ'c hôira khôi nhà dê di'hQc vào chù nh~t). Chung tôi nh~ thây rang: tY lç nguài ra
khôi nhà'dê di hQc là nhünhau dÔi vrn tât cà cac ngày trong tulln, kê cà thu bày (d~i bQ
ph~ cac' tntimg vân hQc Vào sang thu bày). Chi c6 ngày chù nh~t là sÔ nguài di hQc it
han. Giâo viên thuàng d~y thêm nhüng môn quan trQng vào ngày nghi. Xu Huang này
ngàycàng tra nên co tinh ap d~t dÔi vai cac b~c ph\! huynh dé co thêm thu nh~p cho
giao viên vi muc luang cùa hQ'kha thâp. Nhiêu b~c ph\! huynh sân sàng dang ky hQc
vai tnong muÔn két quà hQC t~p cùa con minh sè tÔt han ho~c cho con hQc theo phong
trào (sue ép xâ hQi xung quanh).

, Viçcdi chQ' xêp thu hai trang sô cac Iy do ra khôi nhà aHà NQi và TP. HÔ Chi
Minh. Di èhQ'/di mua sâm duQ'c thl,l'c hiçn vào tât cà cac ngày trang tulln, bai vi nhüng
nguài kihh doanh buôn ban không co ngày nghi. Chù nh~t là ngày mà mQi nguài di
chQ'/di mua sAm nhiêu nhât t~i Hà NQi.

Viçc di tham gia dinh, nguài thân duQ'c thl,l'c hiçn vào clt cà cac ngày trang
tuân. Chung tôinghi râng vào ngày nghi cuÔi tuân, nguài ta thuàng tham hôi nhau
nhiêu han, nh.i.rng chi aHà NQi, tY lç nhfrng nguài di tham gia dinh, hQ hàng mai tang
vQt vào thu bày. Dây là nhùng cUQc tham h6i không dl,l' djnh truac ho~c nhfrng cUQc
tham h6i do gia dinh co viçc mà nhfrng viçc này I~i co thé xày ra vào bât cu ngày nào.

NguQ'c I~i; viçc di tham b~n bè ph1,l thuQc rât nhiêu vào ngày trang tulln, bài vi
no liên quan dên viçc hQc hành cùa con caL T~i TP. HÔ Chi Minh, di tham b~n bè
thuàng duQ'C thl,l'C hiçn vào thu tu ho~c vào ngày nghi cuÔi tuân. Nguài dân Hà NQi
thuàng dén tham b~ bè vào cuÔi tuân, d~c biçt là thu bày.
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Bang 3: Phân bÔ dÔi t1JV1lg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên theo Iy do ra khôi nhà vào cac ngày trong tuân
và theo thành phÔ (%)

_._....'"""'""'j. """~;.;:.;,;, ..........~..

Thành phÔ HÔ Chi Minh HàNÔi
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O. Không ra khoi nhà 16,4 13,9 16,9 16,2 17,7 12,1 18,4 22,3 17,4 15,7 13,7 15,5 17,5 21,7 17,4 23,8

1. Di 1àrn 46,1 48,3 47,0 45,7 44,5 51,9 43,3 39,7 44,3 47,3 50,5 47,2 44,0 42,7 38,7 34,0

2. Di hQc 13,0 Il,6 13,1 13,5 14,2 13,7 14,3 9,6 14,4 14,1 15,7 15,2 15,0 14,9 13,2 9,6

3. Dual l10n con l1i hQc 6,5 6,8 8,8 6,4 6,6 6,7 5,3 5,0 3,1 4,1 3,9 2,8 2,5 2,9 2,7 3,7

4. Di chQ" 21,8 22,0 21,5 20,8 21,7 22,7 21,7 21,6 21,7 20,8 21,6 20,5 20,9 22,8 22,5 25,6

5. Th~ hQ hàng 3,5 3,9 3,3 2,3 3,8 3,9 3,8 3,4 4,2 2,9 3,1 2,5 5,6 2,8 7,8 4,3

6. Th~ bi'Jl bè 4,9 4,4 4,0 6,6 4,1 5,0 5,9 4,1 6,2 4,3 4.9 4,9 5,9 4,8 Il,0 7,1

7. Di l1ên ca sà y té cac 10:;l.i 0,9 0,5 0,9 1,1 0,7 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,9 0,5 0,7 0,0

8. Di chai, giài tri 3,8 2,9 3,1 5,1 3,8 4,4 4,4 3,0 5,2 3,8 5,8 6,5 5,4 2,2 6,0 7,7

9. Khac 0,8 0,9 0,8 0,7 1,3 0,8 0,4 0,7 0,5 0,8 0,3 0,2 0,5 0,9 0,4 0,3
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Bang 4: Phân bÔ dÔi tllQ'llg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên theo Iy do ra khOi nhà,
ngày làm viçc/ ngày ngh' và thành phÔ (%)

Ly do ra
Thành phô Hô Chf Minh HàNç,i

khôi nhà Chung
Ngày Ng~y n~hi Chung

Ngày Ngày nghi
làm viêc cuôi tuân fàm viêc cu6i tuân

o. Không ra
16,4 15,2 19,8 18,7 17,1 19,7

khôinhà
1. Di làm 46,1 47,6 42,0 43,7 46,2 37,0
2. Di hQc 13,0 13,2 12,6 14,1 15,0 11,9
3. Dua/don

6,5 7,0 5,2 4,4 3,2 3,0
1 con di hQc
4. Di cha 21,8 21,8 21,6 22,0 21,4 23,6
5. Thàm hQ hàng 3,5 3,4 3,6 4,4 3,4 6,5
6. Thàm ban bè 4,9 4,8 5,3 6,4 4,9 9,6
7. Di dên ca s6

0,9 0,9 0,8 1,9 0,5 0,4
Y té cac lo~i
8. Di chai,

5,1 3,9 3,9 6,5 4,6 6,7
giài trf
9. Khac 0,8 0,9 0,5 1,9 0,5 0,4

J2.009 a6i tU(PIg ph6ng win tù J3 tu6i tri! lên; co thé b,la ch9n nhiéu phuung an trà lài, s6 Ii~u aa
xli Iy theo tr9ng s6 và co khà ming so sanh.
S6 Ii~u c(Jt chung bao g6m cà cac ngày không aUflc xac ainh. Cac ngày này không nhat thiit phài
là cac ngày mà nguài aUflc h6i hoij.c không ai ra kh6i nhà, ho(lc ra kh6i nhà vài mllC aich khcic.

Viçc dên cac ca s6 y tê tuy thuç,c vào hoàn cành C\l thé, vào cac tai n~n/sl!
kiçn xày ra ngoài dl! kiên cùng nhu vào Iinh VI!C ho~t dç,ng cùa cac ca s6 y tê này.
Nguài dân co thé dên ca s6 y tê vào tât cà cac ngày trong tuân, trir chù nh~t, vi cac
ca s6 y tê ft làm viçc vào chù nh~t.

Ly do ra ngoài dé di chai ho~c giài tri co tY 1ç cao nhât vào cac ngày cu6i
tuân 6 Hà Nç,i là hgp IY. à TP. HÔ Chf Minh, thu tu I~i là ngày mà nhiêu nguài di
chai/giài trf nhât. Dây là hiçn tu<;mg cân duQ'c nghiên cUu và giài thfch. Xuât phat tù
mç,t thl!c tê là cac Iy do ra ngoài dé di chai và giài trf khac rât ft duQ'c ké dên, chung
tôi cho râng cân phai co tiên dé thl!c hiçn cac ho~t dç,ng vui chai giài tri. D~i bç,
ph~n dân cu dô thj Viçt Nam không co dù tiên dé tham gia vào cac ho~t dÔng này.

Phân tich tinh hinh di làm

Khoang cach va thài gian âi lçli

Nghiên CUu vê di chuyén trong nç,i thj dang là mç,t vân dê uu tiên hiçn nay
cùa nhiêu ngành, nhiêu câp cùa cac thành phÔ làn. vân dê này I~i càng d~c biçt
nghiêm trQng han trong Hnh hinh kçt xe, nhât là ô nhiêm môi truàng, ô nhiêm tiêng
Ôn do cac phuang tiçn v~ chuyên gây ra... 6 cac dô thj làn cùa Viçt Nam, mà d~c
biçt là 6 thù dô Hà Nç,i và TP. HÔ Chf Minh. Phân phân tfch duo; dây se cho nguài
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d<.>c mQt cai nhin tÔng quat vê tinh hinh di làm cùa cu dân hai thành phÔ 16'0 nhât
Viçt Nam hiçn nay. CI,l thé là chUng tôi sè xem xét nai à, nai làm viçc và thài gian
di chuyén cân thiêt.

Bàng 5 sè cho chung ta mQt cai nhin hç thÔng vê tuang quan giua nai à và
nai làm viçc.

Bàng 5: Phân bÔ dÔi hrC}'Dg diêu tra tir 13 tuÔi tra lên dang làm vi~c
theo noi làm vi~c, noi a và thành phÔ

Nai làm viêc
TP. Hô Chf Minh HàNôi

,~ '0 ,~ '0- "0 - "0
Nai làm viçc Ol) c c Ol) Ol) c c Ol)c ~ ,~. c § ~ ,~. c

;J > ~
;J > ~

;J... ..c ... ..c- ,fà. - c
c :c u ,fà. ,tU· :c U

,tU· =' ='
=' CJ =' CJ

CJ CJ

Qu~n trung tâm 91,3 23,7 17,7 68,0 84,7 44,5 II,8 52,1

Qu~n ven dô 3,9 70,5 4,4 15,3 7,4 45,5 4,2 14,3

Huyçn 3,2 3,0 75,4 14,8 6,2 6,8 83,1 31,9

Tinh khac 1,7 2,7 2,4 2,0 1,7 3,1 0,9 1,7

TÔng cQng 100 100 100 100 100 100 100 100

Nhin chung, dân cu à cac qu~ trung tâm là dông nhât và h<.> cùng thuèmg
làm viçc à dây (91,3% t~i TP. HÔ Chf Minh và 84,7% t~i Hà NQi) Mi vi cac qu~
trung tâm thuèmg là nai co nhiêu công sà, cùa hàng, truèmg hQc. Cac qu~n trung
tâm cùng là nai làm viçc cùa nhiêu nguài dân sÔn~ à cac qu~ ven dô và cac huyçn
ngo~i thành. MQt tY lç kM 16'0 nhÜTlg nguài dân sông à khu V\IC nông thôn làm viçc
t~i chÔ, do là nhÜTlg công viçc nhà nông và thuèmg làm ngay gân nhà.

Tinh tr~g trà nên tuang phàn han nêu chung ta phân tfch tir qu~n trung tâm
ra qu~ ven dô. D~i bQ ph~ nhùng nguài dugc ph6ng vân mong muÔn làm viçc t~i

nai h<.> dang sinh sÔng ho~c nhÜTlg qu~n gân do. Tuy nhiên, tY lç nhÜTlg nguài tim
dugc nai làm viçc ngay trong qu~n mà h<.> sinh sÔng rAt khac biçt nêu phân tfch theo
qu~. Châng h~, t~i TP. HÔ Chf Minh, nêu gân 81% dân cu cùa qu~n Hoc Môn làm
viçc t~i qu~ này thi chi co 41 % dân cu cùa qu~n 3 làm viçc t~i qu~n 3 (Hinh 1). T~i
Hà NQi, 98% dân cu huyçn Dông Anh làm viçc ngay trong huyçn, nhung chi co
42% dân cu qu~n DÔng Da làm viçc t~i qu~n DÔng Da (Hinh 2). Nhin chung, dân
cu cac huyçn ngo~i thành ho~c cac vùng con nhiêu ho~t dQng nông nghiçp nguài
dân thuèmg làm viçc gân nhà (vf dl,l nhu qu~n Hoc Môn, Thù Duc, Binh Chanh à
TP. HÔ Chf Minh; Dông Anh, Gia Lâm, Thanh Tri t~i Hà NQi), trong khi do t~i cac
qu~n dugc coi là Iy tuàng "dé à" thi nguài dân I~i thuèmg làm viçc à qu~n khac
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(chàng h~n qu~n 3, qu~n Phu Nhu~, qu~n 10 t~i TP. HÔ Chi Minh; qu~ câu Gilly,
qu~ Tây HÔ, qu~ Ba Dinh t~i Hà NQi). Ty l~ không nhiêu nhüng nguài sÔng a
qu~ câu Gilly làm vi~c trong dia bàn qu~n !à diêu n~~c nhiên dÔi ~ai mQt qu~n ven
dô, tuy nhiên dây là qu~n mà mQi nguài muôn dgn dên ado co nhiêu công trinh xây
dl,l11g mai v61 nhüng can hQ hi~n d~i.

Thông tin thu vi han là khoàng thài gian tù nhà t61 nai làm vi~c. SÔ li~u

dugc trinh bày adây là nhüng con sÔ do dÔi tugng diêu tra uac lugng vê khoàng
cach cl1ng nhu thài gian (Bàng 6, 7 và 8); chung tôi không tinh khoàng cach trung
blnh trên thvc tê giua cac qu~ huy~n, châng h~n khoang cach giua tâm và cac t\!
diêm dia Iy, mQt m~t là vi mâu diêu tra h~ chê (và không dugc phân bÔ dêu trong
mÔi qu~n huy~n), m~t khac là do khoàng cach di chuyên thvc tê ph\! thuQc vào vi tri
chinh xac cùa nai làm vi~c và nai à trong ph~ vi cac qu~n di và dên. SÔ Ii~u này
dugc dua ra mang tinh chât tham khào, bai vi sv uac doan thay dÔi giua nguài này
và nguài khac và dQ tin c~y cùa sÔ li~u ding ph\! thuQc rAt nhiêu vào sÔ lugng
nguài co Iiên quan dên vi~c di chuyên giua nai avà nai làm vi~c. Tât nhiên, khoàng
cach và thài gian di chuyên thvc tê càn ph\! thuQc vào sa dÔ di I~i, lo~i phuang ti~n
và muc dQ dông duc cùa duàng xa vào thài diêm di I~i. Chi co nhüng qu~ mà cUQc
diêu tra dê c~p dên và hu6ng di chuyên hai chiêu mai dugc dua vào trong bang này;
nai làm vi~c cl1ng co thê nàm trong cac qu~n ven trung tâm, nâm ngoài gi61 h~n hai
1\1 diêm dân cu, nhung chung tôi chi biêt hu6ng di chuyên mQt chiêu, càn nai làm
vi~c I~i nâm ngoài dia bàn nghiên Clru.

Bang 6: Phân bÔ dÔi tllQ1lg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên theo noi làm viçc,
thèri gian di I~i và khoàng câch tir nhà dên chli làm

theo noi sÔng và thành phÔ (Klcach: km; T/gian: phut)

Nai&
TP. HÔ Chi Minh HàNôi

E <0 E <0
Klcach và '«l "0 '«l "0- -Nai làm viçc
thèli gian

0Il c ~ 0Il 0Il C ~ 0Il
~ Cl) <<1). ~ ~ Cl) <<1). ~

2 > >. ::l ::l > >. ::l
::l ~

... f ~- <a. - <a.<;. ::r: u .a. u
;:3 ;:3

::l Ci ::l Ci0' 0'

Qu~n trung tâm
Klcach 37 10,7 9,2 4,4 3,2 6,2 9,5 4,2
Thài gian 13,4 28,2 26,5 14,8 12,4 21,2 27,4 15,1

.Qu~ ven dô
Klcach 12,8 3,3 9,6 5,2 7,2 2,6 7,8 4,2
Thèli gian 35,6 11,4 26,4 16,2 22,9 10,6 27,1 15,2

Huyçn
K/cach 12,5 6,5 2,5 4,0 Il,5 11,9 2,1 3,4
Thèli gian 35,3 19,4 10,7 14,5 30,3 29,6 Il,8 14,2

Tinh khac
K/cach 40,9 25,3 30,6 35,2 28,2 236 206 25,1
Thài gian 71,0 70,6 76,7 72,0 43,3 46,8 18,3 40,1

Chung
K/cach 5,0 5,7 4,6 5,1 45 5,5 3,4 4,3
Thài gian 15,9 17,2 15,8 . 16,1 14,8 17,8 14,3 15,3
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Nhà Bè I--+--~-+----+-{J ~-+-------l-.-+-----IQu~n 6

Qu~n 12.

Hinh 1: Ty I~ dÔi hrc;mg diêu tra làm vi~c trong qu~o mà h9 sinh sÔng
t~i TP. HÔ Chi Minh ';

DOng An"

Ba Dinh

Thanh Xuân

Thanh Tri

TÙ' Liêm

Hioh 2:· Ty I~ dÔi tlJ'9'llg diêu tra làm~~ trong qu~n mà h9 sinh sÔng
t~i Hà NQi
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Không c6 SI! khac bi~t dang kê giÜ'a hai thành phÔ. Tfnh trung binh, dân cu
t~i TP.HÔ Chi Minh mât 16,1 phut dê di hét do~n duèmg dài 5,1 km tù nhà tai noi
làm vi~c, trong khi d6 nhfrng nguài dân Hà NQi mât 15,3 phut cho do~n duàng dài
4,3 km. Theo lô glc, thành phÔ càng lan thl khoàng cach và thài gian di l~i tù nhà
dén noi làm vi~c càng lan. Tuy nhiên, trai va; vai SI! mong dgi, tùy theo câp dQ
qu~nJhuy~n, t~i TP. HÔ Chi Minh, dân cu cac huy~n ngo~i thành di làm gân nhât và
mât it thài gian nhât cho vi~c di chuyên tù nhà dên noi làm vi~c. T~i Hà NQi, diêu
này quan sat thây t~i cac qu~n ven. NguQ'c I~i, èJ hai thành phÔ, nhfrng nguèJi dân
sÔng và làm vi~c trong cac qu~n trung tâm là nguèJi di làm gân nhât và tÔn it thài
gian di I~i nhât. Chung ta c6 thê thây râng, khoàng cach và thèJi gian này là nâm
trong giai h~ hqp Iy dôi va; cac tl,l diêm dân cu lan, trù mQt sÔ truàng hqp ngo~i 1~

là nguài dân làm vi~c t~i nhfrng tinh lân c~n.
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Bang 7: Tho; gian và khoang cach di chuyên t~i TP. HÔ Chi Minh (Klcach: km; Tho; gian: phot)

Quân làm viêc

---..c
,~ c c ..c ..c

'0 u .~ 00- 0 - N 't<!' 0. C ..c u c C
-Il)

0000 - N l"'l v .,., \0 1- co - - - ::l t<!. C .~ '0 .t<!
'6 "t<! !S iD ~

..c c:lc .- c c c c c c c c c c c c ..c > Ci:l u;Z •t<! -0 't<!. 't<!. 't<!. 't<!. 't<!. 't<!• 't<!. 't<!. 't<!. ;Z -t<!
o..c ::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l 't<!. 't<!. 't<!' -0 C '::l U ..c::l ::l ::l ..c ..c
~- CI CI CI CI CI CI CI CI CI '::l 0 't<! ..c '0 ;ZCI CI CI ..c c f-< f-< :r::: c

c.. iD iD

Qu~n 1
K. cach 1,3 10,5 3,5 0,9 4,5 7,0 7,0 4,2 7,0 3,5 5,0 4,0 8,5
T. gian 5 27 18 9 15 30 23 14 15 16 21 18 35

Qu~n 2
K. cach 8,1 1,8 8,3 6,0 12,0 19,0 0,5 6,5 18,5 Il,7 15,0
T. gian 21 7,1 25 20 30 35 5 16 35 33 30

Qu~n3
K. cach 4,4 10,0 1,6 4,0 6,3 10,0 5,4 4,0 12,0 7,3 6,9 30,0 15,0 10,0
T.gian 17 30 7 15 20 30 17 15 42 27 23 60 65 50

Qu~n 4
K. cach 7,7 Il,0 3,1 13,9 7,0 5,2 30,0 12,0
T. gian 24 20 14 31 30 26 60 60

Qu~n 5
K. cach 4,0 5,4 7,0 1,4 4,3 3,8 4,0 4,9 25,0 8,7 7,0 1,0 16,7 9,0
T. gian 13 20 20 6,2 18 13 13 15 30 32 30 5 40 25

Qu~n 6
K. cach 10,4 4,2 1,3 8,0 4,5 5,0 13,0 9,6 7,9
T. gian 28 16 8 30 18 22 30 33 26

Qu~n 7
K. cach 5,9 4,0 7,0 Il,0 2,6 6,0 12,0 5,5
T.gian 14 13 19 28 8 25 25 14

Qu~8
K. cach 7,5 20,0 15,1 6,3 5,3 12,3 1,9 7,5 10,0 6,7 12,0 22,5 13,0 14,0 22,5 9,5
T. gian 24 12 36 20 18 51 9 24 28 25 49 75 41 43 43 23

Qu~n 9
K. cach 17,0 3,0 16,3 22,0 20,0 18,0 3,9 23,5 20,0 13,0 6,0
T. gian 30 15 36 60 60 50 13 60 45 29 24

Qu~nlO
K. cach 6,4 6,2 7,3 4,5 7,8 9,0 1,3 3,8 10,0 16,0 14,5 7,5 16,7 12,0
T. gian 19 18 18 16 26 28 5 12 20 33 35 20 33 37
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-- K. cach 8,9 10,0 9,0 4,8 4,2 12,0 8,0 3,7 1,0 10,0 4,2 33,0 10,4
Qu~n Il

T. gian 22 45 30 17 14 60 28 14 7 18 15 59 26

Qu~n 12
K. cach 14,7 18,0 12,1 16,0 20,0 26,0 10,0 18,0 2,9 10,0 8,2 14,2 7,9 15,0 5,1 10,0
T. gian 44 50 33 40 75 90 35 80 9 30 21 37 21 55 17 30

Phu Nhu~n
K. cach 6,2 4,0 8,3 15,0 6,3 0,7 10,0 4,6 5,3 16,7 16,0
T. gian 15 Il 18 45 16 3 24 14 14 42 45

GoVâp
K. cach Il,2 10,6 6,7 12,2 13,2 Il,8 16,0 12,0 11,3 6,1 7,0 1,8 5,3 8,6 15,3 17,5 20,0 21,0
T. gian 36 29 20 41 46 41 50 40 47 25 24 8,1 20 25 38 30 64 53

Binh Th~nh
K. cach 6,1 10,0 4,5 7,0 8,7 12,4 7,8 12,0 3,0 7,0 16,5 4,8 8,3 1,6 10,3 9,4 15,0 9,3
T. gian 23 20 14 30 26 36 29 30 20 22 35 16 19 7 31 27 35 25

Tân Binh
K. cach 9,6 20,0 7,3 15,0 8,2 10,7 14,7 8,5 5,8 6,2 Il,6 6,8 9,6 10,4 1,8 21,3 9,0 9,0
T. gian 34 60 25 45 29 35 37 45 22 17 34 22 30 33 8 48 28 34

--

K. cach 20,0
Thil Duc

7,5 20,0 23,5 10,0 6,0 8,8 22,5 2,1
T. gian 16 45 60 50 30 15 33 50 10

Hoc Môn
K. cach 13,5 15,0 13,3 5,9 15,0 10,7 25,0 2,4
T. gian 38 45 53 26 40 65 43 16

Binh Chanh
K. cach 10,3 12,1 15,0 8,7 9,1 30,0 6,1 12,0 6,9 5,5 13,0 7,0 25,3 6,6 15,0 21,0 2,4
T. gian 26 30 30 27 19 40 18 30 26 18 45 20 60 19 35 68 8,4

NhàBè
K. cach 7,0 7,0 10,0 6,7 30,0 3,0
T. gian 30 40 23 21 60 13
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Bàng 8: Khoàng cach và thOi gian ai l\li trung binh tir nhà aên noi làm vi~c

t\li Hà NQi (Klcach: km; thOi gian: phOt)

::è
Nui làm viçc

tl/l
.~ c E 2

c ...::·b o .!:! ...:: co >. 'co E E
-;:'<Q)

~ -'0 ·<co ::s c f-o
13 tl/ltl/l c

~ f-o ::t 6 >< <Q) « <co
,§ :6 as tl/l ;.:3 ...J ...::

Z c c -co >. ...:: tl/l c0"':: co ·co '<0 l!l <co ::s c -::l c co co
...::'" f-o ·<co co <0 6 ...::l!l 0 ~ U f-o
~ ::t ~

...:: ~ f-o
f-o

Ba Dinh
K. cach 3,0 4,0 5,0 5,9 4,7 4,0 6,2 6,8 13,6 10,0
T. gian Il 18 17 19 23 15 21 23 32 30

Hoàn K. cach 6,0 1,0 6,0 4,2 5,0 6,0 8,8 16,0 20,0 6,4 10,0
Kiêm T. gian 17 5 20 13 20 20 24 60 45 21 30

DÔng Da
K. cach 4,0 5,0 1,6 4,4 6,0 7,8 4,9 10;3 10,5 6,0
T. gian 14 19 8 18 20 20 21 28 33 28

Hai Bà K. cach 6,0 4,0 5,3 2,6 8,0 12,1 8,1 12,3 35,0 Il,0 9,8
Tnmg T. gian 18 15 17 10,2 23 30 24 31 45 30 25

TâyHÔ
K. cach 5,0 7,0 5,3 8,5 1,7 6,5 15,0 2,5 19,0 18,0
T. gian 19 26 23 28 9 20 45 13 48 90

câu Gilly
K. cach 5,0 10,0 6,0 9,7 3,5 2,7 12,3 8,2 13,5 12,3 15,7
T. gian 15 26 18 28 15 11 31 20 28 23 43

Thanh K. cach 6,0 8,0 3,6 4,9 10,0 5,0 1,7 12,0 12,5 6,3
Xuân T. gian 22 34 17 19 35 16 8 26 45 20

TùLiêm
K. cach 8,0 14,0 Il,3 6,0 4,3 12,0 1,5 21,0
T. gian 25 38 35 20 18 28 9 40

Dông Anh
K. cach 1,5 16,0
T. gian 12 45

GiaLâm
K. cach 10,0 8,0 15,1 17,0 8,7 17,7 20,0 25,0 2,0
T. gian 28 19 39 40 32 70 30 45 12

Thanh tri
K. cach 10,0 9,0 8,7 6,2 6,5 12,0 30,0 2,2
T. gian 29 21 30 21 34 40 60 10

DÔi véri viçc di l~i trong ph~m vi qu~n, không co gi dang ng~c nhiên khi khoàng
cach ngân nhât là cac qu~n trung tâm (700 m trong qu~n Phu Nhu~n t~i TP.HÔ Chi
Minh, 1 km trong qu~n Hoàn Kiêm à Hà NQi) và khoàng cach 100 nhât là trong cac
qu~n mai (3 km à Nhà Bè t~i TP. HÔ Chi Minh và 2,7 km t~i qu~n câu Giây à
Hà NQi)2; khoàng cach này co liên quan tn,rc tiêp dên diçn tichqu~n/huy~n, mà à cac
qu~ trung tâm, diçn tich này thuàng nho (xem bàn dÔ hành chinh trong Phl;l/l;lC). Tuy
nhiên, khoàng thOi gian dành cho viçc di chuyên l~i không giàm vi viçc di l~i trong
thành phÔ thuàng là di bQ.

Khoàng cach và thOi gian ~i I~i dài nhât là dÔi véri nhÜ11~ nguOi di tù qu~n ven
dô này sang qu~n ven dô khac. Diêu này cùng lô gic. T~i TP. Hô Chi Minh, nguOi dân
phài mât 1 già 15 phut dê di chuyên trên quàng duàng dài 22,5 km tù qu~n 8 dên qu~n

2 Khoàng cach 3 km tiiÏ qU@n Ba Dinh cùa Hà NQi là truOng,hqp ngo\li lç vi khoàng cach này chi tuang
ling vai hai diêm xa nhât cùa qu@n. Dây là hiçn tuqng uac lm;mg qua cao vê khoàng cach vàlho~c co
rât It nguài tham gia trà lài câu hoÎ.
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Go vâp ho~c voi thài gian tuang tI,r trên quàng dU'àng dài 20 km giÙ'a qu~n 12 và qu~n

6; dôi khi nhÜ'ng con duàng ngo~i vi cho phép nguài dân di I~i nhanh han (voi tÔc dQ
cao han): châng h~n 40 phut cho quàng dU'àng dài 30 km giÙ'a qu~n Binh Chanh và
qu~n 7. T~i Hà NQi, m~c dù khoàng cach trung binh tù nhà dên nai làm vi~c thuàng
ngân, nguài dân vân mât 1 già 30 phut dé di hêt quàng duàng 18 km tù qu~n câu Giây
dên huy~n Thanh Tri (thài gian này co vè nhU' hai bi phong d~i), và 1 già 10 phut giÙ'a
huy~n Gia Lâm và qu~n câu Giây (thài gian này co vè hgp IY).

cân nha râng khoàng cach và thài gian di I~i này là khoàng cach và thài gian di
I~i trong thành phÔ. Khoàng cach tù nhà dên nai làm viçc à nhÜ'ng vùng xa con lan
han nhiêu. CUQc diêu tra chi dua ra sÔ li~u vê khoàng cach và thài gian cùa nhÜ'ng
nguài sÔng trong thành phÔ và làm vi~c à ngoài. MQt sÔ nguài di làm phài mât 2 tiêng,
châng h~n à TP. HÔ Chi Minh di làm à Vùng Tàu, à Hà NQi di làm à Hai Phong ho~c

Hoà Binh. SÔ này cüng kha dông, nhung con kém xa sÔ nguài sÔng à tinh khac làm
vi~c t~i Hà NQi.

à ca hai thành phÔ, nam gi6i thuàng phai di làm xa han ph\l nÙ' à ca ba khu V\lC

cu tm (xem Bàng 9). Ph\l nÙ' mât nhiêu thài gian cho vi~c di l~i (truàng hgp cùa nhÜ'ng
nguài sÔng t~i cac huyçn à Hà NQi) là do h9 thuàng di bQ ho~c di xe d~p nhiêu han
nam gi6i (chUng ta se xem xét vân dê này à phân sau).

Bàng 9: Phân bÔ dÔi ttlQ'llg diêu tra tir 13 tuÔi trO' lên hi~n dang làm vi~c

theo noi 0', khoàng cach và thM gian tir nhà dên noi làm vi~c và theo giOi tinh
(Klcach: km; ThM gian: phOt)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nai à
K/câch và bll bll

thai gian E l~ t:: E l~ t::
~ ro Z :3 ro Z :3

Z ..c: Z ..c:
U U

K/câch 5,6 4,2 5,0 4,8 4,1 4,5
Cac qu~n trung tâm

Thài gian 16,9 14,8 15,9 15,0 14,7 14,8

K/câch 6,6 4,4 5,7 6,2 4,8 5,5
Cac qu~n ven dô

Thai gian 19,0 14,6 17,2 18,3 17,5 17,9

K/câch 5,2 3,8 4,6 3,9 2,9 3,4
Cac huy~n ngo~i thành

Thai gian 17,2 13,7 15,8 14,1 14,6 14,3

K/câch 5,7 4,2 5,1 4,8 3,8 4,3
Chung

Thài gian 17,3 14,6 16,1 15,4 15,2 15,3
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à cà hai thành phÔ, phuong ti~n di làm chu yêu là xe gân may, xe d~p và di b9.
SÔ Ii~u diêu tra cho thây, tY I~ nguèri di làm bâng 3 phuang ti~n này chiêm dên hon
96% sÔ nguài trà lèri cho câu haî: "Ông/Bà dùng phuong tiçn gi di di làm?" à TP. HÔ
Chi Minh và Hà N9i, trong do tY I~ di làm bâng xe gân may à TP. HÔ Chi Minh là
75% và à Hà N9i là 5S%. SÔ nguài dùng xe d~p dê di làm à TP. HÔ CHi MINH chiêm
tY I~ là 12,4%, trong khi à Hà NQi là 16,5%. Nguèri di be> à Hà N9i nhiêu hon à TP.
HÔ Chi Minh (20% so vai S%). SÔ nguèri di làm bâng xe buyt côn rât khiêm tÔn à cà
haî thành phÔ. à Hà Ne>i, tY I~ dùng phuong ti~n xe buyt dê di làm chiêm 2,3% trong
khi à TP. HÔ Chi Minh con sÔ này là 1%. SÔ Ii~u cüng cho thây nO' giai di xe bu)'t
nhiêu hon nam gim à TP. HÔ Chi Minh. Tuy nhiên, à Hà NQi, tY I~ này chênh I~ch

không dang ~ê. SÔ Ii~u diêu t~a cüng me>t Illn nÙ'a khâng dinh thlJc tê dang diên ra hi~n,
nay à TP. Hô Chi Minh là sô Im;mg xe may dang ki ngày càng gia tang và không bi
kim ham bài cac bi~n phlip h~n chê hi~n nay cùa Nhà nuac nhu mÔi ca nhân chi duqc
dang ki mQt chiêc, tang phi dang ki xe mm ...

