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Résumé 

 

 

Depuis 2008, Hanoï est devenue l’une des grandes capitales du monde, en intégrant de 
nouveaux territoires. Hanoï a pour ambition de devenir une ville tournée vers la sous-région et 
fortement compétitive. Cependant, son processus d’urbanisation se heurte à de nombreux 
obstacles, notamment en matière de transports urbains fortement dépendants des modes 
individuels, tout particulièrement des motos. Or, le processus actuel de métropolisation de 
Hanoï est porteur de nouveaux défis pour le transport urbain tels que le changement de 
structure et de fonctions urbaines, l’émergence d’une mobilité intra-urbaine sur des distances 
importantes, le risque de ségrégation socio-spatiale… A partir d’un constat sur les 
caractéristiques de la métropolisation de Hanoi, cette thèse examine quelles sont les 
influences de la ségrégation socio-spatiale sur la mobilité des citadins et comment ils 
s’adaptent au contexte urbain de plus en plus ségrégatif à Hanoi en termes de mobilité et 
d’activités. Pour répondre à cette problématique, nous avons mené en 2013 une enquête ciblée 
sur la population sensible. Des analyses comparatives ont été effectuées grâce aux données de 
notre propre enquête et celles de l’enquête PRUD en 2003. Les données des recensements tant 
au niveau national que de Hanoi ont été également utilisées. Les résultats nous montrent que 
la métropolisation à Hanoi présente non seulement des similitudes mais également des 
singularités par rapport aux autres logiques observées dans d’autres villes. Les dynamiques 
métropolitaines renforcent les caractères ségrégatifs dans les territoires de Hanoi. La 
ségrégation socio-spatiale a des impacts nets sur les comportements de mobilité des habitants 
(mobilité résidentielle) et l’accès aux services urbains (mobilité quotidienne) au détriment des 
pauvres. Face à cette réalité et à cause de l’inefficacité du réseau de bus et du retard des 
projets de transports en commun, la population la plus modeste recourt aux modes de 
transports alternatifs (taxi et mototaxi) pour s’adapter à leurs conditions de vie.   
  

Mots clés : Hanoi, métropolisation, urbanisation, ségrégation socio-spatiale, mobilité 
résidentielle, mobilité quotidienne, population sensible, transports urbains 
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Abstract 

of dissertation entitled 

Spatial mobilities and segregation in the metropolization context   

Case of Hanoi 

 

Since 2008, Hanoi has become one of the greatest capitals of the world, by integrating new 
territories. Hanoi aims to become a highly competitive city turned towards the sub-region in 
the Asian continent. However, the urbanization process faces many obstacles, including a 
strong dependence on individual urban transport modes, particularly motorcycles. However, 
the current metropolization process of Hanoi brings about new challenges for urban transport 
such as the change in urban structure and functions, the emergence of intra-urban mobility 
over long distances and the risk of socio-spatial segregation. Through the observation of the 
characteristics of metropolization in Hanoi, this study examines the influences of socio-spatial 
segregation on urban mobility and how the inhabitants adapt to the increasingly segregated 
urban context in terms of mobility and activities. To deal with this issue, we conducted in 
2013 a survey focused on the vulnerable population. Comparative analyses were carried out, 
using data from our own survey and from the 2003 PRUD survey. Census data both at the 
national and local level were also used. The results show that the metropolization process of 
Hanoi has not only similarities but also singularities compared to processes observed in other 
cities. Metropolitan dynamics reinforce segregated characters in the territories of Hanoi. 
Socio-spatial segregation has clear-cut impacts on the mobility behavior of people (residential 
mobility) and the access to urban services (daily mobility), especially for the poor. To face up 
to this situation and because of the inefficiency of the bus network and the delays in the 
implementation of urban transport projects, the poorest people turn to alternative modes of 
transport (taxi and motorcycle taxi) to adjust to their living conditions. 
 

Keywords: Hanoi, metropolization, urbanization, socio-spatial segregation, residential 
mobility, daily mobility, vulnerable population, urban transports 
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Introduction générale 

De nos jours, la population des zones urbaines a dépassé celle vivant dans le monde rural. La 
ville se transforme et s’agrandit pour accueillir un nombre grandissant de citadins. Son 
développement s’accompagne toujours d’un changement de morphologie, de la redistribution 
des fonctions urbaines, de l’accroissement des mobilités… La question métropolitaine prend 
ainsi une place importante dans plusieurs projets et recherches sur les villes et sur les 
phénomènes socio-économiques et démographiques qui leur sont associés. 

Dès les années 90, le processus de la métropolisation a été abordé comme une forme majeure 
d’urbanisation. Des chercheurs dans le monde essaient de comprendre les mécanismes de ce 
processus à travers leurs études tant sur les pays du Sud [Ginsburg Norton et al., 1991; 
McGee Terence Gary et Wang Yao-Lin, 1992] que sur les pays du Nord [Bailly Antoine S. et 
al., 1995; Derycke Pierre-Henri et al., 1996]. Les caractéristiques de la métropolisation se 
dévoilent et se différencient d’une ville à l’autre. Au fil des décennies, différents travaux de 
géographes, sociologues, économistes, aménageurs et urbanistes, surtout dans les pays 
occidentaux, nous permettent de mieux appréhender ce phénomène sans toutefois arriver à 
une définition commune précise.  

En premier lieu, la métropolisation est apparue comme un mouvement de concentration des 
hommes et des richesses dans un espace urbain à l’échelle la plus fine de la ville (centre-ville, 
centre historique, noyau urbain…). En second lieu, le double mouvement de 
concentration/diffusion a donné naissance à la genèse de plusieurs centralités et a renforcé la 
spécialisation des composants territoriaux de la métropole (lieu de travail, lieu de résidence, 
centralité touristique…). Tous ces changements conduisent à des inégalités socio-
économiques qui sont manifestées par le biais du phénomène de ségrégation urbaine. De plus, 
la croissance forte de la démographie a posé la question du besoin de logements et a entrainé 
un phénomène de développement accéléré des surfaces urbanisées renforçant l’étalement 
urbain. Il s’en suit un accroissement des besoins de mobilité quotidienne et une augmentation 
des distances parcourues. En dernier lieu, ces mouvements d’urbanisation ont fait changer les 
notions de ville et de campagne. L’interpénétration entre ville et campagne est ainsi à 
l’origine de la naissance d’espaces urbains beaucoup plus diffus. Les zones suburbaines, 
periurbaines, rurbaines ou les espaces issus de l'urbanisation de la campagne (desakota dans 
les pays d’Asie) sont maintenant présents dans plusieurs métropoles.   

Au fil du temps, la complexité des liens entre les phénomènes dans le contexte de la 
métropolisation devient de plus en plus difficile à maîtriser. La concentration, la ségrégation 
et l’étalement urbain ont physiquement séparé les territoires et leur population dans des 
situations opposées. Les plus aisés règnent dans les meilleures zones tandis que les 
populations les plus modestes sont enfermées dans les territoires les moins pourvus. Les 
inégalités socio-spatiales que la métropolisation a occasionnées à la ville ont ainsi détruit les 
rapports sociaux et l’ont progressivement mise dans une spirale de développement non 
durable. La métropolisation ou plus précisément les conséquences de la ségrégation socio-
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spatiale va donc à contresens de la tendance vers la ville durable. Comprendre la 
métropolisation nous permettrait de mieux connaître les dynamiques ségrégatives. 

La ségrégation urbaine a fait l’objet de nombreuses recherches depuis les travaux des 
fondateurs de l’écologie urbaine dans les années 1920 et 1930 sur les minorités noires aux 
Etats-Unis puis l’apartheid en Afrique du Sud [Park Robert E. et al., 1925; Massey Douglas S. 
et Denton Nancy A., 1933]. Depuis, ce phénomène a été beaucoup analysé en le reliant aux 
différents problèmes sociaux (logement, éducation, ethnie, religion) et économiques 
(conditions de vie). Les études sur la ségrégation ne prennent guère en compte les liens entre 
citadins et ménages et espaces urbains du quotidien. Nous devons en effet différencier deux 
types d’espaces afin de faire référence à deux mobilités différentes. Si nous parlons des liens 
entre citadins et ménages et espaces résidentiels, il s’agit ainsi de la mobilité résidentielle. Si 
c’est l’espace de vie que les citadins et ménages fréquentent, nous faisons référence alors à la 
mobilité quotidienne. La ségrégation résidentielle est largement appréhendée dans la 
littérature tandis que se fait sentir actuellement une urgence d’études sur la ségrégation dans 
l’espace du quotidien. Ces deux formes de ségrégations sont rarement étudiées dans les villes 
asiatiques, Hanoi en l’occurrence, à notre connaissance. Dans la nécessité de la recherche sur 
ce champ, nous avons décidé de porter notre attention sur la relation entre mobilité et 
ségrégation urbaine à Hanoi.  

En prenant en compte que la mobilité tient une place importante dans le processus de 
métropolisation et qu’elle est clairement une passerelle entre les citadins et leurs espaces de 
vie, en constatant aussi que la ségrégation spatiale conduit à des inégalités en termes 
d’accessibilité, nous envisageons de mettre en relation ségrégation spatiale et transport urbain 
afin d’analyser d’une part les impacts de la ségrégation spatiale sur les pratiques des activités 
quotidiennes des individus et des ménages et d’autre part les effets de l’accès aux modes de 
transport sur les inégalités socio-spatiales. Nous nous demandons si les espaces de vie des 
individus et des ménages sont bien différenciés, pourquoi il y a ces différences et comment 
elles se répercutent sur les comportements de mobilité des citadins. Cette entrée par la 
mobilité quotidienne nous oblige à nous focaliser tant sur les individus que sur les ménages. 
Cette focale double sur le ménage et sur l’individu est également prise en compte dans 
l’analyse de la mobilité résidentielle. 

L’analyse de la ségrégation résidentielle a été beaucoup approfondie depuis les travaux de 
Burgess [1925]. Elle est souvent mesurée par des indices. Ne nous enfonçant pas trop dans le 
jeu de la pertinence de tels ou tels indices de ségrégation, nous insistons davantage sur la 
compréhension de la genèse de ce phénomène dont le marché foncier et immobilier est 
considéré comme un des facteurs les plus importants. En plus, en prenant en compte que la 
ségrégation résidentielle est strictement liée aux comportements de mobilité résidentielle,  
nous envisageons de mettre en évidence les flux migratoires tant des ménages que des 
individus. Nous essayons de comprendre les logiques de migrations ainsi que les motifs de la 
mobilité résidentielle, ceux qui permettent de découvrir la tendance de la (re)distribution 
démographique à Hanoi. Ceci nécessite une étude de la population pendant une durée 
suffisante.  
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Notre approche méthodologique est ainsi fondée sur les analyses de l’évolution dans le temps 
du comportement de la population en termes de mobilités et d’activités. Le contexte de 
métropolisation, récent à Hanoi, est à la base de notre démarche. La métropolisation doit être 
étudiée à différentes échelles dont l’échelle de la métropole de Hanoi et celle de l’aire 
métropolitaine de Hanoi. Cela nous permet aussi d’évoquer préalablement les dynamiques 
ségrégatives dans ces territoires. La relation entre mobilité et ségrégation urbaine est mise en 
évidence à travers les analyses à une échelle plus fine. Ce changement d’échelle est nécessaire 
pour construire une image plus complète de la ségrégation urbaine à Hanoi. Chaque échelle 
d’analyse nous fournit une facette de la ségrégation urbaine. La configuration métropolitaine 
de Hanoi renvoie à la question de la ségrégation spatiale et de l’étalement urbain tandis que 
les inégalités socio-spatiales sont mises en lumière à travers les pratiques quotidiennes des 
individus et ménages à l’échelle de l’arrondissement et du quartier. Les dynamiques démo-
spatiales à l’échelle de la métropole et de l’aire métropolitaine sont analysées à partir des 
données disponibles de population entre 2005 et 2010. Les analyses de deux enquêtes auprès 
des ménages, l’une, « PRUD »1, conduite en 2003 et dont les bases de données nous ont été 
confiées, l’autre, « MPH »2, réalisée par nous en 2013, révèlent non seulement l’évolution des 
dynamiques ségrégatives, mais aussi la relation entre mobilité urbaine et ségrégation socio-
spatiale à Hanoi. La méthode d’analyse est utilisée de façon identique dans ces deux enquêtes, 
ce qui constitue une des qualités importantes de nos résultats.  

Afin d’éclairer la relation entre mobilité et ségrégation urbaine dans le contexte de 
métropolisation à Hanoi, nous organiserons cette thèse en deux parties. La première partie, 
qui comprend les quatre premiers chapitres, aborde le cadre théorique en parallèle avec le 
contexte de Hanoi, la problématique ainsi que la méthodologie. La deuxième partie, qui 
regroupe les trois derniers chapitres,  présente les résultats obtenus qui permettent de mettre 
en évidence les caractéristiques de la métropolisation de Hanoi et les inégalités socio-spatiales 
à travers les rapports des citadins et des ménages avec la ville.     

Le sujet de la ville, de la métropole et de la métropolisation couvre un champ large de la 
théorie qui ne peut pas évidemment être complètement abordé dans le cadre de ce travail. 
Nous avons l'intention d'évoquer seulement la ville, ses citadins au cours de son évolution en 
même temps que d’appliquer cette théorie dans le contexte de Hanoi (chapitre 1). Les 
caractéristiques de l'espace de vie, de l'urbanisation et de l'organisation des espaces urbains à 
Hanoi sont ainsi préalablement mises en scène. L'appréhension de la métropole nous permet 
de définir deux périmètres d'étude, celui de la métropole de Hanoi et celui de l'aire 
métropolitaine de Hanoi. La prise en compte du rapport des citadins et des ménages avec la 
ville oriente notre recherche vers l'aspect spatial, ce qui amène à la définition de deux 

                                                 
1 Cette enquête a été réalisée en 2003 dans le cadre du Programme de recherche urbaine pour le développement (PRUD), géré 
par le Groupement d’intérêt scientifique économie mondiale, Tiers-monde, Développement (GEMDEV) et l’Institut des 
Sciences et des Techniques de l’équipement et de l’Environnement pour le Développement (ISTED). Il s’agit d’une enquête 
sur 2 000 ménages à Ho Chi Minh ville et 1 500 ménages à Hanoi, menée en coopération entre l’Institut de recherche 
économique de Hô Chi Minh Ville (IER) et le Centre français sur la Population et le Développement (CEPED) pour obtenir 
des informations sur la mobilité intra-urbaine dans un contexte d’urbanisation rapide de ces deux plus grandes villes du 
Vietnam. 
2 Cette enquête porte sur le lien entre Mobilité et Pauvreté à Hanoi (MPH). Il s’agit d’une enquête auprès de 315 ménages de 
15 quartiers dont 4 dans la zone centrale, 7 dans la zone suburbaine et 4 dans la zone périurbaine. 
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approches de la métropolisation dans ce chapitre, une approche socio-spatiale et une approche 
spatio-économique. La théorie de la ségrégation est présentée en mettant l'accent sur l'aspect 
spatial (chapitre 2). Nous essayons de diriger notre recherche sur la ségrégation urbaine dans 
un cadre théorique beaucoup moins large que son sens global. Les enjeux de la recherche sur 
ce champ nous permettent de prendre conscience de ce qu’ont apporté les travaux précédents. 
Les relations entre la ségrégation urbaine et l'accès à la ville ainsi qu'entre l'accès aux 
transports urbains et l'inégalité sont également présentées dans ce chapitre pour construire la 
problématique sur l’impact des pratiques de mobilité dans la limitation des inégalités socio-
spatiales. Ensuite l'étude du système de transport urbain de Hanoi est un élément de contexte 
indispensable dans ce travail de thèse (chapitre 3). L'évolution des transports urbains, les 
projets à venir ainsi que l'organisation institutionnelle des transports à Hanoi sont présentés 
dans ce chapitre. Ceci complète la présentation de Hanoi et permet de poser la question de 
recherche évoquée plus haut dans le contexte urbain concret de Hanoi (chapitre 4). Nous 
présentons également les hypothèses et la méthodologie de la recherche, surtout les 
procédures de réalisation de l'enquête sur terrain, dans ce dernier chapitre de la première 
partie.  

Nous commençons notre deuxième partie par la présentation des caractéristiques de la 
métropolisation à Hanoi (chapitre 5). Les phénomènes tels que la périurbanisation, l'étalement 
urbain, la conurbation, le desakota, la gentrification, la verticalisation se présentent 
différemment dans les territoires tant de la métropole de Hanoi que de l'aire métropolitaine de 
Hanoi. L'existence et le repérage de ces phénomènes nous permet d’affirmer la présence de la 
ségrégation urbaine à Hanoi. Celle-ci est ensuite présentée dans sa relation stricte avec la 
mobilité. La ségrégation résidentielle fait l'objet du chapitre 6 tandis que la ségrégation dans 
l'espace du quotidien est notre préoccupation dans le chapitre 7. A travers ces deux derniers 
chapitres, des éléments de compréhension de la genèse de la ségrégation urbaine à Hanoi sont 
mis en lumière.  
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Les questions de la métropolisation, de la ségrégation et du transport urbain ont été beaucoup 
approfondies dans les pays occidentaux. Les études contemporaines sur ce sujet bénéficient 
largement de très riches bases théoriques, mais font face aussi à des défis dans le 
positionnement du sujet dans d’autres contextes. Savoir poser clairement la question dans une 
réalité concrète, Hanoi en l’occurrence, nous permet de mieux diriger notre travail.     