Bàng 10: Phân bÔ ngtrOi di làm theo phU'011g ti~n di I,i, giOi tinh và thành phÔ (%)

Phuong ti~n chinh dê di I~i
TP.HÔ Chi Minh HàNQi

Nam NO' Chung Nam NO' Chung
Di bQ 5,3 11,5 7,9 16,S 23,9 20,2

Xed~p 10,0 15,S 12,4 11,3 22,4 16,5

Xe gân may SO,3 67,S 75,1 65,3 49,6 57,9

Ôtô 1,1 0,5 0,9 2,1 0,4 1,3

Taxi 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Xe buyt 0,4 1,S 1,0 2,4 2,2 2,3

Xelam 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0

Xich lô 0,7 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0

Xeôm 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3
Xe caquan 0,7 0,7 0,7 1,4 0,4 0,9

Khlic 1,0 0,5 O,S 0,3 0,7 0,5

TÔng 100 10O 10O 100 100 100

Vi~c Slr d\mg xe d~p và di be> dê dên nai làm vi~c phÔ biên à Hà NQi hon TP.
HÔ Chi Minh. Ph\l nÙ' sù d\lng hai phuong ti~n này thuàng xuyên han nam giOi.
Nguqc I~i, t~i TP. HÔ Chi Minh nguèri dân di I~i bâng xe may nhiêu hon Hà NQi. Ty I~
dÔi tuqng diêu tra di làm bâng ô tô riêng và ô tô buyt là không dang kê. Tuy nhiên, cân
chu y dên nhùng diêm sau: truac hêt, ngay cà khi tY I~ di xe buyt t~i Hà NQi chi co
2,3%, tY I~ này vân gâp dôi t~i TP. HÔ Chi Minh. Tiêp dên, ty I~ nam gi6i t~i Hà NQi
di fàm bâng xe bu)'t cao gâp 6 lân so vOi TP. HÔ Chi Minh (2,4% so vai 0,4%). Diêu
này cho thây tinh hinh triên khai h~ thÔng xe buyt à Hà NQi tÔt hon à TP. HÔ Chi
Minh. Ngoài ra, tY J~ nam gim dùng xe ô-tô ca nhân di làm à Hà Ne>i cüng cao gâp 2
Illn tY I~ này à TP. HÔ Chi Minh, nêu tinh dên sÔ nguèri sù d\lng xe công thi côn cao
hon nÙ'a.
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Ngtrài di cùng vOi ngtrài di làm

D<;li bQ ph~ ngum dân di làm di mi;>t mlnh, kê dén là di vm vg/chÔng, hay cùng
nguèri thân (Bang 11). TY l~ di cùng vai nguài khâc (bÔ m~, b<;ln bè, con cai ... ) không
dâng kê, 2% à TP. HÔ Chi Minh và 2,4% à Hà Ni;>i. Ty l~ nam gim di cùng vg/chÔng à
Hà N9i cao gâp 1,71ân 15' I~ này à TP. HÔ Chi Minh.

Bàng ll: Phân bô ngllÔ'Ï di làm theo dÔi tllc;mg di cùng,
giOi tinb và thành phÔ (%)

Nguèri di cùng
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nam Nù Chung Nù Nam Chung

Mi;>tminh 81,5 74,6 78,6 75,7 73,3 74,6

Cùng vg;chÔng 7,5 10,6 8,8 14,5 15,4 14,9

Cùng bÔ mç 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5

Cùng nguèri thân 9,7 12,9 II 7,4 8,9 8,1

Cùng nguèri khâc 0,9 1,3 1,1 1,8 2,1 1,9

TÔngci;>ng 100 100 100 100 100 100

Trçr cdp di lçd

Trong sÔ nhÙ1lg nguài di làm dugc ph6ng vân, 2,4% duQ'c trg câp di J~i, vai sÔ
tiên trg cAp trung binh là 157.459 dÔng. Tiên trg câp di I~i à TP. HÔ Chi Minh cao han
so vcJi à Hà NQi, 160.742 dÔng so vcJi 146760 dÔng (Bang 12). Nam gicJi dugc trg câp
nhiêu han nù.

Tiên trg cAp thay dÔi theo ngành nghê. d TP. HÔ Chi Minh, ngành nghê dugc
trg câp di l<;li cao nhât là xây d\ffig (283.333 dÔng), kê dên là ngành thuang m<;li vai sÔ
tiên 222.625 dÔng, và ngành thâp nhât là ngành giao thông v~ tài 76.666 dÔng. d Hà
NQi, ngành co trg câp cao nhAt là ngành thuang m~i (278.000 dÔng), tiêp dên là ngành
nông nghiçp (237.500 dÔng), và ngành co trg câp thâp nhât vân là ngành giao thông
v~n tài (65.000 dÔng).
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Bang 12: TrQ' dp di I~i cho ngtrOi di làm theo.ngànb nghê, giO'i tinh
và tbànb pbÔ (dÔng)
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Ngành nghê
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nam NÜ' Chung NÜ' Nam Chung

,Nông nghi~p 100.000 100.000 100.000 175.000 300.000 237.500

Chàn nuôi, danh ca - - - 200.000 - 200.000

Công nghi~p, tiêu thù CN 153.500 87.125 120.313 160.000 50.000 105.000

Xây d\l'l1g 283.333 - 283.333 190.000 - 190.000

Giao thông v~n tài 103.333 50.000 76.667 70.000 60.000 65,000

llnrang m~i 146.667 210.000 178.333 450.000 106.000 278.000

Dichvl,l 170.000 171.667 170.833 166.666 160.000 163.333

Djch VI,I công cQng 190.000 177.000 183.500 160.000 74.167 117.083

Chung 168.289 151.781 160.742 180.568 91.666 146.760

TInh tr~ng di bQc

Tnrimg h9C gàn nhà

Nhln chung, xu hu6ng tlm chÔ hQc gân nhà vân hiçn ra qua 56 liçu diêu tra, tuy
nhiên muc dQ cao hay thâp con phI) thuQc vào vi tri dia Iy cua qu~n, 56 lugng truàng
hQc và muc dQ danh tiêng cua cac truàng trong dia bàn ncri cu tru (Bàng 13). Phân này
chi dê c~p dên nhitng d6i tm;mg diêu tra tù 6 tuÔi trà lên.

Bang 13: Pbân bÔ hQc sinb tir 6 tuÔi trÔ' lên tbeo noi hQC, noi Ô' và thành phÔ (%)

Ncri à

TP. HÔ Chi Minh HàNQi

e <0 e <0<<<1 <<<1

Ncri di hQc - "0 - "0
bD C C bD bD C C bD
C Q.l <Q.l. C C Q.l <Q.l' C
;:3 ;> >. ;:3 2 ;> >. ;:3... ;:3 ..c: ;:3 ..c:- c - c

Sa. <<<1. x U C <<<1. ::r:: u
;:3 <<<1. ;:3

;:3 CI ::3 CI
CI CI

Qu~n trung tâm 98,3 16,1 24,1 74,1 89,7 33,9 9,7 51,3

Qu~ ven dô 1,5 79,8 3,3 14,4 9,2 59,8 6,5 19,9

Huyçn 0,2 3,7 72,7 Il,5 1,1 5,2 82,7 28,3

Tinh khâc 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 1,1 1,0 0,6

TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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D1;1i bi;> ph~n hQc sinh 6 cac qu~n trung tâm di hQc trong dia bàn nai minh cu tru
(98,3% t1;1i TP. HÔ Chi Minh và 89,7% t1;1i Hà Ni;>i). Ty l~ hQc sinh di hQc trong dia bàn
cu tru giàm dân dÔi vai cac qu~n ven dô, diêu này phàn anh m~t di;> cac truàng không
cao và it tiêng tam cùa cac truàng trong khu VI!C này. DÔi vai Hà NQi, 82,7% hQC sinh
t1;1i cac huy~n nông thôn hQc ngay t1;1i huy~n là diêu dang ng1;1c nhiên. Nguyên nhân cùa
tinh tr1;1ng này co thé là do ca s6 h1;1 tâng cùa cac truàng 6 dây tÔt ho~c thu nh~p cùa
dân cu thâp làm cho hQ kho co khà nang chi trà cac khoàn phi 6 nhÙ11g truàng xa và
muc dong gop cao han.

Khoàng cach tù nhà dên truàng và thài gian di hQc dao dQng trong khoàng 2
dên 13,8 km, tù 11,7 dên 42,9 phut, trù nhÙ11g hQc sinh di hQc t1;1Î cac truàng 6 tinh
khac mà sÔ Ii~u thuàng không co y nghi'a thÔng kê (Bàng 14). SI! khac bi~t giua hai
thành phÔ là không dang kê. Trai v61 mong dgi, trong sÔ h9C sinh di hQc ngay t1;1i nai
minh cu tru, cac huy~n nông thôn co khoàng cach tù nhà dên truàng thâp nhât, b6i vi
khoàng cach 6 dây dugc tinh chung cho cac câp hQc, trong khi do, 6 nông thôn cac
truàng câp 1 thuàng nâm ngay c1;1nh nhà.

Nêu chUng ta phân tich SI! di chuyên tù cac qu~n trung tâm, nai co nhiêu truàng
THCS và truàng cao dâng, d~i hQc thi co thé thây râng: khoàng cach và thài gian di tù
cac qu~n trung tâm dên cac qu~n ven và cac huy~n ngo1;1i thành là xa nhât. Mi;>t sÔ
truàng hqp d~c bi~t là do hinh d1;1ng dia Iy, SI! phân bÔ dân cu và vi tri cac truàng hQc
trong qu~ ding nhu sa dÔ/tl"\lc di chuyên.

Bang 14: Ty I~ hl}c sinh tir 6 tuÔi trÔ' lên phân theo noi hl}C, khoang cach
và thm gian tir nhà dên tnrông, noi Ô' và thành phÔ (Klcach: km, ThOl gian: phut)

Naiù
TP. HÔ Chi Minh HàNôi

E <0 E <0

K/cach- <~ "0 <~ "0- -Nai di hQc
thài gian

~ s:: c ~ ~ s:: c ~c Il) <Q). c c Il) <Q). C
::l > >. ::l 2 > >. ::l... ::l ..c ::l ..c- s:: ::t U - s:: ::t Uc <~. C <~.
<~. ;:l <~. ;:l
::l 0 ::l 00' 0'

Qu~n K/cach 3,3 10,1 9,4 3,8 2,4 5,6 10,3 3,4
trung tâm Thài gian 14,1 27,3 27,4 15,2 12,2 20,3 31,4 14,6

Qu~n ven dô
K/cach 13,8 2,5 7,6 3,5 7,6 2,6 10,8 4,5
Thài gian 42,9 12,8 25,0 15,3 25,3 12,3 31,0 17,0

Huyçn
K/cach 8,0 1,8 2,0 2,0 Il,5 11,6 2,1 2,6

Thài gian 30,0 Il,9 Il,7 Il,9 32,5 38,9 13,2 14,6

K/cach - 20,0 4,0 20,0 - 44,7 15,8 28,1
Tinh khac

Thài gian 30,0 15,9 30,0 45,0 33,8 38,6- -
Chung

K/cach 3,4 3,8 4,0 3,6 3,0 4,5 3,6 3,5

Thài gian 14,6 15,1 15,9 14,9 13,6 16,7 16,3 15,2
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SI! khâc bi~t gifra hQc sinh nam và hQc sinh nù vê thài gian và khoàng cach ru
nhà dên tnrèmg là không dang kê (Bàng 15).

Bang 15: Ty l~ hqc sinh tir 6 tuÔi trà lên phân theo noi Cil tru, khoang cach
và thm gian tir nhi c1~n tnrông, giOi tlnh và thành phÔ

(K1cach: km, Thèri gian: phut)

Klcach - TP. HÔ Chi Minh HàNQi
Naià

thài gian Nam Net Chung Nam Net Chung

Klcach 3,5 3,4 3,4 2,7 3,3 3,0
Qu~n trung tâm

Thài gian 14,9 14,3 14,6 12,7 14,7 13,6

Klcach 3,8 3,7 3,8 4,8 4,2 4,5
Qu~ ven dô

Thài gian 14,9 15,4 15,1 16,7 16,7 16,7

Klcach 4,1 3,8 4,0 3,6 3,6 3,6
Huy~n

Thài gian 16,2 15,5 15,9 16,8 15,7 16,3

Klcach 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5
Tinh khac

Thài gian 15,1 14,6 14,9 15,0 15,5 15,2

PhU'ang ti~n di h9C

Han 95% hQc sinh 6 TP. HÔ Chi Minh và han 90% 6 Hà N(>i di hQc bâng xe
gân may, xe d~p và di b(> dên tnrèmg (Bàng 16). Ty I~ di xe buyt di hQc à Hà N(>i cao
han à TP. HÔ Chi Minh, 6,4% 50 vm chi c6 ],4%. à TP. HÔ Chi Minh, gân m(>t nùa
hQc sinh di xe may dên truèmg, .trong khi d6 à Hà N(>i, d~i b(> ph~ hQc sinh di hQc
bAng xe d~p ho~c di b(>.

Ty l~ nù di xe d~p dên tnrèmg à TP. HÔ Chi Minh chiêm gân ]/3 tÔng sÔ nguài
di hQc, trong khi d6 à Hà N(>i, tY l~ này là 40%. Ty I~ nam gim di hQc bâng xe gân
may 6 TP. HÔ Chi Minh là 50%, gâp ],8 1ân ty I~ này à Hà N(>Ï. Tinh hinh cüng tuang
tl,l' dÔi vm nù gim. à TP. HÔ Chi Minh, tY I~ nam di b(> di hQc là xâp xi ]5% trong khi
à Hà N(>i là 24%; nù di bÔ di hQc à TP. HÔ Chi Minh là ]7% và à Hà N(>i là 25%.

HQc sinh nù thuèmg il dUQ"c "IIU ai" han 6 cà hai thành phÔ: cac em thuàng di
bô dên truàng trong khi cac em trai thuàng di xe mây. C6 thê cac em trai thuàng hQc
cao han, do v~y pMi di hQc xa han. Diêu này se dUQ"c chtmg minh khi c6 nhûng phân
tich bÔ sung.
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Bang 16: Ty I~ hQc sinh phân theo phU'O'Dg ti~n di hQc, giOi tinh
và thành phÔ (%)

Phuang ti~n
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nam NÜ' Chung Nam NÜ' Chung
DibQ 14,7 16,9 15,8 23,8 24,8 24,2
Xedap 30,7 29,9 30,3 37,7 40,8 39,1

Xe gân may 50,2 48,5 49,4 28,2 26,3 27,4
Ô tô 0,4 0,1 0,2 0,2 0,6 0,3

Xe buyt 1,2 1,6 1,4 7,2 5,5 6,4

Xfch lô - - - 0,2 0,8 0,4

Xeôm 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2

Xe ca quan 0,2 0,6 0,4 0,8 0,2 0,5

Khac 2,4 1,6 2,0 1,8 1,0 1,4

TÔng cQng \00 \00 \00 100 100 100

Phân tich tinh tr~ng di chuyên khi di hQc thêm

HQc t~êm, hi~n tugng phÔ biên à Vi~t Nam, d~c bi~t à Hà NQi và TP. HÔ Chi
Minh, thuàng diên ra vào buÔi sang ho~c buÔitôL T~i TP. HÔ Chi Minh 7,8% dân sb
tù 6 tuÔi trà lên di hQc thêm, và à Hà NQi là 8,7%. HQc thêm nhiêu nhât là nMm tuÔi
10-14 (25% t~i TP. HÔ Chi Minh và 32,7% t~i Hà NQi), và nhom tuÔi 15-19 (24, 1% t~i
TP. HÔ Chi Minh và 30,8% t~i Hà NQi).

Cac dia diêm di h9C thêm không phân bb dÔng dêu giÜ'a cac qu~n. Diêu này
thây rô à cac qu~n 2, 8,9, Il, 12 t~i TP. HÔ Chi Minh và qu~n Thanh Xuân, cac huy~n

Tù Liêm, Dông Anh, Gia Lâm, Thanh Tri t~i Hà Nôi. T~i cac qu~nlhuy~n này rât kM
co thê tim thây môt l&p hQc thêm nhu mong muÔn: cac qu~n ven xa trung tâm do do
vi~c di I~i không thu~n ti~n và muc sÔng dân cu con thâp nên kho mm du<;yc giao viên
trinh dQ cao.

Dia diêm xuât phat di hQc thêm co thê là di tù nhà, tù truàng ho~c tù ca quan.
Trên thlJc tê, 88% hQc sinh à cà hai thành phÔ di h9C thêm tù nhà (Bang 17). Noi
chung, do~n duàng trung binh di chuyên dê di hQc thêm tuang dÔi ngân han so vOi
do~n duàng di hQc chinh.

Bang 17: Dia diêm xul1t phât di hQc thêm phân theo giOi tinh và thành phÔ (%)

Noi xuât phat
TP. Hô Chi Minh HàNôi

Nam NÜ' Chung Nam NÜ' Chung
Tùnhà 88,3 88,1 88,2 88,9 88,8 88,9
Tù truàng 9,8 Il,4 10,6 9,5 9,8 9,6
Tù noi làm viêc 2,0 0,5 1,2 1,6 1,4 1,5
TÔng sb \00 100 100 100 \00 100
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Phuang tien duçrc sù d\mg di hQc thêm thuàng là xe may, nhiêu han cà di hQc
chfnh, cho thây râng nguài ta không ng~i di xa dê co duçrc môt chÔ hQc thêm tÔt
(Bimg 18). TY le di bô giàm à cà hai thành phÔ, và tY le di xe may tang lên dâng kê. Di
bô ho~c di xe d~p à Hà NÔi phÔ bién han à TP. HÔ Chi Minh. Viec sù d\mg ô tô bu)'t
ciing tuang tI,r, nguyên nhân co thê là do he thÔng xe bu)'t ~i Hà NÔi duçrc hien d~i
hoa sOm han.

Bàng 18: Phân bÔ nhÜ'Dg ngtrOi di hQc thêm theo phU'ong ti~n di Il.li,
thành phÔ và giOi tinh (%)

Phuang tien
TP. Hô Chi Minh HàNôi

Nam Na Chun.E; Nam Na Chun.E;
Di bQ 9,4 13,6 Il,5 18,3 16,6 17,5

Xedap 22,8 24,4 23,6 40,8 41,3 41,0

Xe gân may 67,0 60,6 63,8 36,6 38,1 37,3

Ôtô 0,4 - 0,2 0,4 - 0,2

Xe bu)'t - 0,7 0,4 2,7 3,6 3,1

Xfch lô - - - 0,4 0,4 0,4

Xeôm - - - 0,4 - 0,2

Xe ca quan 0,4 0,3 0,4 0,4 - 0,2

Thùi gian di chuyin

Hinh 3 tÔng hçrp thài diêm (già) xuât phat cùa 3 lo~i hinh di I~i duçrc phân tfch:
di làm, di hQc và di hQc thêm. Dây là thài gian di chuyên cà di và vê3

•

Chting ta co thê quan sat rât rô nhfrng gièr cao diêm co thê gây nên tinh tr~ng tâc
duàng. Môt cach lô gfc, co thê thây 3 gièr cao diêm: buÔi sang, buÔi trua và cuÔi già
chiêu. Tuy nhiên, kinh nghiem cho thây râng à cà hai thành phÔ tinh tr~ng tâc duàng it
xày ra vào buÔi trua, ch(rng t6 râng d~i bQ ph~n nhfrng nguài này àn trua t~i nhfrng
diêm gân ca quan. Diêu này cho phép lây giOi h~ 10% nhùng nguài di chuyên là
nguang duOi dÔi vOi nguy CO' tlic duàng. Trang diêu kien do, chting ta co thê thây
nhfrng khoàng thài gian cao diêm dân dén tinh tr~ng tilc duàng nghiêm trQng là: 6h-8h
và 17h-18h20 t~i TP. HÔ Chi Minh; 6h45-8h15 và 17h-18h20 t~i Hà Nôi. Nguài dân di
l~i sOm han và vê nhà muôn han à TP. HÔ Chf Minh. Chting tôi cùng quan sat thây
hien tuçmg vê nhà buÔi trua nhiêu han t~i Hà Nôi. Già cao diêm sOm han vào buÔi
sang à miên Nam co thê giài thfch bâng "gièr mùa dông" muçm han t~i Hà Nôi, vào
thài diêm chting tôi tién hành diêu tra. CuÔi buÔi chiêu, gièr cao diêm bât dâu tir 17
gièr, già tan tâm cùa cac ca quan hành chfnh, à dây không co S\I khac biet gifra hai
thành phÔ.

3 Thài gian duQ'C trich dân tù Gubry & al, 2006.
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Hinh 3: GièY di làm, di h9c hOfc di h9C thêm theo thành phÔ (%)

Trong bÔi cành này, dê giàm thiêu tac dQng cùa già cao diêm, cân phài bÔ tri
thài gian làm viçc theo khu VI!C làm viçc cùa cac ca quan, xf nghiçp và/ho~c theo linh
VI!C kinh tê. Nhl1l1g tât nhiên là co thê vâp phài tra ng~i khac trong viçc dua don trè em
di h<;>c.

Phân ticb tinh tr~ng di mua sim

Viçc nh~n d~ng cac ho~t dQng cùa dân cu trong sinh ho~t hàng ngày, hàng tuân,
hàng thang, hàng quf vê di I~i h<;>c t~p, làm viçc, mua sâm, vui chai giài tri... thl!c SI! là
viçc làm rât cân thiêt và bÔ ich dê nghiên ClnJ IÔi sÔng và SI! di chuyên cùa dân cu dl!a
trên nhüng thoi quen trong sinh ho~t thuèmg ngày cùa h<;>.

Bàng 19 cho thây tân suât di mua sâm cùa dÔi tUQ1lg diêu tra tù 13 tuÔi tra lên
t~i tât cà cac lo~i chg, phân theo giOi Hnh và thành phÔ. Câu hôi dugc dua ra là
"Ônglbà thur'mg âi mua sam il ââu?"

Lo~i chg mà dÔi tUQ1lg dieu tra ft khi mua sâm là chg via hè (1o~i chg mà nguài
ban thuèmg v~n chuyên bâng xe thÔ và không co chÔ ngÔi cÔ dinh). Chg này thuèmg
gân nhà ho~c trên duèmg di làm ve. Di mua sâm t~i chg via hè aTP. HÔ Chi Minh ft
han aHà NQi (1)' lç tuang (mg t~i hai thành phÔ này là 83,2% và 72,9% dÔi tm;mg dieu
tra trà lm râng h<;> không bao già mua sâm t~i chg via hè).
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Bang 19: Phân bÔ dÔi tllQ'Dg di~u tra tir 13 tuai trà lên theo noi mua sim, tin suât mua sim, giUi tinh và thành phÔ (1%)

Nam Ilicri Phu nu Chung
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Thành phô Hô Chi Minh
ChQ" via hè 89,6 1,3 2,4 1,8 2,0 2,8 100,0 77,5 5,1 6,1 3,9 4,0 3,3 100,0 83,1 3,4 4,4 2,9 3,1 3,1 100,0
gân nhà
ChQ" via hè

87,5 1,6 3,3 2,2 2,4 3,0 100,0 79,3 2,4 5,7 4,2 4,4 4,0 100,0 83,1 2,0 4,6 3,3 3,5 3,5 100,0
g~p dâu mua do
ChQ" nhè> 79,9 4,6 4,0 4,6 3,4 3,5 100,0 45,8 29,2 12,4 7,1 3,4 2,0 100,0 61,6 17,8 8,6 6,0 3,4 2,7 100,0
ChQ" 16'n 84,4 2,1 2,0 2,6 4,8 4,1 100,0 63,2 8,6 5,2 7,1 9,3 6,7 100,0 73,0 5,6 3,7 5,0 7,2 5,5 100,0
Cùa hàng/ 73,4 0,2 1,4 3,1 10,3 11,7 100,0 65,1 0,3 2,4 5,9 12,8 13,4 100,0 68,9 0,2 2,0 4,6 Il,6 12,6 100,0
cùa hi~u

Siêu thi 16'n 64,3 0,0 1,2 4,5 13.0 169 1000 51 1 o1 1,9 8,2 180 207 100,0 572 0,1 16 6,5 15,7 18,9 100,0
HàNôi

ChQ"via hè
84,3 3,4 3,7 1,8 3,4 3,4 100,0 62,6 18,9 7,1 3,9 4,6 2,9 100,0 72,9 11,6 5,5 2,9 4,0 3,1 100,0

gân nhà
ChQ"via hè

83,7 0,9 3,8 1,6 5,8 4,2 100,0 65,8 8,9 9,7 5,8 6,3 3,5 100,0 74,2 5,2 6,9 3,8 6,0 3,8 100,0
gl[lp dâu mua do
ChQ"nh6 72,0 4,3 4,2 5,0 8,3 6,1 100,0 34,2 33,7 13,9 9,1 6,6 2,6 100,0 52,0 19,9 9,3 7,2 7,4 4,2 100,0
ChQ" 16'n 81,3 0,8 1,1 2,0 5,7 9,2 100,0 57,7 4,3 5,1 7,1 13,1 12,6 100,0 68,8 2,6 3,2 4,7 9,6 Il,0 100,0
Cira hàng/ 70,2 0,0 0,6 2,6 11,3 15,3 100,0 60,3 0,3 1,7 5,6 16,3 15,9 100,0 65,0 0,1 1,2 4,2 13,9 15,6 100,0
cùa hi~u

Siêu thi 16'n 78 5 0,0 0 3 2,2 6,8 12,2 1000 704 02 1 3 4,3 10 5 13 3 1000 742 0,108 33 88 12.8 100,0

~
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~
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VI
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Ngugc I~i, chg nhô co tân suât dên mua sim nhiêu han: 17,8% dân cu t~i TP.
HÔ Chi Minh và 19,9% t~i Hà Nç,i dên dây mua sim hàng ngày. Chi co mç,t 15' I~

nhô dÔi tw;mg diêu tra không bao già mua sim à dây. Chgl60 cùa qu~ c6 tân suât
mua sim thua han (thang 1 lân ho~c it han).

Tân suât di mua sâm cùa nguài dân à cà hai thành phÔ t~i cira hàng/cira hiçu
thuàng là it han 1 lânll thang. Cac siêu thj 160 cùng tuang tIJ nhu v~y. DÔi véri siêu
thi 160, trên th\l'c tê cho dên nàm 2003, thài diêm mà chUng tôi tiên hành diêu tra, à
Hà NQi vân chua xuât hiçn, mà chi t~i TP. HÔ Chi Minh méri co. SÔ Iiçu t~i hai
thành phÔ, vi v~y kho co thê so sanh. Tân suât di mua sâm t~i cac siêu thj nho và
siêu thi 160 ph\l thuôc rAt nhiêu vào nang h,rclkhà nang mua sâm và diêu này cho
phép nghi râng viçc di siêu thi chù yêu là do to mo muÔn xem nai do nhu thê nào
han là di mua sâm. Tinh tr~g này thay dÔi rât nhanh, sÔ lugng siêu thi 160 và nhô
t~ng nhanh à cà hai thành phÔ, và chUng tôi cùng nh~n thây viçc di mua sâm t~i dây
co thé diên ra hàng ngày4. Th~t S\l' là nguài dân di cira hàng và siêu thi không chi dê
mua dÔ an.

à cà hai thành phÔ, di chg là công viçc cùa ph1,l nù. DÔi véri mÔi lo~i chg, 15'
lç ph1,l nù chua bao già dên luôn thâp han nam giéri. Ty lç thâp nhât là à chg nho:
chi co 45,8% ph\l nù TP. HÔ Chi Minh và 34,2% ph1,l nù Hà NÔi noi râng chua bao
già mua sâm à do.

Cac ho~t c1Qng giiii tri

10 lo~i vui chai giài tri du(7C liçt kê cho câu hoi "LoÇli hinh giài tri yêu thich
nhat cùa ông/bà và trin suat tham gia?" Câu hoi này dành cha nhÜ'ng nguài tir 13
tuÔi trà lên (Bang 20).

DÔi véri cac ho~t dç,ng thé thao, ngoài C\lm ru "thé thao" con co hàng lo~t cac
ho~t dç,ng dugc liçt kê nhu t~p thê d\lc buÔi sang t~i công viên, ch~y, danh bong
bàn, chai bi-a; ngoài ra "xem bong da", m~c dù dugc coi là ho~t dç,ng it tiêu hao thé
I\l'c, nhung là mç,t ho~t dç,ng giài tri. .. Mç,t phuang an trà lài "khac" (ghi C\l thé)
cùng dugc dua ra, nhung rât it nguài trà lài phuang an này, vi v~y chUng tôi không
dua vào bàng; cac ho~t dç,ng khac nhu: tham gia cac ho~t d9ng khu phô, di chùa
ho~c nhà thà (không co nhiêu nguài I\l'a ch9n do dây không phài là cac ho~t d9ng
giài tri dich th\l'c), cuÔi cùng cac ho~t dQng nhu di du lich, di pic-nie hay tham quan,
m~c dù dieh th\l'c là cac ho~t dç,ng giài tri nhung cân co phuang tiçn cùng it dugc
dÔi tugng diêu tra nhAc téri.

Cac ho~t dÔng giài tri di xa du(7C dê c~p dên nhiêu nhât là "thàm gia dinh
ho~c tham b~ bè". Ho~t d9ng này phÔ biên à Hà Nç,i han à TP. HÔ Chi Minh: chi
co 8,4% nguài dân Hà NQi và 14,2% nguài dân TP. HÔ Chi Minh noi râng hl;>
không bao già di tham gia dinh ho~c thàm b~n bè. Ho~t dông giài tri hàng ngày co

4 Liên quan dên chù de này c6 thé xem thêm trong Moustier & al., 2006.
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1

tân suât 1611 nhât là di dl;lO ho~c di bi? (16,5% nguài dân à Hà Ni?i và 6,1% nguài
dân TP. HÔ Chf Minh li~t kê ho~t dQng này). Tuy nhiên, chung ta c6 thê thây râng
ho~t dQng này c6 khi bao gÔm cà viçc di,bQ dên nai Jàm vi~c, mà dây thi I~i không
phài là hOl;lt dQng giài tri. NguQ'c Il;li, sàn nhày là nai ft dugc nguài dân cùa cà hai
thành phÔ lui toi; thvc tê sàn nhày là naidành cho tuÔi mai 1611 và thanh niên trè.

C6 sv khac bi~t 1611 nêu phân tfch theo thành phÔ và theo gi6i tfnh. d TP. HÔ
Chf Minh, ngoài di bQ, lo~i hinh giài trf hàng ngày dugc li~t kê nhiêu nhât, thl tiêp
dên là di cafélbar, chai thê thao và di xem phim. Tl;li Hà NQi, chai thê thao, di xem
phim và di quan là cac ho~t dQng dugc 1i~t kê nhiêu sau di bi;>. Tân suât di quan à
TP. HÔ Chf Minh cao han à Hà NQÎ. NgUQ'c I~i, cac ho~t dQng thê thao và di xem
phim phÔ biên à Hà NQi han à TP. HÔ Chi Minh.

Sv khac bi~t vê gi6i tfnh kha thu vi. Nam gioi c6 th6i quen vui voi b~n bè
cùa mlnh, thuàng là phai m~nh, à quan sau già làm; trong khi d6, phI,! nù di chg,
châm s6c con cai và nâu an. 10,2% nam giui t~i TP. HÔ Chf Minh n6i râng ngày nào
h9 cùng di quân, trong khi d6 ty I~ tuang (mg à phI,! nù chi là 0,7%. Di quan là ho~t

d<)ng giài tri ft phÔ biên tl;li Hà Ni;>i, và cùng không c6 sV khâc bi~t rô nét theo gi6i
tfnh.

Chung tôi không ngl;lc nhiên khi thây râng nam giui chai thê thao nhiêu han
phI,! nù. PhI,! nù n6i râng h9 thuàng di bi?



Bang 20: Pbân hÔ dÔi tUQ'llg dièu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên tbeo lo~i binb giài tri, tAn suât tbJ!C bifn, giOi tinb và tbànb pbÔ (%)

Nam giui Ph\l ml Chung
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TP.HÔ Chi Minh

Di xern phim 88,5 1,8 0,2 0,5 4,0 5,0 100,0 87,7 2,2 0,8 0,5 3,6 5,2 100,0 88,1 2,0 0,5 0,5 3,8 5,1 100,0

Nhà hâtl sân khâu 89,2 0,0 0,2 0,7 4,1 5,8 100,0 86,8 0,1 0,1 1.0 4,5 7,4 100,0 87,9 0,1 0,2 0,8 4,3 6,6 100,0

Di nghe hoà nh(lc 97,4 0,1 0,1 0,7 1,0 0,8 100,0 97,6 0,0 0,0 0,5 0,7 1,1 100,0 97,5 0,0 0,1 0,6 0.9 1.0 100,0

Di nhà VH-CLB 92,5 0,0 0,3 2,4 2,8 2,0 100,0 92,7 0,1 0.3 1,7 2,6 2,7 100,0 92,6 0,0 0,3 2,1 2,7 2,3 100,0

Sàn nhây 97,3 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 100,0 97,9 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 100,0 97,6 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 100,0

Karaoke 80,3 0,2 0,6 3,0 7,5 8,4 100,0 84,7 0,0 0,3 1,8 5,7 7,5 100,0 82,6 0,1 0,4 2,4 6,6 7,9 100,0

Café/bar/Internet 52,1 10,2 9,7 Il,1 9,7 7,2 100,0 88,8 0,7 0,9 2,6 4,0 3,0 100,0 71,3 5,3 5,1 6,6 6,7 5,0 100,0

Tham b(ln bè, nguài thân 17,7 1,3 6,6 15,6 31,9 26,9 100,0 11,0 1,1 5,8 14,7 34,9 32,5 100,0 14,2 1,2 6,2 15.1 33,5 29,8 100,0

Di d(lo, di bQ 85,5 5,1 3,4 2,2 2,0 1,7 100,0 77,3 6,9 5,3 3,7 3,4 3,4 100,0 81,2 6,1 4,4 3,0 2,7 2,6 100,0

ChO'i thé thao 88,2 2,6 2,0 3,3 2,4 1,5 100,0 94,2 1,6 0,7 1,8 0,7 0,9 100,0 91,4 2,1 1,3 2,5 1,5 1,2 100,0
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Hà NQi

Di xem phim 74,3 5,4 0,9 1,1 7,4 Il,0 100,0 74,0 6,0 0,7 1,0 7,9 10,3 100.0 74,2 5,7 0,8 1,1 7,6 10,7 100,0

Nhà bâti sân khâu 91,6 0,0 0,2 0,4 1,8 6,0 100,0 92,0 0,2 0,2 0,2 1,9 5,6 100,0 91,8 0,1 0,2 0,3 1,8 5,8 100,0

Di nghe hoà nhl.ic 97,4 0,0 0,0 0,2 0,5 1,8 100,0 97,1 0,1 0,0 0,2 0,6 1,9 100,0 97,3 0,1 0,0 0,2 0,5 1,9 100,0

Di nhà VH-CLB 93,7 0,3 0,4 0,4 2,7 2,4 100,0 94,4 0,2 0,4 0,8 2,8 1,4 100,0 94,0 0,3 0,4 0,6 2,8 1,9 100,0

Sàn nhày 98,1 0,0 0,2 0,2 0,6 0.9 100,0 98,2 0,2 0.2 0,2 0,5 0,7 100,0 98,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 100,0

Karaoke 87,3 0,1 0,9 0,9 5,6 5,1 100,0 92,0 0,0 0,5 0,5 3,1 4,0 100,0 89,7 0,0 0,7 0,7 4,3 4,5 100,0

Cafélbar/Internet 69,7 1,3 5,1 6,9 Il,0 6,0 100,0 86,1 0,4 1,5 2,5 5,3 4,1 100,0 78,1 0,8 3,3 4,7 8,1 5,0 100,0

Thàm b~ bè, nguài thân 9,0 4,8 17,6 29,0 25,7 13,9 100,0 7,8 4,5 16,1 29,6 27,0 15,0 100,0 8,4 4,6 16,8 29,3 26,4 14,5 100,0

Di dl.iQ, di b(J 72,5 13,4 5,0 3,1 2,9 3.1 100,0 65,8 19,6 6,1 2,5 2,5 3,6 100,0 69,1 16,5 5,5 2,8 2,7 3,3 100,0

Chai the thao 75,8 10,8 6,0 3,9 1,8 1,7 100,0 90,5 4,1 1,9 1,4 1,0 1,2 100,0 83,3 7,4 3,9 2,6 1,4 1,5 100,0
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Kêt lu~n

Di chuyén dé sÔng tÔt han

Qua phân phân tich trên, co thê kêt Ju~n Il;li mQt sÔ vAn dê chfnh nhu sau:
• DÔi v6'i tAt cà cac ngày trong tuân, Iy do ra khôi nhà chù yêu là di làm và

di h9C dâ chtmg t6 râng cac hOl;lt dQng kinh tê diên ra cà trong nhÙ11g
ngày nghi. Vi~c h9C thêm và h9C nâng cao cüng 6' trong tinh trl;lng tuang
t\1'.

• Dl;li bÔ ph~n dân cu làm vi~c ngay tl;li qu~n mà h9 sÔng. Diêu này co thê
là do S\1' chÔng chéo/dan xen cac hOl;lt dQng kinh tê v6'i khu V\1'C sinh
sÔng.

• Trai v6i mong dQ'i, ~i cac huy~n ngol;li thành xa trung tâm, nguài dân
làm vi~c gân nhà nhât.

• Phuang ti~n di chuyên'ch[nh vân là phuang ti~n ca nhân: xe gân may, xe
dl;lP và di bQ. Cac phuang ti~n này co tru diêm là ca d(mg và di chuyên
trong khoàng cach ngân. Tuy nhiên, khi di chuyên dOl;ln duàng xa trong
mQt khoàng thài gian dài là diêu không thê. Tinh hinh Sil d"mg xe buyt di
làm và di h9C côn hl;lO chê, nhung 6' Hà NQi phÔ biên han à TP. HÔ Chf
Minh.

• Co S\1' khac nhau vê thài diêm di làm, di h9C chfnh và di h9C thêm giùa
TP. HÔ Chf Minh và Hà Nôi. Tuy nhiên, co slJ khac bi~t vê già cao diêm
buÔi sang trong di ll;li rAt rô nét giùa TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi.

• Cac nghiên Clru bÔ sung dn phài duQ'c thlJc hi~n và dây vân côn là diêu
mong muÔn. Chung tôi co thê Ii~t kê môt sÔ nghiên Clru nhu sau: nghiên
Clru vê SIJ di chuyên, mua sâm và cac hOl;lt dQng giài trf theo muc sÔng;
phân tich phuang ti~n di Il;li theo muc sÔng; phân tich phuang ti~n di ll;li
theo khoàng cach và theo cAp h9C; phân tich vi~c hQc hành và giài tri
theo tuÔi. .. Se là hüu ich nêu nhu co mQt kê hOl;lch/sa dÔ cho vAn dê này.
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Vu Hoàng Ngân
Phan Van Khiit

Thành ph6 HÔ Chf Minh (TP. HÔ Chf Minh) và thù dô Hà NQi là hai thành ph6
1611 nhât cà nuac, vai quy mô dân 56 lân luçrt lên dên 5,479 và 2,931 trÎçu nguài, và
quy mô dân 56 nQi thành cüng lân lugt là 4,623 và 1,721 triçu nguài nâm 2002 (TÔng
c\lc Th6ng kê, 2003). SlJ bùng nÔ dân 56 và 56 dâu phuemg tiçn giao thông trong
nhùng nâm gân dây dâ làm cho hç th6ng h~ tâng giao thông cùa cac thành phÔ ngày
càng tra nên qua tài, kéo theo SlJ tang truàng dang bao dQng cùa vi~c di I~i, mât an
toàn giao thông và ành huàng dên môi truàng.

Hiçn nay, m~t dQ m~ng luOi duàng giao thông toàn TP. HÔ Chf Minh chi chiêm
0,81 km/km2 trong khi nhu câu tÔi thiêu vào khoàng 4-6 kmlkm 2 (Sa Giao thông Công
chfnh TP. HÔ Chf Minh, 2002). Chiêu rQng cac con duàng t~i TP. HÔ Chf Minh trung
binh là 6,5 m,56 duàng co chiêu rQng trên 12 m chi chiêm 19% tÔng duàng xa. Trong
khi diçn tfch m~t duàng chua dâp (mg duqc nhu câu hru thông, thi trong nhiêu nam
qua, m~t duàng luôn bi dào xOi dê sùa chua, lâp d~t cac công trinh ngâm do vi~c tfnh
toan không hqp Iy trong thiêt kê h~ th6ng duàng vai cac công trinh ngâm khâc nhu
câp diçn, câp thoât nuac, thông tin buu di~n... Hem nua, via hè công cQng I~i luôn bj
tâc nghèn bài do là nai dÔ xe và cac kinh doanh tu nhân, d~c bi~t trong Iinh VlJC phi
kêt câu, bUQc nguài di bQ pMi di xuÔng long duàng (Drummond, 2000).

vê phuemg tiçn giao thông, d~c bi~t t~i hai thành phÔ 1611 này, s6 luqng cac
phuemg ti~n ca nhân là rât 1611, d~c bi~t là xe gân may 2 bânh. Xe gân may 2 banh là
phuemg ti~n giao thông chù yêu trong cac thành phÔ, và mQt xu hu611g bùng nÔ
phuemg ti~n xe Trung QuÔc vOi gia rè trên thi truàng, phù hqp vOi thu nMp cùa tâng
l&p trung binh.

Trong khi do, ho~t dQng v~n tài hành khâch công cQng cùa cac thành phô chi
mai dap (mg khoàng 3,7% và 9% nhu câu di I~i lân luçrt a TP. HÔ Chf Minh và Hà
NQi, nhùng tY I~ này thâp hem rât nhiêu 50 v6~ cac thành phÔ co cùng quy mô dân 56
trên thê giOi (Công ty V~n tai và Dich V\l Công cQng Hà NQi, 2002).
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Hiçn nay, môt vân dê khac cùng duQ'c d~t ra là, h,rc luqng tham gia diêu hành,
quàn ly giao thông cùa cac thành phÔ vùa thiêu vê sÔ luqng lân trang thiêt bi, phuang
tiçn ky thu~t. Ll,!c luqng chù Il,!c dê giü gin tr~t tl,! an toàn giao thông là cành sat con
qua mong, không dù suc dê vùa xù phl;lt vi phl;lm, vùa diêu khiên giao thông.

Trong bÔi cành này, Nghi quyêt 13/2002/NQ-CP do Thù tuang ban hành ngày
19/11/2002 ra doi, da phân nào khilc phl,!c duQ'c nhüng tÔn tl;li trên. Cac giài phap chù
yêu liên quan dên viçc phat triên phuang tiçn v~n tài công cÔng cùng nhu quy hOl;lCh
kêt câu hl;l tâng giao thông cho phù hqp, và I~p ll;li tr~t tl,! ky cuang trong viçc châp
hành lu~t phapvê tr~t tI,f an toàn giao thông.

Cuôc diêu tra di chuyên nôi thi da duQ'c tiên hành chi khoàng sau 5 thâng kê tù
khi triên khai nghi quyêt nên co thê sè là môt nguyên nhân dân dên sI,! danh gia thai
qua vê chù dê này. Khi danh gia vê vân dê an toàn giao thông nguèri dân thuèrng co xu
huang so sanh vOi thl,!c trl;lng xày ra truérc khi triên khai Nghi quyêt.

TÔng s6 co 12.010 nguèri tù 13 tuÔi trà lên (7.111 à TP. HÔ Chi Minh và 4.899
à Hà NÔi) co m~t tl;li thoi diêm phong vân da nêu cac y kiên liên quan dên hOl;lt dÔng
giao thông dô thi; trong s6 do, chi co khoàng môt nùa sÔ nguoi tham gia ph6ng vân c6
liên quan trl,!c tiêp dên nhüng vân dê giao thông, s6 con Il;li chù yêu là à nhà. Tùy
thuôc vào dia bàn sinh s6ng, co thê phân nh6m thành 3 khu VI,!C khac nhau khi phân
tfch cac y kiên trên: khu VI,!C cac qu~ nôi thành trung tâm, khu VI,!C cac qu~ ven dô
mOi thành I~p và khu VI,!C cac huyçn ngol;li thành.

y kiên danh gia cua nglfiri dân

Cuôc diêu tra da dê c~p dên y kiên vê viçc di Il;li cùa nguoi dân trên cac phuang
diçn cl,! thê sau:

~ Cac kh6 khan chung khi di chuyên và chi phi di chuyên;
~ Chât luqng duèrng xa;
~ HOl;lt dÔng cùa cành sat giao thông;
~ Hç thÔng giao thông công cÔng, cl,! thê Iiên quan chât luqng dich Vl,! v~n tài công

cÔng.
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Di I~i vân luôn là rnQt chù dê dugc dê c~p rnQt cach sôi nÔi, n6ng bang trong
dài sÔng hàng ngày cùa nguài dân bo; sv ki~n dugc diên ra rnQt cach thuàng xuyên,
Iiên tl,lc, và Iiên quan dên hâu hêt tât cà rn9i nguài dân. V&i rn~t dQ dân sÔ dông nhu
TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi, lân luQ't là 2.496 và 2.979 nguài/krn2 (Trân Thi Trung
Chi~n, 2003), và tÔc dQ dô t,hi hoâ kh~ nhanh, ~ong?i ch~yên tù_cac tinh vê ngày ,càn~
nhiêu, trong khi ca s6 h~ tâng con rât h~n chê, chac chac sè vân luôn là rnQt vân dê
nh~y cam và buc xuc.

Vai câu hai "ÔnglBà gijp kh6 khan gi khi di /r;zi hàng ngày?" và rnÔi nguài
dugc phang vân c6 thê nêu nhiêu kh6 khan khâc nhau (Bàng 1).

Bang 1: NhÜ'llg kbo khan g~p phai tron, viçc di l~i hàng ngày
phân theo noi cu tru và dia bàn dieu tra (%)

\

Thành phÔ HÔ Chi Minh HàNQi

,ê.,§ t:: ,ê. E t::

1 Câc kh6 khan '~"O t:: 00 ,~. '0 t:: 00
::3 ..... ::3"0 '(\J. t:: ::3<g g.:'O '(\J. t::
0"00 O"t:: >. ::3 0"00 ~ ::3
u t:: U (\J ::3 ..c:: U t:: U 5 ..c::
.~ 2 .~ ;> ::r: u .~ ::3 .~ ;> ::r: uu ..... u u.::: u

Tâc duàng 42,9 17,6 19,4 34,6 41,6 33,7 9,5 29,9

Vi~c di I~i gây 24,3 8,5 18,9 20,6 17,1 7,4 13,0 14,0
nguy hiêrn

Quâxa 4,7 3,6 12,2 5,7 4,3 3,7 4,5 4,2

Không c6 3,0 19,1 4,3 6,1 2,1 0,9 7,4 3,6
xe buyt
Xe buyt không 1,9 1,3 2,9 2,0 2,0 1,4 0,8 1,5
thuàng xuyên
Chi phi 1,7 0,8 2,0 1,6 1,6 1,4 1,8 1,6
di lai 160

Duàng xâu 4,7 4,2 0,2 3,9 3,6 3,0 2,4 3,1

Vân dê 0,3 - - 0,2 2,9 7,8 - 2,9
rnôi truàng
Không c6 - - - - 0,3 0,1 0,2

'" 'cho dê xe
Không c6 41,4 63,1 56 47,6 44,7 54,1 68,1 53,9
kh6 khan
Không c6 1,0 1,1 1,8 1,2 - - - -
y kiên

Luu y: Nhüng nguài phàng win co dt? tuai tù J3 trà lên
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Kêt quà phân tich tù Bàng 1 cho thây mQt diêu gây bât ngà d6 là 15' I~ nguài
dân không g~p bât ky mQt kh6 khan nào khi di I~i trên duàng kha IOn và chiêm 15' I~

cao nhât nêu so vai bât ky mQt kM khan nào, chiêm 44,7% 6 TP. HÔ Chi Minh và
53,9% 6 Hà NQi. Tuy nhiên c6 thê ly giài râng phân IOn trong sÔ hQ là nhùng nguài it
c6 nhu câu di chuyên, không thuàng xuyên roi khôi nhà, chi di chuyên nhùng khoàng
cach ngân ho~c di l~i bâng phuang ti~n do nguài khac diêu khiên.

Nhirng kho khiin trong vifC di lq,i hàng ngày

00 Không biêt, không ra kh6i nhà, không c6 phuang ti~n di I~i

01 Không c6 kh6 khan gi
02 Tâc duàng, dua xel danh vang, g~p kh6 khan khi sang duàng
03 Vi~c di I~i gây nguy hiêm, nhiêu tai n~n giao thông
04 Di I~i xa xôi
05 Không c6 xe bu}'!, di I~i mât nhiêu thoi gian di
06 Xe buyt không thuàng xuyên, qua dông và ch~t chQi, thiêu phuang ti~n giao

thông, bên dÔ xe buyt cach nhà qua xa
07 Chi phi di l~i IOn "Thù tl,Ic bào hiêm qua phuc t~p và vi v~y vi~c chi trà không

duQ'c thl!c hi~n bao già"
08 Chât lugng duàng xa không tÔt, phÔ chWnhô, Ô gà, duàng phÔ ng~p, duàng

phÔ bi câm và phài vàng di vàng I~i nhiêu, duàng phÔ bi nguài buôn ban,
nguài di bQ lân chiêm, không dÔ duQ'c xe, duàng không duQ'c trai nhl!a
hay trài nhl!a không tÔt

09 Bl,li, ô nhiêm
10 Không c6 chÔ dê ô tô và xe may

Cac y kiên phàn anh vê tinh tr~ng di I~i kh6 khan, cho thây t~p trung nhiêu nhât
vào 2 lo~i v6i cà hai thành phÔ: (1) tâc nghèn luu thông và (2) vi~c di l~i gây nguy
hiêm (xày ra tai n~n giao thông), vai 15' 1~ lân luQ't là 34,6% và 20,6% 6 TP. HÔ Chi
Minh và 29,9% và 14,0% 6 Hà NQi. Không c6 và không c6 thuàng xuyên xe bu)'t chi
ành huàng dên 6,1% nguoi dân 6 TP. HÔ Chi Minh và 3,6% 6 thù dô Hà NQi. vân dê
qua xa và duàng xâu lân luQ't chi là 5,7% và 3,9% t~i TP. HÔ Chi Minh và 4,2% và
3,1% 6 Hà NQi. Và cuÔi cùng cac kh6 khan càn l~i chiêm 15' trQng rAt nhô (môi truàng
và không c6 chÔ dê xe). V6i tÔc di;> tang truàng dô thi hoa nhanh nhu hi~n nay trong
bÔi cành co s6 h~ tâng giao thông con h~n chê, chua duQ'c quy ho~ch mi;>t cach tÔng
thê, d~c bi~t vai cà hai TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi, tâc duàng gây kh6 khan cho vi~c

di l~i là diêu rât dê hiêu và c6 thê giài thich duQ'c vi tri dâu tiên cùa n6. T~i Hà NQi, tÔn
t~i rAt nhiêu nut giao nhau, dây thl!c SI! là cac diêm n6ng cho giao thông. M~c dù rAt
nhiêu dl! àn nâng câp và cài t~o cac nut giao thông này da duQ'c phê duy~t tù lâu nhung
cho dên nay, thang 9/2003, vân chua duQ'c khài công vi nhùng kh6 khan trong vi~c

giài ph6ng m~t bâng và tai dinh cu. Ly do chinh khiên làm ch~ tiên di;> d6 là gia dên
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bù con chua làm nguài dân hài long, và nguài dân tù chÔi di chuyên vi hQ luôn SÇI mât
dia diêm làm an buôn ban 1

•

Sil khac bi~t trong nh~n dinh vê kho khan trong vi~c di I~i hàng ngày giüa TP.
HÔ Chf Minh và Hà NÔi là không dang kê. Tuy nhiên, nhin chung Hà NÔi vân co vé
dUÇlc danh giâ cao han TP. HÔ Chf Minh vê phuang di~n này. vê tâc duàng, 15' I~

nguài danh gia co g~p kho khan 6 TP. HÔ Chf Minh cao han so vOi Hà Nôi (giüa
34,6% và 29,9%). Di l~i gây nguy hiêm nhu tai n~ giao thông... cùng dUÇlc danh giâ
cao han 6 TP. HÔ Chf Minh 20,6% so vOi 14,0% 6 Hà NÔL Chung ta thây môt hi~n
tuqng là 15' I~ chêt do tai n~ giao thông 6 Vi~t Nam, ngay ca trong thành phÔ tuang
dÔi cao khi mà nguài dân di chuyên bâng xe gân mây không dÔi mù bào hiêm. Riêng
vân dê môi truàng 6 Hà NÔi dUÇlc nh~n djnh là kho khan han 6 TP. HÔ Chi Minh
(2,9% so vai 0,2%).

Nhfrnpy. kiên tfch CIlC và hui gâ~ bât ngà này cùng phân nào dUÇlc giài thfch
b6i nhfrng co gang cùa Hà Nôi và TP. Hô Chf Minh trong thài gian vùa qua liên quan
dên cài thi~n h~ thÔng ca s6 h~ tâng vê câu duàng, nâng cao chât Iuqng duàng xa, phat
triên cac khu dô thi mOi, giài tan câc nut cÔ chai, phân luÔng giao thông dê t~o ra Sil
thông thoâng han trong vi~c di l~i. MÔt Iy do nüa không thê không kê dên là vi~c phât
triên h~ thÔng xe buyt và I~p I~i trat tll ky cuang giao thông di I~i, theo tinh thân Nghi
quyêt 13 nhâm giài quyêt ach tâc giao thông và giàm tai n~n.

Ty I~ nguài dân g~p cac kho khan trong vi~c di I~i không 16'0; sÔ nguài g~p

dÔng thài nhiêu kho khan I~i con ft han. Chi co 1 nguài 6 Hà Nôi g~p cùng 6 kho
khan, 6 nguài g~p 5 kho khan (4 nguài 6 TP. HÔ Chf Minh và 26 Hà NÔi) và 16,7%
chi Iiên quan dên 1 kho khan vOi cà hai thành phÔ.

Xét theo dia bàn cu tru, cac qu~n trung tâm nhin chung luôn co ty I~ 16'0 han
cac nai khâc trong vi~c g~p cac kho khan khi di I~i, d~c bi~t là tâc duàng và nguy
hiêm. T~i TP. HÔ Chf Minh, 42,9% nguài dân g~p kho khan Iiên quan dên vi~c tâc
duàng t~i cac qu~ trung tâm, trong khi con sÔ này chi là 17,6% t~i cac qu~ ven dô và
19,4% t~i câc quan ngo~i vi. Trong khi do, t~i Hà Nôi, không co Sil chênh I~ch dâng kê
giüa nguài dân thuôc cac qu~n trung tâm và qu~n ven dô nhung kbâc xa so vai vùng
ngo~i vi (41,6% và 33,7% so vOi 9,5%). Vân dê tâc duàng dUÇlc danh gia tfch CIlC nhât
t~i cac huy~n ngo~i thành. Nhin môt câch tÔng thê, vùng ngo~i vi dUÇlc dânh gia tfch
Cllc han. Diêu này dUÇlc giai thfch bm mat dô dân sÔ thua thàt han à ngo~i thành.
Chung ta ghi nh~n râng nguài dân di chuyên 6 mÔi vùng, nhung chù yêu t~i vùng cu
tru cùa hQ. Tuy nhiên, môt sÔ vân dê kho khan trong di l~i I~i dUÇlc dânh gia trâm trQng
han t~i khu VIlC này, vf d\! nhu vi~c không co xebuYt. Vi~c thiêu xe buyt t~i cac qu~n
ven dô cùa TP. HÔ Chf Minh dUÇlc dânh giâ trâm trQng han rât nhiêu cac nui khâc; co
vè nhu Sil phat triên xe buyt cùng chua vai tai dUÇlC cac qu~n ven dô mOi thành I~p.

Diêu này phan ânh hoàn toàn dung hi~n tr~ng cung câp dich V\! van tai công cÔng hi~n
nay. Trên thllc tê, dù dà dUÇlC dâu tu và cai thi~n trong thài gian qua nhung h~ thÔng
xe buyt 6 ca Hà Nôi và TP. HÔ Chf Minh chua thllc Sil phÔ biên rông 6 cac huy~n

1 Trang web cùa Vietnam News Network (VNN), http://www.vnn.vn. 09/05/2003
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ngo~i thành, chi mai co mQt vài tuyên nhung véti tân suât thâp, chù yêu di qua cac tn,lC
duàng chinh, cac trung tâm thi trân cùa huy~n.

MQt kM khan không dUÇ/c danh gia quan trQng là chi phi di I~i, véti chi 1,6% a
TP. HÔ Chi Minh cGng nhu à Hà NQi dua ra y kiên. Hày cùng nhau xem xét chi phi C\,l
thê (Bàng 2).

Bàng 2: Chi phi cho viçc di ll;li theo noi cU' tru (%)

Chi phi TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Không mât chi phi 30,4 33,2
Phài chi phi. trang do:

Nho han 50.000 d 31,2 39,3
Tù 50.000 d dên 100.000 d 19,1 16,8
Tù 100.000 d dên 200.000 d 12,1 8,4
Tù 200.000 d dên 500.000 d 6,1 2,1
Tù 500.000 d dên 3.000.000 d 1,1 0,2

TÔng sÔ 100 100

30,4% à TP. HÔ Chi Minh và 33,2% à Hà NQi, trà lài không mât chi phi di I~i.

N,hctng truàng hçtp này co }è liên quan phân létn dên nhctng n~uài làm vi~c t~! nhà ho~c
gân sat nhà, nguài cao tuôi it di I~i, ho~c cac em nho do bô mt; dua don dên truàng.
T~i TP. HÔ Chi Minh, trung binh mQt nguài trong sÔ nhctng nguài này phài chi trà
khoàng 105.000 dÔng/thang cho vi~c di I~i, trong khi do con sÔ này chi là 72.000 dÔng
à Hà NQi. Nêu so voi muc thu nh~p binh quân nguài/thang à khu vvc thành thi là
626.000 dÔng theo cUQc diêu tra muc sÔng hQ gia dinh nam 2002 do TÔng C\,lC ThÔng
kê tiên hành, chi phi di l~i chiêm tY I~ không nho trong tÔng thu nh~p. Voi khoàng
57% chi tiêu dành cho an uÔng (cGng theo cUQc diêu tra này) à khu vvc thành thi, th]
véti tY I~ là 16,8% cùa thu nh~p dành cha di l~i cGng là mQt phân dang kê trong thu
nh~p cùa nguài dân.

D~i bQ ph~n nhctng nguài phài chi trà cho vi~c di I~i chi phài bo ra it han
100.000 dÔng/thang. SÔ nhctng nguài chi trà trên 200.000 dÔng chiêm tY trQng rât nho;
co lè liên quan chù yêu dên nhom nhô nguài dân sir d\,lng phuang ti~n ô tô, ho~c sir
d\,lng xe gân may dUÇ/c gQi duoi cai tên Honda ôm2

•

ykdn vé chcit luçmg duàng xa

y kiên nh~ xét chung vê chât IUÇ/Og duàng xa trên dia bàn cac thành phÔ létn
cùa nhctng nguài dUÇ/c phong vân phân nào cGng dà phàn anh thvc tr~ng m~ng luoi ca
sà h~ tâng (Bàng 3).

2 Tù ôm chi hành dOng quân ho(\c ghi mà hành khach c6 the làm vai nguùi lai xe giin may.
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Bàng 3: Y ki~n dânh gia vê chât hrQ'Dg dui'mg xli theo noï cu tru
và dia bAn diêu tra (%)

TP. Hô Chf Minh HàNôi

<~. E <§. <0 s: gf <§. <~ <~. <0 s: 00
Muc dQ danh gia ::l~ ::l'a <<1). ::l ..... ::l"O <<1)' s:

0"'00 O"'s: ~ ::l 0"'00 O"'s: ~ ::l
u s: u Go) ..s: u s: U <1) ..s:

-<Il ::l -<Il ;> ::r:: U -<Il ::l -<Il ;> ::r:: U
U.t:: U U.t:: U

Rât tôt 1,0 1,8 6,1 20 1,0 1,1 1,8 1,2
Tôt 39,9 28,1 22,3 34,9 35,9 36,6 32,8 35,1
Trung binh 44,1 55,7 48,3 46,9 45,4 40,7 45,5 44,5
Kém 12,8 14,2 20,9 14,4 13,5 17,0 16,2 15,0
Rât kém 2,2 0,2 2,3 1,8 1,0 3,4 1,9 1,7
Không co - - - - 3,3 1,1 1,8 2,4
Ykiên
Tông sô 100 100 100 100 100 100 100 100

2.41.7
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50

40

30

20

10

o+--~~
0.01.8

46.9

34.9
50 l
40

3°1~120 j
1~ 2.0 ..••..

Rât tÔt TÔt Trung Kém RÂ! kém Không
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binh kém cô y

Id.!:n

TP. HÔ Chf Minh HàNQi

SO' dÔ 1: Y ki~n danh ghl vê chât luQ1lg dtrimg xâ theo noï cu tru
và dia bàn diêu tra (%)

T?i TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi, lân lugt lên tai 36,9% và 36,3% nguài dân
cho râng chât luqng duàng xa là "tÔt" ho~c "rât tÔt", 16,2% và 16,7% cho ràng kém và
rât kém..TY I~ nh~ dinh à muc ".trun~ binh" lân lugt là 46,9% và 44,5%. Trên thlJc té,
tuang dôi kho dua ra nh~n xét vê chât luqng duàng xa, bài vi m~c dù duàng xa chua
thlJc SIJ tÔt nhung dâ co SIJ cài thi~n trong thài gian vùa qua.

Nhin chung, không co SIJ khéic bi~t dang kê trong nh~n dinh danh gia vê chât
luqng duàng xa này gifra Hà NQi và TP. HÔ Chf Minh. Nhu dâ nêu à phân trên, con sÔ
này châc chân mOi dugc cài thi~n trong thài gian vùa qua bài SIJ nâng câp ca sà h?
tâng cùa cac thành phÔ lan. Co thê kê dén mQt sÔ cac khu dô thi mOi nhu: Phu My
Hung (Qu~n 7), Binh Phu (Qu~n 6), Binh Tri Dông (Binh Chanh)... t?i TP. HÔ Chf
Minh và Trung Hoà - Nhân Chfnh, Linh Dàm, Dinh Công... t~i Hà NQi. Cac công trinh
câu duàng nhu D~i IQ Nam Sài Gan, duàng Lê Thanh Tông nÔi dài, câu Nguyên Tri
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Phuang... t~i TP. HÔ Chf Minh, du vuçrt Chuang Duang, du Thanh Tri, du vuçrt
Nga Tu V<;mg, duèmg Lang Hoà L~c t~i Hà NQi.

Cac y kiên cho râng chât luçmg duèmg xa hiçn nay là "tÔt" ho~c "rât tÔt" t~p

trung chù yêu t~i cac qu~n trung tâm aTP. HÔ Chi Minh (chiêm 40,9%), trong khi sÔ y
kiên cùng lo~i a cac qu~n ven dô và ngo~i thành chi lân luçrt là 29,9% và 28,4%.
Trang khi d6, t~i Hà NQi slJ khac biçt này là không dang kê. Nhin chung, chât lugng
m~ng lu61 duèmg giùa hai khu VlJC nQi thành và ngo~i thành vân con SIJ chênh lçch kha
IOn, do cac qu~n nQi thành du<;yc dâu tu vê ca sa h~ tâng tÔt han cac huyçn ngo~i

thành; cân luu y râng vân dê d~t ra liên quan dên khfa c~nh chung, nhung châc chân
nguài dân trà lài chù yêu vê chât luçmg duèmg xa t~i nai sinh sÔng cùa minh.

HOÇlt â(mg cua bIC hrçrng cimh sat giao thông

MQt trong nhùng nhân tÔ quan tr<;mg g6p phân gin giù tr~t 1IJ an toàn giao thông
trên duèmg phÔ chfnh là IlJc luçmg cành sat giao thông. Nhu phân tÔng quan da nêu,
IlJc luçmg cành sat giao thông hiçn nay vùa thiêu vê sÔ luçmg, dÔng thài cüng chua
du<;yc trang bi dây dù phuang tiçn, thiêt bj cân thiêt dê dàm duang tÔt công viçc cùa
mlnh. SIJ ra dài cùa Nghj quyêt sÔ 13 Iiên quan dên cac giài phap kiêm chê gia tang,
tiên t61 giàm dân tai n~n và ùn tâc giao thông, da ành hu<'mg kha nhiêu dên ho~t dQng
cùa IlJc luçmg cành sat giao thông trong thài gian vùa qua. Chfnh sach này da tac dQng
m~h me và trIJC tiêp dên viçc l~p I~i tr~t 1IJ ky cuang trongviçc châp hành phap lu~t

vê tr~t tIJ an toàn giao thông. LlJc luçmg cành sat ho~t dQng mQt cach tfch CIJC han,
thông qua viçc tang cuèmg kiêm tra, xu Iy nghiêm theo dung phap lu~t quy dinh nhùng
truèmg hgp vi ph~ lu~t giao thông. Hay thù nhin nh~n SIJ danh gia cùa nguài dân vê
m~t ho~t dQng này. Kêt quà phân tfch tù Bàng 4 cho thây:

Chung ta thu du<;yc nh~n dinh kha tfch CIJC cùa nguài dân vê ho~t dQng cùa IlJc
luçmg cành sat giao thông. Lân lugt t~i TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi lên tai 36,5% và
50,0% cho râng là "tÔt" ho~c "rât tÔt". Ngu<;yc I~i, tY lç cho râng "kém" ho~c "nlt
kém" chi lân lugt là 5,7% và 6,4%. Diêu này du<;yc giài thfch truac tiên bài ành huang
cùa chfnh sach m61 ban hành, nhu mQt nguài dân da n6i "Niu nhu rdt nhidu cac nghi
quyit truac âây âUÇlC tridn khai mang tinh phong trào, chi ri) lên mc}t thài gian, sau
âo m9i vi~c IÇli ââu vào âdy, thi Nghi quyit 13 cua Thù tuélng Chinh phu IÇli to ra tinh
6n âinh và hi~u qua lâu dài cùa no" (Nam giai, 40 tuÔi, cu tru t~i Qu~ DÔng Da, Hà
NQi).
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Bang 4: Y kiên danh gia vê ho~t dQng cùa 11!C IUQ11g canh dt giao thông
theo noi cu tru (%)

TP. Hô Chi Minh HàNQi

MucdQ ,@. E '@'<o ,@. E 1:
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~ ;> ::r: uu.= u u.=

Rât tÔt 1,2 0,8 1,4 1,2 2,7 2,3 3,4 2,8

TÔt 41,3 28,1 19,2 35,3 51,1 52,5 44,3 49,2

Trung binh 52,0 66,2 67,1 57,0 37,0 33,9 38,5 36,9

Kém 4,5 4,6 10,4 5,5 4,7 9,4 6,1 6,0

Rât kém 0,2 - 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,4

Không
0,8 0,3 1,3 0,8 4,1 1,6 7,4 4,7

co y kiên
TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100 100 100
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TP. HÔ Chi Minh HàNQi

S« dÔ 2: Y kiên danh gili vê ho~t dQng cùa l\l'c IUQ11g canh dt giao thông
theo nm cu tru (%)

Trên th\Jc tê, hi~n nay nhiêu t\l diêm vi ph~m tr~t Wdô thi ca bàn dugc giài
quyêt, mQt sÔ tuyên phÔ dà thông thoang han. Tuy nhiên, do luu luçmg phuang ti~n

tham gia giao thông dông nên tinh tr~ng ùn tâc vân xày ra t~i nhiêu tuyên phÔ acac
thành phô lan, và ho~t dQng cùa l\Jc luçmg cành sat trên th\Jc tê cùng chua vai tai hêt
dugc cac dia bàn.

Cac nh~ dinh tich C\JC vê ho~t dQng cua cành sat giao thông Jiên quan chu yêu
dên khu V\JC nQi thành. SÔ y kiên cho râng ho~t dQng cùa l\Jc luçmg này kém hi~u quà
t~p trung chu yêu akhu Vl!C ngo~i thành. Trên th\Jc tê, l\Jc luçmg cành sat giao thông
hi~n nay da sÔ dugc bÔ tri trong khu Vl!C nQi thành, nai co nhiêu diêm nut giao thông và
luu luçmg xe rât dày d~c, trong khi ango~i thành do dia bàn rQng nên l\Jc luçmg này
tuang dÔi phân tan.
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Di vào chi tiêt, mÔi nguài duqc ph6ng vân c6 thê nêu nhiêu Iy do cho viçc danh
gia cua minh. Tuy nhiên, trên thgc tê, h9 thuàng chi nêu lên môt Iy do mà h9 cho râng
là quan tr9ng nhât da dân dên muc dô danh gia trên (Bang 5).

ykiin âanh giti vi hO(lt âpng ciinh sat giao thông

SÔ hrQ1lg canh sat

00 Không trà lài, không c6 y kiên, không biêt, ft ra duàng, không am hiêu tinh
hinh, không quan tâm, không dê y, không ra duàng, tôi nghe n6i dên vân dê
này môt cach gian tiêp

01 S6 luqng cành sat du dê làm vi~c

02 Cành sat thuàng xuyên c6 m~t cr nga tu cùng nhu cac nai khac
03 Thiêu cành sat giao thông cr cac nga tu, cùng nhu vào gicr cao diêm
04 Không c6 cành sat giao thông cr môt s6 nai, cành sat không dên khi xày ra tai

n~n, không bao già thây cành sat, cành sat không dàm bào già làm vi~c, cành
sat làm viçc tùy tiçn, khi cân thi không thây cành sat dâu, cành sat chi t~p trung
cr cac ngâ tu lan mà ft khi thây c6 m~t cr cac nai nh6.