Dans cette première partie, il est nécessaire de rédiger une problématique avec un cadre 
théorique bien formé et une méthodologie permettant d’atteindre les résultats attendus. On va 
donc partir des théories générales de la métropolisation, de la ségrégation, du transport urbain 
pour passer à une analyse sur la relation entre la ségrégation spatiale et le transport urbain. La 
mise en scène de Hanoi, la capitale du Vietnam, est intégrée afin de tester les hypothèses et 
analyses formulées. 

Dans un premier temps, nous essayons de mettre en évidence le contexte de métropolisation 
en abordant différentes approches, et d’intégrer par la suite la ségrégation comme un des 
phénomènes de la métropolisation (Chapitre 1). Ensuite, nous nous concentrons sur les liens 
entre la ségrégation spatiale et les modes de transport et le comportement de déplacement des 
citadins dans leurs espaces de vie (domicile mais aussi autres lieux fréquentés 
quotidiennement) afin de chercher à répondre à la question : Quelles adaptations de l’offre de 
transport et de comportement de déplacement peuvent permettre de réduire la ségrégation 
spatiale ? (Chapitre 2). L’intérêt de deux premiers chapitres est d’identifier une question 
d’aménagement et de constituer un cadre théorique pour mieux élaborer une problématique. 
Les premiers éléments du contexte de la ville de Hanoi, les choix méthodologiques ainsi que 
les lignes directrices de notre analyse sont également abordés. Dans un dernier temps, en 
focalisant sur Hanoi, d’une part, on met l’accent sur le réseau de transport urbain à Hanoi 
(chapitre 3). D’autre part, à partir de l’enquête ménage déplacements dans les deux plus 
grandes agglomérations du Vietnam (Hanoi et Ho Chi Minh ville) publiée en 2008 [Gubry 
Patrick et al., 2008], des études et des projets sur Hanoi, on essaie de dresser les questions 
dans le contexte de Hanoi et de définir les méthodes mobilisées pour atteindre les résultats 
attendus et pour tester la réponse théorique aux questions qui ont été posées. (Chapitre 4)
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Chapitre 1 : Généralité de la métropolisation et nos approches 

La ville, l’urbanisation, la métropole sont des termes anciens tandis que la métropolisation est 
une nouvelle expression désignant l’ensemble des mouvements qui transforment la ville en 
métropole. Ces quatre termes sont dans une relation stricte et hiérarchique. L’un (la 
métropole) est l’avenir de l’autre (la ville). L’un (la métropolisation) est une continuation de 
l’autre (l’urbanisation) à une échelle supérieure. On a l’intention, à travers ce chapitre, de 
faire le point sur ces termes et ses variations sémantiques pour certains objectifs : positionner 
la situation de la ville de Hanoi dans un vaste champ théorique comme le montrent les termes 
ci-dessus ; déterminer les éléments théoriques tout en adaptant au contexte de Hanoi et 
construire les lignes directrices de notre analyse concernant le premier aspect du cadre 
théorique (la métropolisation). Dans un premier temps, on s’intéresse à la notion de la ville et 
de l’urbanisation, qui sont les termes primordiaux. Puis on se concentre sur le terme de 
métropole et ses variations dans un deuxième temps afin de faire sortir les expressions 
correspondantes dans le contexte du Vietnam. On termine dans un dernier temps par le 
processus de métropolisation pour construire la ligne d’analyse pour notre étude de cas. 

1.1. La ville et sa structure 

La ville est un espace où se présente l’homme et où se pratiquent les activités de l’homme. Il 
ne s’agit pas de donner ici notre propre définition de la ville, ni d’étudier l’histoire de la ville. 
Pourtant à travers son histoire, on envisage de désigner les éléments structurants de la ville et 
puis de les préciser tout en les reliant à notre objectif de recherche. Ceci constitue notre idée 
centrale de cette partie. On verra aussi la mise en lumière des premiers éléments de contexte 
de la ville de Hanoi en les rattachant à la théorie sur la structure de la ville.  

1.1.1. Les trois piliers de la ville  

La ville, aux yeux des êtres humains, apparait d’une façon différente selon leur regard porté 
sur elle. Pour l’un, il s’agit d’un monde où l’homme construit sa propre histoire [Windisch 
Uli, 1990]. Pour l’autre, c’est simplement un espace où se joue la vie quotidienne. Les auteurs 
de « Représenter la ville » ont résumé les différentes perceptions par les trois sous-systèmes 
en interaction présentés par les chercheurs, les aménageurs et les habitants (figure 1.1). La 
ville est enfin un espace multifonctionnel qui se trouve au cœur de systèmes interactifs.  

Historiquement, la ville, dès son apparition avec l’émergence de l’agriculture, entre 3 000 et 
1 500 avant J.C, a porté les caractères spécifiques d’une unité urbaine qui était marquée par 3 
éléments : le mur d’enceinte monumental, la superficie et la population [Dang Thai Hoang, 
2000]. Au long de différentes périodes, la ville conserve toujours sa structure qui se compose 
d’une entité vivante dite la population, d’une entité fonctionnelle dite l’espace. Les citadins 
communiquent entre eux et avec l’espace par le biais des réseaux qui contribuent à faire 
émerger l’évolution de la ville. La population, l’espace et les réseaux constituent alors les 
éléments constitutifs d’une ville. 
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Figure 1.1 : Les représentations de la ville 

 

Source : Figure cité dans « Représenter la ville » [Bailly Antoine S., et al., 1995] et  « Recherche en modélisation urbaine » 
[Lajoie G., 2007] 

La population et son rapport à l’espace participent à définir les caractéristiques de la ville (sa 
taille et sa fonction). Diverses conséquences du gonflement des populations vont faire 
exploser la ville. La pression de l’augmentation démographique met la ville en situation de 
recherche de nouveaux espaces et de stratégies efficaces pour l’accès au logement. 
L’évolution des catégories socioprofessionnelles de la population modifie la fonction de la 
ville. Les villes industrielles  ont besoin d’une importante population active dans les secteurs 
secondaire et tertiaire (Calcutta, Inde)3 tandis que les villes touristiques nécessitent plutôt une 
part prépondérante de la population dans le secteur tertiaire (Aix en Provence, France)4…. Les 
différents changements de la population ont donc fait évoluer la ville sur les plans 
géographique ainsi que fonctionnel. En relation avec les déplacements dans notre recherche, 
la population sera abordée par trois indicateurs : densité de population, poids démographique 
et rythme d’évolution pour mettre en évidence les dynamiques démographiques actuelles et 
appréhender les tendances futures. La densité de population est un indicateur fondamental 
permettant de comprendre la représentation des transports publics dans une ville. « Plus la 
densité est élevée, plus la part des modes de transport non motorisés et du transport public 
est importante. Plus la densité urbaine est faible, plus la consommation énergétique est forte. 
Ce constat est valable indépendamment du PIB. »[CERTU, 2008: 3] Selon cette étude, le 
poids démographique de la ville est également un autre indicateur important. Il distribue aux 
acteurs de la ville les orientations en termes de déplacement. Le niveau d’intervention dans 
une aire métropolitaine est clairement différent de celui dans une région métropolitaine. Le 
rythme d’évolution démographique est aussi un indicateur important puisqu'il fournit des 

                                                 
3 En 2001, environ 0,81 % de la population active de la ville a été employée dans le secteur primaire (agriculture, foresterie, 
mines, etc); 15,49 % travaille dans le secteur secondaire (industriel et manufacturier), et 83,69 % ont travaillé dans le secteur 
tertiaire (les industries de services) [Sahdev Shashi et Verma Nilima, 2008] 
4 En 2008, 49,3 % de la population active de la ville travaille dans le secteur tertiaire (commerce, transports, services divers) 
[Insee, 2010] 
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informations sur la vitesse des changements à mettre en œuvre. Les prévisions de cette 
croissance, qui sont nécessaires à toute démarche de planification, doivent être déterminées en 
fonction de la situation de la ville dans le processus de transition urbaine. Dans le cas de 
Hanoi, c’est dans le cadre d’un processus de métropolisation. 

L’espace est un mot du langage courant que le dictionnaire Robert définit ainsi «lieu plus ou 
moins bien délimité où peut se situer quelque chose ». C'est dans ce sens très large que les 
géographes l'utilisent parfois. Dans notre recherche, en prenant conscience qu’on n’habite pas 
uniquement son logement, mais également son quartier, sa ville et en tenant compte de 
l’entrée centrée sur l’individu, on aborde plutôt l’espace de vie. Selon Di Méo Guy et al. 
[1996: 58], l’espace de vie est l’ensemble des « lieux du quotidien, des itinéraires que 
parcourt chaque jour, plus ou moins régulièrement, l’homme-habitant, travailleur, 
consommateur acteur ou agent social. Les cheminements qu’il emprunte entre son logis et son 
travail, entre celui-ci et les commerces où il se ravitaille, les centres de services et les espaces 
de loisirs qu’il fréquente (…) s’inscrivent aussi dans ce registre ». Cette définition montre 
bien l’espace des pratiques sociales de chaque individu qui peut comme tout espace être 
composé d’aires, de pôles et d’axes. Elle permet de comprendre aussi l’espace de la mobilité 
des individus qui se dessine de plus en plus sous la forme de réseau. 

Le réseau est un terme qui définit un ensemble d’entités interconnectées les unes avec les 
autres. Il existe plusieurs types de réseaux selon le type d’entité concernée. En notre sens de 
recherche, on met l’accent sur les réseaux de transport en ville. Ils sont les éléments 
structurants de l’espace, qui illustrent l’organisation territoriale des activités. Les réseaux de 
transport entretiennent un éventail de relations avec l’espace par leur continuité, leurs attributs 
naturels ainsi que par le contrôle de l’espace qu’ils permettent d’établir [Rodrigue Jean-Paul, 
2004]. Aborder les réseaux de transport implique d’insister sur trois aspects interdépendants, 
l’infrastructure, les modes, les services. Les infrastructures de transport (le transport, du latin 
trans, au-delà, et portare, porter, est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu...) 
sont l'ensemble des installations fixes qu'il est nécessaire d'aménager pour permettre la 
circulation (la circulation routière est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.) 
des véhicules et plus généralement le fonctionnement des systèmes de transport5. Elles 
concernent tous les éléments nécessaires à l'exploitation normale : voirie, signalisation, 
évacuation des eaux….Les modes de transport sont des moyens qui permettent aux citadins 
d’accéder aux différents lieux et activités, de se déplacer dans l’espace. Il existe plusieurs 
modes de transport : la marche à pied, le vélo, les deux roues motorisées, les voitures 
particulières et les transports collectifs (taxi, bus, tramway, métro …). Dans quelques pays du 
Sud, on peut voir des modes de transport auto-fabriqués. Le choix du mode de transport est 
crucial dans l’organisation du réseau de transport afin d’offrir aux utilisateurs le confort, le 
meilleur système de tarification et d’information ou voyageur… ce que l’on appelle les 
services de transport.  

                                                 
5 La définition selon le website http://www.techno-science.net  
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La population utilise les réseaux de communication dont le réseau de transport pour se 
connecter avec les espaces. Quand les besoins de communication, de logement, de 
loisir…augmentent, on se pose la question d’extension de la ville avec toutes les mutations 
associées qui sont marquées par une série de phénomènes urbains de la métropolisation 
(concentration, étalement urbain, ségrégation…). Dans la partie ci-après, nous allons voir les 
caractéristiques de la ville de Hanoi, en particulier, l’espace de vie en ville pour construire les 
premiers éléments de contexte de notre ville étudiée. 

1.1.2. La ville de Hanoi : la mise en scène 

La ville de Hanoi comme la plupart des villes dans les pays de l’Asie du Sud-Est se 
différencie de celles des pays occidentaux par son espace très particulier. Il s’agit d’une 
continuité entre la ville et la campagne. Cette particularité rend floue la limite entre espace 
rural et espace urbain comme l’indique l’auteur de l’Asian metropolis: « There was often no 
clear distinction between urban and rural in the Southeast Asian city, rural land uses-fruit 
trees, gardens, woods-being included in an amorphous “green” city » [Forbes Dean, 1998: 
2]. En plus, la formation des villes traditionnelles vietnamiennes (dont Hanoi est un cas 
exemplaire) se distingue aussi de celle des villes occidentales. En fait, cette formation se base 
sur la philosophie confucianiste et taoïste dans laquelle la géomancie joue un rôle très 
important.  

Selon cette logique de formation, l’espace de la ville de Hanoi se structure en deux éléments 
principaux, comme le traduit l’expression vietnamienne « thanh thi ». En fait, le premier 
élément « thanh » signifie en général le mur ou le rempart, et la citadelle dans le cas de Hanoi. 
Il s’agit d’un lieu de pouvoir entouré  d’enceintes fortifiées. Le deuxième élément « thi » 
désigne le marché sur lequel se développe une ville extra-muros à travers les diverses activités 
commerciales. C’est aussi un espace intermédiaire à partir de laquelle la ville grandit en 
développant progressivement les villages agricoles, artisanaux aux alentours. Cette ville 
traditionnelle du Vietnam fabrique ainsi les « structures d’accueil des populations migrantes 
issues des campagnes, leur permettant de reconduire en ville certaines formes de solidarité et 
de subsistances propres aux sociétés villageoises, non seulement en proche périphérie, mais 
aussi à l’intérieur de la ville » [Pierre Clément  et Nathalie Lancret, 2001: 17]. La dynamique 
urbaine se développe au cours du temps et sera analysée plus en détail en la liant au réseau de 
transport urbain dans le chapitre 3. On envisage ici de montrer certaines caractéristiques de 
l’espace de vie dans la ville de Hanoi. 

En fait, le caractère mi-rural, mi-urbain de Hanoi donne naissance à des espaces informels qui 
rendent l’espace de vie en ville plus varié que sa définition ordinaire (voir 1.1.1). Il s’agit de 
lieux du quotidien assez particuliers. Les lieux de résidence peuvent souvent accompagner des 
lieux de commerce ou de loisir car l’architecture traditionnelle vietnamienne fabrique les 
maisons urbaines « multifonctions ». Les lieux de travail peuvent être fixes comme dans une 
boutique, une résidence ou un local quelconque pour la plupart des habitants, mais peuvent 
être aussi mobiles dans toute la ville de Hanoi pour la population venant des villes ou villages 
voisins (les travailleurs immigrants, les moto-taxis, les colporteurs….). Les espaces publics ne 
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gardent pas toujours leur identité sociale et se transforment parfois en lieux de commerce ou 
encore cumulent d’autres fonctions dans leur identité. On peut facilement remarquer que la 
vie quotidienne à Hanoi s’affiche clairement dans les rues. C’est dans les rues qu’on peut voir 
la dynamique de la capitale via l’afflux des motocycles circulant dans tous les sens. On peut 
découvrir aussi plusieurs espaces typiques sur les trottoirs où les gens se réunissent souvent 
dans les « thés poussières » (« tra da » dans l’expression populaire vietnamienne) ou dans les 
« restaurants poussières » (« com bui »), dans les « bières de l’air » (« bia hoi ») ou encore 
dans les marchés sur le trottoir….Ce sont les lieux où les gens se fréquentent et parlent de 
tous les sujets quotidiens, économiques ainsi que politiques. Ainsi les rues de Hanoi sont-elles 
des espaces vus, d’une part, des espaces abstraits dits espaces de la mémoire, d’autre part. 
Elles présentent généralement deux faces : la chaussée où se déplacent théoriquement les gens 
avec leurs véhicules, plutôt motocycles ; le trottoir où se présente une forte relation sociale 
(l’espace de rencontre, l’espace de vie typiquement vietnamien). Ces rues sont rythmées par 
les activités quotidiennes. L’espace de vie de Hanoi est donc non seulement l’ensemble des 
lieux du quotidien, mais aussi des lieux de rencontre, de mémoire et de culture… Il s’agit 
d’un espace de connexion de la société urbaine. 

L’interaction entre la population, l’espace et le réseau crée de multiples dynamiques dans la 
ville qui stimulent la mutation urbaine. Dans la partie suivante, nous allons aborder 
l’urbanisation qui est un phénomène à la base de tous les autres mouvements de la ville et des 
phénomènes urbains représentatifs de la métropolisation de façon générale pour donner une 
image de l’évolution de la ville. Une vision globale de l’urbanisation au Vietnam et à Hanoi 
est aussi abordée. 