Hi~u quà làm vi~c

11 CS giài quyêt kip thài cac Vl,l tâc duàng, giàm s6 luqng xe may
12 Cành sat xu Iy t6t cac tai n~n

13 Cành sat t6t vai dân, giup dO- nguài qua duàng
14 Cành sat làm vi~c t6t, nhi~t tinh, làm vi~c nhiêu han, can thi~p nhanh ch6ng,

xu Iy nghiêm khâc, giài quyêt cac vân dê trên duàng, giài toà duqc cac diêm
bân hàng rong, xu ph~t nghiêm minh nhUng nguài vi ph~m, không nh~n h6i
IÔ, d~p cac Vl,l gây r6i, giùp m9i nguài hiêu lu~t giao thông, cành sat làm vi~c
vât và vi nguài dân chua hiêu lu~t, khi cành sat c6 m~t nguài dân ch~y xe
dùng lu~t, it I~ng lach

15 CSGT nhâc nhcr m9i nguài tuân thu lu~t giao thông
16 Không giài quyêt n~n tàc duàng, huang dân giao thông con chua t6t, không

thây CSGT khi tâc duàng, môt s6 nguài vân tiêp tI,lc ban hàng trên ph6
17 vân dê môt s6 nguài vi ph~m lu~t giao thông không bi xu Iy/ph~t
18 XU ph~t chua công bâng, c6 châp, cua quyên/dôc doan, bât n~t nguài già,

danh nguài bân hàng rong
19 Cành sat làm viçc chua t6t, không nhi~t tinh, thiêu van hoa, không hiêu biêt

lu~t giao thông, không t~o diêu kiçn cho dân d~t duqc bâng và h9C lu~t giao
thông, tuyên truyên vê lu~t con kém, nhiêu chÔ trên duàng biên bao con chua
rô ràng

20 MÔt s6 cành sat biên chât (nh~n h6i IÔ...), không dua biên lai cho nguài
bi xu ph~t.
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Bang 5: Pbân bÔ cac Iy do cO' ban giai thich cho vi~c danh gia cua nguOi
dân

vê ho~t d{ing cua l.,e hrqng canb sat giao thông
tbeo mm: d{i d'nb gia và nai cu tru (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNôi
Cac Iy do TÔt! Trung Kém/

Chung
TÔt! Trung Kém/

Chung
nit tÔt binh relt kém rât tôt binh rât kém

Nhiêt tinh 67,8 53,6 22 66,3 82,4 55,9 50 80,7
Giài quyêt kjp

14,4 17,1 12 14,7 8,8 19,0 9,5
thài tâc duàng
Cành sat
thuàng xuyên 8,6 9,7 22 8,7 3,7 3,5
co mât
SÔ lugng

3,7 12,2 22 4,7 0,9 16,7 50 1,9
cành sat dû
Nhâc nhO' thi
hành lu~t 3,3 4,9 22 3,7 1,6 8,3 1,9
giao thông
TÔt v6i dân 1,5 1,3 0,7 0,8
XiI ly tÔt

0,7 2,4 0,7 1,9 1,7
tai n~n

Lj do tich crre 100 100 100 100 100 100 100 100
Canh sat

27,0 47,4 29,0 41,6 13,5 22,5 10,7 20
vâng mât
Không

10,8 14,6 22,7 16,3 9,6 Il,2 20,0 12,4
công bing
Thiêu cành sat
vào già 27,0 14,1 4,1 12,9 Il,5 5,6 7,2 6,3
cao diêm
Khônggiài

1
quyêt tac 16,2 9,4 6,2 9,0 21,1 14,9 12,1 14,9
duàng
Biên chât,

2,3 31,1 9,0 28,8 24,3 29,2 25,3
nhân hÔi lô
Không xiI Iy

10,8 7,0 6,9 7,3 3,8 5,4 2,9 4,8
vi pham giao thông
Làm vi~c

8,1 5,2 3,9 Il,5 16,1 17,9 16,2
chua tÔt
Lj do tiêu crre 100 100 100 100 100 100 100 100

Cac nh~n d,nh tich CI,l'C cùa nguài dân liên quan dên cac ly do dâu tiên theo thu
W quan trQng cùa n6, nhi~t tinh, giài quyêt kip thài tlic duàng và canh sât kip thài c6
m~t.
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Trong sÔ 3 ly do này, yêu tÔ thai dQ tac phong Hên quan dên SIJ nhiçt tinh cùa
IlJc ltrgng cành sM giao thông, dugc danh gia kha cao, d~c biçt à Hà NQi: 66,3% à TP.
HÔ Chi Minh và 80,7% à Hà NQÎ. Tiêp theo là nhfrng ly do vê giài quyêt kip thài tâc
duàng và SIJ hiçn diçn thuàng xuyên cùa cành sat, lân lugt là 14,7% và 8,7% à TP. HÔ
Chi Minh và 9,5% và 3,5% à Hà NQi. Diêu này co vè mâu thuân vài tY tn;mg 100
tuang Ung 12,9% à TP. HÔ Chi Minh và 6,3% à Hà NQi cho ring thiêu cành sM vào
già cao diêm.

Cac nh~n dinh tiêu CIJC khac nhau chut it giÜ'a hai thành phÔ. T~i TP. HÔ Chi
Minh, cac Iy do liên quan dên vâng m~t cùa cành sat (không dam bào vê m~t sÔ
lugng), không công bing và thiêu cành sat vào già cao diêm; à Hà NQi, cac Iy do chù
yêu liên quan tài vâng m~t cùa cành sat, nh~n hÔi IQ và giài quyêt kém hiçu quà khi tâc
duàng.

Vi~c nh~n hÔi IQ, biên chât cùa công an cành sat dugc nh~n dinh trâm tr9ng han
à dia bàn Hà NQi (25,3%) so vài TP. HÔ Chi Minh (9,0%). Ty lç cho ring viçc nh~n
hÔi IQ tuang dÔi cao là 31,1 % à TP. HÔ Chi Minh và 29,2% à Hà NQi. Sau dây là mQt
vài tâm SIJ cùa nguài dugc phông vân vê vân dê này:

"CO lûc em chUng Idin tiêu ql'c khi canh sat giao thông âang làm vi?c" (Thanh
niên, 15 tuÔi, qu~n Ba Dinh, Hà NQi).

"Vân càn nhidu tiêu CliC, anh âà timg trai qua rdi" (Nam giai, 40 tuÔi, qu~n Hai
Bà Tmng, Hà NQi).

"Vdn càn tiêu CliC v6'Ï dân, làm vi?c phài co bdi dUOng" (NÜ' gi6i, 28 tuÔi,
huy~n Thanh Tri, Hà NQi).

Cùng v6i viçc triên khai Nghi quyêt 13, lanh d~o ngành công an con l~p dQi d~c
nhi~m dê XII ly vi ph~m và thi hành nhfrng biçn phap hêt suc nghiêm khâc, kiên quyêt,
nêu phat hiçn nguài nào nh~n h6i lQ cùa lai xe dù chi 5.000 dÔng cüng bi sa thài 3

• Nêu
nhu co môt s6 nguài phông vân noi ring: Công an thuimg chi âUng ncip , rinh nguO'i
dân sai phÇlm di phÇlt, chu chua co tinh thdn, nhiic nhiJ (Nù giOi, 35 ~uÔi, qu~n Thanh
Xuân, Hà NQi), thi tù khi thl,Ic hiçn nghi quyêt, cành sat giao thông dêu chôt môt cach
công khai à nga ba, nga tu và không con tinh tr~ng rJnh r~p.

ykiin vd chcit luçmg dich v~ vçîn tài công cQng

Cac dich vI,! v~n tài công cÔng t~i cac dô thi 100 nhu Hà Nôi và TP. HÔ Chi
Minh là rât quan tr9ng và cân thiêt, nhâm làm giàm ap IlJc su dl,!ng phuang tiçn ca
nhân, tranh gây ùn tâc và h~n chê tai n~n giao thông. Phuang tiçn giao thông công
cQng hiçn nay là xe buyt. Tuy nhiên, nhu da dê c~p à trên, giao thông công cÔng vân
chi mOi dap (mg dugc tY lç nhô nhu câu di l~i cùa nguài dân (5% à TP. HÔ Chi Minh
và 9% à Hà NÔi).

3 NguÔn: www.vnn.vn: 22/07/2003.
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Tù nâm 2002, tlili câc thành phô 1611, d~c bi~t là Hà NQi và TP. HÔ Chf Minh da
phân nào càm nh~n duÇl'c SIJ c6 m~t cùa xe buyt trong dài sÔng hàng ngày. Troac dây,
nêu hai nguài dân vê y kiên cùa hQ vOi chât lugng d!ch V\l v~n tài công cQng, châc
chân râng hQ se không c6 y kiên vi không c6 thông tin, ho~c mQt sÔ nguài su d\lng se
dânh giâ rât tiêu CIJC. Vai SIJ dâu tu mOi cho djch V\l v~n tài công cQng, à dây là xe
buyt trong thài gian vùa qua, nguài dân dà dân dân càm nh~n duÇl'c phuang ti~n giao
thông này. Vf dl,! nhu à Hà NÔi, sÔ luÇ/'t khâch ph\lc V\l cùa xe buyt trong nâm 2002
tâng khoàng 3 lân 50 vOi nâm 2001 và mQt tin hiçu dâng mùng là viçc tâng dQt biên sÔ
nguài di xe buyt thâng. Diêu này phàn ânh SIJ tin c~y dân dân cùa nguài dân vào hç
thÔng dich V\l này (Công ty v~n tài và dich V\l công cQng Hà NQi, 2002)

M~c dù d6 là tin hi~u dâng mùng cho giao thông công cQng, nhung khâch hàng
càng tâng thi 51J bù lÔ hay trÇl' giâ cùa Nhà nuac càng nhiêu. Trong giai dOliln hiçn nay,
Nhà nuac uu tiên m\lC tiêu lây llili niêm tin cùa khâch hàng, dê khâch hàng trà llili vai
xe buyt và giàm dân su d\lng phuang tiçn câ nhân. M\lc tiêu này se g6p phân giài
quyêt ùn tâc giao thông, giàm tai nliln giao thông, giàm ô nhiêm môi troàng và tlilo th6i
quen tÔt trong giao thông dô thi.

Nh~n dinh cùa nguài dân vê chât lugng hOlilt dQng này cüng khâ da dlilng

(Bàng 6): '.'

Bang 6: Ykiên danb gia cbât IUQ1lg djcb VI} v,n tai công cQng
phân theo noi cu tru (%)

TP. HÔ Chf Minh Hà NQi

,~. ~
c ,@. ,§ c

Muc dQ dânh giâ
'«j. '0 c Oll '«j. '0 c Oll
::l"O 'Q). C

::l _
::l"O 'Q). C

0"'0ll O"'c >. ::l 0"'0ll O"'c >. ::l
u C U Q) ::l ..c:: U c U Q) ::l ..c::

.«j 2 l3 > ::c: U .«j 2 .«j > ::c: Uu_ u_ U

Rât tÔt 1,2 2,9 4,5 2,1 2,7 1,4 2,7 2,4

TÔt 32,6 23,9 22,3 29,3 53,6 56,2 51,1 53,3

Trung binh 57,0 62,1 58,3 58,1 30,1 29,4 31,6 30,4

Kém 7,8 8,0 11,2 8,4 3,0 6,9 3,8 4,0

Rât kém 0,4 0,2 1,3 0,5 - 0,7 - 0,1

Không c6 y kiên 1,1 2,9 2,5 1,6 10,6 5,5 10,8 9,7

TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100 100 100
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SO' dÔ 3: Y kiên danh gia chât hrQl1g djch VI} v~n tài công cQng
phân theo nm cu ~ru (%)

Khi dugc hai '} kiên vê chât lugng djch VI,I v~n tài công cQng, nhiêu nguài dugc
phang vân cho râng chât lugng chi à muc trung binh (58,1% à TP. HÔ Chi Minh và
30,4% à Hà NÔi). Tuy nhiên, mQt ghi nh~n cGng kha I~c quan là co dên 31,4% à TP.
HÔ Chi Minh và 55,7% sÔ '} kiên à Hà NQi danh gia ho~t dÔng v~n tài công cQng hiên
nay là "tÔt" ho~c "rât tÔt". Chi co lân luc;rt 8,9% và 4,1 % nh~n dinh là "kém" ho~c "rât
kém". Dây thl,l"c Sl,l" là mQt nh~n dinh kha tich CI,I"C, và Hà NÔi duàng nhu dugc danh gia
cao han. T~i Hà NQi, cho dên hiçn nay, dich VI,I v~n tai công cÔng chi là xe bu'}t do
công ty v~n tài và dich VI,I công cQng Hà NQi dQc quyên. Quy dinh mai tù thang
9/2003 cùa UBND thành phÔ Hà NQi da cho phép cac doanh nghi~p v~n tai tu nhân
tham gia kinh doanh xe bu'}t thay VI chi mÔt doanh nghiçp nhà nuac dQc quyên nhu
truac dây. Cac dan vi này phài tuân theo nhfrng quy dinh bât bUQc nhu gia vé, biêu dÔ
ch~y xe... Thành phÔ se tÔ chuc dâu thâu cac tuyên xe buyt cho doanh nghiçp tham
gia. Vai chinh sach này, hy vQng selàm tang chât lugng phl,lc VI,I cùa xe bu'}t thù dô và
tang vi~c sir dl,lng phuang tiçn giao thông công cQng cùa nguài dân. Tuy nhiên, cGng
cân phài hm y râng vi~c bù IÔ cho giao thông công cQng gân nhu mQt thông I~ quÔc tê.
Vi~c mà cua thi truàng này, se không d~t ra vân dê nào dÔi v6i nhfrng tuyên co lai,
nhung se kho khan han vai nhfrng tuyên it nguài di I~i ho~c di theo nhfrng hành trinh
không thu~n IQi.

Trên thl,l"c tê, viçc cài tiên và phat triên hç thÔng xe bu'}t trong thài gian gân
dây da tac dQng làm nhfrng nh~n djnh tich CI,I"C cùa nguài dân và xoa di phân lan
nhfrng suy nghi rât tiêu CI,I"C cùa hQ vê chât lugng dich VI,I v~n tai công CÔng, mà no
tÔn t~i trong suy nghi cùa hQ tù kha lâu, CI,I thê nhu: xe bân và xâu, trôm câp, chai cà
b~c bjp, không co già giâc, nguài lai xe và nguài ban vé xe co thai dQ hach dich... và
suy nghi xe buyt chi là phuang tiçn dành cha nhfrng nguài nghèo, hQc sinh, sinh viên
và nhfrng nguài buôn ban nha.
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ykiin 4tinh giti vi hOfJt 4Vng v~n tài công c~ng

00 Không trà lài, không biêt, không sir d~ng

vê phlfO'llg tiçn

01 Dù xe, dap irng dugc nhu câu di I~i, nhiêu xe buy'!

02 Chât Im;mg tÔt, xe mOi, ti~n nghi, OOiêu tuyên mai, an toàn, tranh dugc bl,li

03 Chât lugng không dam bao

04 Xe qua to di I~i trên duàng 000 va dông, không co xe nho di vào duàng nh6

187

vê chât hrQ11g d,ch v1}

11 Dam bao già giâc, co xe dêu d~n

12 Già giâc không dam bao, xe luc co luc không, chà dgi mât thài gian

13 Xe qua ch~t chQi, qua dông nguèri, qua tai vào già cao diêm, không dugc ngÔi,
thiêu chÔ ngÔi, chât qua nhiêu hàng hoa

14 Phl,lc Vl,l không tÔt, thai dQ không tÔt dÔi vai khach, dôi khi không dua vé cho
khach, chât lugng phl,lc Vl,l thay dÔi theo tuyên, xe bo bên, lai xe âu, dôi khi gây
tai n~n

15 Tuyên duàng không thu~n ti~n, chi t~p trung à trung tâm, ft xe ra ngo~i thành,
không co xe buyt vào luc dêm mUQn, không co xe à mQt sÔ tuyên, bên xe xa
nhà không thu~n ti~n IAm

16 Phl,lc Vl,J ~n tiOO, uu tiên nguài già và trè em, xe buyt tÔt han taxi

vê gÏli cà

21 Gia rè, gia hgp Iy, rè han di xe may, rè han xe ôm, rè han taxi, co uu dài dÔi
vOi hQc sinh và sinh viên

22 Giâ cao, bât hgp ly, gia dôi khi cao han quy dinh
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Bàng 7: Dânh giâ cl} thê ho~t d9ng vin tài công c9ng phân theo noi Cil tru (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNôi

Cac Iy do 0Il
c::
:3
..c
U

t:
(<':S. <0
:3"0
cr' c::
U Q)

l3 ;>

0Il
t:
:3

..c
U

Chât lugng tiçn
nghi tÔt
Gia rè
Dù xe, dap (mg

nhu câu
Dàm bào già

Phl,1c V\l t~n tinh
Ly do tich C(l'C

Chât lugng
không dàm bào
Không dLi cac tuyên
Ph\lc V\l không tÔt
Không dàm bào già

Xe qua to di vào
duàng qua nhè>
Xe ch~t chQi, qua tài
Gia cao, ban không
dung quy djnh
Ly do tiêu C(l'C

47,5 37,5 47,8

36,7 32,5 18,3

10,9 26,3 14,7

4,8 3,7 10,5

0,2 8,6

100 100 100

39,3 43,3 46,5

19,9 6,7 19,6

12,2 34,8 17,3

12,7 4,5 5,5

9,4 6,7 4,8

6,6 4,5 6,3

100 100 100

46,0 36,3 45,3 43,7 40,1

33,8 16,2 10,5 35,4 20 ,6

13,8 10,3 12,7 5,4 9,3

5,3 37,2 31,6 15,5 29,9

1,1

100 100 100 100 100

40,9 8,0 6,2 9,5 8,1

18,9 17,2 15,8 12,1 15,3

14,8 20,4 14,7 20,9 19,3

10,5 15,4 15,8 9,5 13,3

8,2 14,1 7,9 22,6 15,8

6,4 23,3 34,9 23,3 26,0

1,1 4,6 2,2 2,1

100 100 100 100 100

Trong sÔ nhilng nguài dugc ph6ng vân, 51,7% 0 TP. HÔ Chf Minh và 18,9% 0
Hà NQi dà không trà lài vê Iy do vê S\l nh~n dinh tfch C\lC và tiêu C\lC cùa minh. S6 con
I~i dà nêu cac Iy do di dên nhilng danh gia theo cac muc dÔ khac nhau trên, bao gÔm
cac y kiên vê s6 lugng phuang tiçn, chât lugng phl,1c VI,1, gia cà...

Cac ghi nh~n S\l tfch C\lC Iiên quan dên cac ly do CI,1 thê vê sÔ lugng xe (dù, dap
U'ng nhu câu), chât lugng xe (tiçn nghi tÔt, s~ch sè), chât lugng phl,1c VI,1 (dàm bà,P già
giâc, phl,1c VI,1 nhiçt tinh) và gia rè. Trong do, chiêm ty lç cao nhât là chât lugng, tiçn
nghi cùa phuang tiçn xe buyt (Jân lugt là 45,9% và 40,1 %), kê dên là gia cà thfch hgp
dÔi vffi nguài su dl,1ng (Jân lugt là 33,8% 0 TP. HÔ Chf Minh và 20,6% 0 Hà NÔi) và
danh gia tÔt vê già giâc, thai dô phl,1c VI,1 (Bimg 7). Nh~n dinh này dugc minh chU'ng
boi chiên lugc phat triên mo rông hç thÔng xe buyt tù dâu nâm 2002, chù yêu t~i TP.
HÔ Chf Minh và Hà NÔi, thông qua viçc tung ra thi truàng môt sÔ lugng 100 xe mai
vai chât lugng tÔt, co diêu hoà không khf: t~i TP. HÔ Chf Minh, toàn bÔ xe buyt cù
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duÇl'c thay thê bâng xe buyt mOi, co may I~nh và công suât 1604
; t~j Hà Nç,i, khoàng

500 xe dà du<;rc bÔ sung5
•

SIJ cung ling dich Vl,l này cho cac huy~n ngo~i thành duàng nhu hl;ln chê han
cac qu~n nôi thành, do tiêm IlJc con eo hçp nên h~ thÔng djch vl,l chua thê cùng luc dap
ling dây dù mQi dia bàn. Cac huy~n ngo~i thành cüng là noi co tY l~ nguài danh gia SIJ
bào dàm già giâc cùa xe buyt là thâp nhât (15,5% so vai 37,2% acac qu~n trung tâm
và 31,6% acac qu~n ven dô) aHà NôL Dây là diêu dang phai quan tâm vi môt trong
nhOng ly do quan trQng hâp dân nguài sti' dl,lng xe buyt là hOl;lt dç,ng phài dung già,
nhân viên phl,lc Vl,l phai c6 thai dô hoà nha, t~n tinh. Diêu này hoàn toàn c6 thê Iy giài
bo; cac tuyên xe buyt ra ngol;li thành thuàng kha dài nên rât kh6 dàm bao duÇl'c già
giâc do ành huang cùa tâc duàng. NguÇl'c ll;li, a TP. HÔ Chi Minh, xe buyt a vùng
ngol;li vi huy~n ngol;li thành duÇl'c dânh gia cao han trong vi~c dàm bào già gi~c so vOi
cac dia bàn khac.

Nhâm thay dÔi hinh ành cùa xe buyt và nâng cao chât lugng phl,lc Vl,l, công tac
quàn Iy nhân viên lai xe và ban vé xe trong thài gian vùa qua cüng co nhiêu thay dÔi.
Vi~c xoa bo hinh thuc khoan doanh thu dÔi vai lai xe da làm giàm tinh câng thâng cùa
vi~c thu gom khach bâng mQi cach dê tâng thu nMp. Ngoài ra, tl;lo thu nh~p hçrp Iy cho
nhOng lao dông a khÔi v~ tai hành khach công cÔng thông qua chê dô tiên luang,
thuang, làm thêm già, thêm ca. Ngoài tiên luang ca bàn, con tiên fuang khoan chât
lugng phl,lc V\l vOi nguài lai xe và nguài ban vé xe. Dê giam sat ho~t dÔng và co SIJ
d~nh ~ia hçrp Iy, công ty co mç,t dQi ngü nhâ!1 viên kiêm tra thuàng xuyên dê danh gia
vê chât lugng phl,lc V\l và gifr gin xe, tù do xêp 10l;li thuang cho cac lai xe và nguài ban
vé. Dây là mQt trong nhOng nguyên nhân tl;lo nên nhOng An tugng tÔt vOi hành khach,
d~c bi~t trong thài gian qua.

vê gia cà, nam 2004,2.500 dÔng là gia dÔng hl;lng aHà Nôi, nguài dân co thê
sti' dl,lng dê di trên môt tuyên duàng bât ky, không phân bi~t khoàng cach. Vi dl,l, vai
khoang cach quàng chùng 40 km tù trung tâm Hà Nç,i di sân bay Nôi Bài cüng chi
phai chi trà sÔ tiên này, và cüng nhu tù trung tâm TP. HÔ Chi Minh di Cù Chi dài han
30 km cüng chi chi trà 2.000 dÔng. VOi chi phi này, chi di duÇl'c khoàng 2,5 km bâng
phuang ti~n xe Ôm. Ngoài ra, nêu sti' dl,lng vé thang chi con 30.000 dÔng/thang/tuyên.
Trong khi do, xe ôm tù xua dên nay vân duÇl'c coi fà mç,t dich VI,l v~n tài rè tiên nhât.

Tl;li TP. HÔ Chi Minh, dÔi vOi cac y kiên ghi nh~n cac m~t chua duÇl'c trong ho~t
dç,ng v~n tài công cÔng, chiêm tY I~ cao nhât (40,9%) là "chât lugng xe buyt không
dàm bào" an toàn khi fuu thông (qua nhiêu rùi ro). Cac y kiên tiêu CIJC này dên tù
nguài dân a vùng ngol;li vi so vai cac qu~n trung tâm và qu~n ven dô là cao nhât
(46,5%). Cac Vl,l tain/iln gân dây do môt sÔ xe buyt gây ra vi Iy do không dàm bào ky
thu~t, xe cü vân tiêp tl,lC luu hành... làm chêt nguài, thi~t h/ili tài sàn là minh chling rô
nhât dê nguài duÇl'c phong vân nêu lên vân dê này. Kê dên là "không dù cac tuyên",
vai 18,9% và cüng t~p trung nhiêu avùng ngo~i vi vai 19,6%. Trên thlJc tê, chUng ta

4 Bao Lao dQng, ngày 02/12/2003.
5 Công ty dich V1,l và v~ tài hành khach công cQng Hà NQi.
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chua th\Jc S\J dù l\Jc dê phat triên sô lugng xe buyt nhâm dap tmg toàn bQ nhu du
nguài dân, nên vân con rât nhiêu tuyên chung ta chua khai thac dugc.

Ph\lc V\l không tÔt (14,8%), không dàm bào già giâc (10,5%) và xe ch~t chQi,
qua tài (6,4%) cGng là nhüng nÔi cQm dÔi vai nguài dân TP. HÔ Chi Minh. Xe buyt
hi~n nay to qua khô so vai chiêu rQng cùa m~t duàng hi~n hGu cGng là môt vân dê
dugc nhâc nM (8,2%). Hi~n nay, sÔ lugng xe buyt trên 50 chÔ ngÔi chiêm tY I~ kha
lan, di chuyên trong khu V\JC nôi thành rât kho khan, ành huàng dên thài gian ho~t

dÔng cùa cac chuyên nhât là trong già cao diêm.

vê m~t già giâc, co già quy djnh cho vi~c xuât phat cùa cac xe, tuy nhiên do tâc
duàng dôi luc vân xày ra, nên vân con hi~n tugng xe buyt dên cac bên chua dung già.
Thay dÔi tu)' tirng tuyên, nhung thông thuàng cu khoàng 15 phut co 1 chuyên, nên
ngay cà trong truàng hgp tâc duàng, cac xe vân co thuàng xuyên, và hành khach
không co càm giac phai chà lâu. VOi cac già cao diêm, sÔ lugng xe dugc tang cuàng
gân nhu gâp dôi.

Tâm quan trQng cùa cac Iy do này t~i Hà Nôi co SIJ thay dÔi. Xe ch~t chôi qua
tài I~i dugc d~t lên hàng dâu vai 26,0% nguài nh~n djnh, và d~c bi~t trâm trQng t~i cac
qu~n ven dô (34,9%). Ngoài vi~c chât lugng không dàm bào, cac Iy do tiêu C\JC con I~i

dêu dugc nh~n djnh trâm trQng han à Hà NQi so vai TP. HÔ Chi Minh. Sau môt thài
gian vâng khach, xe buyt hi~n dang rai vào tinh tr~ng qua tài trên nhiêu tuyên. M~c dù,
sÔ lugng xe buyt dugc dua ra th! truàng trong thài gian qua là kM lan, nhung sÔ lugng
khach I~i tâng han nhiêu, nên qua tài cGng là diêu dê hiêu. Ngoài ra, song song vai h~

thÔng xe mai, xe cG không con dàm bào chât lugng vân luu hành trên duàng, vai chât
lugng rât h~n chê, không dàm bào an toàn giao thông. Và vOi h~ thÔng xe cG này, lai
xe vân con bj quàn Iy thông qua sÔ tiên khoan phai nQP hàng ngày, nên hQ thuàng rât
cang thâng cho vi~c buôc phài dàm bào doanh thu tÔi thiêu. CuÔi cùng, môt nguyên
nhân do Ijch su dê I~i 1iên quan dên thai dô ph\lc V\l không tÔt cùa lai xe và nguài ban
vé xe. Truac dây, d~i bÔ ph~n khach hàng cùa xe buyt là nhüng nguài di bân hàng
rong, buôn chuyên, thuàng hàng hoa cÔng kênh, nêu chuyên chà bâng cac phuang tiçn
khac së dât han rât nhiêu nên cac lai xe ttJ cho minh quyên mâng và quat hành khach.

Cac giài phâp nh~m phât triên h~ thÔng giao thông công cQng

Khi dugc hai "Theo Ông/Bà. /àm thi nào di phat triin hOÇlt d9ng vt;în tai công
c9ng di thu hut nhiJu nguài tham gia? ", trong tÔng sÔ 5.753 nguài trên 13 tuÔi co m~t

à nhà, co 2 1,4% à TP. HÔ Chi Minh và 15,4% à Hà NÔi không trà lài ho~c không co y
kiên. sb con I~i dà dua ra nhiêu biçn phap khac nhau nhâm chân chinh và tang cuàng
chât lugng ho~t dç,ng v~n tài công cQng. Co thê phân lo~i cac y kiên này thành nhüng
nhom chinh nhu sau (Bang 8):
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Bang 8: Cac y kiên ca ban dong g6p nhâm phât triên
hf thÔng giao thông công cQng phân theo nm cu tru và dia bàn diêu tra (%)

Thành phô HÔ Chi Minh HàNôi
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công công

Cai thifn cd sit
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Thông tin

Cung câp thông tin
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trong luât giao thông
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Trong sÔ nhüng nguài dua ra y kiên, 68,3% à TP. HÔ Chi Minh và 70,2% à Hà
NQi mong muÔn mà rQng h~ thÔng giao thông công cQng, d~c bi~t là cac qu~n ven dô
à TP. HÔ Chi Minh và vùng ngol,li vi cùa Hà N<)i. HQ dua ra nhüng y kiên Cl,l thê.

Tâng thêm sÔ lm;mg xe, mà thêm nhiêu tuyên, và khoàng cach giŒa cac chuyên
gân nhau han là mong moi cùa dl,li bQ pMn nguài dân, d~c bi~t à Hà NQi (39,3% à TP.
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HÔ Chi Minh và 61,1 % 0 Hà NQi), nhu v~y co thê giàm SIJ chà dgi cùa nguài dân cüng
nhu giam tai cho cac xe buyt. Kê tiêp là tang cuàng thêm cac tuyên ra ngo~i thành, d~c
bi~t 0 TP. HÔ Chi Minh. Trên thlJc tê, hi~n nay dà tÔn t~i cac tuyên ra ngo~i thành t~i
hai thành ph6 l6n này, nhung tân suât con thâp và thuàng chi di qua cac tn,lc duàng
chinh cùa thi trân, dân dên canh chà dgi, làm nàn long nguài su dl,mg phUOllg ti~n này.
Hi~n nay, cac tuyên xe buyt chù yêu phân bÔ theo d~ng hu6ng tâm, xuyên trung tâm,
thiêu cac tuyên nhanh làm chuc nang v~n chuyên t~p trung và tiêp chuyên hành khach
tù cac diêm t~p trung dân cu dên cac diêm xe buyt chinh, thiêu cac tuyên n6i liên khu
VIJC dân cu co nhu du di l~i thuàng xuyên, nhât là t~i cac qu~n ven dô và huy~n ngo~i
thanh.

Quy ho~ch cac diêm dô gân dân và da d~ng hoa cac phUOllg ti~n giao thông
công cQng cüng liên quan dên 0,6% nguài dân Hà NQi. Thông thuàng, mu6n su dl,mg
xe bu)'! phai di bQ khoang cach kM dài tù nhà ho~c co quan dên bên xe. Via hè nho và
bi tâc nghen, bl,li b~m, hay nhiêu vüng nu6c dà phân nào h~n chê s6 lugng nguài su
dl,mg phuong tiçn này. Co truàng hçrp su dl,lng xe buyt, nhung phai chi tra tiên xe ôm
tù nhà dên bên, làm chi phi tang va phuc t~p trong tiêp c~n dich YI,l.""Hon nua, tY I~
nguài dân 0 trong cac ngo ngach nho là rât 16n. Da d~ng hoa cac phuong tiçn nhu xe
di~n, tàu di~n ngâm là bi~n phâp dê giai toa ach tâc giao thông. Hi~n nay chinh phù
Phap dang co dlJ an hÔ trg xây dlJOg l~i h~ th6ng tàu di~n 0 Hà NQi. Dây là m<)t giai
phap t6t, xe di~n cùng vOi SIJ phât triên cùa h~ th6ng xe buyt, se phat triên phuong ti~n
công cQng 0 Hà NQi. Xe di~n là lo~i hinh v~n tai hành khach công c<)ng co suc chua
l6n, hÔ trg cho xe buyt, gop phân khâc phl,lc tinh tr~ng ô nhiêm môi truàng và ùn tâc
giao thông t~i thù dô. Cac dlJ an xây dlJOg tàu di~n ngâm t~i TP. HÔ Chi Minh và Hà
NQi cüng dang dân dugc triên khai. Cüng không lo~i bo hinh thuc tàu di~n treo trên
không nhu 0 Bang C6c (Skytrain) boi cach này châc chân co thé giai quyêt vân dê
dugc d~t ra là giêng nu6c cùa nhiêu gia dinh nâm ngay duOi long dât t~i ca hai thành
ph6.

Tiêp theo nhom nhân t6 s6 lugng, là vi~c cài thi~n co so h~ tâng, v6i mong moi
cùa 17,9% nguài dân TP. HÔ Chi Minh và 16,1% nguài dân thù dô Hà NQi. Nâng dp
duàng cüng se gop phân dap Ung thu~n ti~n hOll cho vi~c phat triên h~ th6ng xe buyt
bai chinh no làm tâc nghen giao thông. Song song v6i vi~c nâng dp duàng, nguài dân
cüng quan tâm dên vi~c dê duàng riêng cho xe buyt, h~n chê tinh tr~g tâc duàng cùa
xe bu)'! và tang cuàng nhitng yêu t6 tich CIJC cùa xe buyt. Cai thi~n co so h~ tâng dugc
nh~n djnh dn chu trçmg hon t~i cac qu~ trung tâm cùa ca hai thành ph6. Tù thâng 9
na"! 200~, Hà NQi se chuân bi tiên hành thi ?iêm l~p tuyên ph~ riên~ cho xe buyt,
tuyên phô dành riêng cho nguài di b<), dugc nôi tù Nhà hat 16n dên phô Hàng Bài, và
dm xe may theo già t~i mQt s6 tuyên ph6 0 khu trung tâm.

Chât lu<;mg phl,lc Vl,l cüng cân phai co SIJ hoàn thi~n vOi y nguy~n cùa 6% nguài
dân TP. HÔ Chi Minh và 6,9% 0 Hà N<)i. Dê co thé co chât lugng phl,lc Vl,l t6t và bên
vitng, lâu dài, bên c~nh vi~c giao dl,lc y thuc cho nguài lai xe và ban vé xe, dn tang
cuàng cac bi~n phap quan Iy h<;> mQt cach hi~u qua.

Lân lugt 2,7% và 3,8% t~i TP. HÔ Chi Minh và Hà N<)i mong dugc trg gia cho
cac ho~t d<)ng phuong ti~n công c<)ng. Vai gia xe buyt nhu hi~n nay, muc trg gia vân ,
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con à muc cao, và dê thu Mt nguài dân, t~o th6i quen mai trong vi~c di l~i, vi~c trg
gia là diêu dn thiêt. Tuy nhiên cùng dn cân dÔi vm khà nang tài chinh cùa Nhà nuac
trong vân dê này, và vê lâu dài, dn dàm bào thu dù bù chi. Và d~c bi~t khi da cho
phép cac doanh nghi~p v~n tài tham gia vào th! truàng này, Sil trg giup cùa Nhà nuac
sè không thé à muc dQ nhu hi~n nay, song tuy nhiên së không thé x6a bo dugc Sil trg
giup này.

Tuang (mg 3,2% và 2,2% à TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi nhân m~nh dên vai tro
quan trQng cùa truyên thông. Thông tin là mQt yêu tÔ rAt quan trQng quyêt d!nh Sil
thành công trong vi~c cài thi~n h~ thÔng giao thông công CÔng, nhâm thay dÔi th6i
quen cùa nguài dân trong vi~c di I~i. M~c dù, tY I~ nguài dân cho râng dây là mQt giài
phap cân tac dQng không cao, nhung dây thllc Sil là giài phap quan trQng. C6 hai vAn
dê cân dugc dê c~p khi bàn vê thông tin, d6 là Ol)i dung và hinh thuc. Cân thé hi~n
dugc tinh tich CIlC và lqi ich cùa vi~c sù dl,lng cac phuang ti~n giao thông công cQng,
cùng nhu cac lu~t l~ giao thông, và ap dl,lng cac phuang phap tuyên truyên tl;10 Sil hâp
dân, thu vi cho nguài tiêp c~n thông tin. Chiên dich tuyên truyên này cân dugc coi nhu
là marketing xli hQi, và tranh tinh tr~ng tuyên truyên mang silc thai nh6i nhét và dum
d~ng cac van bàn chinh sach. Ngoài ra, cân da dl;1ng hoa cac hinh thuc tuyên truyên
bâng rât nhiêu cac phuang ti~n thông tin d~i chung khâc nhau.

CuÔi cùng, chi con tY I~ rât nho dua ra cac giài phap khac cho Sil phât triên h~
thÔng dich V1,1 phuang ti~n công C(lng, nhu là: không nên phat trién h~ thÔng xe buyt,
hay h~ chê xe may.
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Kêt lu~n

Di chuyén dé sÔng tÔt han

Vai tÔc dQ dô thj hoa mt;lIlh mè, d~c bi~t t~i haï thành phÔ lém cùa Vi~t Nam là
TP. HÔ Chi Minh và thù dô Hà NQi, dà d~t ra nhùng vân dê câp bach vê bài toân Làm
thi nào âi âap zmg ngày càng t6t hrm. thu(jn IÇJi hrm cho vi?c âi lçli cua nguài dân.

CUQc diêu tra di chuyên nôi thj t~i TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi dà cung câp cho
chung ~ môt câi nhin tÔng thê xung quanh y kiên cùa n~uài dân vê vi~c di I~i, liên
quan dên nhùng kho khan trong vi~c di I~i hàng ngày, chât Im;mg duèmg xa, danh gia
vê ho~t dQng cùa hJc lugng cành sat giao thông, chât lugng giao thông công cÔng và
cuÔi cùng là nhùng giài phap nhâm phat triên h~ thÔng giao thông công cQng. Tâc
duèmg và nguy hiêm khi di I~i vân luôn là haibài toan hoc bua nhât dÔi vOi cac thành
phÔ lém. Nhin chung, nh~ djnh cùa nguài dân vê chât lugng duèmg xa, ho~t dông cùa
hJc lugng cành sat giao thông và chât lugng djch V\l v~ tài công cQng, là kha tich cgc.
MQt sÔ Iy do co thê giài thich cho hi~n tugng này: Thu nhât, d~c bi~t t~i hai thành phÔ
lém này trong thài gian vùa qua, co rât nhiêu nhùng chuyên biên tich cgc trong vi~c
hoàn thi~n ca sa h~ tâng, xây dgng câu duèmg, phat triên cac khu dô thj mai song song
vai vi~c m6 rQng, phat triên duèmg xa. Thu hai, Nghj quyêt 13 cùa Chfnh phù ban
hành vào cuÔi nam 2002, Hên quan dên vi~c phat triên phuang ti~n v~ tài công cÔng
cüng nhu quy ho~ch kêt câu h~ tâng giao thông cha phù hgp, và l~p I~i tr~t tg ky
cuang trong vi~c châp hành lu~t phap vê tr~t tg an toàn giao thông, dà dugc phat huy
mQt cach co hi~u Igc, phân nào giài quyêt oogc nhùng ach tâc trong vi~c di l~i cùa
nguài dân. Và cuÔi cùng, nhùng nh~ djnh kha tich cgc cùa nguài dân vê vi~c di l~i

mQt phân con do vi~c dang lè phài co nhÜ11g dânh gia mang tfnh tuy~t dÔi vê tinh trt;lIlg
hi~n nay, thi hQ l~i so sanh vOi thài diêm truac khi Nghi quyêt 13 co hi~u Igc.

Nhâm phat triên h~ thÔng giao thông công cQng, bên c~nh vi~c tang vê quy mô,
quy ho~ch môt cach hgp ly han cac diêm dÔ gân dân, cân chu trQng dên vi~c da d~ng
hoa cac lo~i phuang ti~n giao thông, d~c bi~tlà xe. di~n và tàu di~n ngâm. Dê vi~c tang
quy mô h~ thÔng giao thông công cQng mang tfnh khà thi cao, cân co sg quan tâm và
dâu tu môt cach hgp ly vào h~ thÔng ca s6 h~ tâng. Ngoài ra, vi~c thông tin tuyên
truyên cho nguài dân giup hQ thay dÔi thoi quen trong vi~c sù d\mg phuang ti~n giao
thông, cüng là mQt giài phap cân d~c bi~tJuu tâm. Và cuÔi cùng vi~c trg gia cho giao
thông công cÔng vân luôn là diêu hêt suc cân thiêt. Cân co sg nhin nh~n môt cach hgp
ly vê vân dê này khi chung ta cho phép cac doanh nghi~p v~ tai tu nhân tham gia vào
thj truèmg này.
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Nhfrng d\f dinh ttrong lai

Lê Van Thành
Nguyin Thj Tu'èlng Vân

Viçc t1m hiêu y mu6n và nhùng y dinh trong tuang lai cùa dân cu thành ph6
trong viçc di chuyên chÔ 6 là rAt quan trQng. Diêu này giup cha viçc dânh giâ, IUQTlg
dinh kêt quà và xây dlJl1g diêu chinh cac chinh sach nhàm m\lC dich phân b6 I~i dân cu
trong nQi bQ thành ph6 và dl! doan quy mô dân s6 trong nhùng nâm tOi trên dia bàn
cac vùng khac nhau cùa thành ph6. Chuang này nhâm m\lC dich u6c IUQTlg s6 nguài
co y dinh di chuyên chÔ 6, Iy do chuyên di, thù phac hQa chân dung cùa hQ và giài
thich nguyên nhân và kêt quà cùa hiçn tm;mg này.

Co thé noi ràng tù truac dên nay, chua co mQt công trinh nghiên Clru nào vê vân
dê này. Trong cUQc diêu tra lân này, câu Mi vê «y d;nh di chuyin ch6 il cUa h6 trong
tU'ang lai» dâ duQ'c d~t ra cha tAt cà mQi nguài dân 6 thành phÔ noi chung, chu không
pMi chi hoi nhùng nguài dân co Hên quan trong cac dl! an chinh trang dô thi. M\lc
dfch cùa câu Mi này là thâm do y dinh wang lai vê chÔ 6. Tuy nhiên, thl!C té trong
wang lai vOi nhùng diêu kiçn và ca hQi khac nhau, hQ hoàn toàn co thé thay dÔi y dinh
do. CUQc diêu tra này nhu môt cuôc thâm do du lu~ dé nAm bât nguyçn vQng nguài
dân. Dù sao di nfra, nhùng nguyçn vQng do cùng là ca s6 dé cac nhà lânh d~o quyêt
dinh viçc chQn lI!a cac chinh sach chung vê dô thi trong do co chinh sach xây dlJl1g ca
sà h~ tâng và giân dân ra vùng ngo~i vi.

Chuang này gÔm co hai phân chinh. Phân 1: trinh bày y dinh chuyén chÔ 6 cùa
nguài dân phân theo 2 nhom dÔi wQTlg: nhom nguài di chuyên l và nhom nguài khônr
di chuyên. Phân II: so sanh cac d~c diém kinh tê xli hôi cùa 2 nMm nguài noi trên.

1 Nh6m nguèri di chuyên là nhÙ11g nguài mOi vê èJ tlli chÔ chua dây 5 nâm (tù ngày 1/1/1998) tlnh d ~n

thài diêm ph6ng vân (thang 3, thang 4 nâm 2003). Nguèri không di chuyên là nh6m nguài con l\li.
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Ty I~ ng\lOi dân co y dinh chuyên chÔ Ô' thâp

Khi dugc Mi vê y djnh à I~i nai à hiçn nay hay chuyên di nai khac, da sÔ
nhùng nguài tù 13 tuÔi trà lên dêu tra lài là co y dinh à l~i t~i chÔ. Theo sÔ liçu à
bàng 1, ty lç nguài dân co dl,T dinh di chuyên chÔ à rât thâp, va co SI,T khac biçt gifra
Hà NQi và TP. HÔ Chf Minh. Ty lç này chi co 4,6% à TP. HÔ Chf Minh va 9,2% t~i

Hà NQi. D~c biçt là nêu so sanh giùa hai nMm nguài không di chuyên (KDC) và
nguài di chuyên (DC) thi à ca hai thành phÔ, nhùng nguài da à trên 5 nam it co ydinh
di chuyên hon nhùng nguài mOi dên. So vOi cac m1,Jc tiêu chiên lugc vê phân bÔ I~i

dân cu thành phÔ dên nàm 2010 và nàm 2020 thi sÔ nguài co y dinh chuyên di con ft
(Ùy ban Nhân dân TP. HÔ Chf Minh, 2000). Hon nfra nai hQ dl,T dinh dên chua chàc da
trùng kh&p vOi nhùng dia bàn mong dçri cùa chinh quyên thành phÔ.

SÔ nguài không co y dinh di chuyên chiêm tuyçt d~i bQ ph~ (khoàng 80%) à
cà 2 thành phÔ (xem Bang 1). Dây là mQt nguyçn vQng cùa nguài dân, mà cac nhà làm
chfnh sach, d~c biçt là chinh sach gian dân cân luu y. Dân gian co câu « co an cu thi
mOi I~c nghiçp », nên vân dê chuyên chÔ à là chuyçn gân nhu v~ bât dâc di và di
nhiên chi khi nào co lçri cha nguài dân thi hQ mOi hào htmg t1,J' nguyçn chuyên di.
Nhùng nguài di chuyên, da co kinh nghiçm vê di chuyên chÔ à, I~i co thiên huang di
chuyên chÔ à lân nfra. cân noi thêm râng 16,7% nguài TP. HÔ Chi Minh và 10,5%
nguài Hà NQi con phân vân chua biet nên di hay à, chua co mQt y dinh ra ràng cho
tuong lai. Nhùng nguài da tùng di chuyên chÔ à c6 ty lç phân vân chua biet sè di
chuyên chÔ à hay không cao hon nhùng nguài không di chuyên (24,8% so vOi 15% t~i

TP. HÔ Chi Minh và 15,2% so vOi 9,8% t~i Hà NQi).

Bàng 1: Phân bÔ dÔi t\lQ'Dg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên
theo y d,nh sÔng Jâu dài và tinh trlJng C\l tru hi~n t~lÏ và theo thành phÔ (%)

y dinh à I~i
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

KDC DC Chung KDC DC Chung

d lâu dài 80,9 68,1 78,7 81,2 74,1 80,4

Chuyên di 4,1 7,1 4,6 9,0 10,7 9,2

Không biet 15,0 24,8 16,7 9,8 15,2 10,4

TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

S6nguài 5816 1218 7034 4288 503 4753

Nêu xem xét nai cu tru hiçn nay theo 3 vùng chfnh (cac qu~ nQi thành, qu~
ven dô, huyçn nông thôn) thi chung ta thây nhfrng nguài à nQi thành à ca 2 thành phÔ
co y dinh di chuyên nhiêu hon là nhùng nguài à cac qu~ ven dô và cac huyçn
(Bang 2). Nhung, ty lç nguài c6 y dinh di chuyên à cac qu~ ven dô và cac huyçn
ngo~i thành t~i Hà NQi cao hon à TP. HÔ Chi Minh.
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Bàng 2: Ty I~ nhÜ'Dg ngU'Ô'Î c6 ydjnh di chuyên
theo dja bàn Cil tru và tinh tr,ng Cil tru hi~n t,i và theo tbành phÔ (%)
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Dia bàn TP. HÔ Chi Minh' HàNQi

cu tru Không
Di chuyên

Không
Di chuyên

hi~n nay dichuyên
Chung

dichuyên
Chung

Nôi thành 4,9 8,7 5,5 10,0 12,0 10,3

Qu~n ven dô 2,7 3,5 2,9 12,5 9,5 II,9

Huy~n 1,9 5,2 2,6 6,6 6,8 6,6

Chung 4,1 7,1 4,6 9,0 10,7 9,2
.

MQt câu hai co thé dugc d~t ra là: t~i sao 6 Hà N{>i tY lç nguài co y dinh di
chuyén cao hem hân so vOi TP. HÔ Chi Minh 6 cà 3 vùng? Co thê là nguài dân Hà NQi
co nhu câu buc bach hem vê vi~c chuyên chÔ 6. Dù sao di nùa, cüng pMi d~t trong bÔi
cành là 6 cà hai thành phÔ dêu co nhùng chù truemg tJVc tiêp ho~c giàn tiêp khuyên
khich vi~c giân dân ra vùng ngo~i vi. Nhùng dg an chinh trang dô thi ành hUOng
không nhiêu thi it, không tJVc tiêp thi gian tiêp dên viçc quyêt dinh di chuyén. Nhu
v~y, vi~c di chuyên chÔ 6 cùa nguài dân ~i 2 thành phÔ IOn, ngoài nhùng yêu tÔ mong
muÔn chù quan, co thé con do vi~c di chuyên bât bu{>c nhàm m\lc dich ph\lc V\l 19i ich
chung là chinh trang dô thi trong tiên tri'nh phât triên dô thi. Tuy nhiên, vi~c di chuyên
chÔ 6 bât bUQc này cüng mang I~i m{>t sÔ kêt quà tÔt dçp cho nguài dân thuQc diçn di
dài giài t6a nhu co mQt cân hQ mOi khang trang và ti~n nghi hem.

TY I~ nguài co y dinh chuyên chÔ 6 thâp nhung ncri nguài dân dg dinh chuyén
dênl~i t~p trung chu yêu 6 khu VIJC nQi thành. T~i cà 2 thành phÔ, tY lç co y dinh
chuyén trong ph~ vi nQi thành dêu cao (66,7%), d~c biçt là nguài dân t~i cac huy~n

ngo~ thành cùa TP. HÔ Chi Minh (xem sÔ li~u Bimg 3).

SÔ liçu trên cüng cho thây 6 cà 2 thành phÔ, ncri chuyên dên cua di chuyên nQi
thi vân chù yêu là n{>i thành. Do co thé là nhOng luÔng di chuyên giùa cac qu~n nQi
thành vOi nhau và cüng co thé tir nhOng vùng ngo~i vi muÔn chuyén vào n{>i thành.
Diêu d~c bi~t dang llIU y là vùng cac qu~n ven dô và huy~n nông thôn 6 Hà NQi co suc
hût m~h han cac vùng này 6 TP. HÔ Chi Minh. Co thé 4 qu~ nQi thành Hà NQi, m~t
dô dân sÔ dâ qua cao, trong khi d6 6 TP. HÔ Chi Minh, qu~ Tân Sinh, Go vâp vân
con suc chua. Ngoài ra, co thê vân dê tÔ chuc lânh thÔ dô thi cua vùng ngo~i vi 6 Hà
NQi tÔt hem, C\l thé là vi~c hinh thành cac khu dân cu mOi kha diên hinh 6 Bâc Hà NQi.
Chinh diêu này làm cha nguài dân Hà NQi, khi co thông tin, thuàng nghi nhiêu vê cac
vùng này khi co y dinh chuyên chÔ 6.
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Bang 3: Ty lç nhÜ'l1g nglliri co y dinh di chuyên cbÔ iY
pbân theo dia bàn Cil tru biçn nay, noi dinh dên và tbeo tbành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNÔi

Nai djnh dên
E

c '0 Cl) c ,§ c '0 Cl)c '«j '@. oC '@. oC
<(Ij. ~ ,«j. 10 o C C «(Ij. ~ ,«j.1O o C C
;:J Cl) ;:J c Cl) .«j ;:J ;:J Cl) ;:J C Cl) .«j ;:J

Oc OV z-S oC Oc OV z-S oC

g ;:- U ;:J ;:- u
.)::

Qu~n trung tâm 51,9 20,0 66,7 48,6 59,1 6,7 37,0 43,0

Qu~n ven dô 2,8 60,0 16,7 12,1 20,5 26,7 0,0 15,1

Ngo~i thành 4,6 5,0 0,0 4,3 2,3 53,3 63,0 30,2

Tinh khâc Il,1 10,0 16,7 Il,4 15,9 13,3 0,0 10,5

Nuac khac 29,6 5,0 0,0 23,6 2,3 0,0 0,0 1,2

TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cac Iy do không muÔn 6 '~i nai 6 cü kha phân tan nhung co thé nhom I~i thành
4 nh6m nhu sau (Bëmg 4):

(1) Không bâng long v6i môi truàng tv nhiên (ô nhiêm) và môi truàng xà hÔi
(tç n~n xa hÔi, diêu kiçn an ninh không tÔt) à nguài không di chuyên là 20,7% và à
nguài di chuyên là 27,5 t~i TP. HÔ Chi Minh, tuang (mg là 34,4% và 27,8% t~i Hà
N{>i.

(2) Doàn tl,! gia dinh và kêt hôn, cac t'Y lç cùa 2 nhom KDC (48,2%) và KDC
(39,0%) d TP. HÔ Chi Minh và cac t'Y lç tuang (mg 6 Hà N{>i là 45,0% và 40,7%.

(3) MuÔn co nhà riêng và rông han thi t~i TP. HÔ Chi Minh, t'Y lç này là 10,5%
dÔi vai nh6m KDC và 16,1% vai nhom OC. Ty lç này t~i Hà nôi là 13,0% dÔi vai cà
hai nh6m OC và KDC. Diêu này co thê là do ành huàng cùa chinh sâch phân quyên
dU<;Jc ap dl,!ng khac nhau t~i hai thành phÔ. Nhung véti thl,fc tê s6 nguài muÔn di
chuyên chiêm môt t'Y lç không cao nhu da nêu trên, ch(mg tà chinh sach giàn dân chua
co suc thuyêt phl,lc. Thl,fc tê viçc chuyén chÔ 6 theo huang giàn ra cac vùng ngo~i vi
th~t Sl,l' chua co l<;Ji dÔi v6i cac h{> gia dinh vi cac diêu kiçn vê ca s6 h~ tâng, nai làm
viçc và cac phuc l<;Ji công cÔng khac con kém nhiêu sa v6i vùng nôi thành.

(4) Cac Iy do khac nhu thay dÔi nai làm viçc, Hm chÔ hoc t~p tÔt han cha con
em, thira kê tài san chiêm t'Y lç không lan.
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Bang 4: Phân ba clai tuvng cliêu tra co ycljnh di chuyên noi ir
theo li do muan di chuyên, tinh tr~lDg cu tr" hi~n t\li và theo thành pha (%)

Li do di chuyên
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

KDC OC Chung KDC OC Chung
Xum hQp, doàn tl,l 23,5 26,4 24,3 8,0 14,8 8,9

Kêt hônlly hôn 24,7 12,6 21,5 37,0 25,9 35,7

Môi tnràng xli Mi 11,8 19,5 13,8 18,3 13,0 17,7

MuÔn co nhà riêng 10,5 16,1 12,0 13,0 13,0 13,0

Di dài, giài toà 12,7 2,0 10,0 7,5 0,0 6,6

Diêu kiçn hQc t~p 9,2 6,9 8,6 8,3 1,9 7,5

Môi tnràng tlJ nhiên 7,6 4,6 6,8 12,7 Il,1 12,5

Di J<\li kho khan 5,0 8,0 5,8 3,1 5,6 3,4

Thay dÔi nai làm viçc 4,6 9,2 5,8 4,9 14,8 6,1

Thira kê 2,9 5,7 3,7 1,6 13,0 3,0

Nuac ngoài 2,7 3,8 . 3,0 0,0 1,9 0,2

Diêu kiçn an ninh 1,3 3,4 1,8 3,4 3,7 3,4
-Chu dan: Cau h6i cha phép ca nhtêu kha niing tra lin nên tông sô lan han 100%

MQt diêm dang Juu y là sÔ nguài co y dinh chuyên di nhung chua biêt di dâu
kha nhiêu, chiêm mQt tY lç kM lan. D~c biçt là & Hà NQi, t5' lç này lên dên 80%
(Bang 5). Dang luu y là nhOm nguài KDC &Hà NQi, muÔn di mà không biêt nai dên
chiêm tY lç d~c biçt cao (83,2%). Co nhiêu 1'1 do dê giài thich hiçn tu<;mg này: Thiêu
thông tin vê nai co thê dên, diêu kiçn tài chfnh không cho phép, gia dât d<\li và gia nhà
&t<\li nhitng nai dUQ"c coi là tÔt qua cao, diêu kiçn sÔng không tÔt. Diêu này co thê hiêu
là diêu kiçn ca s& h<\l tAng &nhÙ11g vùng ngo<\li vi chua tÔt. Nhitng vân dê thiêt yêu
trong cUQc sÔng nhu tnràng hQc, bçnh viçn, cac trung tâm mua ban &nhÙ11g khu V\lC

này dêu kém xa nQi thành. Nhom nhfrng nguài muÔn di mà chua biêt di dâu là nhOm
dÔi tugng co thê quyêt djnh di hay &tùy vào diên biên cùa tinh tr<\lng ca s& h<\l tAng và
cac diêu kiçn sinh hO<\lt vùng ngo<\li vi. HQ cüng gAn vai nhom phân vân chua biêt nên
di hay &, nhung hQ co quyêt tâm rài nai &hiçn nay.

Bang 5: Phân bô clÔi tuvng cliêu tra co ycljnh di chuyên noi ir theo
noi chuyên clên mong muan, tinh tr\lng cu tr" hi~n t\li và theo thành phÔ (%)

y djnh TP. Hô Chi Minh HàNQi
chuyên di KDC OC Chung KDC OC Chung

Chua biêt di dâu 53,8 67,8 57,5 83,2 57,4 80,0

Qu~n khac 31,1 18,4 27,7 15,8 29,6 17,5

Tinh khâc 2,9 10,3 4,9 1,0 Il,1 2,3

Nuac ngoài 12,2 3,4 9,8 - 1,9 0,2

TÔng sô 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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M~t khac, cân nhân m~h râng nhfrng nguèYi OC chua quyêt dinh sè di chuyên
chÔ à di dâu cao han nguèYi KOC à TP. HÔ Chi Minh và à Hà NQi co Hnh tTl;lng ngugc
Il;li nguèYi không di chuyên Il;li cao han ~guèYi Oc. Nhi!l1g nguèYi co j dinh di chuyên xa
han (ra tinh khac ho~c di nu6'c ngoài) rât it, tl;li TP. Hô Chf Minh sô nguài này cao han
so vài Hà NQi.

Tom Il;li, co thê noi râng sÔ nguèYi co y dinh chuyên chÔ à ft, da sÔ chua biêt sè
chuyên chÔ à vê dâu. DÔi vài nhfrng nguèYi da biêt rô h,ra ch(,m cùa minh vê nai chuyên
dên trong tuang lai thi khu VI,I'C nQi thành vân dugc xem là uu tiên.

Câu hai tiêp dugc d~t ra là nhom nguèYi co y dinh di chuyên này là ai, co dl;li
diçn cho tât cà tâng IOp dân cu thành thi không?

Chân dung cùa nhii'ng nguiri co ydjnh di chuyên

d cà 2 thành phÔ, chinh quyên dêu muÔn gian bm dân cu ra vùng ngol;li vi cùng
vài tiên trinh phat triên dô thi. Viçc xac dinh chân dung nhfrng nguèYi co y dinh di
chuyên chÔ à co tac dl,mg cho viçc dê ra cac chfnh sach cl,! thê cùa Nhà nuac cha tùng
dÔi tugng trong viçc gian dân, d~cbiçt là co chfnh sach khuyên khich han dÔi vài
nhfrng nhom nguèYi chua muÔn di.

Nhfrng nguèYi co ydinh di chuyên chÔ à da sÔ ~p trung à cac nhom tuÔi rât trè.
Nhom tuÔi duai 40 tuÔi chiêm 70,4% tl;li TP. HÔ Chi Minh và 81,2% tl;li Hà NQi. Nhin
chung, dây là nhfrng nguài trè, con dQc thân hay vira xây dl,I'ng gia dinh. Dây là nhitng
dÔi tugng co nhu câu co nai à riêng, tim mQt nai à mài. Ngugc Il;li, nhitng nguèYi
không co y dinh di chuyên chÔ à thuàng là nhfrng nguèYi co dQ tuÔi cao (Bàng 6).

Bang 6: Phân bÔ dÔi hrqng diêu tra theo nMm tuÔi, theo ydjnh di chuyên
và theo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi
Nh6m Không co y

Co ydinh
Khôngco y

Co ydinhtuÔi dinh dichuyên
Chung dinh dichuyên

Chung
dichuyên dichuyên

13-19 13,8 12,3 13,7 Il,0 20,6 12,0
20-29 19,6 33,2 20,4 18,4 42,3 20,9
30-39 23,4 24,9 23,5 19,0 18,3 18,9
40-49 21,7 16,0 21,3 20,5 10,4 19,5
50-59 9,3 5,8 9,1 13,8 4,1 12,8
60+ 12,2 7,7 Il,9 17,3 4,3 15,9
TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tl;li TP. HÔ Chf Minh, nhfrng nguèYi dQc thân it c6 y dinh di chuyên han nhfrng
nguài dà co gia dinh. Hà NQi co tinh tr~g ngugc Il;li (xem Bàng 7). Nhitng nguèYi goa
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ho~c ly djlly thân chiêm mQt tY ,~ rât nhà. Yêu tÔ tinhtrl.lng hôn nhân gân nhu không
dong vai tro quan trQng trong vi~c quyêt djnh di chuyên chÔ à.

Bang 7: Ty l~ dÔi tuvng diêu tra phAn theo tinh tr\lng Mn nhân, y djnh di chuyên
nOO lrvà theo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Tinh tr~ng Không co y
Co ydjnh

Không co y
Co ydjnhhôn nhân djnh Chung djnh Chung

dichuyên
dichuyên

dichuyên
dichuyên

Chua
32,7 39,1 33,0 22,5 53,6 25,7

vQ'/chÔng

Co
58,4 53,8 58,1 69,1 44,1 66,5

vQ'/chÔng

Goa 7,2 4,0 7,0 7,0 1,6 6,4

Ly djlly thân 1,8 3,1 1,8 1,4 0,7 1,4
l '

Tong 5Ô 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

MQt diêm dâng quan tâm là trinh de) van hoa cùa nhOng nguài co y djnh di
chuyên kM cao. Ty lç nguài c6 trinh dQ trung hQc phÔ thông à TP. HÔ Chi Minh là
51,5% và d~c biçt à Hà Ne)i là 78,9% (Bàng 8).

Bang 8: Ty I~ dÔi tuvng diêu tra phân theo trinh dQ van bOa,
yd,nh di chuyên nOO lrvà theo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNe)i
Trinh de)

Không c6 y Không co yhoc vân Co ydjnh Co ydjnh
ph6 thông1 dinh dichuyên

Chung dinh
dichuyên

Chung
dichuyên dichuyên

K~ông 4,9 3,4 4,8 2,9 0,2 2,6
biêt ch'Ü'

Tiêu hQc 20,4 10,7 19,9 6,7 1,8 6,2

THCS 34,6 34,4 34,6 31,1 19,0 29,8

THPT 40,1 51,5 40,7 59,4 78,9 61,4

TÔng 5Ô 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Trinh dr; hÇJc vân pM IMng du(J'c linh lù 0 dên /Op 12

vê trinh de) chuyên môn, tY lç nguài co trinh dQ tù d~i hQc trà lên à cà 2 thành
phÔ dêu cao (Bàng 9). T~i Hà NQi, tY lç này d~c biçt cao (26,5% 5Ô nguài c6 y dinh
chuyên di co trinh dQ d~i hQc trà lên).
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Bàng 9: Phân bÔ dÔi ttrQ'llg diêu tra theo trinhdQ chuyên môn,
y dinh di chuyên noi (y và theo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi
Trinh dQ Không co y

Co y djnh
Không coy

Co y djnhchuyên môn d,nh
dichuyên

Chung djnh
dichuyên

Chung
dichuyên dichuyên

Không
79,6 76,3 79,4 61,4 54,2 60,7trinh dQ

Công nhân
5,9 4,6 5,9 9,4 6,6 9,1KT

THCN 4,3 3,1 4,3 8,6 9,3 8,7

Cao dâng 1,6 1,2 1,6 2,2 3,4 2,3

D~i h<;>c
8,5 14,8 8,9 18,4 26,5 19,2

trà lên

TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nêu kêt hgp trinh dQ van hoa và trinh dQ chuyên môn thi nhom co y djnh di
chuyên là nhom nguài co h<;>e thuc và thuQc tâng 10p tù trung binh trà lên trong xà hQÏ.
Co phâi là nhiing nguài nghèo và tâng IOp du6i trung binh (dây mm là sÔ dông dân cu
cùa hai thành phÔ) chua th~t sv co y muÔn di chuyên không?

vê tinh tr~ng ho~t dQng kinh tê, thvc tê cho thây à cà hai thành phÔ, sÔ nguài
dang làm vi~c co y dinh chuyên chÔ à chiêm mQt tY 1~ cao han không dang kê so vm
nMm nguài không co y dinh di chuyên (Bàng 10). Diêu này cho thây tinh tr~ng ho~t

dQng kinh tê không ành huàng nhiêu dên y d,nh di chuyên chÔ à. Ty J~ nguài thât
nghi~p co y d,nh di chuyên n<ri à thành phÔ HCM rât thâp (4%). Ty 1~ nhiing nguài
làm nQi trg à t~i TP. HÔ Chi Minh muÔn di chuyên n<ri à, tuy cao han Hà NQi, nhung
vân à muc thâp (13,9%). Ty I~ dÔi tugng dang di h9C à Hà NQi, muÔn di chuyên nai à,
khâ cao (25,6%). Co thê noi râng, nhom c6 y d,nh di chuyên là nhiing nguài co tinh
tr~ng 1àm vi~c Ôn d,nh han nMm không co y d,nh di chuyên.



Bàng 10: Ty lç dÔi hrQ'llg trà lOi phong vin theo tinh tr~ng ho~t d9ng kinh tê,
ydinh di chuyên nol Ô'và theo thành phÔ (%)
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1 Tinh ",mg
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Khôngco y Không co y
ho~t dQng Co ydjnh Co ydjnh

kinh tê djnh
dichuyên

Chung djnh
dichuyên

Chung
dichuyên dichuyên

Làm vi~c 54,9 60,6 55,3 56,3 60,7 56,7

Thât nghi~p 3,9 2,5 3,9 2,8 4,2 2,9

Di hQc 12,1 11,7 12,1 12,1 25,6 13,5

NQi trg 14,0 12,0 13,9 4,1 3,5 4,0

Giàyêu 13,5 11,4 13,3 23,9 6,0 22,1

Không co
nhu câu 1,2 1,8 1,2 0,9 0,0 0,8

Không 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
muÔn
làm vi~c

TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 \00,0 100,0 \00,0

SI! khac bi~t vê ca câu nghê nghi~p giua 2 nhom TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi
c6 thê phàn ành phân nào SI! khac bi~t vê ca câu kinh tê và ca câu lao dQng giua 2
thành phÔ. Co thê nh~n thây râng, nhfrng nguài làm djch V\l thuang m~i co xu huémg
muÔn di chuyên nai à trong tuang lai nhiêu han cac ngành nghê khac, TP. HÔ Chi
Minh c6 15' I~ này cao han Hà NQi (47,1% à TP. HÔ Chi Minh so voi 30,4% à Hà NQi)
(Bàng 11).