1.2. La généralité de l’urbanisation 

Au Nord comme au Sud, l’urbanisation participe au mouvement incessant de la ville pour la 
formation de territoires plus peuplés, plus vastes, plus dynamiques….Cette évolution de la 
ville va également de pair avec des effets tant positifs que négatifs sur tous les aspects 
spatiaux, sociaux et économiques de la société. L’urbanisation est considérée comme un 
phénomène générateur de tous les autres processus émergeant dans l’évolution de la ville. Elle 
nécessite ainsi une présentation générale avant d’aborder ses autres variations sémantiques 
dont la métropolisation. Après avoir fait le point sur l’histoire de l’urbanisation dans le 
monde, on s’intéressera à l’analyse de l’explosion démographique, qui est une dimension 
importante de l’urbanisation, des raisons de ce phénomène radical ainsi que de ses effets sur 
la ville avant de terminer par une vision globale de l’urbanisation au Vietnam et à Hanoi. Ces 
éléments nous permettrons de positionner la situation de la ville dans un contexte global, et 
d’avoir un regard général de l’évolution de la ville vietnamienne afin de construire des 
éléments d’orientation de notre analyse.       

1.2.1. L’urbanisation : un phénomène plurimillénaire 

L’urbanisation a une longue histoire liée à l’apparition de la ville. Ce processus a commencé 
au cours de la période néolithique au Proche–Orient (il y a environ 5 000 ans) qui était 
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marquée par de profondes mutations dans la production fondée sur l’agriculture et l’élevage 
[Benevolo Leonardo, 2004]. Depuis, à chaque époque de développement, l’urbanisation porte 
de nouvelles caractéristiques en conformité avec des particularités de chaque pays. Les 4 
repères suivants ont ensuite scandé l’histoire de l’urbanisation : 

De l’Antiquité à XVIIIe siècle  : Cette période était marquée par l’apparition des véritables 
villes dont certaines comptaient des milliers d’habitants avec une organisation géographique 
et étatique complète. Pourtant la population urbaine n’a présenté qu’une proportion modeste 
du total. Cette longue période a débuté par l’apparition des premières villes, au sens moderne 
du terme, en Mésopotamie et dans la vallée de l’Indus. Elles étaient marquées par une forte 
concentration de population dans un espace regroupant des zones palatiales, des enceintes 
fortifiées et des centres religieux du pouvoir, ainsi que par un habitat regroupé autour de 
ruelles étroites. Ces villes étaient caractérisées par une nouvelle organisation politico-
religieuse visant à assurer le commandement et la défense dans laquelle la fonction militaire 
était institutionnalisée [Mumford Lewis, 1964]. Depuis, la ville a continué à étendre et 
accueillir de nouvelles fonctions commerciales et résidentielles. L’évolution de la ville a 
traversé une longue histoire, de la cité grecque au XIIe siècle avant J-C à la cité romaine au 
IIIe siècle, puis à la ville de la Renaissance au XIIe siècle en Europe du Nord, de même qu’en 
Italie du Nord et au sud de la France6.    

Du XIXe siècle au milieu du XXe siècle : Cette période de la révolution industrielle a poussé 
l’urbanisation dans le monde, surtout dans les pays développés. La proportion de la 
population urbaine de ces pays a approché les 50 % de la population totale au cours de ce 
siècle et demi (tableau 1.1). L’urbanisation à cette époque a été marquée par la reconstruction 
de Paris par Hausmann, les projets urbains de Le Corbusier ou la construction de la cité des 
trois jardins à Londres…. Cela a stimulé l’urbanisation des pays du Tiers-monde dans la 
période suivante. 

Tableau 1.1 : La part de la population urbaine dans certains pays (%) 

 1801 1861 1881 1901 1921 1940 

Angleterre 32,1 50,1 67,9 78 79,3  

Etats-Unis 4,0 12,5 28,6 40 51,4 60 

France 20,5 25,5 34,8 40,1 46,7  

Allemagne   41,4 54,3 62,4  

Source : l’histoire urbaine [Dang Thai Hoang, 2000] 

Des années 1950 aux années 1970 : Il s’agit d’une époque de forte croissance économique, 
dite « trente glorieuses » d’une grande majorité des pays développés. Tandis que ces pays 
continuaient leur processus d’urbanisation en avançant vers une proportion stable de la 

                                                 
6 L’histoire de la ville sur le site http://eternautes.free.fr/decouv/page4.html , consulté le 10 juin 2011. 
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population urbaine, les pays en développement connaissaient une période d’urbanisation 
galopante. Ce processus a posé des problèmes sociaux pour des pays qui n’ont pas eu des 
politiques efficaces pour contrôler la situation. Depuis le début des années 1970, 
l’urbanisation porte de nouveaux aspects. Dans les pays développés, il s’agit d’une migration 
inverse « ville-campagne » qu’on a appelée « renaissance rurale » et « repeuplement des 
campagnes » ou encore « counterurbanisation » [Berry Brian J.L., 1978]. Ce mouvement est 
né de la forte urbanisation des années précédentes qui a laissé en ville plusieurs conséquences 
comme la pollution, la congestion ou une forte augmentation des prix fonciers. Certains 
citadins ont souhaité quitter la ville pour retrouver de meilleures conditions d’une vie plus 
paisible en se déplaçant à la campagne. Il s’agit de la conséquence à la fois d'un « désir de 
campagne » et de la disponibilité de l'automobile conjuguée à l'amélioration des moyens et 
des voies de communication. Ce processus a fait changer les caractéristiques de plusieurs 
villages qui sont depuis devenus villages suburbains.  

Des années 1980 à aujourd’hui : L’évolution de la haute technologie avec l’arrivée de 
l’internet, le développement du marché financier et du système bancaire a changé le 
fonctionnement de la production, du management et de la gestion dans plusieurs domaines. 
Depuis ces mouvements contribuent à stimuler le développement de la ville. La spécialisation 
spatiale, la localisation des activités devient un objectif des urbanistes, des aménageurs lors de 
la construction ou la reconstruction de la ville. Les flux de personnes, de marchandises, de 
culture… bouleversent la ville en toutes directions. L’urbanisation a traversé la frontière d’un 
pays pour devenir un phénomène à l’échelle mondiale avec le mouvement migratoire 
international. La ville n’est plus un terme à l’échelle d’un pays. Elle devient la ville globale 
[Sassen Saskia et Body-Gendrot Sophie, 1996] ou le monde tout entier est devenu une ville 
[Mumford Lewis, 1964]. Dans cette époque, une autre approche du processus d’urbanisation a 
été développée par Hermanus Geyer par le biais du terme anglo-saxon « differential 
urbanization ». Selon l’auteur, il existe plusieurs flux migratoires dans l’urbanisation 
contemporaine. Dans la relation entre la ville centre et la périphérie, il est convenu de 
synthétiser ce « differential urbanization » en 4 étapes [Geyer Hermanus, 1996]:  

+ L’urbanisation correspond à un exode rural 

+ La péri-urbanisation correspond à un flux centrifuge vers la campagne 

+ La désurbanisation vise à développer le monde rural et à désengorger les villes au profit des 
villages. Ce processus fait diminuer en général la population en ville. 

+ La réurbanisation vise à redévelopper l’attractivité de la ville.   

1.2.2. L’explosion démographique et urbaine: une dimension de l’urbanisation 

L'explosion démographique dans ces dernières décennies a contribué à une augmentation de 
l'urbanisation de nombreuses villes dans le monde. Chaque jour, nous ajoutons environ 200 
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mille personnes sur la planète7. En 1950, la population urbaine ne représentait que 29,1 %, 
comparée aux 70,9 % de la population rurale8. Seulement 50 ans plus tard, la population 
urbaine a dépassé celle des zones rurales (50,6 % de la population urbaine par rapport aux 
49,4 % de la population rurale en 2010). Ainsi l'équilibre entre population urbaine et 
population rurale a changé rapidement. Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), le 
taux d'urbanisation augmentera également de façon spectaculaire dans les prochaines 
décennies (59,7 % en 2030 et 69,6 % en 2050). 

Cette évolution à grande échelle influence d’abord les régions et les territoires pauvres, les 
pays émergents et peuplés. Pour les pays développés, le processus d'urbanisation ayant eu lieu 
il y a longtemps, le taux de la croissance de population des zones urbaines dans les années à 
venir sera relativement faible. On estime le taux d’urbanisation de 76,2 % en 2015 et celui-ci 
sera asymptotique autour de 86 % au milieu du siècle. Cette tendance est également similaire 
pour les pays d'Amérique latine en raison du taux fort d'urbanisation dans cette région au 
début du siècle. 

L'Afrique et l'Asie ont également été marquées par ce fort processus d'urbanisation dans les 
récentes décennies et seront un axe majeur de la croissance des taux d'urbanisation dans le 
monde. La population urbaine en Afrique a augmenté de plus de 10 fois pendant 60 ans (33 
millions en 1950 à 412 millions de citadins en 2010), et va atteindre 1,2 milliards de 
personnes vivant dans les zones urbaines en 2050, représentant 65 % de la population totale 
du continent. En Asie, ce chiffre était seulement de 237 millions de citadins au milieu du 
siècle dernier, a approché de 1,77 milliards en 2010 et devrait doubler d'ici le milieu du siècle 
(3,5 milliards). La moitié de la population de l'Inde vivra dans les zones urbaines, ainsi que 
près des trois quarts de la population de la Chine et 4/5 de la population indonésienne. Ce 
chiffre est vraiment remarquable dans le processus d'urbanisation du monde entier. Il révèle 
non seulement l'attrait des zones urbaines auprès des populations rurales, mais aussi 
l’évolution inéluctable du processus d'urbanisation. 

L’explosion démographique s’accompagne d'un processus nouveau : la mégalopolisation, 
c'est-à-dire la constitution de grandes agglomérations de plus de 10 millions d'habitants qui 
sont nommées les mégapoles. Selon les statistiques de « populationdata.net », jusqu’en 2011, 
on compte 30 mégapoles dont 6 de plus de 20 millions d’habitats. La plupart d’entre elles se 
trouvent dans les pays en développement en Asie. L’explosion urbaine présente non 
seulement la dimension quantitative de l’urbanisation, mais elle recèle aussi une dimension 
qualitative qui « se manifeste par la diffusion des modes de vie citadins dans les régions 
rurales ou l'installation dans les campagnes de personnes travaillant en ville. » [Allemand 
Sylvain, 2000]. 

                                                 
7 http://www.populationmondiale.com/, consulté le 23 septembre 2010 
8 A partir d’ici, pour analyser l’explosion démographique dans le monde, on utilise les données de Population Division of the 
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 
Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision, http://esa.un.org/unup  
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Ainsi, l’explosion démographique entraîne tout d’abord des changements dans la société 
comme l’accroissement des besoins en logements, la nécessité d’accès aux services 
urbains….. Ensuite, elle devient un moteur du développement de la ville. Puis ce phénomène 
contribue à stimuler l’urbanisation. 

1.2.3. L’urbanisation : raisons essentielles  

L’urbanisation est tout d’abord une manifestation de la forte augmentation de la population 
urbaine. Cette dernière s’explique a priori par la transition démographique qui reflète une 
phase de reprise de l’équilibre entre la mortalité et la fécondité [Jacquard Albert, 1993]. Cette 
transition s’accompagne d’un important accroissement naturel auquel s’est ajouté un 
phénomène bien connu des pays industrialisés depuis les années 50 : l’exode rural. Ce 
phénomène signifie un afflux de population rurale vers le monde urbain. Cet exode rural est 
considéré comme une première raison essentielle de l’urbanisation. Il est analysé de multiples 
manières. 

Chaque pays a sa propre politique de développement en se basant sur ses avantages et ses 
ressources. La vocation commune est de devenir un pays développé. Il est donc nécessaire 
qu’il y ait des transformations structurelles de l’économie en mettant l’accent sur les activités 
industrielles et tertiaires puisque ces dernières apportent beaucoup de profits. C’est aussi pour 
cela que ces activités doivent trouver la localisation la plus favorable qui se situe 
principalement dans des zones urbaines. La ville doit ainsi s’agrandir pour accueillir ces types 
d’activité. D’autre part, à la campagne, les activités agricoles portent le caractère saisonnier. 
Des villageois cultivent des champs mais les récoltes ne sont pas suffisantes pour nourrir tout 
le monde. De plus l’évolution à la baisse des prix agricoles internationaux et la forte 
concurrence des grandes puissances agricoles privent la majorité des agriculteurs de la 
possibilité de renouveler leurs moyens de production et de conserver leurs parts de marché. 
Ces pauvres décident de s’installer dans les bidonvilles autour de la ville en espérant trouver 
un travail plus rentable. Ce mouvement est psychologiquement naturel et devient un facteur 
important de l’exode rural qui fait augmenter la population urbaine. 

Sur le plan socioculturel, la grande ville a toujours un attrait spécifique du fait des 
opportunités d’emploi, de service, d’échange culturel... qu’elle produit. Dans l’autre extrême, 
de nombreux villages rencontrent souvent les problèmes de dégradation des terres, de pénurie 
d’eau ou de mauvais service humain…. Ceux-ci encouragent les gens à partir à la recherche 
de conditions de vie moins défavorables en ville en quittant leur village [Bianco Jérémie, 
2007]. Ce bouleversement social contribue donc à l’exode rural. 

Sur le plan politique, tandis que l’exode rural s’est déroulé de façon progressive sous l’effet 
de la révolution industrielle dans les pays européens, ce phénomène a été poussé par le 
pouvoir dans l’espoir d’accélérer la modernisation de nombreux pays en développement. 
L’urbanisation va ainsi de pair avec la modernisation.  

Depuis les années 80, nous sommes entrés dans une période de haute technologie avec 
l’explosion de l’informatique. La naissance de l’internet a une portée considérable dans tous 
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les secteurs socio-économiques. L’explosion de la technologie et de l’informatique a entraîné  
le développement remarquable de l’économie. L’urbanisation n’est pas seulement issue de 
l’exode rural. Elle est influencée forcément par l’évolution des technologies modernes et la 
mondialisation. Cela conduit à de nouveaux facteurs de changement de l’urbanisation. 

Dans les pays développés ainsi que dans les pays en développement, le niveau de vie et le 
revenu ont des mutations remarquables. La demande d’une bonne qualité de vie ouvre une 
nouvelle vision de développement de la ville. L’économie n’est plus le but le plus important. 
En revanche, une bonne ambiance socioculturelle et un environnement salubre deviennent les 
besoins indispensables des citadins. L’urbanisation doit donc porter les éléments de confort et 
d’aisance. 

La mondialisation contribue à créer des villes globales, des réseaux de villes… Ce sont non 
seulement des centres de finance, de banque, d’industrie et de transport… mais aussi de 
production, d’éducation…La mondialisation consolide des liens sociaux à l’échelle mondiale 
par le biais des investissements et des coopérations entre pays [Robertson Mélanie, 2005], du 
commerce et de l’investissement transnational [Veltz Pierre, 2000]. Le fait que les pays 
développés investissent dans les pays en développement en profitant d’une main d’œuvre 
nombreuse et bon marché aide à créer l’emploi, participe à l’exode rural et à l’accélération de 
l’urbanisation. Pourtant le profit principal est aux investisseurs. L’urbanisation rapide ne 
signifie pas ainsi la croissance économique d’un pays.  

Les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ou les NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication) contribuent à la relocalisation des 
activités économiques car celles-ci font changer les modes de management et de production. 
Plusieurs entreprises peuvent actuellement se situer proche des zones d’habitats ou « vont 
chercher des territoires particuliers qui agissent sur la qualité de l’organisation : présence de 
services aux entreprises, main d’œuvre qualifiée, infrastructures de transport performantes 
(TGV, autoroutes), haut débit, réseau relationnel au sein des entreprises, entre les entreprises 
et leurs clients, entre les entreprises et les pouvoirs publics locaux » [Ascher François, 2008: 
98]. Cela devient un facteur de la réduction des distances à parcourir. C’est en raison du 
réseau d’information et de communication que l’urbanisation ne demeure plus confinée dans 
une limite géographique. La migration n’est plus simplement dans le sens campagne-ville 
mais multidimensionnelle à différents niveaux en fonction de chaque ville, chaque pays. La 
migration internationale du fait de l’expatriation des employés devient populaire. Elle 
influence profondément le changement dans la société tant sur les plans social, culturel 
qu’économique de la ville. Ce type de migration est considéré maintenant comme un facteur 
majeur de l’urbanisation. L’urbanisation porte de nouvelles nuances et n’est plus à l’échelle 
locale, régionale ou nationale mais internationale.  