MQt SI! phân bÔ kha dêu giua nhfrng nguài mong muÔn di chuyên và nhùng
nguài không co y djnh di chuyên. Diêu này cho thây yêu tÔ ngành nghê không Hên
quan lâm dên y muÔn chuyên chÔ à. Nguài làm trong bât cu ngành nghê nào ding co
thê co ydjnh di chuyên nai à.
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Bàng 11: Ty lç dAi tlf911g diêu tra phân theo nghê nghiçp,
theo ydinh di chuyên noi Ô' và theo thành pha (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nghê nghiçp Không co y
Co y dinh

Không co y
Co y dinh

dinh
dichuyên

Chung dinh
dichuyên

Chung
dichuyên dichuyên

TrÔng tr<;>t 3,2 3,6 3,2 25,3 7,7 23,4

Chan nuôi,
dânh ca 1,2 1,0 1,2 0,2 0,4 0,3

CN, TTCN 28,1 19,7 27,6 18,1 21,9 18,5

Xây d1Jl1g 6,5 3,6 6,4 6,0 4,2 5,8

GTVT 5,1 2,6 5,0 5,5 5,0 5,5

Thuang ml;li 18,5 20,2 18,6 12,5 19,6 13,2

Dich V\) 19,2 26,9 19,7 7,3 10,8 7,7

Dich Y\l
gia dinh 3,4 3,1 3,4 2,6 1,5 2,5

Dich Y\l
côngcQng 14,7 19,2 14,9 22,4 28,8 23,1

TÔng sÔ 100 100 100 100 100 100

Ty le nguài co y dinh di chuyên nai cr làm viec trong khu VI!C nhà nu6c kha
cao. Ty le này cr Hà NQi cao han cr TP. HÔ Chi Minh (47,5% so v6Ï 21,6%) (Bang 13).
Co SI! khac biçt vê 15' le này giua hai thành phÔ. Vi d\), cr TP. HÔ Chi Minh, 15' le nguài
dân làm viçc trong cac doanh nghiçp tu nhân co y dinh di chuyên noi cr cao han hân
nhÙ1lg nguài cùng nghê này tl;li Hà NQi.
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Bàng 12: Phân bÔ phAn tram dÔi tuQug diêu tra tbeo thành phAn kinh tê,
tbeo ydinhdi chuyên nOO Ô'và tbeo thành phÔ (%)
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TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Thành phân Không co Coy Không co Coy

kinh tê y dinh
Chung

y dinh
Chung

dinh di dinh di

1

dichuyên chuyên dichuyên chuyên

Nhà nu6è 21,2 21,6 21,2 41,9 47,5 42,5

HTX, t~p thê 2,8 2,1 2,8 16,8 8,4 15,8

Cty cÔ phAn và trach
nhiçm hüu h~ 9,0 11,3 9,1 4,2 8,4 4,7

DNTN 17,4 14,4 17,3 7,1 11,8 7,6

Ca thê/gia dinh 44,3 40,2 44,1 27,7 19,8 26,8

100%vÔn NN 2,3 4,1 2,4 0,2 0,8 0,3

Liên doanh NN 2,9 6,2 '3;1 2,1 3,4 2,3

TÔngsÔ 100 100 100 100 100 100

Vi tri công viçc cùa nhùng nguài co y dinh di chuyên noi à ding gop phân noi
ra hl;> là ai. Ty lç nguài co ydinh di chuyên trong sÔ nhùng nguài huàng luang dài h~n
tuang dÔi cao (41,5% à TP. HÔ Chi Minh và 51,0% à Hà NQi) (Bang 13). Nhùng
nguài dân thuQc nhom này thuàng co công viçc dugc dàmbào, cUQc sÔng kM Ôn dinh.
Do là diêu kiçn tÔt dê hl;> chuân bi cho cUQc sÔng tuang lai.

Bàng 13: Ty I~ phAn tram dÔi tlrgng diêu tra tbeo vi tri công vi~c,

theo ydinh di cbuyên và theo thành phÔ (%)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Vi tri Không co
Không co y

công viçc y Co y dinh
Chung dinh

.Co y dinh
Chung

dinh dichuyên 1 dichuyên
dichuyên

dichuyên

Làmchù 9,0 7,2 8,9 16,4 7,6 15,5

LUOIlg dài h~ 40,2 41,5 40,3 47,2 51,0 47,6

Luang
nglin h~n 17,5 23,1 17,8 11,2 20,5 12,2

Ca thê 27,9 23,6 27,7 19,0 12,5 18,3

Làm choGD 5,4 4,6 5,3 6,2 8,4 6,4

TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Dê kêt lu~n, co thê noi râng di chuyên chf) à là mQt vân dê nit quan trQng dÔi
v6i nguài dân. SÔ liçu cUQC diêu tra này cha thây sÔ nguài co y dinh chuyên di không
nhiêu. Co hai diêm d~c biçt dang duQ'c quan tâm là: SÔ nguài co y dinh di chuyên nai
à, nhung chua biêt sè chuyên vê dâu tuang dÔi nhiêu. Trung tâm thành phÔ vân con là
diêm dên ly tuàng dÔi vOi nhùng nguài co y d,nh di chuyên chÔ à. Nhùng nguài co y
dinh di chuyên nui à là nhùng nguài trè tuÔi, co diêu kiçn tÔt vê kinh tê- xâ hQi nhu:
trinh dQ chuyên môn nghê nghiçp cao, co công viçc Ôn djnh. Nhùng nguài dân co diêu
kiçn sÔng kho khan không co nguyçn vQng này.

CuÔi cùng co thê noi râng, mQi cUQc diêu tra dêu co m\lc tiêu riêng cùa no.
Nhung diêu thu vi là kêt qua cùa no I~i gQ'i mà cha chung ta nhùng câu hôi mOi lam
già thuyêt djnh hu6ng cho nhùng cUQc nghiên cUu sâu han sau này. Trong ph~m vi
mQt bài viêt trong mQt bâo cao sa thào ban dâu, kho co diêu kiçn di sâu, chung tôi thây
co nhùng diêm thu vi dn d~t ra nhu sau: co phai nhùng nguài dâ timg di chuyên chÔ à
sè dê dàng chuyên thêm mQt lân nÜ'a so v6i nguài chua timg di chuyên lân nào? Làm
saD dê nguài co y djnh di chuyên nui à co duQ'c thông tin tÔt nhât vê nui minh sè
chuyên dên? Làm thê nào dê dQng viên duQ'C mQt sÔ luqng nguài dù mQi thành phân,
d~c bi~t là nguài nghèo, di chuyên chÔ à? Nhùng câu tra lài cha nhùng câu Mi này rât
co thê làm thay dÔi nh~n djnh cùa chung ta hôm nay.
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Vi~n Kinh tê thành phÔ HÔ Chi Minh, 2000, Diêu chinh qui h01;\ch kinh tê - xà h9i
thành phÔ HÔ Chi Minh dên nam 2010. TP. HÔ Chi Minh, 418 tr.
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"NhÜ'l1g nét tU'ong dông và khac bi~t gifra,
hai thành phô IOn ctia Vi~t Nam

Nguyin Thj Thiéng
Lê Van Thành

DIJ an hqp tac nghiên cUu vê "Di cbuyên nl}i thi è1 thành phÔ HÔ Chi Minh và
Hà Nl}i" trong khuôn khÔ Chuang trinh Nghiên CUu dô thi vi Phât triên (PRUD) là ml}t
công trinh t~p thê mang tinh so sanh vai SIJ tham gia cùa ml}t sÔ Viçn nghiên CUu cùa
hai mien Bâc và Nam (Viçt Nam) và ml}t tÔ chuc cùa Phâp.

Phuang phap nghiên cUu dl}c dao thông qua ml}t cUQC dieu tra chQn mâu hQ gia
dinh è1 hai thành phÔ lan nhât cùa Viçt Nam dâ cho phép h~ chê mQt cach dang kê
"hÇ quà chÙJn" mà truac dây it dugc luu y. Th~t v~y, cUQc diêu tra nàl duQ'c tiên hành
bâng cach rut thâm ngâu nhiên theo khoang cach mQt cach c6 hç thong và dugc tiên
hành theo hai tâng. Dây là lân dâu tiên tÔ dân phÔ, ml}t dan vi nho han nhiêu so vo;
phuàng/xâ (dan vi hành chinh sau câp qu~nlhuyçn) duQ'c dua vào làm dan vi chQn
mâu è1 tâng thu nhât., 0 tâng thu hai, mâu diê!l tra cün~ duQ'c IlJa chQn ngâu. nh!ên trên
danh sach toàn bQ sô hQ gia dinh trong cac tô dân phô dâ duQ'c h!a chQn dê tiên hành
diêu tra. M~t khac, viçc l~p danh sach hl} gia dinh làm ca sè1 chQn mâu duQ'c tiên hành
dQc I~p vai danh sach hQ gia dinh c6 sân t~i tÔ dân phÔ do tÔ truàng tÔ dân phÔ quàn
1'1, thông thuàng trong d6 chi bao gÔm nhUng nguài c6 hQ khâu thuàng tru ho~c dâ
dâng k'1 t~m trU và thuàng bo qua nhfrng hl} di cu không dâng kY t~ trU. V0; cach
thiêt l~p ca sè1 chQn mâu nhu trên, chùng tôi không bo s6t mQt truàng hqp nào dang
sinh sÔng trên dia bàn nghiên ctru. Trên tÔng mâu c6 trên 2.000 hQ gia dinh è1 TP. HÔ
Chi Minh và 1.500 hQ è1 Hà NQi.

Nghiên cUu này con sir d\IDg phuang phâp phân tich bÔ sung dlJa trên sÔ liçu
thÔng kê TÔng diêu tra dân sô nâm 1999 vê di chuyên (chuyên cu). Kêt qua phân tich
xac nh~ ràng cà hai thành phÔ dêu c6 tâng truè1ng dân sÔ ca hQc duang tir trung tâm
ra ngo~i thành. Hiçn tugng này chù yêu là do gia dât è1 trung tâm thành phÔ tâng duo;
tac dQng cùa tlJ do h6a kinh tê tir khi Viçt Nam ap dVng chinh sach D6i mm nâm 1986;
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tùy nai chinh sach này I~i duQ'C chinh quyên cac thành phÔ cùng cÔ bâng cac chinh
sach "gian dân" nhâm chinh tÏ-ang mQt sÔ khu VI,IC trung tâm dày d~c dân cu và bj ô
nhiêm.

Cuç,c diêu tra hQ gia dinh chù yêu t~p trung nghiên Clru di chuyên quà Hlc và di
chuyên t~ thài cùa dân sÔ. N6 cung câp thông tin liên quan dên d~c trung cùa hQ gia
dinh và cùa dân sÔ mâu, cac hQ gia dinh di chuyên và không di chuyên, di chuyên
trong ngày, y kiên vê vi~c di chuyên trong thành phÔ và y djnh di chuyên trong tuang
lai. Cac vân dê này càng trcr nên quan trçmg vai xu thê phat triên dô thj mà chûng ta c6
thê dl,I doan sè ngày càng tang cr cà hai thành phÔ lan này cùa Vi~t Nam trong nhùng
nam sâp tai.

Cac dJc trung dân sÔ và kinh tê-xii hqi

câu truc giOi tinh cùa dân sÔ cr TP. HÔ Chi Minh và cr Hà Nç,i c6 nhiing nét
giÔng nhau: nu giOi dông han thây rô cr TP. HÔ Chi Minh; à Hà Nç,i thi tY I~ giOi tinh
gân nhu là cân bâng. Ph\! nu di chuyên nhiêu là mç,t trong nhùng d~c trung cùa cac
thành phô vùng Dông Nam A.

Ty lç nam giOi d~c bi~t cao cr cac nh6m tuôi duOi 20, nhât là cr cac nh6m 5-9
tuôi và 10-14 tuÔi. Chung ta c6 thê d~t câu hai: li~u c6 phài dây là h~u qua gian tiêp
cùa chfnh sach kê ho~ch h6a ~ia dinh vOi hiçn tugng phâ thai c6 c~9n 19C không? Dê
trà lài cho câu hai này, c6 lè cân c6 mç,t cuç,c nghiên Clru sâu han vê n~o pha thai. Dân
sÔ cr hai thành phÔ này không con trè nua. Ty I~ trè em tuang dÔi thâp trong khi ty I~
nguài già vân chua cao, nhung da c6 thê n6i râng TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi da bât
dâu buac vào giai do~n dân sÔ già.

Ty lç dân cu sinh ra t~i TP. HÔ Chf Minh là 67, 9%, trong khi tY lç này t~i Hà
NQi là 76,3%. Dân cu TP. HÔ Chf Minh c6 9,8% dên tù dÔng bâng sông CÙ1J Long,
tiêp dên là tù f)Ông bâng sông HÔng (6,2%). T~i Hà NQi, sÔ dân c6 nguÔn gÔc tù f)Ông
bâng sông HÔng chiêm dông nhât (14,9%). Ty le nguài dên tù cac tinh tù Quang Tri
trcr vào Nam rât thâp. Diêu này cho thây TP. HÔ Chf Minh hâp dân nguài miên Bâc
han là Hà NQi hâp dân nguài miên Nam.

Ty lç nguài dân dang sÔng trong hôn nhân cr Hà NÔi cao han cr TP. HÔ Chi
Minh. Ngugc I~i, tY lç nguài dç,c thân cr TP. HÔ Chf Minh cao han cr Hà Nôi. Nhin
chung, tY lç Iy hôn và Iy thân cr cà hai thành phÔ rât thâp. Tuy nhiên, tY I~ này cr TP.
HÔ Chf Minh cao han cr Hà Nôi.

oTP. HÔ Chf Minh, 55,1% nhùng nguài dugc hai da di chuyên chÔ cr ft nhât
mQt lân truac thài diêm diêu tra, trong d6 c6 14,1% da di chuyên truac nam 1975,
23,5% giua nâm 1976 và 1989 và 62,5% sau 1990. Trong khi, cr Hà Nç,i, chi 32,5%
nhiing nguài dugc hai da di chuyên chô à ft nhât mç,t lân truac thài diêm diêu tra,
trong sÔ d6 10,6% dà di chuyên vê Hà Nç,i truac nam 1975, 19,3% giua nam 1976 và
1989 và 70,1 % sau nam 1990.
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Hinh thuc dang ky h9 khâu vân dU<;1c ap dl:mg gân nhu rl)ng khâp m~c dù no
không con tac dl,mg càn trcr viçc di chuyên chÔ cr. Ty lç nguài co hl) khâu t~i noi sinh
sÔng hi~n t~i cr Hà Nl)i cao han cr TP. HÔ Chf Minh.

Noi chung, trinh dl) h9C vân cùa dân cu cr Hà Nl)i cao han cr TP. HÔ Chf Minh
(sÔ nâm h9C trung binh là 9,2 cr Hà Nl)i so vOi 7,7 cr TP. HÔ Chf Minh). Tuy nhiên, SI!
chênh \çch này chi thl!c SI! xày ra cr nh6m nguài tù 15 tuÔi trcr lên. Diêu này cho thây
rÀng tù sau ngày thÔng nhât dât nucrc trinh dl) h9C vân cùa dân cu ngày càng tiên bl) và
thÔng nhât trên cà hai 'miên Nam - Bâc.

Tt \ç nguài co ,viçc \àm. cr TP. HÔ Chf Minh và cr Hà Nl)i là nhu nhau. T~y
nhiên, ve cac thành phân kinh tê thi co SI! khac biçt 1611. Nguài Hà Nl)i làm viçc nhiêu
han trong Iinh VI!C nhà nucrc và t~p thê con cr TP. HÔ Chf Minh nguài dân \àm viçc
trong Iinh VI!C tu nhân và ca thê nhiêu han. Nguyên nhân do phân 1611 cac co quan nhà
nuoc dong t~i Hà NQi, cüng nhu SI! co m~t cùa nhiêu dan vi t~p thê cùa thài kinh tê kê
ho~ch hoa cr Hà Nl)i, trong khi linh VI!C tu nhân vân chua phât triên m~nh nhu cr TP.
HÔ Chf Minh. Nhin chung, sÔ nguài làm công an luang dêu dông cr cà hai thành phÔ.
Tuy nhiên, sÔ hl) gia dinh sÔng bÀng nghê nông cr Hà Nl)i dông han 6 TP. HÔ Chf
Minh, diêu này là do diçn tfch dât nông nghiçp 6 Hà NQi vân con nhiêu han cr TP. HÔ
Chf Minh.

Quy mô trung binh cùa hl) gia dinh cr TP. HÔ Chf Minh cao han cr Hà NQi. Da
sÔ chù hl) là nam giOi; nhung do diêu kiçn lich su cùa Viçt Nam, 15' lç phI,! nÙ' làm chù
hl) cao han ml)t cach dâng ng~c nhiên so voi cac nuoc khac.

Ty \ç h9 gia dinh co muc sÔng thâp 6 Hà Nl)i cao han cr TP. HÔ Chf Minh. T~i
cà hai thành phÔ, dân cu cr cac vùng trung tâm co muc sÔng cao han cr cac vùng ven. à
TP. HÔ Chf Minh, 15' \ç nguài co muc sÔng thâp trong cQng dÔng nguài không di
chuyên và di chuyên chênh lçch rât nh6, nhung 15' lç hQ gia dinh co muc sÔng cao cr
nhÜ'ng nguài di chuyên cao han cr nhÜTlg nguài không di chuyên. à Hà NQi thi I~i

khac: trong cl)ng dÔng nguài di chuyên 15' lç h9 gia dinh co muc sÔng cao cao han
trong cQng dÔng nguài không di chuyên, nhung 15' lç nhÜTlg hQ gia dinh không di
chuyên co muc sÔng thâp cao han cr nhÜ'ng h9 gia dinh di chuyên.

BQ gia dinh không di chuyên và hQ gia dinh di chuyên

à TP. HÔ Chf Minh, không co SI! cach biçt 1611 vê nhà cr giÙ'a nhÜ'ng h9 di
chuyên và không di chuyên, trong khi do cr Hà NQi khoàng cach này kha ra. à Hà Nl)i,
49,9% hl) không di chuyên so vOi 66,9% hl) di chuyên sÔng trong nhÜTlg can nhà liên
kê (nhà Ông) và 15' lç hl) không di chuyên sÔng trong nhÜ'ng can nhà dl)c I~p hay biçt
thl! cao gâp 4 lân so voi nhÜ'ng h9 di chuyên (37% so vOi 9%).

Sau khi di chuyên, 15' lç nhà m~t tiên cr Hà Nl)i cüng nhu cr TP. HÔ Chf Minh
giàm. à TP. HÔ Chf Minh, truoc khi co di chuyên, 19,7% h9 di chuyên cr nhà m~t tiên,
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nhung sau khi di chuyên, tY le này chi con 15,4%. à Hà NÔi ding v~y, tY le nhà m~t
tiên giàm tù 21,7% xuÔng con 10,3%.

Ty le nhÜ11g hQ không di chuyên co nhà riêng cao han nhÜ11g hQ di chuyên. nli
TP. HÔ Chf Minh, 94,7% hÔ không di chuyên, so vai 84,6% hQ di chuyên co nhà riêng.
Trong khi do, 6 Hà Nôi, cac 15' le này nit gân nhau và lân luqt là 89,0% so vai 88,4%.
So sanh sÔ li~u truac và sau khi di chuyên, chimg ta thây tY le hQ co nhà riêng tang lên
6 cà Hà Nôi và TP. HÔ Chf Minh.

Dien tich nhà 6 là mQt trong nhÜ11g Iy do di chuyên. vê tÔng thê, không co SIJ
chênh lech lan vê di~n tich nhà truac và sau khi di chuyên 6 TP. HÔ Chf Minh. Trai
l\li, 6 Hà NÔi, dien tich này tâng cao môt cach rât dang kê, trung binh tù 56,5m2 truac
khi di chuyên dà tâng lên 89,4m2 sau khi di chuyên. Diêunày cho thây chfnh sach vê
nhà 6 cùa Hà NQi dà di dung huang, gop phân làm tang sÔ nhà 6 co dien tich 6 rông
han.

Chât Im;mg nhà 6 duqc danh gia thông qua v~t lieu ste d\mg dê xây tuàng và
mai cüng nhu sÔ phông và cach bÔ trf phông tâm và toa-Iét. vê v~t lieu ste d\mg trong
xây dlJOg tuàng và mai, nhât là mai thi co slJ khac biet giua Hà Nôi và TP. HÔ Chf
Minh. à Hà NQi, 88,4% sÔ hQ co mai nhà xây bâng bê-tông hay bâng ng6i, trong khi
15' le này chi là 17,2% 6 TP. HÔ Chf Minh, nui mà da sÔ hQ gia dinh co v~t lieu mai
nhà bâng tôn (77,8%). Không co khac biet giÜ'a công dÔng không di chuyên và di
chuyên 6 hai thành phÔ. SÔ hQ co môt nhà bêp riêng ngay trong nhà chiêm tY le cao. à
nhÜ11g gia dinh không di chuyên 6 Hà NÔi, nhà bêp thuàng duqc bÔ trf bên ngoài nhà
6.

Nhin chung 6 Hà NÔi và 6 TP. HÔ Chi Minh, nhà v~ sinh duqc bÔ trf tÔt han
sau khi di chuyên. Kêt lu~ này d~t biet co y nghia dôi vOi nguài dân Hà NÔi. Nêu nhu
truac khi di chuyên tY I~ hÔ co toalét bên trong nhà là 56,1%, thi sau khi di chuyên tY
lç này là 70,1%. Han nua, sau khi di chuyên, tY le hô co toalét hien d~i vOi he thÔng xà
mrac và hâm câu hai ngân cüng tâng lên. Cac lo~i hinh hÔ xf khâc nhu là hÔ mQt ngân,
nhà tiêu bÀng xi-mâng và nhÜ11g nhà ve sinh công cÔng dà giàm dang kê 6 Hà NÔi.

à TP. HÔ Chf Minh và Hà NÔi, da sÔ cac hQ gia dinh ste d\mg dien ru m~ng luai
dien quÔc gia. Tuy nhiên cüng con 0,6% và 0,8% sÔ hQ chua ste d\mg dien quÔc gia.

Ty le hQ dùng nuac may giàm di sau khi di chuyên 6 TP. HÔ Chf Minh, nguài
dùng nuac may trong nhà giàm tù 53,3% xuÔng côn 40,9%. Trâi I~i, tY le hQ ste dl,lng
giêng khoan tang gâp dôi, chuyên tù 25% truac khi di chuyên lên 51,8% sau khi di
chuyên. He thÔng cung câp nu6c con chua bao phù hêt thành phÔ. Han nÜ'a luu luqng
nuac cung câp con dn duqc cài thien. Vi thê nhiêu h9 gia dinh, nhât là nhil'ng hQ mOi
dên nhil'ng khu phÔ ngo~i ô buôc phài khoan giêng bên c~nh nhÜ11g cân nhà xinh xân
mOi xây cùa hQ. à Hà Nôi, tY le hô di chuyên ste dl,lng nuac may công cÔng giàm, thay
vào do sÔ h9 gân dÔng hÔ nuoc riêng tang lên, bm vi 15' le này là 76,7% so vOi 68,5%
tru6c khi di chuyên. Dây là mQt nét khâc biet giiia nhÜ11g h9 di chuyên sÔng 6 Hà NÔi
và 6 TP. HÔ Chf Minh.
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Cac kêt quà diêu tra cho thây cach thu gom rac không giÔng nhau 6 TP. HÔ Chf
Minh và Hà NQi. 0 Hà NQi, da sÔ hQ gia dlnh pMi W mang rac ra bai rac bm vi vi~c

thu gom rac t~i nhà càn chua tÔ chuc tôt. Nhung dù sao ding co diêm chung giùa hai
thành phÔ: tY I~ hQ di chuyên sir d\mg m~g luai thu gom rac tang sau khi di chuyên,
nhât là t~i Hà NQi.

Không co SI! khac bi~t gifra Hà NQi và TP. HÔ Chf Minh trong vi~c s6 hùu
phuang ti~n giao thông. Sau khi di chuyên, tY I~ hQ co mQt xe glln may hay mQt xe h<Yi
da tang trong khi sÔ hQ co mQt xe d~p giàm. SI! thay dÔi này cho thây di chuyên dli kéo
theo SI! hi~n d~i hoa phuang ti~n di I~icùa cac hQ gia dinh. Tuy nhiên trong tinh tr~g .
hi~n nay không nên khuyên khfch sir d\mg cac phuang ti~n v~n chuyên ca nhân, bm vi
cân phai duqc phat triên cac phuang ti~n giao thông công cQng.

oHà NQi, tY 1ç nguài cho là chât luqng m~t duàng tÔt cao han 6 TP. HÔ Chf
Minh. Duàng da và duàng dât chi càn 6 cac qu~ ngo~i thành và nông thôn. 0 Hà
NQi, 82,9% hQ gia dinh sÔng trong nhùng khu phÔ co h~ thÔng duàng xa vm ca s6 h~

tâng tÔt: 56,3% là duàng nh\lll, 15,9% là duàng bê-tông và 17% duàng du<;JC lat xi
mang.

oTP. HÔ Chf Minh, 67,8% hQ gia dinh sÔng trong nhùng khu phÔ chât luqng
duàng xa, nhung tY lç duàng nhl!a chi bâng mQt phân tu 6 Hà NQi (14,3% 50 vm
56,3%). MQt cUQc khào sat 50 sânh vê tinh tr~g duàng xâ 6 nhùng khu dân cu hi~n

nay và 6 nhùng khu dân cu truac dây cùa cac hQ di chuyên cho phép chung ta nh~n xét
râng: t~i Hà NQi, cho dù tY lç hQ duqc huàng ca s6 v~t chât duàng bQ thu~n tiçn cho
giao thông không tang bao nhiêu sau khi di chuyên, nhung chllc chlln là tY I~ duàng
nhl!a da tang lên dang kê. 0 TP. HÔ Chf Minh, di chuyên không pMi luc nào cùng di
dôi vai ca s6 h~ tâng tÔt han 6 nhil'ng khu dân cu mm. Ty I~ hQ di chuyên cu ngl,1
trong nhùng khu phÔ co duàng bâng nhl!a, bê-tông và xi-mang da giàm sau khi di
chuyên, Mi vi tY I~ này tù 76,4% truac khi di chuyên giàm chi càn 58,2%. Ty lç hQ
mm dên dinh cu trong nhùng khu phÔ co duàng da và duàng dât da tang so vm truac
dây.

Phân lan nhùng hQ sÔng trong nhùng khu phÔ không bi Il,1t (81,6% 6 TP. HÔ
Chf Minh và 86,5% 6 Hà NQi), nhung sÔ hQ sÔng trong nhùng khu phÔ co thê bi ng~p
Il,1t do trài mua hay do triêu cuàng là không nho. Ty lç hQ bi Il,1t do trài mua cao han 6
nhùng qu~ trung tâm so vm cac khu V\!C khac bm vi t~i n<Yi dây không co khà nâng
tiêu nuac do cac công trinh xây d'!"g nhà 6 và .duàng xa gây ra.

o cà hai thành phÔ, Iy do chfnh dê chuyên cu bên trong thành phÔ là muÔn co
mQt ngôi nhà lan han và dây dù tiçn nghi han. Ly do thu hai là muÔn duqc 6 gân chÔ
làm hon.

Da sÔ hQ di chuyên noi râng. sau khi di chuyên cac thành viên trong gia dinh
g~p thu~n Iqi han vê phuang di~n hQc hành vi truàng hQc gân nhà han (65,5% 6 TP.
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HÔ Chi Minh và 46,2% aHà NQi). Trong lTnh VIlC cham soc suc khôe và giài tri, theo
kêt quà diêu tra thi gân nhu không co thay dÔi gL vê m~t giài tri, 56,0% hQ aTP. HÔ
Chi Minh và 49,0% aHà NQi tuyên bÔ dÔi vÛ'i hQ không co gi thay dÔi.

vê trinh de? chuyên môn và hQc vân, co mQt Sil khac biet ro nét giùa nhÙ11g
nguài dà thay dÔi chÔ làm và nhÙ11g nguài dà không thay dÔi chÔ làm. à TP. HÔ Chi
Minh, 75,4% nhÙ11g nguài di chuyên dà dÔi chÔ làm không co chuyên môn, tuc cao
han nhÙ11g nguài di chuyên không thay dÔi chÔ làm 1,12 lân. à Hà NQi, khoàng cach
này là 2,121ân giùa hai nhom trên.

Da sÔ nguài thay dÔi chÔ làm là dê co thu nh~p cao han (50,9% aTP. HÔ Chi
Minh và 48% aHà NQi).

Di chuyên t~m thôi

Phân tich vân dê di I~i hàng ngày là mQt câu hoi uu tiên hàng dâu dÔi vÛ'i nhiêu
lTnh VIlC ho~t dQng khac nhau cüng nhu dÔi vÛ'i chinh quyên dia phuang cac câp. Càng
câp thiêt han khi tinh tr~ng tâc nghèn giao thông, ô nhiêm không khi và tac h~i cùa
tiêng Ôn ngày càng trâm trQng trong nhÙ11g thành phÔ lan cùa Viçt Nam.

Cà hai thành phÔ dêu co mQt IUQ11g lan nguài dân (han 80%) phài ra khoi nhà
hàng ngày. Kêt câu cac ly do ra khôi nhà rât giÔng nhau ahai thành phÔ. Ly do chinh
là vi công viçc phài ra khoi nhà tât cà cac ngày trong tuân kê cà cuÔi tuân, kê dên là
dên truàng/theo cac 16p dào t~o; nhÙ11g Iy do khac (tham b~n bè và nguài thân, giài tri
... ) thi it phÔ biên han.

Da sÔ nguài duqc hoi thÔ IQ mong muÔn duqc làm viçc trong cac qu~n nai hQ
cu tru hay trong cac qu~n lân c~n. Phuang tiçn di chuyên chù yêu hàng ngày là bâng
phuang tiçn ca nhân mà phân dông là xe gân may hai banh (75,0% t~i TP. HÔ Chi
Minh và 58,0% t~i Hà NQi). MQt tY lç không nho di bQ. Côn xe buyt, chi co 1,0% sÔ
dÔi tUQ11g phong vân t~i TP. HÔ Chi Minh và 2,3% sÔ dÔi tUQ11g aHà NQi su dl,mg.

Phân tich già di và vê sè cung câp cho cac nhà chuc trach nhÙ11g thông tin
chinh xac vê viçc di I~i cùa nguài dân, giup hQ co nhÙ11g biçn phâp thich hqp dê giài
quyêt vân dê giao thông già cao diêm. Nguài dân ra kh6i nhà khoàng giùa 6 già và 8
già sang. SÔ nguài tra vê nhà vào buÔi chiêu (17 già) cao han hân.

à TP. HÔ Chi Minh, chQn mQt truàng gân nhà là ly do nÔi b~t, nhÙ'ng nhân tÔ
khac ành huang dên viçc Illa chQn truàng hQc là vi tri dia Iy cùa qu~n, sÔ luQ11g truàng
hQc trên dia bàn qu~n và danh tiêng cùa cac truàng. à Hà Nôi, vân dê này thé hiçn
không ro nét bâng. Khoàng cach trung binh tù nai adên truàng là 2,7 dên 4,8 km và
cân mQt thài gian di chuyên là 14,3 dên 16,8 phut. Già di hQc và ra vê co thé noi là
giÔng nhau acà hai thành phÔ.

DÔi vÛ'i cac 16p bÔi duàng hay 16p hQc thêm, cac truàng dào t~o tù qu~n này
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sang qu~n khac phân bÔ không dÔng dêu. Diêu này thây rô acac huyçn xa trung tâm
thành phÔ, dôi hài phài di chuyên xa và kho khan khi mài cac giao viên giài vê d~y.

Noi chung, quang duàng dên cac làp bÔi duông hay làp h9C thêm ngân han quâng
duàng dê dên cac làp h9C chinh quy.

Ty lç nguài di chg gân nhà trên via hè aHà Nôi cao han aTP. HÔ Chi Minh.
Tuy nhiên, nguài dân acà hai thành phÔ thuàng di mua cac hàng tiêu dùng hàng ngày
anhüng chg nhà han là anhüng chg via hè. à cà Hà NÔi và TP. HÔ Chi Minh, nguài
dân rât it khi dên cac chg làn hay cac siêu thi nhà dê mua sâm. Phl,l nÜ' thuàng di chg
nhiêu han và thuàng xuyên han nam gi6i. SI,l' khac biçt giÜ'a nam và nÜ' giàm dang kê
nêu phân tich theo sÔ lugt nguài di siêu th,. Muc sÔng ngày càng cao thi duàng nhu Sl,l'
binh dâng nam nÜ' trong viçc di siêu th, càng tango

Phân tich ho~t dÔng vui chai giài tri cho thây rô ràng là viçc di tham b~ bè và
h9 hàng nguài thân, rât phÔ biên aViçt Nam. Diêu này dung vai cà TP. HÔ Chi Minh
và Hà NÔL Dây là Jo~i hinh giài tri phÔ biên nhât, bà xa cac lo~i hinh giài tri khac. T~i
TP. HÔ Chi Minh lo~i hinh giài tri xêp hàng thu hai là dên cac qân bar và di d~o và t~i
Hà NÔi là di d~o và xem phim t~i cac tr~p chiêu bongo

Lo~i hinh giài tri bâng Karaoke dugc nguài TP. HÔ Chi Minh ua chuÔng han
nguài Hà NôL Di nghe hôa nh~c vân không phÔ biên hay noi môt cach khac là it dugc
ua chuÔng dÔi v6i nguài Viçt Nam. à cà hai thành phÔ, tY lç dÔi tugng diêu tra di dên
nhà van hoa thanh niên, vù tmàng và hQp dêm không cao; sÔ nguài dên vai cac ho~t

dÔng cùa khu phÔ, di chùa và nhà thà, di dà ngo~i và tham hiêm hay di du Iich vân côn
thâp.

Kho khan làn nhât là n~n ach tâc giao thông, nhât là acac trung tâm thành phô
(TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi). Trong nhüng nam gân dây, chinh quyên cac thành phô
da thl,l'C hiçn nhiêu dl,l' an dê cài thiçn tinh hinh giao thông dô th" tuy nhiên kêt quà vân
côn h~n chê. SÔ lugng phuang tiçn giao thông tang lên nhanh chong trong khi hç
thÔng duàng xa phat triên chua tuang Xlrng và chua dÔng bô. VI thê tang thài gian
tham gia giao thông së gây ra nhiêu vân dê cho cuôc sÔng hàng ngày cùa môt bô ph~
nguài dân cùa hai thành phÔ. MQt vân dê khac nghiêm tr9ng han là sÔ lugng xe gân
may bùng nÔ khiên tai n~n giao thông duàng bQ tang lên. Tuy nhiên, truâc tinh hlnh
chung này, trong han mQt nam nay, cac phuang ti~n giao thông công công da co
nhl1ng tiên bÔ dang kê. Viçc gia tang tuyên xe, lugng xe, thoi quen SÙ' dl,lng xe bu)'t
cùa nguài dân là nhüng dâu hiçu tich Cl,l'C trong viçc thàa man nhu câu di l~i cùa nguài
dân thành phÔ.

Dê c~p dên cac giài phap cho viçc phat triên giao thông công cÔng, han 30%
nhüng nguài dugc phàng vân da dê nghi nhiêu giài phâp khac nhau. Diêu này cho thây
nguài dân quan tâm dên cac vân dê cùa v~n tài công cÔng. Da sÔ nguài trà lài mong
muÔn ma rông hç thÔng v~n tài công cQng, d~c biçt là vê phia cac qu~n ngo~i thành và
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nông thôn, nhu tang luqng xe, mà thêm cac tuyên duàng mm, tâng chuyên, bÔ tri cac
tr~m dùng gân nai à và da d~ng cac lo~i hinh chuyên chà công c9ng. Bên c~nh cac dê
ngh, cùng cÔ v~n tai công c9ng, vân dê cai thi~n chât luqng duàng b9 cùng dugc nêu
ra rât nhiêu dê viçc phat triên xe buyt dugc thu~n lQ'i, nhât là trong cac qu~n trung tâm,
châng h~n xây dlJl1g tuyên duàng riêng danh cho xe buyt.

Dê nghi cùa nhÜl1g nguài dugc phàng vân dn dugc Cl,l thê Ma trong cac
chuang trinh ho~ch dinh hç thÔng v~n tai công c9ng. N6i cach khac, trong vi~c I~p caè
kê ho~ch phat triên v~n tai công c9ng, cân pMi luu tâm dên y kiên cùa nhân dân dê cac
ho~ch d,nh dugc thiêt thvc, kha thi và hiçu qua, c6 thê n6i là bên vÜl1g.

Cac d., an tU'O'Dg lai

Diêm quan tr9ng là pMi Hm hiêu y d,nh chuyên cu cùa nguài dân thành phÔ
trong tuang lai. Diêu này cho phép danh gia và u6c tinh sÔ luqng d,ch chuyên chÔ à,
phl,lc Vl,l xây dlJl1g và diêu chinh cac chinh sach nhâm dam bao SIJ phân bÔ dân sÔ mm
trong vùng dô th, và dv doân dugc sÔ dân trong nhÜl1g nam sâp tm cho cac vùng dô th,
khac nhau.

Da sÔ nguài dân tuyên bÔ muÔn à I~i nai à hiçn nay cùa minh. Cho dù c6
nhÜl1g khac biçt giŒa TP. HÔ Chi Minh và Hà N9i, tY lç nguài dân trên 13 tuÔi muÔn
dài nhà chi à muc 9,2% à Hà N9i và 4,6% à TP. HÔ Chi Minh. Dây là mQt nguy~n
vçmg n6i chung kha phÔ biên mà cac nhà chuc trach cAo pMi luu tâm khi ho~ch dinh
cac chinh sach, trong d6 c6 chinh sach gian dân.

NhÜl1g nguài sÔng à trungtâm à cà hai thành phÔ muÔn di chuyên nhiêu han
nhÜl1g nguài sÔng à ngo~i ô. Tuy nhiên, dn pMi n6i thêm là chinh quyên hai thành
phÔ dâ dua ra mQt chinh sach khuyên khich tTIJC tiêp hay giân tiêp viçc di chuyên vê
phia ngo~i thành, nhât là vê cac qu~ dô th, mm thành I~p. Cac dlJ an làm dçp thành
phÔ cùng c6 ành huàng trvc tiêp hay giân tiêp dên quyêt dinh di chuyên cùa nguài
dân.

Cac huang di chuyên c6 thê là trong nQi thi, nghia là tù qu~n này sang qu~n

khâc, nhung cùng c6 thê là nông thôn-thành thi nghia là tu cac huy~n ngo~i thành
thuQc biên gim hành chinh cùa thành phÔ sang mQt qu~n trong thành phÔ. D~c bi~t cAo
pMi n6i râng cac qu~n ngo~i thành và cac huyçn cùa Hà NQi c6 suc thu hût han cùa
TP. HÔ Chi Minh. Suc hâp dân này c6 thê dugc giai thich bài m~t dQ dân sÔ à cac
qu~ trung tâm Hà NQi da qua dày d~c trong khi cac qu~n Tân Binh và Gà vâp cùa
TP. HÔ Chi Minh vân càn c6 thê dung n~p dugc à mQt muc dQ nào d6. MQt Iy giai
khac c6 thê là quan Iy quy dât dô th, à ngo~i thành cùa Hà NQi c6 thê tÔt han.

Chùng ta cAo hm y là nhÜl1g nguài muÔn chuyên cu mà chua biêt chinh xac
minh sè dên khu vvc nào chiêm tY I~ khâ cao, d~c biçt là t~i Hà NQi. C6 nhiêu nguyên
nhân ly giai cho tinh tr~ng này: thiêu thông tin vê quy ho~ch thành phÔ, kh6 khan tài
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chinh, gia nhà và dât à nhÜ11g vùng muÔn dên qua cao so vOi khà nâng tài chinh, cac
diêu kiçn sÔng chua tÔt.

Chinh quyên hai thành phÔ khuyên khich giàn dân dÔng thài phat triên dô thj.
Viçc xac djnh dugc d~c diêm dâncu cho phép Chinh phû dê ra nhÜ11g chinh sach giàn
dân cv thê và thich hgp cho cac dôi tugng khac nhau.

Ba phân tu dân sÔ muÔn chuyên chÔ à là nhÜ11g nguài con rât trè, duOi 40 tuÔi,
dôc thân hay vùa mOi l~p gia dinh, hl) cân co nhà riêng nên di tim kiêm môt nai à mai.
Hl) là nhÜ11g nguài co trinh dÔ hl)c vân tuang dÔi cao, co muc sÔng tù trung binh trà
lên. Hl) là nhÜ11g nguài dà co viçc làm Ôn djnh. Tom I~i, chung ta co thê nh~n d,nh
râng nhom nguài mong muÔn chuyên cu co tinh nâng dÔng vê m~t nghê nghiçp han
nhÜ11g nguài không muÔn chuyên cu và nhÜ11g hÔ co muc sÔng thâpchua thuôc nhom
này.
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Bang la: Thành phÔ HÔ Chi Minh. Diçn tich, dân sÔ theo qu~n huyçn
TDTDS 1999

1Di~n tich Ty l~ M~tdl)
Dân sô Dân sÔ

sb hl) TÔng dân sb nam thành thi thành th!
Qu~, huyçn

1 (km2)
gia dinh theo t\UTI uac

(nguài) TDTDS
(%) (ng./km2)

(nlluài) • (nlluài)
Toàn TP.HCM 2.093,7 1.016.744 5.034.058 48,1 2.404 4.207.825 3.660.034
Cac qu,n 440,0 819.776 4.127.258 48,0 9.380 4.127.258 3.579.467

QUf,în trun~ tâm

Toàn qu{În trung tâm 140,3 660.193 3.386.004 47,8 24.134 3.386.004 3.386.004

Qu~ 1 7,6 47.475 226.151 46,6 29.757 226.151 226.151
Qu~3 4,8 43.942 222.448 46,9 46.343 222.448 222.448
Qu~4 4,0 34.480 192.149 47,7 48.037 192.149 192.149
Qu~5 4,1 40.257 209.528 47,2 51.104 209.528 209.528
Qu~6 7,0 47.156 252.527 48,1 36.075 252.527 252.527
Qu~8 18,8 62.910 328.538 48,2 17.475 328.538 328.538
Qu~ 10 5,7 46.324 240.122 47,7 42.127 240.122 240.122
Qu~ Il 5,0 43.770 238.494 47,2 47.699 238.494 238.494
GàVâp 19,2 65.657 309.586 48,2 16.124 309.586 309.586
Tân Binh· 38,5 114.007 579.559 48,7 15.053 579.559 579.559
Binh Th\Ulh 20,5 78.228 403.065 47,8 19.662 403.065 403.065
Phu Nhu~n 5,1 35.987 183.837 47,4 36.046 183.837 183.837

')u{În ven dô

Toàn qugn ven dô 299,7 159.583 741.254 49,0 2.473 741.254 193.463
Qu~2 50,2 21.716 102.094 49,3 2.034 102.094 16.437
Qu~7 35,9 23.599 111.911 47,7 3.117 111.911 30.776
Qu~9 113,1 32.541 148.804 50,5 1.316 148.804 12.797
Qu~ 12 52,5 36.838 168.639 48,8 3.212 168.639 48.062
Thù Duc 48,0 44.889 209.806 48,6 4.371 209.806 85.391

Câc huy~n 1.653,7 196.968 906.800 48,5 548 80.567 80.567
Ngor;li thành

cu Chi 428,5 58.188 253.116 47,4 591 11.348 11.348

IH6cMôn 109,5 43.226 203.393 48,3 1.857 15.933 15.933
Binh Chânh 303,3 70.891 329.332 49,0 1.086 37.577 37.577

IN~à Bè 98,4 12.836 62.804 49,2 638 15.709 15.709
CânGià 714,0 Il.827 58.155 49,9 81 - -

Ngu{m: Kh quà toàn difn TDTDS niim 1999
• Theo dinh nghïa hành chinh cùa TÔng diêu tra dân sb
•• Nl)i suy tù m~t dl) dân sÔ, ml)t m~t dl) 500 nguài/km' tuang trng vai 0% dân sb thành th! và mQt
m~t dô 10.000 nguài/km' à 100 % dân sÔ thành thi
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Bang lb: Tbành phÔ Hà N{)i. Di~n tich, dân sÔ theo don vi hànb chinh
TDTDS 1999

Qu~n, huy~n Di~n tich SÔ hi) Tông dân sô 1 Ty I~ 1 M~t dl) Dân sô
gia dinh

1 nam
thành th,

(nguùi) theo
(km2) (%) 1 (ng./km2) TDTDS

(nguùi) •
Hà NQi 927,4 641.863 2.675.166 50,0 2.885 1.523.936

Cac qu,n 82,8 347.032 1.403.426 50,0 16.950 1.403.426

Qw;în trung tâm

Toàn qwjn trung tâm 37,5 257.222 1.041.720 50,1 27.779 1.041. 720

Ba Dinh 8,8 50.225 198.116 50,0 22.513

1

198.116

Hoàn Kiêm 4,5 39.876 165.080 49,9 36.684 165.080

Hai Bà Trung 13,5 84.787 350.294 51,3 25.948 350.294

DÔng Da 10,7 82.334 328.230 48,8 30.676
1

328.230

Qugn ven dô

Toàn qugn ven dô 45,3 89.810 361. 706 49,7 7.985 361. 706

Tây HÔ·· 24,3 22.310 90.639 50,6 3.730 90.639

Thanh Xuân 9,1 37.930 148.609 50,5 16.331 148.609

câu Giây II,9 29.570 122.458 48,0 10.291 122.458

Cac huy~n 844,6 294.831 1.271.740 50,0 1.506 120.510

NgOÇli thành

S6c San 313,9 52.740 246.261 50,2 785 3.027

Dông Anh 184,1 59.872 260.871 49,7 1.417 21.957

Gia Lâm 175,8 81.677 339.177 49,4 1.929 73.809

TirLiêm 72,0 46.155 192.959 50,7 2.680 11.141

Thanh Tri 98,8 54.387 232.472 50,2 2.353 10.576

Ngu6n: Kit quà toàn dj~n TDTDS ntim 1999
• Theo dinh nghia hành chinh cua TÔng dieu tra dân sÔ
•• M~t de} dân sÔ thua do c6 m~t cùa HÔ Tây, HÔ tây chiêm me}t phân diçn tich
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Hinh 2a: Hà Nqi. Bàn dÔ don vi hành chinh (2003)
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Hlnh 2b: Hà N{li . Bàn dÔ don vi hành chinh khu trungtâm (2003)





Phu lue 3. .

BANG CÂU HOI l

1 Diêu tra duQ'c tiên hành thông qua bOOg câu hai tiêng Viel. Boo tiêng Viet duQ'c djch ra tù bOO tiêng
Phâp. Tù trang 1 dên trang 3 duQ'C in theo khÔ A3. Phân thông tin vê djch Slr di chuyên (phân 4)
không duQ'c phân tich trong cac lin phâm liên quan dên di chuyên nQi thj.



Vi~n Kinh té
Thành phô Ho Chi Minh
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Vi~n Nghiên cUlt Tnràng I)~i h«;Jc Kinh té Quôc dân
vi su phat triên Trung tâm Dân so

Paris Hà N(Ji

CHUONG TRINH NGHIItN CÛU DI CHlJYÉN N(H THf
TM THÀNH PH6 H6 CHi MINH VÀ HÀ NÔI

Cac Il(ii dUllg trollg phiê" chi ph~c V/.i //lIfC dich Ilglliêll CÛU và IlOàll toàll duçc giil k[1l ~

,..! ? "

PHIEU KHAO SAT

Phiéu 50 (diêu tra viên không ghi vào dây):

HQ và tên chu h(>: .

Thành pho Ho Chi Minh U J
Qu~n/ huy~n: 1_1_1
Phuèmg/ xii: 1_1__1
Tô dân pho / tÔ nhân dân: 1__1__1__1

So nhà: Vuoog/ Phô: .

Via bàn diêu tra: 1_1_1

So thu tu h(> gia dinh:_____________________ 1_1_1
Tmh tr~g di chuyên cua h(> gia dinh t<;li thài diêm l~p danh sach M: 1_1
(1. H(i không di clzuyêir : 2. H(i l'Ô di l'huY/Il)

BlltN BÀI'i.!'HONG VAN, KIÉM TRA, GIÂM SÂT
',-----------

HQ và tên diêu tra viên: ..

Ngày hoàn tat phong van: Ngày thang ..

T6ng so phiéu hl) dùng cha phong van: ......

Nhân xét:

1 . . .

l .
Nh~n xét cua kiêm Soai viên t<;li d~a bàn:

.............................................................................................................................=J
N"Ô" xél ~~~".,'.:'àIV'é~m............mm m 1

Chuong trinh nghiên cUlt dô th! vi st! phat triên
(PRlJD)



PhI) Il)e long hqp

PHAN 1: THÔNG TIN CHUNG V~ HÔ GIA DINH

1.1 Thông tin vé tât cà rn9i ngl1ài dang cùng chung s6ng trong h(l gia dlnh
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86 Hl,) và tên Quan Gim Nam sinh TuÔi Tlnh tr~ng Nui sinh Nê'u là
thû h~vm tinh hôn nhân nguoi lil
tl,t chù hl) 131u6i

Ira lên
dâllh

(B&l dâu ghi lil nguài (Ch9n l==Nam (Ghi dây (ChçJfl m(!l (Chçm dâÎtX
lnie litp phong vân) rnQtrnà ~= Nil du 4 sô' màsô) nzi)l ma

s6) vi di! sô)
1985)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

L---+- 1

i

1
3. Quan hç vm chù h(J
1. Chù h(>
2. Vg/chong
3. Con rUQt
4. Cha mç

5. Ông bà
6. Chàu n(li/ngo\li
7. Anh\:hifem
H. Bà wn khac
9. Không co quan hç

7. Tlnh trang hôn nhân
1. Chua co vg/chong
2. Da c6 vl)'/ch6ng
3. Goa vl,1/Ch6ng
4. Li di. li thân

8. MA. TiNH, THÀNH PHO TRONG CÀ N{fOC

1. TP.Hà N~i II. Ninh Blnh 21. Bàc Giang 11. Thira Thiên·Hué 41. Lâm D6ng 52. An Giang
2. Hài Phl\ng 12. Hà Giang 22. Quàng Ninh 12. Dà Nang 42. TP.HCM 51. Tién Giang
1. Vinh Phuc 13. Can Bàng 21. Lai Chau 11- Quàng Nam 41. Ninh Thu~n 54. V-mh Long
4.Hà Tay 14 Lào,Cai 24 San La ~4. Quàng Ngài 44. Bù,h Phu"'c 55. BCn Trc
5. Bàc Ninh 15. B'\c C~ll 25. Hoà B1nh 15. B1nh Dinh 45 Tây Ninh 56. Kiên Giang
6.Hài Durmg 16. Lang Sm 26. Thanh Hoà 16 Phu Yên 46. B1nh DUlmg 57. Can Tho
7. Hung Yen 17. TuyCn Quang 27. Nghç An 37. Khành Hoa 47 DCing Nai 5g. Trà Vinh
g.Hà Nam 18. Yên Bâi 28 HàTInh 18. Kon Tum 4g. B1nh Thu~n 59. 56" Tràng
9. Nam Dinh 19. Thai Nguyên 29 Quàng B1nh 19. Gia Lai 49. Bà Ria V.Tàu 60. Il<!c Liéu

JO. Thài Blnh 20. Phu Tho 10. Quàng Tri 40. Dàc Làc 50. Long An 61. Cà Mau
51. DÔng Thàr 99. Nu(re ngoài
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Ong/ bà Néu co Ong/ Chi hoi
co th. ông/ bà nhii'ng Chi bOi nhii'ng nguiri trên 13 tuÔi

chuyên bà vé dây dang nguOi trên
cho <1 song tù ky hl) 6 tuÔi

không? nam nào? khâu Tr'nh dô Tr'nh dl) T'nh tr~ng Nghé Thành V, tri
thuàng van hoa chuyên ho~t dl)ng nghi~p phan trong
tru <1 (Ghi léfp môn hi~n nay chinh kinh té công

(Ghi dâ'y dâu? ph6thông vi~c

du 4 chit (Ch9n dà h9C (Ch9n fIlÇt (Chon fIlÇt (Chon (Chon (Chon
Co sô', 1'/ dlf mçtmà xong hoqc màsô) JI/à sô) fIlçtmà mçtfllà f71çtmà
Không 1999) sô) sô'O) sô)* sô)* sô)*

~12_t~ +~~-~l~_[7 --'_"'-j10 11
~~---~-- ------

1

--+-~~t= --+--\-------- --I--~--

* Chi op dl,mg cho Ilgum dang làm l'iifc. Drv dôï chié" vôi côl 15, ilia so l,

12. Ong/ bà 14. Trlnh 15. Tlnh trl;lng 116. Nghé nghi~p 117. Thành 18. Vi tri
dang ky hl) dl) chuyên hOl;lt dl)ng chinh dang làm 1 phan kinh té trong công
khâuthuÙl1g môn hi~n nay 1. Nông. lâm nghiçp : vi~c

1 tru il dâu'! 1 2. Chan nuôi. danh '1. Nhà nuâc
1. Không co 1. Dang làm ca (quoc 1. Làm chu

1. Phuèmg/ xâ trlnh dq viçc 3. Công nghiêp, tiéu. doanh) 2. Làm hucrng

này 2.Công 2. That nghiçp thu công ~ghiçp ! 2. HTX. t~p lucmg dài

2. Phuèmg/ xâ nhân ky 3. Dang di hoc 4. Xây dl,l11g thé h"n
khac trong thu.;!t 4. Nqi trq 5. Giao thông v.;in 3. C6ng ty c6 3. Làm huémg

qu~n 3. Trung trong gia tai phan. CtY lucmg ngÜn

3. Qu~n khac h9C dlnh 6. Thucmg mai TNHH h"n
trong thành chuyên 5. Không làm 7. Dich VI) (trlr dich 4. Doanh 4. Làm riêng

pho nghiçp viçc do già. VI) gia dlnh) nghiêp tu le, ca thé

4. Tinh khac 4. Cao dang mat suc 8. Dich VI) gia dlnh nhân 5. Làm cha gia

5. Không dang 5. D"i h9C 6, Không co 9. Dich VI) công 5. Gia dlnh. dlnh mlnh

ky hoij.c trên nhu cau làm cqng (Quân li nhà ca thé kh6ng hu<'mg

d"i h9C viçc nuâc. Dâng, doàn 6.100% von lucmg
7. Không thé. y té, giâo dl)c nuélc ngoài

muon dào t"o, an ninh 7. Liên doanh
(không chiu) quoc phong, buu VN-nuâc
làm viêc diçn. cac t6 chUc ngoài

xâ hqi)
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Ph/,J I/,Je tông hQ'p

PHAN II: THÔNG TIN vf NHA 0 VA DIfu KI~N SONG
CUA HO GIA DINH
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Hq và tên chù hi?: ..

Thành ph6: Hô Chf Minh 1_ 1J
Qu~nl huy~n: 1_1_1
Phl1èmgl xîi: 1_1_1
TÔ dân pho 1tÔ nhân dân: 1_1_1_1
Dia bàn diéu tra: 1_1_1
Sa thû tl! hi? gia dlnh:...... 1_1_1

2.1. Tù' ngày 1/1/ 1998 gia dlnh Ông/Bà c6 chuyên chô èJ khOng?

(DIV dôÎ e/ziêu vOi e(Jt 11 trong phiêu /z(J dt ki/m tra thông till. Cid eh!?n mQt pllll(J'tlg ail trd lili.

khoall/z rdm vào sô' rMeh hçp)

1. C6

2. KhOng (c/zuyé'1l sang câu 2. 4. chi trd liti e(it bên trai)

2.2. Néu c6 thl nhà Ông/Bà tfl1ck dây èJ qu~n nào?

Tên qu~n (Nê'u J trong thành pM): 1_1_1_1
Tên dnh (Nê'u tir tinh khac toi): 1_'_1
Tên nl1o-c (Nêu J IlUOC ngoài vê) '_1_1

2.3. Xin Ông/Bà vui làng cho biét Il' do chinh khién gia dlnh ta chuyên dén dây sinh song:

(Chi e/zçJfl m(Jt pllltmig ail rrd lài. k/zoan/z tràn vào sô' rMeh /zçrp)

1. Muon co nhà ri?ng hon

2. Muon co nhà nh6 hon

3. Muon c6 nhà day dû ti~n nghi hon, hoi;ic hi~n d':li hon

4. Muon trèJ thành chù sa hfru nhà a
5. Do muon tach hi? ra èI riêng

6. Muon trèl thành m9t gia dlnh riêng sau két hOn

7. Chuyên dén gan nai làm viçc do thay d6, nai làm vi~c hoi;ic diéu ki~n làm vi~c

8. Do thay d6i nai hqc t~p ho<:ic mong muon c6 diéu ki~n hqc t~p tot hon

9. Do giai ph6ng mi;it bà.ng, di dcri t':li nai èJ cù

10. Gia nhà/ Mt èJ dây rè hon so vo-i nhiing nai khac

Il. Moi tfl1èmg và diéu ki~n song èI dây tot hon

12. Muon song gan bà conl b':l11 bè

13. DI1Ç1c thlta ké, chia tài san thlta ké

14. Ll' do khâc (ghi c~ thê)
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2.4. Nhà à cùa ôngJ bà thuQc lo~i nào duai dây?
(Chi clu;JIl mçt cau trd lài trong m6i cçt. Cçt bên phai chi dành cha nhûng h9 gia dilllz co di

chuyln cM If sau 1/1/1998. DôÎ voi nhûng gia dinh co sI! thay d6i nai If do Ut Mil tMnai If trUde
day là fUJi If cü cua chU hç gia dinh hifn tgi)

Hi~n nay Truâc dây

1. Nhà chia lô 1. Nhà chia lô
2. Bi~t thl! 2. Bi~t thl!
3. Cân hQ chung cu 3. Can hQ chung cU
4. Lo~i khac (ghi C~ thl) .............................. 4. Lo~i khac (ghi C~ thl) ..............................

2.5. Vi tri nhà à cùa Ông!Bà thuQc lo~i nào duâi dây?
(CId ch'ln mçt phuang an trd lài. kllOanh tràn vào so thîcll hl!P)

Hi~n nay Truâc dây

1. M~t ph6 1. M~tph6

2. Trang heml ng6 rQng han 4 m 2. Trang heml ng6 rQng han 4 m
3. Trong heml ng6 h<êp duâi 4m 3. Trang heml ngô h<êp duai 4m
4. Nhà ven sông h6, trén kinh r~ch/sông co 4. Nhà ven sông h6, trén kinh r~ch/sông co

quiho~ch qui ho~ch
5. Nhà ven sông hô, trén kinh r~ch/sông 5. Nhà ven sông h6, trén kinh r~ch/sông

không co qui ho~ch không co qui ho~ch

6. Nhà khac (Ghi C~ thé) ................................ 6. Nhà khac (Ghi C~ thé)................................

2.6. Nhà ôngl bà thuQc loai sâ hû'u nào duâi dây?
(CM ch'ln mçt plll{(Jng ail trd lm, kllOanh tràn \'ào sô· thich Itçp)

Hi~n nay Truâc dây

l. Nhà riéng 1. Nhà riéng

2. Thué cùa nhà nuâc 2. Thué cùa nhà nuâc

3. Thué cùa tU nhân 3. Thué cua tu nhân

4. Nhà nhà nuâc (co' quan nhà nuac) à 4. Nhà nhà nuâc (co' quan nhà nuâc) à
không mat tién . không mat tiên.

5. Nhà co' quan (tu nhân) à không mat tién 5. Nhà co quan (tu nhân) à không mat tién

6. onhO' nhà nguO'i khac 6. onhO' nhà nguO'i khac

7. Nhà t~P thé, nhà thO', nhà chùa 7. Nhàt~pthê.nhàthà,nhàchùa

8, Nhà khac (ghi C~ thê'} ................................. 8. Nhà khac (ghi C~ thi) .................................

2.7. Tuàng nhà cùa Ông!Bà dU<;1c xây dl!llg bang v~t li~u gl?
(Chi ch'ln mçt phuong an trà lm. khoanh tràn vào sô· tltîch IIÇIP)

Hién nay TruÔ'c dây
1. Bê tông duc l. Bé tông duc
2. G~ch. da 2. G~ch, da
3. Tôn, sat thép, nhôm 3. Tôn, sat thép, nhôm
4. Gb, van 4. Gb, van
5. Tre nua, la 5. Tre nua, la
6. Bùn Mt 6. Bùn dat
7. V~t li~u khac (ghi C~ thê) ....................... 7. V~t li~u khac (ghi CI!- thé') .......................



Phl,l/I,IC tÔng hQ'p

2.8. Mai nhà cùa Ông/Bà dUÇ1c làm bàng v~t li~u gl?
(Chi c1u;m mi)t phu(1Ilg ail trd [di. kllOanh tràll vào so thieh hçp)
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Hi~n nay Truoc dây
1. Bê tông duc 1. Bê tông duc
2. Ngoi 2. Ngoi
3. Tôn 3. Tôn
4. Tarn Iqp (nhl!a PVC) 4. Tâm Iqp (nhl!a PVC)
5. Vài b<;lt, giây dâu 5. Vài b<;lt, giây dâu
6. Go 6. Go
7. Tre n1Îa. rom r<;l. la 7. Tre n1Îa, rC1IIl r<;l. la
8~ V~t Iiêu khac (Ghi cu thé) ........................... 8. V~t Ii~u khac (Ghi CIJ thê) ...........................

2.9. Nhà Ông/ Bà co nhfrnglo<;li phong nào duoi dây?
(Ghi sô'p/iàllg thui)c sil hïtu m(Jt phàll IlOgC taàll bi) Clta ôllg Ibà lIê/IIIO lIam trallg IIgô; IIhà)

LO<;li phong Sô phong

Hi~n nay Truoc kia

1. Bép riêng (phong dành riêng làm bep)
.......................---... -.-.. . . -- "-- ._--_._ ... _- _._-,....._.-..__.-,.._.. ---
2. Nhà tâm (co hoi;\c không co nhà Y~ sinh)

3. Nhà v~ sinh riêng (phong dành riêng làm nhà v~ sinh)

4. cac lO<;li phOng khac (phong an; phong khach; phong ngû)

2.10. Bép mà gia dlnh Ông/Bà dang su dl;lng thu9C lO<;li nào duoi dây?
(Chi ehçll m(Jt phUo'IlgOII trd [di. khuallh tràll vào sô' thieh IU1P)

Hi~n nay Truoc dây
1. Bép riêng khép kfn trong nhà 1. Bep riêng khép kfn trong nhà
2. Bep riêng ghép v6i phong khac khép kfn 2. Bep riêng ghép voi phong khac khép kin

trong nhà trong nhà
3. Bep riêng nàm ngoài nhà èJ 3. Bep riêng nàm ngoài nhâ èJ
4. Bep chung voi h9 khac nàm trong hoi;\c 4. Bep chung voi h9 khac nàm trong hoi;\c

ngoài nhà à ngoài nhà èJ
5. Không co bép 5. Không co bep

2.11. H9 gia dlnh Ông/Bà su dl;lng lO<;li nhà tam nào duoi dây?
(CM ehçll mi)t phUo'Ilg ail trd [iJi. kllOallh tràll l'ào so t/zieh /zçp)

Hi~n nay Tru6c dây
1. Nhà tâm riêng khép kin trong nhà 1. Nhà tâm riêng khép kfn trong nhà
2. Nhà tâm riêng nàm ngoài nhà èJ 2. Nhà tâm riêng nàm ngoài nhà èJ
3. Nhà tâm voi h9 khac nâm trong hoi;\c 3. Nhà tam v6i h9 khac nâm trong hoi;\c

ngoài nhàèJ ngoài nhà &
4. Không co nhà tâm 4. Không co nhà tâm
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2.12. Vi tri nhà v~ sinh cua Ông/Bà à dâu?
(CM el1911 milt plll(O'tlg an trd I&i, khoallh rron vào so' thich lU;p)

1 Hi~n nay Truac dây

1. Nhà v~ sinh riêng khép kin tTOng nhà 1. Nhà v~ sinh riêng khép kin trong nhà

2. Nhà v~ sinh riêng ghép vai nhà tam trong 2. Nhà v~ sinh riêng ghép vai nhà tiÏm trong
nhà nhà

3. Nhà v~ sinh riêng nam ngoài nhà à 3. Nhà v~ sinh riêng nam ngoài nhà à
4. Nhà v~ sinh chung vai cac h(l khac 4. Nhà v~ sinh chung vai cac h(l khac

5. Không co nhà v~ sinh 5. Không co nhà v~ sinh

2.13. Gia dlnh Ông/Bà sU dl;lng nhà v~ sinh lo~i nào?
(Chi ell9n milt plll(o'ng an trd lm, klwanh tron vào sô' thiell hçp)

Hi~n nay Truac dây

1. Hô xi d(li mrac 1. Hô xi d(>i nuac

2. Hô xi hai ngân 2. Hô xi hai ngân

3. Hô xi m(>t ngân 3. Hô xi m(>t ngân

4. Hô xi xây bang xi mang 4. Hô xi xây bang xi mâng

5. Ho xi xây bang dilt 5. Hô xi xây bang dat

6. Hô xi công c(>ng 6. Hô xi công c(>ng

7. Trên sOng, ho, ao 7. Trên sông, ho, ao

8. KhOng co hô xi 8. Không co hô xi

2.14. TÔng di~n tfch nhà èJ cua Ông/Bà là bao nhiêu mét vUOng (m 2)?

TÔng di~n tfch nhà à (m2
)

Hi~n nay Truac dây

(Tô'ng di~n t[ch cac phàng trên và hành lang)

2.15. Kêt cau m~\t duàng (phô, ngo/ hèm) cua khu nhà Ông/Bà èJ thu(>c lo~i nào?
(Chi elwn mqt phuo'ng ail trd lm, kllOanh tron vào sô' thich hçp)

Hiçn nay Truac dây

1. Duàng bê tông 1. Duàng bê tông

2. Duàng trai nhll'a 2. Duàng trai nhl!a

3. Duàng lat xi mâng 3. Duàng lat xi mâng

4. Duàng trai da, soi 4. Duàng trai da, soi

5. Duàng dat 5. Duàng dilt

2.16. Nhà cua Ông/Bà co bi ng~p nuac khOng?
(Chi c119n mqt câu trd l(fi, khoanh tron vào phUO'tlg an Il!a c!u;m)

Hiçn nay Truac dây
1

1. Co, bi ng~p do nuac sông

2. Co, bi ng~p do nuac mUa

3. Không bi ng~p

1. Co, bi ng~p do nuac sông

2. Co, bi ng~p do nuac mUa

3. Không bi ng~p

1

1
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2.17. HQ gia dlnh Ông/Bà sli d~ng ngu6n thâp sang nào là chînh?
(Chi e/zçll mçt pll/(o'ng an trd là,., khoanh tràll vào sô' tMeh hqp)

Hi~n nay Tnrac dây
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1. Dùng diçn !trai quoc gia

2. Dèn màng sông, pin, acqui

1 ~: ~~~~ ~~i~~u;h;~:.~~~ ..
1 5. Không thap sang ban dêm

1. Dùng diçn hrai quoc gia
2. Dèn mâng sông, pin, acqui
3. Dùng dèn dâu, ga, nén

4. Khâc (Ghi e~ thê). .
5. Không thap sang ban dêm

2.18. H(l gia dlnh Ông/Bà dùng ngu6n mlac sinh ho~1 nào là chînh?
(Chi ehçfl mçt phumlg an trd lài. khoanh tràn vào sô' tMeh hqp)

Hiçn nay Tnrac dây

1. Nuac mây riêng trong nhà 1. Nuac mây riêng trong nhà
2. Nuac may công c(lng 2. Nuac may công cQng

3. Nuac giéng khoan 3. Nuac giéng khoan
4. Nuac giéng dùng gàu muc 4. Nuac giéng dùng gàu muc
5. Nuac mua 5. Nuac mua

6. Nuac sông! hO / kinh r~ch 1 6. Nuac sông! h6 / kinh r~ch

1 7. Ngu6n nuac khâc (Ghi CIf the) ~ Ngu6n nuac khac (Ghi C~ the) .

2.19. Râc thài cùa gia dlnh Ông/Bà duqc xli Iî nhu tM nào?
(Chi ehçll mçt pltumlg ail trd lài, khoanh tràll \'ào S61hicll hqp)

Hiçn nay 1 Tnrac dây

1. D!ch v~ thu gom râc t~i nhà 1. D!ch v~ Ihu gom rac t~i nhà
2. Dua rac dén nai thu gom râc 2. Dua rac dén nai thu gom rac

3. TI! xii 1î (chôn, dot) 3. Tl! xli 1î (chOn, dot)

4. VI11 bo b dâu d6 4. Vut bo b dâu d6
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2.20. Xin Ông/Bà vui làng cha biêt gia dinh co nhÜ'ng thiêt b~ sinh hOi).t nào dllai dây?