1.2.4. L’effet de l’urbanisation 

L'urbanisation stimule d'une part la croissance économique, crée d’autre part des pressions 
dans la société urbaine avec de nombreux problèmes socio-économiques. Avec une 
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population urbaine croissante à l'échelle mondiale, de nombreuses villes seront surpeuplées 
augmentant ainsi la pression sur la gestion urbaine. La concentration des très grandes 
agglomérations en Asie reflète des différences de réflexion sur la planification urbaine. En 
Europe, en particulier l'Allemagne et les pays nordiques qui sont des pays développés, la 
tendance de planification est de construire les zones urbaines comportant plusieurs centres 
avec de nombreuses zones d’habitat accompagnées par des services sur place. Très souvent, il 
y a peu de très grandes villes et cela pose peu de questions. La tendance à l’extension du 
milieu urbain cause maintenant de graves problèmes de gestion et de planification. Beaucoup 
de questions ont été évoquées.  

La question du logement: L’appauvrissement en milieu rural, l'explosion démographique 
ainsi que l'attrait des centres urbains a poussé les populations rurales à se joindre à la 
« famille » urbaine. Mais cela conduit aussi à un problème de logement dans les zones 
urbaines. Une ville construite pour environ 3 millions d’habitants, contient maintenant 30 
millions d’habitants. Cela  amène évidemment à la surcharge.  

Dans les villes surpeuplées, les gens font face bien sûr à la pénurie de logements, les forçant à 
vivre dans des logements précaires auto-construits comme par exemple les « maisons de nid 
de rat » du Vietnam (figure 1.2), qui n’ont pas accès à l'eau potable, à l'assainissement ni à 
d’autres services sociaux. C'est là où se concentrent les maux sociaux, le chômage. Selon les 
statistiques de l’Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) et 
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), en 2001 dans la région 
Asie-Pacifique, pour cinq résidents urbains, on comptait deux personnes vivant dans ces 
« maisons de nid de rat » (tableau 1.2). 

Tableau 1.2 : Les slums en Asie[UN -Habitat et United Nations ESCAP, 2008] 

 

Les autorités de ces villes s'efforcent de répondre aux besoins de logement en lançant des 
projets de logements sociaux afin d'éliminer les logements précaires et les bidonvilles, de 
construire des maisons spacieuses compatibles avec le paysage urbain. Toutefois, les 
questions de la gestion du logement, de la qualité du logement social ainsi que de la 
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spéculation immobilière font encore obstacle à l’accession aux logements pour les personnes 
à faible revenu.  

En France, selon le rapport annuel 2009 de la Fondation Abbé Pierre, on trouvait environ 3,5 
millions de mal-logés, dont un peu plus de 2 millions de personnes ont des « conditions de 
logement très difficiles » et 860 000 ne bénéficient que d’une occupation précaire de leur 
logement (dont près de 90 000 occupent un logement sans droit ni titre) [Fondation Abbé 
Pierre, 2009]. Le poids des dépenses publiques pour le logement est le plus faible depuis 30 
ans. Et les aides personnalisées au logement sont au plus bas. La crise immobilière associée à 
la diminution importante de logements sociaux aggrave la situation. Dans la capitale 
égyptienne du Caire, le plus grand pays d’Afrique, plusieurs personnes vivent dans les 
cimetières, des centaines de milliers d'autres vivent dans la rue. Les statistiques de l'UNFPA  
(United Nations Population Fund) montrent que jusqu'en 2007 environ 25 % des résidents 
urbains vietnamiens ne pouvaient pas acheter un logement, 20 % des logements dans les 
zones urbaines ont été classés insalubres. À Ho Chi Minh-Ville il y avait 300 000 personnes 
vivant dans des « maisons de nid de rat », 30 % des Hanoïens vivaient sur une surface 
n'excédant pas 3 m2/personne. Une grande part des habitants de taudis vivent aujourd’hui dans 
le monde en développement. C’est l’Asie du Sud qui en a la plus grande part, suivie par l’Asie 
de l’Est, l’Afrique subsaharienne et l’Amérique latine [UNFPA, 2007]. En général les 
métropoles font face à une grande pénurie de logements. 

Figure 1.2 : La maison de nid de rat au Vietnam 

 

Source :http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Nuoc-ban-thieu-toa-let-2-trieu-tre-em-chet-moi-nam/20731267/188/, consulté le 
15/07/2011 

La question de l’emploi : Dans le contexte de l'urbanisation des pays en développement, la 
migration rurale-urbaine est de plus en plus élevée avec l'espoir de trouver du travail. Pour les 
pays développés, ce processus n’est pas dominant. Pourtant le flux d'immigrants en 
provenance des pays moins développés augmente la complexité des zones urbaines. Ce 
phénomène est évident en France ou aux Etats-Unis parce qu’un grand nombre de pays sous 
leur influence n’est pas encore sorti du groupe des pays en développement. Des différences 
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existent ainsi entre des groupes sociaux sur le plan éducatif, de la compétence et de la 
sensibilisation à la culture urbaine ....  

La possibilité d’accès à l’emploi est toujours plus facile pour les catégories supérieures que 
pour les catégories défavorisées. Ces dernières trouvent souvent des emplois dans les zones 
industrielles ou commerciales qui se situent à proximité des bidonvilles. De plus, ces emplois 
sont souvent dans les secteurs informels. De nombreux problèmes se posent également à 
cause de l’économie informelle qui est caractérisée par « une plus faible sécurité de l’emploi, 
des revenus plus bas, le non-accès à de nombreux avantages sociaux et une moindre 
possibilité de participer aux programmes d’éducation et de formation formels » [Bacchetta 
Marc et al., 2009: 9]. Dans ce contexte, l’urbanisation et la mondialisation a contribué à 
diminuer le secteur informel ou améliorer les conditions de travail et le niveau de vie en 
réduisant la vulnérabilité du marché du travail et en créant des emplois à travers le monde. 
Pourtant, la mondialisation n’a entraîné qu’un léger effet sur l’économie informelle car le 
commerce mondial ou le dynamisme économique ne peut pas réduire le taux d’informalité de 
plus en plus élevé dans le monde. L’étude de l’OCDE sur l’emploi informel dans les pays en 
développement [Jütting Johannes P. et De Laiglesia Juan R. , 2009] montre que plus de 700 
millions de travailleurs informels vivent dans des conditions d’extrême pauvreté, avec moins 
de 1,25 $ par jour et 60 % des emplois dans le monde sont dans les secteurs informels (figure 
1.3). Il faudrait donc des politiques spécifiques dans chaque pays pour favoriser la 
formalisation de l’économie informelle en protégeant les employés.   

Figure 1.3 : L’emploi informel dans les pays en développement 

 

En outre, la localisation des activités économiques participe aussi à l’inégalité d’accès à 
l’emploi. Dans les villes du Sud comme du Nord, pour les activités tertiaires ou secondaires, 
les entreprises cherchent toujours les espaces les plus développés et attractifs que fréquentent 
plutôt les citadins aisés. Pour les activités industrielles, les entreprises se localisent souvent 
loin des quartiers d'habitat, dans des zones peu desservies par les transports en commun, ce 
qui encourage l'utilisation de la voiture, privilégiant donc plutôt les plus aisés que les pauvres. 
Le choix des individus et des entreprises dans la localisation, respectivement, de logements et 
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de lieux de fonctionnement a débouché sur la déconnexion entre lieux de résidence et lieux de 
travail.  

La question de la santé: L’urbanisation est souvent liée à l’idée du développement 
économique et social. Ce processus s’accompagne d’un investissement en infrastructures, en 
logements…. Pourtant il apporte aussi de mauvais effets sur le plan sanitaire, surtout dans les 
pays du tiers-monde. La population urbaine fait face à des problèmes de santé comme : 
maladies infectieuses, mortalité infantile, malnutrition…  Cela a été prouvé dans l’histoire. 
Les taux de mortalité au sein des villes en Grande-Bretagne étaient dans les années 90 plus 
faibles dans les quartiers périphériques par rapport à la ville [Szreter Simon et Mooney 
Graham, 1998]. De plus les citadins sont confrontés aussi à de nouveaux fléaux comme : 
maladies cardiaques ; abus d’alcool, de drogue… La mode de vie urbain et la densité de la 
population favorisent la diffusion de la maladie du siècle, le sida. Tout cela devient la maladie 
de l’urbanisation dans la société moderne. 

Les conséquences les plus évidentes de l’urbanisation qui ont un effet sur la santé publique 
sont les embouteillages, la difficulté d’accès aux services publics de base (approvisionnement 
en eau potable, les soins de santé….) et surtout la pollution qui entraînent un stress 
émotionnel. Pour les pauvres, le problème devient souvent plus difficile qui reçoivent 
habituellement une dose supplémentaire de tous ces effets. Selon World Health Organization 
(WHO), la pollution atmosphérique urbaine tue environ 1,2 millions de personnes chaque 
année dans le monde entier, principalement à cause  des maladies cardiovasculaires et 
respiratoires. Une proportion importante de pollution de l'air urbain est causée par les 
véhicules à moteur, même si la pollution industrielle et la production d'électricité y participent 
aussi [WHO, 2010]. 

Les enfants sont particulièrement sensibles à la maladie quand ils naissent et se développent 
dans un environnement caractérisé par le surpeuplement, une mauvaise hygiène, un bruit 
excessif comme en ville. Ils ne souffrent pas seulement d'un environnement physique hostile, 
mais de stress et d'autres facteurs tels que la violence que de tels environnements ont créée 
[Chelala Cesar, 2010]. Pourtant les enfants urbains ont beaucoup d’avantages en termes de 
nutrition, de couverture vaccinale ou en général de service médical par rapport aux 
homologues ruraux [Leon David A., 2008].   

Les villes offrent ainsi l’attrait de meilleurs emplois, de meilleures conditions d’éducation, de 
soins de santé…, mais l’urbanisation rapide et souvent non planifiée apporte aussi de 
mauvaises conditions (dégradation de l’environnement, pauvreté….) qui mettent la santé 
humaine en danger. 

La question de la scolarisation : L’urbanisation va de pair avec des progrès sociaux qui sont 
marqués par la croissance économique, de meilleures conditions de vie et le développement 
intellectuel. L’urbanisation a donc un effet spécifique sur la scolarisation d’un pays. Dans les 
pays développés ou les pays en transition où se présente un taux important d’urbanisation, le 
taux net de scolarisation en primaire ou en secondaire est beaucoup plus élevé que celui dans 
les pays en développement. Il en est de même entre les régions les moins urbanisées comme 
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l’Afrique Subsaharienne et les régions les plus urbanisées comme l’Amérique du Nord et 
l’Europe occidentale (tableau 1.3). Plus le taux d’urbanisation est haut, plus la scolarisation 
est élevée. 

Tableau 1.3 : La répartition du taux d’urbanisation* et du taux net de scolarisation** par 
région 

Taux 
d’urbanisation 

Taux 
d’urbanisation 

 Taux net de 
scolarisation en 
primaire 

Taux net de 
scolarisation en 
primaire 

 Taux net de 
scolarisation au 
secondaire 

Taux net de 
scolarisation au 
secondaire 

en % / 1999 en % / 2007 en % / 1999 en % / 2007 en % / 1999 en % / 2007 

Monde 46,4 49,6 
 

82 87 
 

53 59 

Pays en 
développement 

39,3 43,8 
 

80 86 
 

46 54 

Pays développés 74,1 76,2 
 

97 96 
 

89 90 

Pays en transition 63,4 63 
 

88 91 
 

84 84 

Afrique 
subsaharienne 

32,5 36,1 
 

56 73 
 

19 27 

Etats arabes 53,4 55,5 
 

78 84 
 

52 57 

Asie centrale 63,4 63,8 
 

88 92 
 

81 88 

Asie de l'Est et 
Pacifique 

36,2 43,3 
 

96 94 
 

61 71 

Asie du Sud et de 
l'Ouest 

27,1 29,2 
 

74 86 
 

40 46 

Amérique Latine et 
Caraïbes 

74,9 78,2 
 

92 93 
 

59 71 

Amérique du Nord 
-Europe occidentale 

78,8 81,3 
 

97 95 
 

89 90 

Europe centrale et 
orientale 

72,4 73,5 
 

91 92 
 

80 80 

 *Taux d’urbanisation sont collectés à partir des données de la Banque Mondiale et de la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce Et le Développement (CNUCED)  
** Taux net de scolarisation : rapport entre le nombre d’élèves inscrits dans un niveau d’enseignement donné et appartenant 
au groupe d’âge correspondant officiellement à ce niveau, et la population de ce groupe d’âge, exprimé en pourcentage. 
Source : Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous [Watkins Kevin, 2010] 
             http://data.worldbank.org/   
             http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/dimView.aspx   

Le problème des transports urbains: La conséquence de la croissance démographique ainsi 
que l’appauvrissement des milieux ruraux accélère la formation des métropoles. En Asie 
comme en Afrique, ce sont les lieux les plus pauvres où se concentrent les villes surpeuplées. 
Cela conduit à de nombreux problèmes dans le processus de développement et dans la gestion 
urbaine. L'influence la plus évidente et directe sur la vie quotidienne est le problème des 
transports urbains, en particulier les embouteillages et l’accessibilité des transports publics. 

L’urbanisation a pour conséquence de modifier les milieux naturels en apportant un 
bétonnage dans la ville (centre commercial, bureau, logement…). L’urbanisation, rapide 
même galopante, conduit souvent à un étalement urbain non maitrisé qui pèse lourdement sur 
le rôle de la gouvernance urbaine des autorités. Le dépassement de la population urbaine par 
rapport à la population rurale en 2007 à l’échelle mondiale [Golub Philip S. , 2010] reflète un 
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mouvement normal dans l’histoire de l’urbanisation mais rend aussi les zones urbaines de plus 
en plus étouffantes.  

L’urbanisation fait augmenter la distance à parcourir de l’ensemble des êtres humains qui 
stimule obligatoirement ensuite le développement du secteur des transports. L’infrastructure 
des transports se développe depuis à l’échelle mondiale. L’utilisation des modes personnels 
(l’automobile dans les pays développés et la moto dans les pays en développement) devient 
populaire et pratique. Mais cela est responsable des problèmes urbains comme la pollution et 
les embouteillages. Le gouvernement a donc vocation de diminuer l’utilisation des véhicules 
personnels en développant le réseau de transport public. Pourtant, ce n’est pas pareil d’un 
pays à l’autre. Dans les pays moins développés, la construction et la mise en service de ce 
réseau coûtent trop cher. Le bus est souvent le seul moyen de transport en commun mais son 
service rendu est souvent limité, c’est le cas au Vietnam [Lisandre Hervé, 2010]. L’accès aux 
transports publics est encore un grand souci pour les gouvernements de nombreux pays dans 
le monde. Les embouteillages donnent souvent une mauvaise physionomie à plusieurs villes.  

Typiquement, en Inde et en Chine, il y a beaucoup de grandes agglomérations comme Mubai, 
New Delhi, Calcutta, Shanghai. Dans ces mégapoles, avec la croissance économique, la 
catégorie supérieure a facilement accès aux moyens de transport personnels modernes, en 
particulier la voiture [Xuan Hoai, 2008]. Cette réalité aggravera le problème de circulation 
urbaine qui est déjà dans un état de désordre.  

En Europe, les problèmes de transport sont extrêmement importants et deviennent une priorité 
pour les pouvoirs publics. Cela est inévitable car le taux de croissance du nombre de voitures 
personnelles dans les pays européens a augmenté beaucoup plus rapidement que celui de la 
population dans cette zone. Par rapport aux autres difficultés comme le problème de l’eau 
potable, plus spécifique aux couches pauvres dans l'UE, les questions de la congestion 
routière concernent tout le monde, indépendamment de la richesse.  

Karachi (Pakistan) est la seule ville de 12 millions de personnes qui n'a pas de moyens de 
transport ferroviaires, tels que des chemins de fer urbains, tramway ... Cette situation devient 
tragique quand les gens doivent se déplacer dans l'état extrêmement dangereux en 
s’accrochant aux flancs des camions ou des bus (figure 1.4).  

A Bangkok (Thaïlande), dans les années soixante, le gouvernement a beaucoup investi dans la 
construction des infrastructures de transport par le biais de la mise en place d’un réseau 
routier à plusieurs niveaux et de mesures de planification comme le réglage du débit de la 
circulation, l’application de règlements de construction de stationnements pour les bâtiments 
neufs [Le Quoc Hung, 2010]. Toutefois, ces solutions ont encouragé les gens à utiliser de plus 
en plus les moyens de transport personnels. Les embouteillages sont toujours restés fréquents. 
Bangkok a développé ensuite de nombreux réglages technologiques qui n’ont pas 
malheureusement permis de rattraper le rythme de l'augmentation des véhicules personnels 
parce que ces moyens personnels étaient peu coûteux tandis que le revenu de la population 
était en augmentation. 
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Figure 1.4 : Le bus à Karachi  

 

Source : http://www.flickr.com/photos/ejazasi/253032421/, consulté le 15/07/2011 

A la fin des années 90, avec l'application du système ferroviaire urbain Skytrain (figure 1.5), 
Bangkok a considérablement réduit le problème douloureux de la circulation urbaine, mais la 
question de la congestion restait en suspens. La première raison était due à l'attitude et au 
comportement de déplacement ainsi qu’au choix des moyens de transport personnels. La 
raison principale est venue du développement dispersé des zones urbaines qui a réduit les 
effets de ce système Skytrain. Inversement, ce développement répandu et dispersé a 
encouragé l'utilisation des véhicules personnels. Plus précisément, du fait de la pression de la 
pénurie de logements, plusieurs projets d'investissement immobiliers ont été lancés aux 
périphéries urbaines tandis que la zone centrale de Bangkok était le lieu de concentration des 
services publics, de la finance et du commerce. La localisation fonctionnelle était de plus en 
plus claire entre la zone centrale et les zones périphériques. L’augmentation de la distance à 
parcourir a aggravé les problèmes dans la ville comme la congestion, la pollution sonore et la 
pollution atmosphérique. Par conséquent les gens disposant de bons revenus choisissaient de 
résider à la périphérie urbaine pour échapper à toutes ces pollutions et de se déplacer plus 
souvent vers le centre par les moyens de transport personnels. Cela a intensifié la pression 
pour résoudre les problèmes de circulation urbaine à Bangkok.  

Ainsi, presque toutes les grandes villes peuplées du monde, des pays développés tels que New 
York (USA), Londres (Angleterre), des pays émergents tels que Mumbai (Inde), Shanghai 
(Chine), aux pays moins développés tels que Bangkok (Thaïlande), Karachi (Pakistan) ont des 
problèmes de transport urbain. 
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Figure 1.5 : Le réseau routier à plusieurs niveaux à Bangkok (Thailand) 

 

Source :http://ashui.com/mag/index.php/chuyenmuc/quyhoachdothi/68-quyhoachdothi/2252-loay-hoay-giai-cuu-do-thi.html, 
consulté le 15/07/2011 

1.2.5. L’urbanisation au Vietnam : une vision générale 

Jusqu’au XXe siècle, l’urbanisation du monde a été essentiellement spatiale (l’urbanisation en 
largeur). La croissance de la population urbaine, le nombre des villes et la densification très 
tôt du centre des villes en Europe conduisant à l’extension spatiale de la ville sont des signes 
dominants dans cette période. A partir de la seconde moitié du siècle, l’urbanisation a 
beaucoup développé les facteurs qualitatifs tels que le niveau et la qualité de vie, la culture, 
surtout dans les pays développés industriels (l’urbanisation en profondeur). Pendant ce temps, 
pour les pays du Tiers-monde, ce processus de l’urbanisation restait toujours en largeur. 

En Asie du Sud-Est, le Vietnam est parmi les pays dont le taux d'urbanisation est inférieur à 
50 %. Le processus d'urbanisation au Vietnam avait démarré depuis longtemps avec 
l’apparition des cités féodales. Ce processus restait lent en raison des effets de la guerre et de 
l'économie centralisée et planifiée tout au long du siècle dernier. Selon une étude du service 
général de statistique en 2009 sur le mouvement migratoire et l’urbanisation [Tong Cuc 
Thong Ke (General Statistics Office), 2009], après avoir atteint 10 % de taux d’urbanisation 
en 1950, ce chiffre a augmenté rapidement jusqu’en 1975 et approché 21,5 %. Pourtant il y 
avait une différence remarquable entre la région du Nord et celle du Sud à ce moment-là. 
Tandis que la population urbaine des villes du Sud a beaucoup augmenté, celle des villes du 
Nord a enregistré une baisse sensible. Après la réunification du pays, ce taux d’urbanisation a 
diminué relativement jusqu’en 1986, année marquée par la politique de Renouveau (Doi 
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Moi)9. Depuis, l’influence de cette politique a insufflé un rythme de croissance de 
l’urbanisation dans les années suivantes. L'économie du Vietnam a prospéré petit à petit. Par 
la suite, le processus d'urbanisation a eu lieu de plus en plus rapidement, en particulier dans 
les grandes villes comme Hanoi, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville. Pourtant, le taux 
d’urbanisation du Vietnam est encore faible. Selon le récent recensement en 2009, ce chiffre 
de 29,6 % était inférieur au taux moyen de l’urbanisation de l’Asie du Sud-Est en 1990 
(31,6 %)10. 

Au début du XXIe  siècle, l’urbanisation a porté de nouveaux traits surtout après l’adoption de 
la loi d’entreprise (2000), de la loi foncière (2003), de la loi d’investissement (2005)….de 
l’Assemblée Nationale. L’augmentation rapide de l’investissement direct à l’étranger 
participe à la formation de zones industrielles, de nouvelles zones urbaines et à l’amélioration 
de l’infrastructure à l’échelle nationale [Phung Huu Phu, 2009]. Au milieu de l’année 2008, il 
y avait environ 200 zones industrielles sur 52 provinces du pays, avec plus de 6 000 projets 
d’investissement nationaux et étrangers [Ngo Thi My, 2009]. On compte actuellement plus de 
700 zones urbaines. Le développement économique, la formation des villes ainsi que 
l’extension des zones urbaines sont en train de grignoter petit à petit l’espace agricole et 
d’envahir la campagne. Cela augmente le prix foncier des terres agricoles, crée de nouveaux 
emplois et distribue largement le développement scientifique, technologique….L’urbanisation 
encourage ainsi la croissance économique qui contribue à améliorer la qualité et le niveau de 
vie. 

Sur le plan socioculturel, l’urbanisation aide les habitants à s’adapter au mode de vie urbain  
par le biais du développement d’infrastructures socioculturelles, des médias. De plus, 
l’urbanisation offre des opportunités d’échange culturel entre régions, ou même entre pays. 
Ainsi, ce processus contribue à améliorer le niveau culturel tant des citadins que des 
campagnards.  

Cependant, les avantages ci-dessus ne cachent pas les influences négatives de ce processus 
d’urbanisation. A côté des conséquences générales, cette urbanisation du Vietnam porte les 
influences spécifiques suivantes.    

La première vient d’une politique mal conçue de l’aménagement et de la gestion foncière. 
Pour accélérer le processus d’urbanisation, l’Etat a facilité des entreprises étrangères dans le 
choix de leur localisation. La facilité et la faiblesse dans la planification de l’utilisation des 
sols ainsi que l’intérêt pour des avantages économiques immédiats ont engendré l’usage 
discrétionnaire et le gaspillage des terres [Nguyen Van Suu, 2010]. Des milliers d’hectares de 
terre agricole ont été utilisés pour la construction des entreprises, des zones industrielles ou de 

                                                 
9 Cette politique de Renouveau intervient sur tous les plans. Elle contribue à promouvoir le développement économique et à 
faire sortir le pays de la crise socio-économique dans les premières années 1980. Le pays est passé d’une économie 
centralisée et planifiée à une économie de marché à orientation socialiste. Cette politique est basée sur 3 lignes directrices : 
+ L’Etat accepte l’égalité, la légitimité des différents composants économiques, des formes de propriété. Pourtant l’économie 
de l’Etat joue le rôle le plus décisif. 
+ L’ouverture économique et l’intégration mondiale sont encouragées. 
+ L’industrialisation et la modernisation sont des objectifs importants pour devenir un pays développé.  
10 Données consultées sur le website : http://esa.un.org/unup 
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services. Cela influence durement l’emploi, le revenu et la vie des agriculteurs. De plus, ce 
phénomène entraîne aussi la ségrégation et la contradiction sociale.  

La seconde est le résultat de la politique de Renouveau qui a accordé plus de liberté aux 
travailleurs migrants. Le contrôle du permis de résidence pour des migrants devient moins 
important parce que les autorités laissent les migrants vivre quasiment « illégalement » dans 
les grandes villes. Pour cela, le mouvement migratoire est difficile à contrôler. Au Vietnam, 
ce mouvement a lieu principalement au sens campagne-campagne et campagne-ville. Depuis 
les années 1990, les habitants des provinces montagneuses du Nord se déplacent 
spontanément vers les provinces du Sud, surtout la région des Hauts-Plateaux [Hoang Van 
Chuc 2004]. Dans les campagnes de la région du Delta du Fleuve Rouge et de la région du 
Delta du Mékong, il existe un mouvement migratoire vers des grandes villes, dans les zones 
industrielles, surtout à Hanoi et à Ho Chi Minh – ville. L’augmentation mécanique de la 
population due à cette migration augmente le déséquilibre dans la répartition de la population 
et de l’emploi à l’échelle nationale. Les grandes villes ont ainsi à souffrir d’une pression de la 
surcharge des infrastructures, des difficultés et des complexités de la gestion urbaine. 

1.3. La métropole, ses dérivés et les expressions vietnamiennes 

La ville est établie et développée dans le temps à travers le processus d’urbanisation. Les 
dynamiques urbaines modifient la ville non seulement sur le plan démographique, mais 
encore sur le plan spatial, économique et politique. Dès lors, la ville est appelée sous plusieurs 
formes sémantiques différentes en fonction du domaine de recherche. Les économistes 
appellent les villes selon leurs secteurs d’activité dominants (la ville industrielle, la ville 
touristique…). Les géographes appellent les villes selon leurs formes urbaines ou 
morphologies urbaines (la ville compacte, la ville monocentrique, la ville polycentrique…). 
En plus, les chercheurs de différents domaines donnent leurs points de vue sur diverses 
définitions des termes issus de la notion de ville (la métropole, la mégalopole, la métapole....). 
Enfin, la définition du terme peut se différencier d’un pays à l’autre. On envisage dans cette 
partie, d’une part, de rappeler la définition de métropole, qui constitue la racine du 
néologisme métropolisation, et ses variations, d’autre part, d’essayer de trouver dans la 
mesure du possible les expressions correspondantes vietnamiennes. Cela pourrait constituer 
les points de repères pour des recherches ultérieures. Pour cela, on s’intéressera d’abord à des 
notions de base comme unité urbaine, aire urbaine, agglomération… avant d’aborder 
l’ensemble de la terminologie concernant la métropole. 

1.3.1. Pour appréhender l’organisation de l’espace urbain 

L’organisation de l’espace urbain est toujours nécessaire non seulement pour gérer 
administrativement le territoire, mais aussi pour rendre stratégiquement les projets 
d’aménagement du territoire plus efficaces et cohérents. En effet, il existe plusieurs niveaux 
géographiques. Sur le plan administratif, l’autorité française divise son territoire en 5 
niveaux : Région ; Département ; Arrondissement ; Canton et Commune. Sur le plan 
stratégique, on peut apercevoir 3 niveaux géographiques, comme l’indique le Dictionnaire de 
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la géographie et de l’espace des sociétés : Aire métropolisée (ou aire urbaine, ou zone 
métropolitaine…), Agglomération et Ville politique. Au Vietnam, le territoire est divisé en 3 
niveaux tant sur le plan administratif que sur le plan stratégique (schéma 1.1) : Ville-
province/Province (Niveau 1) ; Arrondissement/Ville-district/District/Arrondissement 
provincial (Niveau 2); Quartier/Commune/Bourg (Niveau 3) (voir Annexe 1). 
Systématiquement, ces 3 niveaux correspondent respectivement à l’arrondissement, le canton 
et la commune en France. Pourtant la réalité n’est pas si simple. L’arrondissement et le canton 
français sont utilisés davantage sur le plan politique. L’arrondissement désigne une zone 
géographique dont le chef-lieu est la sous-préfecture. Quant au canton, il est juste une 
circonscription électorale. Ainsi on entend rarement ces deux termes dans l’organisation de 
l’espace urbain. En fait, il est très difficile, voire parfois impossible de trouver la 
correspondance des termes entre les deux pays. C’est la raison pour laquelle on explique 
seulement certaines notions de base ci-dessous, qui semblent utiles à l’égard de notre 
recherche, pour, d’une part appréhender l’organisation de l’espace urbain, d’autre part, les 
comprendre dans le contexte du Vietnam. 

Schéma 1.1 : La division administrative des territoires du Vietnam 

 
Source : réalisation personnelle 

Note : Les unités administratives ayant des caractères urbains sont en rouge. Celles en bleu se caractérisent par des 
caractères ruraux. 

Commune est la plus petite subdivision administrative française dont le chef-lieu est la 
Mairie à l’exception des trois plus grandes communes (Paris, Lyon, Marseille)11. On l’appelle 
une commune urbaine quand elle appartient à une unité urbaine et on la dénomme ville 
lorsqu’il s’agit d’une seule commune urbaine. C’est pour cela qu’on entend parler de la ville 
de Lyon ou bien de la commune de Lyon ou de la ville d’Aix-en-Provence ou bien de la 
commune d’Aix-en-Provence….En fait ils ont les même limites géographiques. Si l’on prend 
la présence d’un chef-lieu et le niveau dans la division des unités administratives comme 
critères pour trouver une expression correspondante de ce terme dans le contexte du Vietnam, 
on arrive à la notion de « Phuong/Xa/Thi tran » (Quartier/Commune/Bourg) parmi lesquels le 
« Phuong » et « Thi tran » sont considérés comme les communes urbaines et le « Xa » comme  
la commune rurale. Il s’agit aussi de la plus petite subdivision administrative vietnamienne 

                                                 
11 Ces trois communes sont divisées en plusieurs arrondissements municipaux et chaque arrondissement municipal a sa 
propre Mairie. Il existe également le maire et la Mairie de la commune. 
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dont le chef-lieu est le Comité Populaire (CP) en correspondance avec la Mairie de la 
commune française. Pourtant on ne peut pas assimiler les « Phuong/Xa/Thi tran » avec la ville 
(il s’agit dans ce cas de la ville-district vietnamienne) comme dans la plupart des cas en 
France parce que les villes vietnamiennes se situent à d’autres niveaux de la division des 
unités administratives et que les villes vietnamiennes se composent en réalité de plusieurs 
« Phuong/Xa/Thi tran », alors que les villes françaises ne font pas partie des unités 
administratives françaises. Il s’agit d’une notion née « des besoins d’interaction des gens et 
des avantages que celle-ci procure » [Merlin Pierre et Choay Françoise, 2005: 939]. En outre 
dans les villes-provinces vietnamiennes, la commune française peut aussi équivaloir au 
« Quan/Huyen » (Arrondissement/District) vietnamien. En fait, l’arrondissement est la 
commune urbaine et le district correspond à la commune rurale. 

Unité urbaine n’est pas comprise de la même façon dans différents pays. La population et la 
densité de la population dans les zones urbaines sont les deux index importants pour 
déterminer une unité urbaine auxquels s’ajoute le critère sur la continuité du bâti dans certains 
pays occidentaux dont la France. Dans les pays en développement, on s’intéresse encore au 
taux de population active dans les secteurs non agricoles. L’INSEE a considéré l’unité urbaine 
comme un ensemble d’une ou plusieurs communes « présentant une zone bâti continue (pas 
de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 
habitants. Si l’unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si 
l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre 
plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est dénommée 
agglomération multicommunale »12. Ainsi on revoit même le terme ville et agglomération 
dans la notion d’unité urbaine. Cette notion d’unité urbaine semble s’approcher davantage 
d’une  « urban area (UA) » au Canada13 ou « Urban Clusters (UCs) » et « Urbanized Areas 
(UAs) » aux Etats-Unis14. Au Vietnam, on trouve des similitudes avec la notion d’unité 
urbaine dans le terme « do thi ». Dans le langage vietnamien, on a vocation d’assimiler la 
« thanh thi » ou « thanh pho » (ville) avec la « do thi ». Pourtant la « do thi » (unité urbaine) 
peut devenir une « thanh pho » (ville ou agglomération), une « thi xa » (arrondissement 
provincial) ou « thi tran » (bourg ou ville isolée) tout en dépendant de certains critères définis 
selon l’Arrêté 42/2009/ND-CP (voir Annexe 1). Ainsi l’unité urbaine porte-t-elle un sens 
général englobant plusieurs acceptions. 