56 LOi).i do dùng
Hi~n nay Truoc dâyTT (C0 glzi sô'1. khôllg co ghi sô' 0)

--

1 Bép di~n, bép ga
2 Là vi ba
3 Bàn là
4 Tù l<;tnh - .,'

5 Tù da '.

6 May gi~t

7 May nIa bat
8 Radio cassette/ radio
9 QUi).t di~n

--~-_._.,. --
10 May diêu hoa kh6ng khi
11 Ti vi den trang, màu
12 Dàn Hi-fi
13 May ghi âm .,

14 Dâu VCD ho<)c DVD
15. May ành
16 Camera
17 May tinh
18 Di~n thOi).i co d~nh, di~n thoi;lÎ di dQng
19 May may (khâu)/ may thêu

-
20 May barn nllOc

2. 21. HQ gia dinh Ông /Bà sù dl,mg hé? nhfrng loi).i phll0J1g ti~n giao thông nào dllOi dây?

56 LOi).i phll0J1g ti~n
Hi~n nay Tn1ac dâyTT (Co glzi sô'1, khôllg co ghi sô'0)

.----

1 Xed~p

2 Xe gan may --
3 Ô t6 ca nhân
4 Tàu, thuyên
5 Phl10J1g tiçn khac (G/zi ql tlzê). ........................... ...........................

1

...........................

1

...........................
............................ ............................

HQ không di chuyên thi chuyên sang phan IV
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PHÂN III: NHûNG THAY DOl CHUNG LltN QUAN
DÉN THAY DOl NOl CU TRU
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PMII Ilày chi Uêll quall dêil nhiing /lé? gia dlnh di chuylll cM cf sau 11111998. DTV dOl chiêu v6'i C9t
11 trong phiêu hi) dt kitlll tra IÇli thông tin.

3.1. Theo Ông/Bà so voi nai à truâc da.y, diêu ki~n h~c ~p cua cac thành viên trong gia dÙlh
hi~n nay nhu thé nào? (Chi cll{)11I1lQt phu(11lg an trd lm. khoanh tron vào So' thich lu!p)

1. Co nhieu thu~ 19i hoo, diéu ki~n h<;>c t~p tôt hoo (Chuyin sang câu 3.1.1)
2. Vân nhu cu (Chuyin sang câu 3.2)
3. Kho khan hoo, dieu ki~n h<;>c t~p kém hoo (Chuytfn sang câu 3.1.2)
4. Không liên quan, không co nguèti nhà dang di h<;>c (Chuyin sang câu 3.2)

3.1.1. NhÜI1g thu~n 19i do là:
(Clu' cluln 11lQt phu(11lg an. khoanh tron vào sa tUClng Û'ng v6'i thut)nl{fi chinh)

1. Di h<;>c gàn hoo
2. Ngllèti di h<;>c không càn nguèti nhà dua don
3. Chi phi cho vi~c h<;>c t~p giam
4. Cha:t lllqn.g giang dt,ly tôt hoo
5. Thu~ IÇ1i. khac (Ghi c~ thi): .

3.1.2.NhÜI1g kho khan do là:
(Chi chqn IIltlt phUCIIlg an, kllOanh troll vào so' tUCIIlg Û'ng kh6 khan c/zillh)

1. Di h<;>c xa hoo
2. Phài co ngllèti nhà dlla don
3. Chi phi cho vi~c h<;>c t~p cao hoo
4. Cha:t lllqn.g giang dt,ly kém hoo
5. Kho khan khac (Ghi c~ thê): .

3.2. Theo Ông/Bà tlnh hinh kham chfra b~nh tt,li nai à hi~n nay so voi nai à truoc kia nhu thé
nào?

(CM cllqnlflÇ)t phUCIIlg an trd liTi. kllOallh tr01l vào so' thich h{fp)

1. Co nhiéu thu~ 19i hoo, kham chûa b~nh tot hoo lChuyl1l sang câu 3.2.1)
2. Vân nhu cu (Chuyéll sang câu 3.3)
3. Kho khan hoo, kham chiia b~nh kém hoo (Chuyén sang câu 3.2.2)

3.2.1. NhÜI1g thu~n 19i do là:
(Clu' chqnlllÇ)t phu(11lg ail trd lm. kllOanh tron vào so' tUClng Û'ng v6'i thuljn lçi cllinit)

1. Nai kham ~nh gàn hoo
2. Chi phi cho kham b~nh giam
3. Chat lllqn.g kham chûa b~nh tot hoo
4. Thu~n Igi khâc (Ghi c~ thê): .
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3.2.2. Nhfrng kh6 khan d6 là:
(Chi chqll tn(jt plzuollg ail tra [ài, klzoanh troll vào sâ' tuong ((lIg vÔ'i kM khan chilllz)

1. Noi kham b~nh xa hon
2. Phâi tro vé co so y té cù dé kham chfra b~nh

3. Chi phi cho vi~c kham chfra b~nh cao hon
4. Chât IU<;1l1g kham chfra b~nh kém hon
5. Kh6 khàn khac (Chi CI,' thê): ..

3.3. Tmh hinh vui choi giai tri (nhu: công vièn, thu viçn, nhà van hoa, khu giài tri, ... ) t~i noi

o hi~n nay cua Ông/Bà so voi noi 0 cù nhu thé nào?
(Chi chqlllll(jt plzuong an tra lài, kllOanh troll l'ào sô' thich hqp)

1. Thu~n Iqi hon rat nhiéu
2. C6thu~nlqihon

3. Van nhu cù
4. Kh6 khàn hon
5. Kh6 khan hon rat nhiéu

3.4. Tinh tr~g dl1<mg XlI t~i noi 0 hi~n nay cua Ông/Bà so voi noi 0 cù nhu the nào?
(Chi clzqn tn(jt plzumlg an tra lài. klzoalllz troll vào sô' tlziclz Izqp)

1. Tot hon rat nhiéu
2. C6 tot hon
3. Vannhucù
4. Toi t~ hon
5. Rat toi t~

3.5. Tmh tr~g giao thông di lai t<;li noi éJ hiçn nay cua Ông/Bà so voi noi 0 cù nhu thé nào?
(Chi clzqlllll(jt pll/IOllg ail tra liii, klzoanh troll vào sô' thicil hqp)

1. 0 dây, giao thông thoang hon, di I~i de dàng hon

2. 0 dây, tinh tr~g giao thông di I~i van nhu noi éJ cù

3. adây, giao thông cMt hçp, di I~i kh6 khan hon

3.6. Dieu ki~n chung ve nhà iJ cua Ông/Bà và cua khu pho hi~n Ông/Bà dang song so voi noi
o cù nhu thé nào?
(Chi chqn tn(it plzuollg an tra liJi. kizoalliz tron vào sâ' thiclz IU/p)

1. Tot hon rat nhiéu
2. Tot hon
3. Van nhu cù
4. Kém hon
5. Kém hon rat nhiéu
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PHAN IV: L1CH SÛDI CHUYÉN
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Phân này chi dành cho nhiing nguè/i tif J3 tu6i trà lên co di chuyin cM cf sau ngày J/J/J998.
M6i ca nhân co di chuyln sè du,!c hoi bàng miJt trang riêng. DTV doi chiêu viii ciJt 9 và JJ
trong phiêu h9 dl kilm tra /(li thông tin.

s6 trang phan iich Slr di chuyên dfnh kèm: trang.
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PHAN V: THAV DOl NOl LÀM VltC VÀ NGHE NGHltp
CUA NHüNG NGlfOI DI CHUVÉN .

PMIl Ilày cid hoi Ilhullg Ilgllà'i di Chl4yill dallg làm viêc (llhullg Ilgllài (It 13 tubi tra lêll co chuY/II C!uS
If sau /1111998). DT\! dôÎ chiêu l'6'i ci)t II l'à c(Jt 15 (//la 1) trong phiêu hi) di ki/m tra tMng tin. Hay
kçp thêm philu diêu {ra Ilêu tfong h(J co nhiéu hOIl 4 IlglllYi.

Câu h6i
Nguài thÛ' Nguài thÛ' Nguài thu Nguài thu
............... ............... .............. ..............

5.1. Tên
............... ............... ............... ...............

5.2 Sô thu tl! trang phiéu hô
(Ghi sô'IT trollg phiêu hi) gia dillh) ............... ............... . .............. ...............

5.3. Sau khi chuyên ch8 0, Ông!Bà co thay
d6i nai làm vi~c không?

1. CO (Chuytn sang câu 5.4) ........... ........... ............ . .........
2. Không (Chuytn sang pMn VI)

5.4. Ông!Bà dânh giâ thé nào vé viÇc thay
d6i nai làm vi~c?

1. Thu~nlqihan .......... .......... ........... . ..........
(Chuytn sang câu 5.5)

2. Nhu cü
(Chuytn sang câu 5.7)

3. Kho khan han
(Chuyé'n sang câu 5.6)

5.5. NhÙl1g thu~ lqi do thay d6i nai làm
vi~c là gi? (CÔ thlilfa chçm nhiêu
phuang ân trd lifi) ............ . ........... ............ ............

1. Di làm gân han .............. .............. .............. ..............
2. Thu nh~p cao han
3. Công vi~c thu vi han
4. Duqc lên chuc

............... ............... ............... ...............

5. Giàm bm câc chi phi 50 vai trttac
6. Thù tuc hành chinh dang ki sàn xuat ............... ............... ............... ...............

kinh doanh dan giân han
7. Thu~ lqi khâc (Gili c':/ thé) ............... ............... . .............. ...............

(Chuyé'n sang câu 5.7)
Il
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~.6. Nhiing kh6 khan do thay d6i nai 1àm viec?
(Co tilt fila ch(J1l Ilhilu plll/O'Ilg ail trd fOi)

1. Di 1àm xa hem
2. Thu nh~p giàm so vôi truôc
3. Công vi~c không phù hçtp
4. Bj giang chûc
5. cac èhi phi cao hem sovôi truôc
6. Thu tl:lc hành chlnh, dang ki sàn xu9:t

kinh doanh phién hà hem
7. Kh6 khan khac (Ghi Cl! thê)

5.7. Ly do chù yéu khién Ông/Bà thay d6i
nai 1àm viec? (Ghi CIJ thé)
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PHAN VI: TINH HINH DI LA.! CÛA cAc THÀNH VIÊN TRONG HÔ GIA DINH

PIulIl Ilày chi dàllh clIO cac thàllh viéll tù 13 li/di tra /éll trallg lu? gia dillh. Riêng m~c giao d~c l'à dào t{lO sé hoi tat ca cac thành l'iên tit6 tudi tru lên (DTV
dôÎ chi/u l'ai Cl?t 6 l'à Cl?t 9 trallg phiélllzl? dé' kiêlrl tra /{li thôllg till). DTV IUII y hoi Mil Ittç7 tùllg IIguili l'à ghi cali trd liti thea //là sô' thicll hçp l'ai tùllg cau lu]i
cho Cl?t luang IIllg.

Câu hài Nguài thu........ Nguài thu ........ Nguài thu ........ Nguài thÛ' ........ Nguài thÛ'........ Nguài thÛ'........

6.1. Tên
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

6.2. sa thÛ' tl! trong phiéu h9
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

6.3. Hôm qua Ông lBà ra khài
nhà vai ml;lc dfch gl?

(Ca thl/lfa Chqllllhië'1I phuallg ail
Ird lifi. ghi s6 thiclz lU;p

l'ai cau trd liti)

O. Không di ra khoi nhà .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

1. Di làm
2. Di hQc .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

3. DUa, don con di hQc
4. Dichq .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

5. Tham hQ hàng
6. Tham b<;m bè .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

7. Di dén ca sb y té (cac
lo<).i) .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

8. Di chai, giài tri
(Ghi CI! tM)

.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

9. Khac
(Ghi CI! thl)

.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
"---------
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I. PHAN DÀNH RItNG eHO eÔNG VIte

Phan này chi hô; nhiing nguifi hi~n dang làm vi~c. Truac khi phông wln DTV ddi chiêu vai phiêll h(J (C(JI 15, mâ 1) dé' kiê'm tra lçzi Ihông /in.

Câu hai Nguài thû..... Nguài thû..... Nguài thû..... Nguài thû..... Nguài thû..... Nguài thû.....

6.4. Tên
...................... ...................... ...................... . ..................... ...................... ......................

6.5. S6 thû tI! trong phiéu hQ
...................... ...................... ...................... ...................... . ..................... ......................

6.6. Nai làm vi~e hi~n nay eua
Ông/Bà éJ qu~n/huy~n .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ••••••••••••• a ••••••••••••

nào?
- Ghi tên qu~nlhuy~n néu .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
noi làm viçe éJ trang thành
phÔ .......................... .......................... ........................... .......................... .......................... ..........................
- Ghi tên tinh néu nai làm
vi~e éJ tinh ngoài

6.7. Quâng duàng ngan nhat tlI
nhà dén noi làm vi~e eua
Ông/Bà ucre tfnh khoàng .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ...........................

bao nhiêu km ?

6.8. V cre tfnh thài gian di tlI
nhà dén nai làm vi~e eua
Ông/Bà khoàng bao .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

nhiêu phut?
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6.9. Thài diém di l<).i
(ghi Clf. thl già và phut)

1. Bu6i sang:
Rài nhà lue .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
Tro vê lue .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

2. Bu6i trua:
Rài nhà lue .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
Trovê lue .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

3. BuÔi chiéu:
Rài nhà lue .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
Trovê lue .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

4. BuÔi tôi:
Rài nhà lue .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

rra vê lue .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
6.10.·,Ôn~thuàng xuyên Slt

. .' dl;lng:phu9J1g ti~n giao
)hông· iiào 'dé di làm ?
(Chi c/u;JIl m(Jt phu(1llgjlll tra
lm, ghi sô' thich hfJ/ivifi câu
tra lm)

1. Di lX) ............................ .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
2. Xe d~p

3. Xe gâil may .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
4. Xe ô.Cô
5. Xe taxi
6. Xè buyt
7. Xe lam
8. Xe xich lô
9. Xe honda ôm
10. Xe eùa CCI quan dua dôn

Khae (Ghi Cl! thê)
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II. PHÂN DÀNH CHû HOC T~P VÀ DÀû T~û
P/UJn này dành cho tât cd nhiing nguài til 6 tu6i tra /ên.

iP "h "1' '\tC Y'. MNt iH #4 r'«:f * ..... ë' if ............,,,.,,•...,",...~ lM...........

1 CAu hoi Nguài thû...... Nguài thû...... Nguoi thû...... Nguài thû...... Nguài thû...... Nguài thû......

6.15. Tên
...................... ...................... ....................... ...................... ...................... ......................

6.16. sa thU tl;!' trong phiéu
hô ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

6.17. Ông/Bà hi~n nay co
con di hçc phÔ thông
ho~c d.ü hçc không ?

1. Co (Tilp câu 6./8) ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
2. KhOng (Chuyin sang

câu 6..24)

A. PHAN HOI vt VItC DI LM CUA NGlfOI DANG DI HOC (H(Jc sinh til6 tudi trq lên và sinh viên)
'-------'

6.18. Tnràng hçc hi~n nay
cua ông/Bà i':1 qu~n /
huy~n nào?
- Ghi tên qu~n / huy~n ........................... ........................... ........................... ...............-............ ........................... ...........................
néu truàng hçc à thành
phé. ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... • ••••• u •••••••••••••••••••

- Ghi tên tinh néu
tnràng hçc à tinh
n~oài

6.19. Quàng duàng ngan
nhâ't tù nhà dén truàng ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
uôc tfnh bac nhiêu
km?

6.20. V ôc tfnh thài gian di
tù nhà dén tnràng là ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

-.
bao nhiêu phut ?
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6. 21. Thài diêm di I~i (Ghi
CIJ. ,hlgii'J và phu' )

1. BuÔi sang:
Rài nhà lue
Trb vé lue

2. BuÔi tnla:
Rài nhà lue
Trb vé lue

3. BuÔi chiéu:
Rài nhà lue
Trbvé lue

4. BuÔi toi:
Rài nhà lue

T:b vê lue ---+1-------1------
6.22. Ong/Bà thuèmg

xuyên sir dl:mg lo~

phuang ti~n nào dé di hqe
?
(Chi c1u;m TnQt phUdllg ail
trà lm. ghi sô' tMelz Izçp l'éIÎ

eâu trà 1(Ji)
1. Di b9
2. Xed~p
3. Xe gân may
4. Xe ôtô
5. Xe taxi
6. Xe buyt
7. Xe lam
8. Xe xfeh lô
9. Xe honda ôm
10. Xe eùa truèmg dua

dén
11. KMe (Ohi el) thé)
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6.23. Ông!Bà thuèmg di
hQc và tir tnrèmg trà
vê nhà cùng vâi ai ?
(Chi clu;m In(JI
phuO'ng âll. ghi s6
Ihich hçp \'('!i câu Ird ........................... ........................... ........................... •••••• a •••••••••••••••••••• ........................... ...........................

/iJi)
1. MQt mlnh
2. Cùng b6 (m~)

3. Cùng nguè1i thân
trong gia dlnh

4. Cùng nguè1i khac

B. PHAN HOI vt VIÊC DI LAI CUA NHiiNG NGlfOI DI HOC THÊM HOAc HOC BUOI TOI
(Tôt cd nhftng nguili tir 6 tuai tr&- lên) .. .

Câu hoi Nguè1i thu..... Nguè1i thu..... Nguè1i thu..... Nguè1i thu..... Nguè1i thu..... Nguè1i thu.....

6.24. Ông!Bà co di hoc thêm

1

ho~c hQc buôi tôi không?
J. Co (C/lIIyé'n sang câu

6.25) ........................... a •••••••••••••••••••••••••• ........................... ........................... ........................... ...........................
2. Không (Chuyê'n xuôllg

câll 6.33)

6.25. Ông!Bà hQc à dâu ?
- Ghi tên qu~n, néu à ........................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
trong thành phô.

- Ghi tên tinh, néu à tinh ........................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
khac.
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6.26. Ông/Bà thuàng xuyên
di nhu thé nào dén noi
hoc thêm hoâc noi hoc
b~6i t6i? . .

1. Tù nhà
(Chuyin tiê/) câu

6.27)
2. Tù tnràng ngay sau

gio hQc chînh ........................... .......................... .......................... .......................... .......................... ••••••••• ! •••.••••••••••••

(Chuyin sang câu
6.28)

3. Tù noi làm vi~c ngay
sau khi hét gialàm
(Chuyin câu 6.28)

6.27. Vôc tînh khoàng
cach tù nhà dén noi hoc
thêm hollc hoc bu6i t6; ........................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
cua Ôngroà ià bao
nhiêu km?

6.28. Vôc tînh khoàng
cach tù noi làm vi~c/

tnràng hQc chînh dén
noi hQc thêm ho~c hQc .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
bu6i t6i cùa Ông/Bà là
bao nhiêu km ?

6.29. Thông thuàng, Ông/
Bà mat bao nhiêu thai
gian dé di dên noi hQc
thêm hoac hoc bu6i toi? .......................... .......................... ................... ~...... .......................... .......................... ..........................

(Ghi c~ tilt sô:phut)
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6.30. Thèl'i diêm di lai:
(Chi e~ tMgiii và phut)
1. BuÔi sang:

Rèl'i nhà lUe ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
Trb ve lue ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

2. BuÔi trua:
Rèl'i nhà lue ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
Trb ve lue ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

3. BuÔi chiéu:
Rèl'i nhà lue ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
Trb ve lue ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

4. BuÔi toi:
Rèl'i nhà lue ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
Trb ve lue ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

6.31. Ông/Bà thuèl'ng
xuyên Slr dl;lng IO<;li
phucmg ti~n nào ?

(C!li c/u;iIl /lu)t phuo'ng ail
trà liii. ghi sô' thieh hçp
vo-i eâu trà liii)
1. Di bi? ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
2. Xe d<;lp
3. Xe ganmay
4. Xe ô t6
5. Xe taxi
6. Xe buyt
7. Xe lam
8. Xe xfch lô
9. Xe honda ôm
10. Xe eùa ea quan/

eua truèl'ng dua don

Il. Kfie (Ghi cd thi)
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6.32. Ông/Bà thl1àng di
hQc và vé nhà cùng vai
ai?
(Chi c/1I;JIl Inçt phu(lng ail.
ghi sô· th/ch III!p v6i câu
trd ldi) ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

1. MQt mlnh
2. Cùng vai ch6ng/vÇJ ............................ ............................ ............................ ............................ . ........................... ............................

3. Cùng b6/my
4. Cùng ngl1è1i thân

trang gia dlnh
5. Cùng ngl1ài khac
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III. THÔNG TIN VÉ VItC DI MUA BAN (DI CHQ)

PhGn này chi dành cho nhiing nguài tit 13 tudi tro lên

6.33. 6ng/ Bà thuoog di ehg CJ dâu và mûe d(> thuoog xuyên nhu thé nào ?

(Ma Itoa mUe dç thllimg xuyên nhll sau: 1- Di hàng ngày; 2- Vài Mn trong mçt tuan: 3- M6i tuân m()11â'n: 4- ft nhât m6i théJng mçt lân;
5-Không dllçc m6i tlulng IIIÇt Mn; 6- Không bao giO' di chç; Nê'u mua nhiêu thu if cùng mqt noi thi ghi theo tâ'n sa cua lot;li hàng hoo mua
thuiing xuyên nhât)

NOI DI CHO
Ngubi thû........... Ngum thû........... Ngubi Ihu........... Ngubi Ihu........... Ngubi Ihû........... Ngubi Ihu...........
Tên: ................... Tên: ................... Tên: ................... Tên: ................... Tên: ................... Tên: ...................
56 Ihu tl! trang 56 thu Il! Irang 56 Ihu Il! trang 56 Ihu Il! trang Sa Ihu tl! trang 56 Ihu Il! trang
phiéu h(>.............. phiéu h(>.............. phiéu h(>.............. phiéu h(>.............. phiéu h(>.............. phiéu h(>...............

1. Trên hè ph6 gân nhà

2. Trên hè pha , g~p
dâu mua dây

3. Chgnho

,
4.ChglOO

5. Siêu thi nho/ dta
hàng dta hi~u

6. Siêu thi 100
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IV. THÔNG TIN V~ GIÀI TRi
Phân này chi dành cho nhiing nguili /3 tu& 1râ lên
6.34. Ông/Bà thich lo~i hinh giài tri nào nhat và mue dQ tham gia cac ho~t dQng này nhu thé nào?

(Ma Ma tâ'n sô'di gidi tri nhu sau: / - Hàng ngày; 2- Vài Mn mil1 tuân; 3- M6i tuall milt Mn; 4- ft nhât m6i thang milt Mn ; 5- ft han milt Mn trong
milt thang; 0- Không di bao giiJ).

Nguài thû........... Nguài thu........... Nguèti thu........... Nguài tM........... Nguèti thu........... Nguèti tM...........

LOM HINH GIÀI TRI Tên: ................... Tên: ................... Tên: ................... Tên: ................... Tên: ................... Tên: ...................
S6 thu tl! trong Sô tM tl! trong Sâ thu tl! trong S6 thu tl! trong S6 thu tl! trong S6 thu tl! trong
phiéu hô.............. phiéu hô.............. phiéu hô.............. phiéu hô.............. phiéu hô.............. phiéu hô..............

1. Phim

2. Nhà hat/ sân kMu

3. Hoà nh~c

4. Nhà vân hoa, câu l~c

bQ thanh niên
5. Di nhây, di hQp dêm

6. Karaokê

7. Quan cà phê, Quan bar
8. Thâm b~n bè, nguèti

thân
9. Di dao/ di bQ

10. Tham gia cac ho~t

dông thé thao

Il. Khac (Ghi c~ thê) .................. . ................. . ................. . ................. .................. . .................
.................. . ................. .................. . ................. . ................. ...................
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PHAN VII: YKIÉN vt vIte DI L~ImtN NAY

Phan này chi dành cha nhûng nguài IÙ 13 lu6i Iro lên.

CAu hoi Nguè1i thu ......... Nguè1i thu ......... Nguè1i thu ......... Ngiiè1i thu ......... Nguè1i thu......... Nguè1i thu.........

7.1. Tên
...................... ...................... . ..................... ...................... ...................... . .....................

7.2. S6 thu tl! trong phiéu
hô ...................... ...................... . ..................... ...................... ...................... . .....................

7.3. Nguè1i thu ..........
hiçn nay co nhà
không?

1. CO
(Chuyfll sal1g cau 7.4)

2. Không
(Chuyé'1l sallg p/uÎ11 V1l1)

7.4. Ong/Bà g~pnhùng kho
khân gl trong vi~c di I~i

hàng ngày?
(Co thi l'la chçll Ilhiê"u
plllJ(11lg ail. ghi sô' tMch
IUfP vm cau Ira lm)
l. Không co kho khân

gl
2. Tac duoog ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
3. Viçc di l~i gây

nguy hiêm ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
4. Qua xa
5. Không co xe buyt ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
6. Xe buyt không

thuoog xuyên ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ...........................
7. Chi phi di l~i IOn.
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8. Khac (Ghi c~ thi)

7.5. Xin Ông! Bà vui long
cha biét tÔng chi phi di
l~i trong m(lt thang ........................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
(Tinh bang dong)

~.6. Xin OnglBà cha biét y
kién vé chat luqng
duèmg xa noî chung
hiçn nay.
(Chi chflll m<Jt phU{11Ig an
t,à lài. ghi S{i' thicll hçp
vdi câu tl'à lài1
1. Rat tot
2. Tot ........................... ........................... .......................... ........................... ........................... ...........................
3. Trung blnh
4. Kém
5. Rat kém

11.7. Ong/Bà cha biét y kién
vé ho~t d(lng cua cành
sat giao thông hiçn
nay?
(Chi chflllll1<Jt pllUdllg an
t,à lm. glli sô' thich IUfP
vO'i câu t,à lm)
1. Rat tot
2. Tot ........................... ........................... .......................... ........................... ........................... ...........................
3. Trung blnh
4. Kém
5. Rat kém

7.8. Xin OnglBà ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

cha bîét \'1 do t~i sao l~i ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

co y kién nhu trên ? ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... . ..........................
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17.9. Xin Ong/Bà cho biét y
kién vê chât hl9'I1g d~ch

Vl;l v~n tài công cQng
hi~n nay ? (Chi c/1I;JII
mçt phUd1lg an, ghi s6
tMeh hap vôi eâlt trd lài)
1. Rât tôt
2. Tôt
3. Trung blnh
4. Kém
5. Râtkém

7.10. Xin Ong/Bà
cho biét 1y do t'.li sao
1'.li co y kién nhl1 trên ?

7.11. Theo Ong/Bà nên
phat trién hç thông
giao thông công cçng
nhl1 thé nào dé thu hut
dông dào ngl1è1i dân
tham gia ?
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PHAN VIII: DV DlNH TRONG TUONG LAI

Phan này chi dành cho nhimg ngl/èfi IÙ' J3 lu6; Irà lên.

Câu hài Nguài thu...... Nguài thu...... Nguài thu...... Nguài thu...... Nguài thu...... Nguài thu......

8.1. Tên
...................... ...................... ...................... . ..................... ...................... . .....................

8.2. S6 thu tl! trong phiéu
hô ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

8.3. Ong/Bà co d,! d!nh
s6ng lâu dài à dây
không?

(Gh; sô' Ihich hçp v6i
càu Ira lèfi)

1.C6
(Kêt Ihûc phong vàn) ........................... ........................... ........................... ........................... . .......................... ..........................

2. Không :
(Chuyin sang càu 8.4) 1

3. Không biét
(Kêt Ihuc phong vàn)
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8.4. Neu không, OnglBà
c6 thé cho biet Iy do t~i

sao?
(Co thlllhiêu phUdllg ail
trd liti, ghz' sô' thich hqp 1161
câu trd lm)

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
1. Môi tnrèmg u,r nhiên

không t6t
2. Moi tnrèmg xii hôi ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

không t6t/mu6n dm
m<'>t nai t6t hein

3. Diêu ki~n an ninh ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
không t6t

4. Di I~i kh6 khan
5. Xum hqp, doàn tl,! gia .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ••••••••••••••••••••••••• 1

dinhl theo chù h(> gia
dinh

6. Ket hôn/ly hôn .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
7. Thay d6i nai làm vi~c

8. Thùa ké tài sàn dat dai
èJ nCli khac

9. Mu6n tlm nCli hqc t~p

tÔt hein cho con em
10. Ly do khac (Ghi CIJ

thl,)
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8.5. Ong/Bà dl! dinh së
chuyén di dâu ?

1. Chl1a biét
2. Dén:
- Qu~n: ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
(Nêu athành pM)

- Tinh: ........................... ........................... . .......................... ........................... ........................... ...........................
(Nêu di ehuytll dêl1 ttllh
kluie aVi?t Nam) ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

- NI16'c:
(Nêu di ehuytll di ra m((Ye ........................... ........................... . .......................... ........................... ........................... ...........................
Ilgoài)

Chung tôi xin trân trllng câm un SI! hlfP tâc cua Ông/Bà.
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a
PHAN IV: LlCH SÛDI CHUytN

PMn này chi dành cho nhiing nguài tù 13 tutfi trô lên co di chuyln cM ô sau ngày 1/1/1998.
M6i ca nhân co di chuy/n sè d,!oc hoi Mng mtlt trang riêng. DTV doi chiêu vm Ctlt 9 và Il
trong phiêu h9 di kië'm tra lÇli thông tin.

Hl? và tên chu hé): .

Thành ph6 116 Chi J\.linh I_IJ'
Qu~n/ huy~n: 1_1_1
Phuèmg/ xii: 1_1_1
T6 dân phô / t6 nhân dân:··· · · · · · ·I_I_I_1
Sô nhà: Duèmg / Ph6: .

SÔ thu tl! hé) gia dlnh: 1_1_1

Hl? và tên nguè1i dugc phông van: '" '" .

S6 thu tl! trong phiéu hç,: .....

1

1 Vi~c làm tl;li thài diêm di chuyên Nguyên
STT Nam nhân di

chuyên dén Nai à Vi~c làm Maso chuyên
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nam sinh: Nai sinh:

(2) Dùng Ilau tiên Cl!1 2: Giti ,ulm sillit
(3) Dùng Ilau tiên cQ13: Nffi JC/la cita ml( \'ào I/uh dié'm dâÎ II1(fllg dié'u Ira dl1(IC .l'illil ra

Ghi léll QW~II lléu /uli do là thàllh pM'; Ghi téll tÎllh llé'u d6 là cac I{/lh khac IIgoài thàllh pM'; Ghi
téIl IIUdC lIé'u do là IIUde IIgoài.



COT 3. MA TiNH, THÀNH PHO TRONG cÀ NU'ÔC
b

1. TP.Hà Nô; II. Ninh Blnh 21. BÂc Giang 31. Thùa Thiên-Hué 41. L..a.m 06ng 52. An Giang
2. Hài Phong 12. HàGiang 22. Quàng Ninh 32. Oà N~ng 42. TP.HCM 53. Tién Giang
3. V-mh Phu, 13. Cao Bàng 23. Lai Chàu 33. Quling Nam 43. Ninh Thul)n 54. Vïnh Long
4.Hà TAy 14. Lào Cai 24. san La 34. Quling Ngai 44. Bmh PhU(lC 55. Bén Tre
5.BÂc Ninh 15. BÂc Û!Jl 25. Hoa Blnh 35. Blnh Dinh 45. Tây Ninh 56. Kien G;ang
6.Hài Du<mg 16. Lang san 26. Thanh Hoa 36. PhU yen 46. Bmh Duong 57. Càn Tha
7.Hung Yen 17. Tuyên Quang 27. Ngh~ An 37. Khanh Hoà 47. OÔng Nai 58. Trà Vinh
8.Hà Nam 18. Yên Bai 28. Hàimh 3\-\. Kon Tum 48. Bmh Thu~n 59. Soc Trang
9. Nam Dinh 19. Thai Nguyên 29. Quang Smh 39. Gia Lai 49. BàRja Vlàu 60. Bl!-cLieu

10. Thai Binh 20. Phu Th" 30. Quang Tri 40. DAc Lac 50. Long An 61. Cà Mau
51. O{\ngThap 99. Nu<'lc ngoài

C()T 3. MA QU!N HUVtN CÙA TP. H6 CHI MINHVÀ HÀ NOl

TP. HÙCHt MINH HÀ N(>I
101 Qu*n 1 109 Qu;i.n 9 117 Thu Dtrc 201 Ba Dinh 209 Dông

IlAnh
102 Quân 2 lia Quân 10 118 Hoc Môn 202 Hoàn Kiê'm 210 Gia Lâm
103 Qul).n 3 III QU'Îon Il 119 Binb. 203 Dong Da 211 Thanh Tri

Chanh
104 Quân 4 112 Qu;i.n 12 120 Nhà Bè 204 Hai Bà 212 SOc Son

Trung
105 Qu;i.n 5 113 Phu 121 eu Chi 205 Tây HÔ

Nhuân
106 Quân 6 114 Gôvap 122 C~n Già 206 Cau gilfy
107 Qul).n 7 115 Blnh 207 Thanh Xuân .

Thanh
108 Quân 8 116 Tân Blnh 208 Tir Iiêm

CÔT 5. MA SO CÔNG VIÊC TAI tHÙI mtM DI CHUVÉN CÙA NGU'ÙI mJOc
. . . PHONGNÂN .

O. Ni!i trq/già yéu anhà không làm vi~c

1. Nông, làm nghi~p

2. Chan nuôi, danh ca
3. Công nghi~p, tiéu thu công nghi~p

4. Xay dl,lng
5. Giao thông v~n tai
6. Thuong ml,ii
7. Dich VI! (trlt dich vI! gia dlnli)
8. Dich VI! gia dinh
9. Djchvl! công c<)ng (Quan li II/là maic, Dall!:, doàll thl, y tê~ gùlo d(IC dào tt,lo, 1

an nillh qUlî'c plu)lIg, buu dj~lI, cac tif cMlc xii !lài)
10. Thâ:t nghi~p, dang !lm viêc
Il. Di h<,Jc, tham gia cac khoa dào ~o

COT 6. MA s6 NGUVÊN NHÂN DI CHUVtN

1. TIm vi~c làm, thu nh~p cao, do phàn công c6ng tac, b6 nhi~m

2. Di hQC, dào ~o

3. Két hôn
4. Ly hôn
5. Chuyén theo chu hl), doàn tl! gia dlnh

6. An ninh , chién tranh
7. Màu thuàn gia dlnh
8. Tach h<) gia dlnh do phân chia tài sàn
9. Nguyên nhân khac
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Di chuyên dê sông tôt hO'n
Di dân nôi thi

t~i thành phô Hô Chi Minh và Hà NÔi
(Vi~t Nam)

Nhà xuit ban d~i hQc kinh tê quÔc dân
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