                                                 
12 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm 
13 “Area with a population of at least 1 000 and no fewer than 400 persons per square kilometer” 
http://www12.statcan.ca/english/census01/Products/Reference/dict/geo049.htm 
 
14 “Urbanized Areas (UAs)—An urbanized area consists of densely developed territory that contains 50 000 or more 
people.  The Census Bureau delineates UAs to provide a better separation of urban and rural territory, population, and 
housing in the vicinity of large places. 
Urban Clusters (UCs)—An urban cluster consists of densely developed territory that has at least 2 500 people but fewer 
than 50 000 people.  The Census Bureau first introduced the UC concept for Census 2000 to provide a more consistent and 
accurate measure of urban population, housing, and territory throughout the United States, Puerto Rico, and the Island 
Areas.” 
http://www.census.gov/geo/reference/gtc/gtc_urbanrural.html 
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Agglomération est définie par l’INSEE via la notion de l’unité urbaine. Il s’agit en général 
d’une zone géographique composant une ou plusieurs villes-centres et ses banlieues15. 
L’agglomération respecte certains critères de détermination statistique et administrative (la 
continuité du bâti et le nombre minimum d’habitants). Ces critères sont variables selon les 
pays16. La définition de l’agglomération est conçue en mettant en avant deux aspects : densité 
et concentration. La conception de l’agglomération est ainsi attachée historiquement au 
processus d’urbanisation. Ce terme est équivalent, semble-t-il, à la notion de la « thanh pho » 
(ville-province ou ville-district) dans l’expression vietnamienne. La « thanh pho » se compose 
de  la « noi thanh » ( « inner city » ou zone urbaine ») et la « ngoai thanh » (zone suburbaine 
ou banlieue). La « noi thanh » regroupe toutes les communes urbaines de « thanh pho ». Elle 
se situe géographiquement dans la zone centrale de la ville. C’est pour cela qu’on l’appelle 
aussi le centre-ville. Le sens de « noi thanh » ou « inner city » est compris différemment entre 
les anglophones et les francophones. Il désigne pour les francophones une zone où le 
logement est cher et où les personnes à revenu élevé demeurent tandis qu’il est appliqué à des 
zones résidentielles à faible revenu dans le centre-ville et ses environs pour les anglophones. 
Les vietnamiens suivent dans ce cas la logique francophone. La « ngoai thanh », quant à elle, 
désigne toutes les communes rurales situées à la banlieue de la ville. Enfin, il y a encore en 
France les trois termes « communauté urbaine » ; « communauté de communes » et 
« communauté d’agglomérations ». Il s’agit en fait d’une sorte de coopération 
intercommunale pour élaborer et conduire ensemble les projets de développement urbain et 
d’aménagement. Ceux-ci n’existent pas encore malheureusement au Vietnam. 

Aire urbaine est la notion géographique la plus englobante. Les définitions et appellations 
d’une aire urbaine varient selon les pays. L’aire urbaine française est définie par l’INSEE 
comme « un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle 
urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités 
urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un 
emploi, travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci »17. Contrairement à 
l’agglomération, c’est  l’évolution des modes de vie, des phénomènes de périurbanisation et 
des aspects de la circulation et de la mobilité qui sont pris en compte. Aux Etats-Unis, ce 
concept est connu sous le nom de « métropolitan area ». L’institut statistique américain a 
défini ce terme comme une vaste zone géographique qui englobe une agglomération et les 
zones périurbaines qui lui sont liées du point de vue professionnel et commercial. Au 
Portugal, l'office statistique national (INE) et la Direction Générale de l'Aménagement du 
territoire et Développement Urbain (DGOTDU) établissent des «  aires à prédominance 
urbaine » (APU) qui désignent des zones géographiques délimitées sur des critères minimaux 
de taille (5.000 habitants agglomérés), de densité (500 habitants par km2 ou de croissance de 

                                                 
15 L’INSEE définit « si une commune représente plus de 50 % de la population de l’agglomération multicommunale, elle est 
seule ville-centre. Sinon, toutes les communes qui ont une population supérieure à 50 % de celle de la commune la plus 
peuplée, ainsi que cette dernière, sont les villes-centres. Les communes urbaines qui ne sont pas villes-centres constituent la 
banlieue de l’agglomération multicommunale ». 
16 Seuil de continuité du bâti de certains pays : Belgique (50 mètres) ; France (200 mètres) ; Argentine (500 mètre)….Seuil de 
nombre minimum d’habitants : Danemark (200 habitants) ; France (2 000 habitants) ; Grèce (10 000 habitants) ; Etats-Unis 
(50 000 habitants)….[Levy Jacques et Lussault Michel, 2003] 
17 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/aire-urbaine.htm 
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la population de l’unité territoriale (« freguesia »). Au Vietnam, ce terme n’est pas encore pris 
en compte dans les études statistiques. Pourtant on entend parler, dans certains projets 
d’aménagement, surtout par les Français, de la « vung do thi » qui semble reprendre l’esprit 
du terme « aire métropolitaine américaine ». Par exemple l’aire métropolitaine de Hanoi 
regroupe l’agglomération de Hanoi et l’ensemble des villes liées à celle–ci sur plusieurs 
domaines socio-économiques ainsi que touristiques. En fait le premier terme « vung » de cette 
expression se traduit littéralement par  la « région ». Cependant la « région » n’existe pas dans 
la division des unités administratives du Vietnam. Elle est en général comprise comme la 
région économique. La division par région du territoire vietnamien a pour objectif d’orienter 
l’économie régionale et de déterminer la structure économique de la région tout en concordant 
avec le plan de développement à long terme de l’économie nationale [Tran Thanh Ha, 2009]. 
Ainsi, pour les projets de développement urbain et d’aménagement du territoire, les acteurs 
définissent eux-mêmes le périmètre d’étude de la région.  

Le schéma 1.2 montre l’équivalence des termes utilisés en français et en vietnamien. Notons 
aussi que l’utilisation des termes est parfois selon l’habitude de chaque chercheur. 
L’importance est de comprendre la nature de l’organisation spatiale de l’espace étudié. 

Schéma 1.2 : La comparaison de la hiérarchie urbaine entre la France et le Vietnam 

 
Source : réalisation personnelle 

Cette terminologie nous aide à mieux comprendre les acceptions multiples de la « ville en 
général » dans un contexte mondial et à mieux les positionner dans le contexte du Vietnam. Il 
s’agit aussi des définitions préalables pour mieux cerner et comprendre la notion de la 
métropole, puis de la métropolisation qui constitue un des éléments importants du centre 
d’intérêt de notre étude. 

1.3.2. Polysémie du terme métropole 

La métropole est d’abord un type de grande ville avec une population nombreuse qui peut 
changer selon la nature de la ville, selon le pays, le continent. Elle assume telle ou telle 
fonction importante dans le réseau des villes à l’échelle nationale, puis internationale. Elle est 
née à partir des dynamiques urbaines dans le processus de développement de son noyau 
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« ville ». Ce sont le processus d’agglomération, de proximité et d’interaction entre les agents 
présents dans son espace initial (hommes, entreprises, organisations). Ces dynamiques 
contribuent à former les différents réseaux qui produisent la complexité des problèmes que la 
métropole doit chercher à résoudre. C’est pour cette nouvelle contrainte que la mise en réseau 
des activités, des organisations, les processus de la régulation, de l’interconnexion, de la 
coordination de ces réseaux et la cohésion sociale, qui marquent les premiers signes de la 
métropolisation, ont été entrepris pour mieux organiser la ville.   

 Le terme de métropolisation a une relation stricte avec la notion de métropole. Il est né à 
partir du processus du développement et du changement dans le temps des villes. Ainsi pour 
bien comprendre la métropolisation, il faut mettre en évidence la notion de métropole. 

La notion de la métropole est comprise à la fois par l’étymologie du terme et la notion 

d’échelle sous-jacente. Le sens étymologique du mot métropole fait référence à différentes 

acceptions. Tout d’abord la métropole se réfère au territoire continental ou central par rapport 

aux territoires extérieurs. Ensuite, le mot métropole provient du sens latin de metropolis 

désignant la capitale d’une province ou du sens grec de mêtropolis signifiant la ville mère. 

Ainsi l’étymologie du terme métropole nous permet de décortiquer certaines caractéristiques 

préalables de cette ville. La métropole peut être donc une ville principale d’une zone 

géographique quelconque ou même d’un pays. Elle peut englober une aire urbaine importante. 

Elle se caractérise en plus par sa taille, ses activités économiques et culturelles et aussi son 

rôle de commandement de vastes espaces. Enfin la métropole peut être considérée comme un 

type de « grande ville » qui a beaucoup d’influence par rapport aux autres petites et moyennes 

villes, et où se concentrent les activités importantes économiques, financières ainsi que les 

organes politiques. Celle-ci se trouve aux différentes échelles : régionale, nationale, 

internationale.  

A la première échelle, les métropoles régionales exercent des fonctions importantes, 

notamment politiques, administratives, économiques, culturelles… qui leur permettent de 

dominer les autres petites et moyennes villes dans la région. En outre, ces métropoles 

regroupent les services nécessaires aux particuliers (les services de santé, l’enseignement, le 

commerce…) et aux entreprises (banques, ingénierie, gestion….). Enfin la croissance et la 

taille démographique sont les caractéristiques importantes pour déterminer une métropole 

régionale. En France, en 2004, l’Etat a mis en œuvre une politique d’aménagement 

concernant la coopération métropolitaine dans laquelle on a défini les métropoles comme des 

espaces comptant 500 mille habitants au minimum, comprenant au moins une aire urbaine de 

plus de 200 mille habitants et impliquant plusieurs villes moyennes [DATAR, 2004]. 

Cependant, ce critère démographique et le découpage statistique en aires urbaines n’assurent 

pas certainement qu’une ville devient une métropole.  
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A l’échelle supérieure, la métropole nationale correspond à une ville importante notamment 

du point de vue politique ou économique. Elle se situe le plus souvent en tête du réseau urbain 

national. La métropole nationale regroupe tous les services et les activités importants comme 

dans la métropole régionale. De plus elle accueille les instances de décision financière et 

économique ainsi que les organes administratifs nationaux voire internationaux. Elle présente 

aussi, en principe, une suprématie sur les métropoles régionales. Elle est caractérisée par une 

taille démographique importante et souvent de plus d’un million d’habitants. Le nombre des 

métropoles nationales dans chaque pays varie selon leurs réseaux urbains. Paris, Londres sont 

considérés comme les seules métropoles nationales de France et d’Angleterre respectivement 

en raison de leurs positions tellement démesurées par rapport aux autres villes dans les 

réseaux urbains macrocéphales de ces pays. Certains pays connaissent un réseau urbain 

bicéphale comme l’Italie (avec Rome et Milan), l’Espagne (avec Madrid et Barcelone) ou le 

Vietnam (avec Hanoi et Ho Chi Minh ville). Au contraire, la métropole nationale est plus 

difficile à reconnaître dans plusieurs pays ayant un réseau urbain plus équilibré.  

La métropole internationale apparait au plus haut de l’échelle urbaine et est appelée 

également la ville globale. Ce type de métropole est caractérisé par son influence 

internationale en disposant dans son sein des places financières internationales et des sièges 

de multinationales avec des fonctions très diversifiées. La taille démographique reste aussi 

importante mais n’est plus un critère décisif pour la détermination d’une métropole 

internationale. Paris, Londres, New-York sont trois métropoles internationales grâce à leurs 

fortes emprises politiques et surtout économiques dans le monde. Elles ont toutes une taille 

démographique très importante. Le seuil de 500 mille habitants a été donné en France comme 

un critère pour définir la métropole mais il n’est pas vraiment applicable à toutes les villes 

dans le monde. Ainsi, Genève est une ville de moins de 200 mille habitants18 mais elle devient 

une métropole même à l’échelle internationale grâce à la concentration des groupes financiers 

et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales (ONG). On n’a pas donc 

une détermination précise du poids démographique d’une métropole. 

La métropole d’aujourd’hui n’est pas la même que la grande ville du passé et la forme urbaine 

d’une métropole de l’avenir sera encore très différente. Essayant de définir ce qu’est cette 

nouvelle forme urbaine, les chercheurs de différents domaines ont proposé plusieurs termes 

qui sont en fait considérés comme des variations autour du mot métropole. Selon nos lectures, 

les notions suivantes sont évoquées.  

François Ascher, urbaniste de formation et sociologue de pratique, a contribué à travers la 

richesse de sa connaissance sur plusieurs domaines à renommer la métropole d’aujourd’hui  la 

                                                 
18 Genève est le chef-lieu du canton de Genève et la deuxième ville la plus peuplée de Suisse, avec 195 031 habitants en mai 
2013 (Wikipédia) 
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métapole. Selon lui, la métapole est en fait « l'ensemble des espaces dont tout ou partie des 

habitants, des activités économiques ou des territoires sont intégrés dans le fonctionnement 

quotidien (ordinaire) d'une métropole. Une métapole constitue généralement un seul bassin 

d'emploi, d'habitat et d'activités. Les espaces qui composent une métapole sont profondément 

hétérogènes et pas nécessairement contigus. Une métapole comprend au moins quelques 

centaines de milliers d'habitants » [Ascher François, 1995: 34]. Un critère du poids 

démographique est rappelé tandis que la délimitation spatiale reste très floue. 

En analysant la liaison entre la temporalité et la spatialité, Jacques Lévy a défini 2 niveaux 

(contextuels et référentiels) et 5 échelles urbaines (locale, régionale, nationale, zonale et 

mondiale) pour pouvoir y mettre la métropole et ses dérivés. L’échelle locale reflète 

l’interaction entre l’individu et l’espace à travers les mobilités quotidiennes : travail, 

commerces, loisirs, relations interindividuelles. L’échelle régionale est liée au niveau 

biographique concernant les opportunités structurelles (formation, emploi, culture….) dont un 

individu pourrait disposer au cours de sa vie. Ces deux premières échelles sont classées dans 

le niveau appelé « contextuels ». Le niveau « référentiels » se compose de trois autres échelles 

restantes qui peuvent être marquées par les caractères biographiques dans un espace 

supérieur : Etat, zone économique, aire de civilisation….  Et puis, à partir de cette lecture, la 

métropole et ses dérivés trouvent leurs places : « on peut appeler métropole un système 

urbain majeur d’échelle locale et mégalopole un système urbain majeur d’échelle régionale 

ou supérieure. Les mégalopoles cessent donc d’être des unités urbaines ; elles ne peuvent plus 

être traitées comme des villes individuelles. Parmi les mégalopoles, on peut ensuite opérer 

une distinction entre les espaces d’échelle régionale (les mégapoles) et ceux d’échelles 

supérieures (les gigapoles) » [Levy Jacques et Lussault Michel, 2003: 611].   

Deux notions, la région métropolitaine et l’aire métropolitaine , sont prises pour critère de 

délimitation de la limite d’une métropole. La région métropolitaine concerne une vaste zone 

géographique qui peut s’étendre à des dizaines de milliers de km2 [Guglielmo Raymond, 

1996]. L’émergence de cette région est liée strictement au développement des moyens de 

transports rapides. Quant à l’aire métropolitaine, elle est un terme américain désignant une 

unité statistique. Elle englobe une agglomération et des zones périurbaines (voir 1.3.1) et peut 

s’étendre à plusieurs dizaines de km du centre de la ville. 

L’ensemble de cette terminologie nous fournit une vision générale de ce qu’est une métropole 
et contribue à définir approximativement la délimitation spatiale ainsi que le poids 
démographique d’une métropole. Pourtant on ne peut pas aussi nier que cette terminologie est 
incertaine et fluctuante. En fait il n’existe pas une « théorie unificatrice qui rende compte 
d’une manière satisfaisante des divers aspects du phénomène urbain » [Derycke Pierre-Henri, 
et al., 1996] ou encore comme l’indique Jacques Lévy que le vocabulaire de la ville est si peu 
stabilisé et que « parler de la ville et de métropole, c’est se référer à deux modèles qui ne sont 
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pas arrivés à maturité » [Lévy Jacques, 1995]. D’autre part, on aperçoit aussi que la 
dynamique métropolitaine se déroule actuellement dans différents pays et régions de la 
planète. Cette dynamique peut se différencier d’un pays à l’autre et aussi d’une région à 
l’autre. Il en résulte ainsi que les métropoles se distinguent par quelques caractéristiques 
spécifiques. Dans un contexte global, les métropoles du Tiers Mondes ont certaines 
singularités majeures par rapport à celles des pays occidentaux. Citons une part 
démographique prépondérante , un état sous-équipé en infrastructures urbaines et services 
publics , l’insuffisance des ressources financières, techniques et administratives pour résoudre 
divers problèmes dans la métropole et enfin la dépendance du pouvoir central dans les 
décisions déterminant le futur de la métropole [Bolay Jean-Claude, 1995]. 

Dans une approche méthodologique, chaque terme de ce vocabulaire sur la métropole 

contribue à la détermination du périmètre de chaque recherche. Dans la partie suivante, on 

essaie de positionner la situation de la métropole de Hanoi dans ce contexte terminologique 

pour déterminer les périmètres d’étude de notre thèse.  

1.3.3. La métropole de Hanoi : la mise en scène 

L'Asie est aujourd'hui devenue un pôle de développement économique dans le monde, en 

particulier dans l'économie maritime. L’Asie du Sud-est est l'extrémité méridionale de l'axe de 

développement du Sud de l’Asie qui s'étend de l'Indonésie vers le Japon. Possédant une 

position importante dans le commerce maritime, l’Asie du Sud-est joue un rôle très important 

dans cet axe économique [Goldblum Charles et Franck Manuelle, 2007]. Ces dernières 

années, l'Asie du Sud-est a marqué une forte transformation de l’urbanisation (le taux de la 

population urbaine atteint 44,1 % en 2010) afin de suivre le rythme du développement global 

de la région [Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the 

United Nations Secretariat, 2010]. Sous la pression de la mondialisation, le processus de 

métropolisation et le processus d'internationalisation marquent une domination dans le 

développement urbain. Le résultat est la primauté de multiples pôles de développement, des 

grandes métropoles et des réseaux urbains internationaux dans lesquels on doit inclure 

Bangkok, Kuala Lumpur, Singapour, Hanoi et Ho Chi Minh ville [Goldblum Charles, 2010]. 

L’intégration de la région à l’économie mondiale produit de nouvelles échelles, allant de 

l’échelle urbaine à l’échelle régionale sur le plan urbain. 

Depuis le Doi Moi, le Vietnam est marqué par des changements incessants dans tous les 

domaines dont la transformation spatiale et territoriale des principaux centres urbains. Etant 

une des deux plus importantes agglomérations du pays, Hanoi est au centre de la question de 

l’urbanisation rapide, du développement économique et inséparablement de la métropolisation 

qui fait émerger différentes aires urbaines.  
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A l’échelle régionale, il existe une aire métropolitaine qui couvre les 3 régions définies selon 

la situation géographique ou économique dans lesquelles la métropole de Hanoi joue un rôle 

important, stimulant: la région Delta du fleuve Rouge (en jaune), la région de l’économie 

importante du Nord (hachures) et la région de Hanoi (bordure rouge). A cette aire s’ajoutent 

ensuite les 3 provinces de Thai Nguyen, Phu Tho et Bac Giang, centres agro-industriels qui se 

trouvent dans un rayon de 50-100 km de Hanoi (Figure 1.6) [Quertamp Fanny et Cam Mai 

Linh, 2005].  

Figure 1.6 : La limite de l’aire métropolitaine de Hanoi 

 
Conception : INPUR-IMV-2005                                                                                                   Réalisation personnelle 

L’émergence de cette aire métropolitaine se manifeste par une organisation spatiale structurée 

autour des centres principaux d’Hanoi et d’Hai Phong. De plus, la formation des corridors 

d’urbanisation renforce la relation entre Hanoi et d’autres pôles urbains dans la région.  

L’ensemble de cette région se caractérise par 4 corridors : corridor économique Hanoi-Hai 

Phong, corridor économique Hanoi-Quang Ninh, corridor économique Nord-Sud et corridor 

littoral où une conurbation comprenant les villes satellites de Quang Ninh, Hai Phong, Thai 

Binh et de Nam Dinh s’est constituée. Nous allons aborder plus détaillé ces 4 corridors dans le 

chapitre 5. Les mouvements ci-dessus prouvent que la métropolisation ne se trouve pas 

uniquement dans les économies avancées, spécifiquement en Europe et en Amérique du Nord, 

mais qu’elle se constate également dans les pays en développement 

Le premier périmètre concerne la métropole régionale de Hanoi dans une aire 

métropolitaine qui s’étend à 50-100 km du centre de Hanoi. Cette métropole régionale 

est aussi une métropole nationale du pays. 
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A l’échelle locale, Hanoi a traversé une longue histoire du développement spatial pour former 

une grande agglomération comme aujourd’hui. Hanoi comptait moins de 20 mille personnes 

au début de l’époque coloniale française. C’était seulement une zone urbaine administrative 

où se sont implantés les sièges du gouvernement. La planification de l’infrastructure a 

répondu uniquement aux besoins de quelques secteurs de travaux nécessaires. Dans les années 

suivantes, Hanoi a connu une forte augmentation de la population qui a vraiment accru une 

pression sur l’infrastructure de la ville. 

Le développement urbain spontané dans ces dernières années a progressivement rompu la 

structure urbaine de la capitale. Les maisons ultra-minces, la ruelle trop étroite, les zones 

d’habitation spontanées ont de plus en plus un grave impact sur l'environnement et le paysage. 

Des centaines de lieux appartenant au patrimoine sont envahis, disparaissent même du fait de 

la demande de logement dans le processus de développement urbain. La culture d'entreprise 

dynamique de l'économie de marché a rendu la structure du chaos culturel de l'espace urbain 

traditionnel. Les quartiers anciens eux-mêmes sont dans un état anarchique et sont 

congestionnés du fait de la densité très élevée de population. Le centre-ville devient étouffant. 

L’extension des zones urbaines est très élevée (Figure 1.7).  

Le rapport centre-périphérie se constitue de plus en plus. Le gonflement autour du centre est 

caricaturé par l’expression « porter plus de pierre sur les épaules d'un corps assez mince ». 

L'expansion de Hanoi est donc vraiment nécessaire. La nouvelle extension est de contribuer à 

restructurer le territoire. 

Figure 1.7 : L’extension des zones urbaines de Hanoi  

   

1983 1996 2003 
Source : Aménagement général de la capitale de Hanoi [JICA, 2007] 
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les provinces et les arrondissements voisins pour devenir une grande métropole (3 344 km2 

avec 6,3 millions d’habitants) avec une superficie 3,6 fois plus importante. Un projet pour 

l’aménagement global de Hanoi à l’horizon 2030, vision 2050, qui a été conçu par le 

consortium PPJ regroupant les bureaux d’étude américains Perkin Eastman et sud-coréen 

Posco E & C, sera bientôt mis en œuvre. Dans la ligne directrice de leur travail, en espérant 

réduire ce mouvement de concentration et constituer une nouvelle physionomie de la capitale, 

plusieurs cités satellites seront construites. La spécialisation des espaces urbains va d’une part 

restructurer la ville, d’autre part conduire éventuellement à une série de phénomènes dont la 

ségrégation urbaine. 

Le deuxième périmètre concerne ainsi l’agglomération urbaine de Hanoi (l’ancien Hanoi 

ou Hanoi avant 2008) dans ses nouveaux murs dite la Grande Hanoi ou métropole de 

Hanoi (Hanoi après 2008). Ce périmètre local nous permet d’analyser la mobilité 

quotidienne et la ségrégation à une échelle plus fine, celle du quartier et celle de 

l’arrondissement. 

1.4. La métropolisation : de la ville à la métropole 

La notion de métropolisation a été prise depuis quelques années pour un concept clé dans les 

recherches sur la transformation spatiale et territoriale en géographie ou plus généralement les 

études en Sciences humaines et sociales. Sa définition peut varier selon la discipline du 

chercheur ou selon l’objet de recherche. La complexité et la diversité de ce terme peuvent 

renvoyer les chercheurs à différentes problématiques en fonction de leurs approches.  

En prenant conscience que l’objectif de recherche n’est pas de définir la métropolisation mais 

de comprendre les différentes approches de ce terme à travers les recherches de nombreux 

auteurs dans le monde sur ce sujet, nous tentons de construire une ligne d’analyse pour notre 

cas d’étude. Il s’agit également d’élaborer une base théorique pour notre recherche. 

Sachant qu’à l’origine, cette notion de métropolisation est strictement rattachée au champ 

géographique, nous voulions ainsi mettre la dimension spatiale au centre de notre intérêt. 

Pourtant, la nature polysémique de ce terme, qui est associée ensuite aux problèmes sociaux, 

démographiques et économiques, nous demande d’aborder la métropolisation à travers les 

deux approches principales : socio-spatiale et spatio-économique. Tandis que l’approche 

socio-spatiale s’intéresse au développement des moyens de transports et du réseau de 

communication pour former les territoires plus vastes et plus peuplés qui font changer par la 

suite la pratique quotidienne des habitants et des entreprises en termes de déplacement, de 

stratégie économique…, l’approche spatio-économique s’intéresse à la concentration des 

pouvoirs des grandes villes dans la formation des aires urbaines de plus en plus étendues. 
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Face à l’hétérogénéité des approches de la métropolisation, ces deux approches, qui se 

construisent à partir d’un large champ d’études théoriques et pratiques sur la métropolisation 

dans le monde, nous aideront à limiter les contenus théoriques les plus cohérents par rapport à 

notre recherche et à définir un fil conducteur d’analyse.  

1.4.1. L’approche socio-spatiale 

Cette approche met l’accent sur l’analyse spatiale en relation avec tous les aspects sociaux. Il 

s’agit ici d’étudier les dynamiques urbaines (étalement urbain, différenciation, 

périurbanisation….) qui contribuent à modifier la morphologie de la ville, via les flux de 

circulation des biens, des personnes mais aussi des informations.   

La métropolisation est un processus de mutation urbaine sur le plan morphologique, 
démographique, économique et social. Elle consiste en la concentration et la polarisation des 
hommes dans les villes. Selon Lacour et Puissant, la métropolisation est un ensemble de 
processus dynamiques qui transforment la ville en métropole. La métropole est un espace de 
réseaux ou « un réseau des réseaux » [Lacour Claude et Puissant Sylvette, 1999: 14]. C’est 
dans la métropole qu’on trouve les réseaux d’entreprises, les réseaux de transport, de 
communication, d’information, les réseaux de pouvoirs, de socialisation… qui sont 
superposés et difficiles à interconnecter. Il faudrait une articulation de ces réseaux différents 
et un mécanisme de coordination pour un développement synchronique de la métropole. C’est 
pour cela et grâce aux dynamiques internes de la métropole que la métropolisation est apparue 
comme un processus de régulation des activités dans la métropole, un mécanisme de 
coordination des réseaux. 

La mise en réseau des activités, des organisations est une des signes de la métropolisation. 

Dans les travaux de Bassand qui analysent les perspectives dynamiques concernant autant les 

pays du Sud que ceux du Nord, les logiques de développement durable sont mobilisés pour 

aborder le terme de métropolisation durable avec la question de l’étalement métropolitain qui 

a des effets négatifs sur l’environnement [Bassand Michel, 2009]. Ce phénomène d’étalement 

urbain est marqué par trois mouvements successifs. Le premier est la suburbanisation. Ce 

terme montre la saturation de la ville à cause des besoins de logement et l’augmentation du 

coût du sol dans le centre-ville. Il amène les gens, les entreprises à chercher les espaces dans 

les communes voisines dites communes suburbaines. C’est aussi la perception de Lacour 

Claude [1996] sur l’étalement urbain. Selon lui, « l’étalement urbain est la traduction 

morphologique de la suburbanisation, un mouvement de déversement de population et 

d’activités du centre vers la périphérie de la ville, comme le résumé de la métaphore du 

« volcan » »[Pouyanne Guillaume, 2006: 3]. La seconde concerne la périurbanisation qui est 

un mouvement généré par le besoin des catégories socioprofessionnelles qui travaillent dans 

le centre-ville, qui ne trouvent plus de logement et qui doivent chercher donc les espaces au-

delà des zones suburbaines, dans les communes dites périurbaines. La troisième est le 
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mouvement de rurbanisation  qui concerne les espaces qu’on ne peut pas implanter dans les 

centre-villes, les communes périurbaines ou suburbaines, comme : les grands équipements, les 

zones industrielles….Ces mouvements rendent facilement perceptibles les processus de la 

métropolisation et l’évolution de la ville car ils illustrent clairement le développement 

progressif territorial et l’interconnexion (de centre-ville vers les zones suburbaines puis les 

zones périurbaines et les zones industrielles…). 

En abordant la théorie d’hypertexte, Ascher, économiste de formation mais sociologue de 

pratique, a donné une nouvelle perception de la ville, la ville à plusieurs dimensions [Ascher 

François, 1995]. Il a construit des liens entre le degré de modernité et les processus 

métropolitains, c'est-à-dire la relation entre l’évolution de la ville et les dynamiques marquant 

le territoire qui sont l’individuation, la rationalisation et la différenciation. L’individuation  

est le processus de création et distinction de l’individu. Dans le contexte urbain, elle désigne 

l’autonomie des individus dans l’utilisation de l’espace, des réseaux et le choix de vie. Elle 

concerne la croissance de la mobilité individuelle qui transforme l’espace en un enjeu majeur 

des métropoles. La rationalisation concerne les adaptations raisonnables afin de régulariser 

les effets de l’individuation au sein de la ville. Elle demande de revenir sur les résultats pour 

trouver le meilleur choix stratégique. Cette révision permanente du territoire est enregistrée et 

programmée. La différenciation est apparue à partir de la concurrence des individus dans le 

processus de l’adaptation au territoire en accédant à l’information et aux mobilités. Ces trois 

dynamiques  métropolitaines contribuent alors à diversifier les interactions des individus dans 

la ville par le biais de l’information et des mobilités, les deux critères déterminants de la 

métropolisation selon Ascher. Cela induit la dilatation des territoires et l’évolution de la ville 

commence par là. « Le rôle des aires urbaines accueillant des populations nombreuses est 

primordial car elles regroupent les infrastructures donnant accès à l’information. Mais une 

fois l’information recueillie, l’espace-temps doit être maîtrisé. Les mobilités deviennent, 

alors, un point clé à prendre en compte. L’augmentation des mobilités est le résultat des 

transformations des villes. » [Petit Olivier, 2003: 12]. 

En plaçant la relation entre Société et Espace au centre des préoccupations, la définition dans 

le Dictionnaire de la Géographie et de l’espace des sociétés résume parfaitement l’approche 

socio-spatiale de la métropolisation. Elle a montré que « La métropolisation revêt des formes 

variées selon les pays, l’ancienneté de l’urbanisation leurs densités urbaines, leurs cultures, 

leurs politiques territoriales. Mais, partout, elle s’appuie sur le développement des moyens de 

transports et de télécommunications pour former des ensembles plus vastes et plus peuplés 

qui constituent le nouveau cadre des pratiques quotidiennes et habituelles des habitants et des 

entreprises. Les résidents de ces zones urbaines vivent et fonctionnent en effet de moins en 

moins à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, mais à celle d’un vaste espace, qu’un nombre 

croissant d’entre eux parcourent de façons variées et changeantes pour toutes sortes de 
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motifs professionnels et non professionnels. Comme beaucoup d’auteurs l’ont mis en 

évidence, le développement des technologies de l’information et de la communication, loin 

d’enrayer ce processus de concentration métropolitaine, y contribue activement et participe à 

une recomposition de la mobilité et de la localisation des biens, des informations et des 

personnes […] La métropolisation n’est pas un simple phénomène de croissance des grandes 

agglomérations. C’est un processus qui fait entrer dans l’aire de fonctionnement quotidien de 

ces grandes agglomérations, des villes et des villages de plus en plus éloignés et qui engendre 

ainsi des morphologies urbaines mais aussi ‘‘rurales’’ d’un type nouveau.» [Levy Jacques et 

Lussault Michel, 2003: 612, 613]  

Du point de vue géographique, Goldblum et Franck nous ont indiqué que la métropolisation 

dans la région de l’Asie du Sud-Est se déroule à différentes échelles en raison de l’intégration 

de la région à l’économie mondiale. « À l’échelle urbaine, l’insertion dans la mondialisation 

se traduit par une requalification des centres (avec l’apparition d’hypercentres verticalisés, 

porteurs des signes de modernité urbaine) et la structuration des périphéries (villes nouvelles, 

parcs technologiques, grands centres commerciaux et zones industrielles). Il en résulte de 

nouveaux rapports centre-périphérie, porté par des modes de fabrication urbaine spécifiques 

liés à l’internationalisation » [Goldblum Charles et Franck Manuelle, 2007: 230]. À l’échelle 

régionale, l’émergence des corridors d’urbanisation reliant plusieurs pôles urbains est illustrée 

par l’explication du terme d’origine indonésienne « desa-kota » (desa : « village » et kota : 

« ville »). Il s’agit d’un néologisme désignant des zones géographiques mi-rurales, mi-

urbaines produites dans de très grandes agglomérations urbaines en Asie [Ginsburg Norton, et 

al., 1991; McGee Terence Gary et Wang Yao-Lin, 1992; Desbois Henri et Le Tourneau 

François-Michel, 1999]. Les conditions de formation de ces corridors associent à la forte 

concentration de population, spécifique à l'Asie, une intensité de la fréquence de circulation 

entre les pôles urbains et la dilution de la limite urbain-rural [Franck Manuelle et al., 2012].   

Les pays du Sud connaissent des retards dans le processus d’urbanisation et les dynamiques 

urbaines par rapport aux pays du Nord. Or malgré ce développement tardif, le développement 

urbain se manifeste de la même façon par l’extension spatiale, la décentralisation des 

activités, des logements et par la perte d’influence du centre, l’intensification des inégalités 

économiques, financières dans une agglomération étendue. Face à cette tendance, il convient 

effectivement de pousser le repeuplement et la re-densification du cœur de la ville pour qu’il 

reprenne son rôle dans l’ensemble du territoire urbain. En ce sens, la métropolisation est 

considérée comme un cercle de mouvement incessant des dynamiques urbaines afin de 

« donner à toute ville une potentialité d’accès à la modernité » [Lacour Claude et Puissant 

Sylvette, 1999: 86]. La métropolisation constitue progressivement un ensemble d’entités 

urbaines complexes avec plusieurs « subcenters » dont les frontières ne sont pas lisibles et les 

dépendances par rapport au centre principal restent floues.  
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Cette première approche nous aide à encadrer la recherche du processus de métropolisation à 

Hanoi vers une analyse concentrée principalement à la formation de zones urbaines plus 

vastes tout en la reliant au développement des moyens de transports et de 

télécommunications. Cette dynamique urbaine se déroule à deux échelles : agglomération 

(avec la formation des nouvelles centralités et la redistribution de la population périphérique) ; 

métropole (avec la formation des corridors d’urbanisation). Tous ces éléments font partie de 

notre chapitre 5.  

1.4.2. L’approche spatio-économique 

L’approche spatio-économique aborde a priori l’accroissement du poids décisionnel de la 

grande ville à une échelle de plus en plus large. Elle se traduit donc par la présence de main 

d’œuvre qualifiée, de services aux entreprises, d’infrastructures des transports performants et 

de sièges internationaux. Plusieurs chercheurs tentent d’expliciter ces changements de  la ville 

tant du Nord que du Sud.  

Selon Lacour et Puissant, les chercheurs étudient les processus métropolitains comme des 
mécanismes économiques, la hiérarchisation des villes en fonction de leur taille est marquée 
par la diversité. C’est la diversité des activités et ses effets de réduction des risques de 
dysfonctionnement économique, par exemple de chômage, grâce à un renforcement de la 
multiplicité de l’offre, qui assure la croissance et le développement des métropoles. Donc, 
d’après les analyses de ces deux auteurs, « … les villes produisent suffisamment de «diversité» 
pour devenir des métropoles…» et «… la métropole se distingue de la ville en ce que les 
processus cumulatifs d’agglomération, de concentration et d’interaction deviennent à un 
certain stade, quasiment irréversibles » [Lacour Claude et Puissant Sylvette, 1999: 3, 9] . 
Tout cela induit que la ville devient la métropole quand il existe assez de diversité et de 
concentration de la population et des activités à l’intérieur de la ville. On parle pour cela du 
phénomène de métropolisation. En plus la recherche de la littérature nous a conduits à quatre 
processus les plus importants reflétant le mécanisme de fonctionnement dans la métropole et 
la genèse de la métropolisation. Ce sont la concentration, la spécialisation, le processus de 
changement du rôle, de la nature de la métropole et le processus de changement de 
l’ampleur d’influence . Les deux premiers marquent les changements internes de la 
métropole et les deux derniers reflètent les changements externes. La concentration a pour 
vocation de recomposer la répartition de l’homme et de l’activité dans l’espace urbain. La 
spécialisation contribue à restructurer la nature de l’espace selon la concentration. Cela donne 
une place prononcée à la ségrégation. Le processus de changement du rôle, de la nature met 
l’accent surtout sur « l’augmentation du pouvoir de commandement de la ville sur une aire 
plus importante » [Lacour Claude et Puissant Sylvette, 1999: 70]. Le processus de 
changement de l’ampleur d’influence fait émerger les villes internationales, globales avec 
l’arrivée des infrastructures internationales, la présence des agents, des associations, des 
organisations à l’échelle mondiale. 
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Dans une approche plutôt économique, la métropolisation est considérée comme un triple 
processus de concentration, d’étalement urbain et de ségrégation urbaine [Mignot 
Dominique et Aguiléra Anne, 2004].  

La concentration des activités et de la population dans un certain nombre de lieux au sein de 

la ville est toujours existante et inéluctable. Une forte concentration des hommes dans tel ou 

tel endroit contribue à stimuler les activités économiques locales en profitant des ressources 

naturelles et des avantages géographiques. En revanche, la concentration des activités 

économiques dans un lieu qui est source de la croissance économique de la région a pour effet 

d’attirer la migration de l’homme dans la région grâce à l’attrait du profit économique. En 

conséquence s’accroît la concentration des hommes dans la région. Ce mouvement de 

concentration accompagne de plus en plus l’accumulation du capital dans les zones 

productives, la baisse des coûts de transport et l’extension des marchés, la migration de la 

population active des régions périphériques. Si on analyse la concentration en lien avec les 

activités industrielles et tertiaires, on peut constater que la croissance de ces types d’activités 

pour la satisfaction des besoins de base de la population totale augmente la concentration dans 

la ville. De manière globale les mécanismes économiques conduisent donc naturellement le 

phénomène de concentration urbaine à s’accroître durant les processus de développement de 

la ville, puis à s’amenuiser lorsque les métropoles arrivent à un certain niveau de 

développement.  

L’ étalement urbain, qui est expliqué par plusieurs auteurs comme Lacour, Bassand, est un 

des processus majeurs de détermination de la forme urbaine. L’étalement urbain peut 

s’exprimer de plusieurs manières selon des indicateurs tant de population, de logement que 

d’emploi et de déplacement. L’analyse du processus de l’étalement urbain met l’accent sur la 

dimension quantitative du peuplement tandis que l’étude de la ségrégation est centrée sur les 

modalités qualitatives du peuplement de la ville.  

Les études de la ségrégation rencontrent toujours une difficulté méthodologique liée à la 

définition même du terme.  « La ségrégation est un processus, alimenté par un ensemble de 

mécanismes et conduisant à un moment donné à une disparité socio-économique (catégorie 

sociale, revenu) visible entre les unités (quartiers, communes) d’un espace (aire urbaine, 

région) et à une homogénéisation au sein de ces unités » [Mignot Dominique et Bouzouina 

Louafi, 2008: 68]. « L’homogénéité sociale des beaux quartiers fait prendre conscience de 

l’ambivalence de la ségrégation : elle n’est jamais seulement séparation, mais aussi toujours 

agrégation et recherche de son semblable. Les deux processus sont liés » [Pinçon Michel et 

Pinçon-Charlot Monique, 2004: 92]. Le terme de ségrégation est intégré dans la 

métropolisation avec les deux autres phénomènes de concentration et étalement urbain pour 

expliquer le renforcement de la hiérarchie urbaine autour des métropoles étendues et aussi de 

plus en plus ségréguées. La ségrégation intervient dans le processus de métropolisation sur le 
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plan économique et social (répartition par revenu, par catégorie socioprofessionnelle) ainsi 

que démographique (répartition par âge et par structure des ménages) et ethnique. Les 

mécanismes de localisation des populations et des activités dans les différents espaces urbains 

participent aussi à faire apparaître les phénomènes de métropolisation dont la ségrégation 

urbaine. La séparation physique des territoires place les citadins dans la ville selon leurs 

profils. Les riches se regroupent au sein des meilleurs territoires et ils renforcent alors de plus 

en plus leurs positions sociales. Au contraire, les pauvres se trouvent dans les coins les plus 

défavorisés et ils ont des difficultés à sortir de leurs terrains. Ces inégalités socio-spatiales 

visibles détruisent peu à peu les liens sociaux et le « vivre ensemble » dans la ville. Elles sont 

aussi la manifestation claire de la ségrégation spatiale « immobile ». Mais, la recherche de la 

ségrégation spatiale est liée également directement au comportement des citadins à travers 

leurs pratiques de déplacement dans leur espace de vie [Ravalet Emmanuel, 2009]. La relation 

entre la ségrégation spatiale et la pratique de déplacement des citadins sera l’objet principal 

du chapitre 2 nous permettant de mettre en évidence la question de notre recherche.   

Pour sa part, Robertson nous offre une vision de la métropolisation à partir de la théorie de la 

mondialisation. L’auteur, dans sa recherche intitulée « la mondialisation pour expliquer la 

métropolisation », a indiqué que : « La ville se transforme, passant progressivement du mode 

d’urbanisation au régime de la métropolisation. Alors que les grandes agglomérations 

urbaines acquièrent une centralité mondiale spécialisée (financière, économique, culturelle, 

politique) et tendent à constituer un réseau métropolitain planétaire, apparaît une 

fragmentation accrue en termes de ségrégation socioéconomique et une croissance des 

inégalités spatiales intra-métropolitaines. » [Robertson Mélanie, 2005: 1]. 

Au lieu d’aborder les processus métropolitains comme Ascher et Bassand dans la partie 

précédente, Sassen a étudié les villes globales [Sassen Saskia et Body-Gendrot Sophie, 1996], 

qui pourraient « se définir simplement en constatant que de cette ville peut naître une crise 

qui va être globale » [Douay Nicolas, 2009: 13] selon les critères financiers en lien avec des 

dynamiques de diffusion et de réception d’informations pour montrer la métropolisation dans 

les effets de globalisation. Le passage de métropole à ville globale est caractérisé par les 

changements à l’intérieur de la métropole. C’est d’une part la concentration des  fonctions de 

l’économie et de la société à l’échelle mondiale, d’autre part, l’attraction des populations 

pauvres vers les grandes métropoles. En outre, la pression foncière et la croissance des 

activités financières contribuent à changer l’organisation spatiale des villes. L’exemple de 

Tokyo montre bien ce changement. Les quartiers centraux sont les zones d’activités 

financières des sociétés étrangères. Les communes périurbaines sont réservées aux migrants à 

revenu élevé travaillant dans les territoires centraux, le Central Business District. Puis on 

retrouve des catégories sociales à revenu moyen à la périphérie de la métropole. Plus loin, on 
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reconnait la présence des villes-satellites possédant en sa périphérie des pôles d’activités 

tertiaires. 

Ayant étudié les pays du Sud, surtout en Asie et en Amérique du Sud, Castells fait des 

approches du terme de métropolisation en indiquant l’interaction entre les dynamiques 

sociales intérieures et les flux financiers et économiques extérieurs dans les villes et la 

domination des pouvoirs publics par les acteurs maîtrisant les réseaux d’informations et les 

leviers économiques et financiers pour régulariser les conflits [Castells Manuel et Touraine 

Alain, 1998]. C’est un ancien mode de fonctionnement dans les pays en développement. La 

métropolisation est, donc, le résultat de cette organisation et l’évolution de la ville est régie 

par les oppositions et les conflits entre les groupes de domination. 

Mc Gee et Rimmer sont attentifs à la modélisation de la métropolisation asiatique. Les 

analyses de Mc Gee désignent que les territoires asiatiques sont structurés par l’existence de 

la mixité des activités et de l’utilisation dans les métropoles et par la présence des corridors 

d’urbanisation [Ginsburg Norton, et al., 1991]. Cette structure est assurée par un maillage en 

infrastructure et par des réseaux physiques. Rimmer focalise ses recherches sur l’importance 

de ces éléments structurants du territoire par rapport aux implantations d’activités 

économiques ou de zones de logement car ces derniers s’accomplissent grâce aux dessertes en 

infrastructures et à un bon raccordement aux réseaux [Lo Fu-chen et Yeung Yue-man, 1996]. 

Il a souligné que l’intervention des acteurs issus du secteur privé fait apparaître l’évolution 

économique et donc l’évolution de la ville par la suite.   

Des chercheurs comme Sanjuan ou Goldblum analysent la métropolisation en Asie à partir 

des critères géographiques, fonciers et financiers. Selon Sanjuan, la métropolisation est un 

processus généré par les densifications économiques, sociales et humaines dans les aires ou 

régions métropolitaines [Sanjuan Thierry et al., 2000]. La structure spatiale d’une ville 

asiatique serait donc idéalement composée d’une ville principale et des espaces périurbains 

étendus. Dans le contexte urbain chinois, Shanghai représente une ville moderne sous l’effet 

de la rapidité de la modernisation urbaine. La métropolisation à Shanghai se caractérise par un 

changement rapide de la forme urbaine via diverses réalisations urbaines prestigieuses, les 

réformes du logement et une politique globale courageuse d’aménagement du territoire 

municipal. Depuis 20 ans, Shanghai s’inscrit dans le réseau des grandes pôles de 

commandements mondiaux avec toutes les dynamiques urbaines fluctuantes (verticalisation 

du bâti ; tertiarisation de l’économie ; gentrification du centre-ville ; redistribution 

périphérique de la population….). Elle se considère comme un exemple de la métropolisation 

accélérée [Sanjuan Thierry, 2010].  

Selon Goldblum, qui a étudié principalement les villes en Asie du Sud-Est, la métropolisation 

est le résultat de la mise en réseau du secteur financier et de l’anarchie des prix fonciers née 
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dans les interactions entre les pouvoirs publics et les acteurs issus du secteur privé [Goldblum 

Charles, 1985]. Il existe, selon lui, deux logiques de métropolisation figurant la singularité de 

la dynamique urbaine des villes en Asie du Sud-Est. Il s’agit d’une part « d’une 

métropolisation stratégique, programmée et maîtrisée au prix d’un fort encadrement du 

changement social, jouant sur les effets d’anticipation pour créer les conditions d’attraction 

des investissements directs étrangers dans une économie mondialisée et hautement 

concurrentielle-stratégie dite de « global city » développée par la cité-état de Singapour 

depuis les années 1970 (Wong, Yuen, Golblum, 2008, p-17-29) et d’autre part d’une 

métropolisation processuelle, portée par le marché, dont le dynamisme, avéré par delà la 

crise de 1997, se développe au prix d’une spéculation foncière effrénée, d’une pauvreté 

urbaine persistante et d’une instabilité économique et politique-situation qui se manifeste 

aussi, dans le cas de Bangkok, par une étonnante réactivité aux effets de crise entre résilience 

et capacité de réadaptation (Charmes, 2003 ; Askew, 2002)» [Goldblum Charles, 2010: 117]. 

L’organisation des villes s’est réalisée en général selon les différents prix des terrains définis 

par le marché. Les terrains les moins chers et les plus excentrés sont réservés à la construction 

d’infrastructures et de grands ensembles de logements financée par des institutions publiques. 

Les terrains centraux des métropoles sont des espaces de bureaux aménagés le plus souvent 

par des acteurs privés. Les périphéries ne sont le plus souvent que des zones d’habitation avec 

des surfaces commerciales privées pour accueillir la population à la recherche de logements. 

Selon cette logique, les évolutions des espaces métropolitains étudiées dans les pays du Nord 

par Sassen ont été reprises dans les villes asiatiques et en Amérique du Sud.  

L’approche spatio-économique nous envoie à la recherche des éléments spécifiques 

déterminant le niveau de commandement et le rôle économique central de la métropole de 

Hanoi à l’échelle régionale, nationale, voire internationale. Il fait partie de nos analyses dans 

notre cinquième chapitre.  

Conclusion du chapitre 1 

Une première pierre a été mise dans ce chapitre initial pour construire un cadre théorique tout 
en fournisssant des éléments du contexte du Vietnam en général et de Hanoi en particulier. Il 
s’agit de la perception de la ville, de son évolution et des dynamiques urbaines pour poser le 
contexte de métropolisation comme background  de notre recherche.     

Parler de la ville est en fait parler de la vie en ville, du développement urbain et des réseaux 
urbains. La ville est une façon d’appeler des géographes, des urbanistes, des aménageurs, des 
politiciens… pour désigner un espace où se présente l’ensemble des interactions sociales des 
individus. La ville est le résultat des impacts des activités humaines sur l’espace, ce qui 
conduit à la notion d’espace de vie. On a évoqué dans ce chapitre l’espace de vie à Hanoi. Ce 
n’est pas simplement un espace des activités quotidiennes. C’est aussi un espace de mémoire, 
de culture… et enfin un espace de la connexion sociale.  
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La ville se transforme à travers les dynamiques urbaines parmi lesquels l’urbanisation joue un 
rôle primordial. L’urbanisation du Vietnam est longtemps connue par un taux faible et loin du 
taux moyen de la région d’Asie du Sud-Est. C’est à la fois la conséquence des années de 
guerre et de la politique mal conçue de l’Etat. Pourtant ce taux faible d’urbanisation à 
l’échelle nationale ne reflète pas l’urbanisation dans toutes les villes vietnamiennes, surtout 
dans les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh Ville. Il s’agit au contraire d’un 
processus d’urbanisation à grande vitesse dans ces villes, marqué par un exode rural 
incontrôlable dans ces dernières années. Cela conduit à plusieurs problèmes en ville 
concernant le logement, l’emploi, la mobilité…, qui pèsent ensuite sur la gestion urbaine. 

Malgré tous ces tracas, la ville continue à s’agrandir sous les effets économiques et même 
politiques. De cette manière, la ville de Hanoi a trouvé sa nouvelle peau comme métropole en 
raison de plusieurs modifications de la limite administrative. À vrai dire, on ne trouve nulle 
part une définition officielle de ce terme métropole. Il s’agit seulement d’une façon de 
nommer qui montre l’influence importante d’une aire urbaine dans sa région métropolitaine. 
La notion de métropole est liée strictement à la question d’échelle. La recherche autour de ce 
terme nous permet de définir deux périmètres d’étude dans le contexte de Hanoi. Le premier 
concerne l’échelle de l’aire métropolitaine dans laquelle la métropole de Hanoi joue un rôle 
central tandis que le deuxième se réfère à l’échelle de la métropole dans laquelle 
l’agglomération urbaine de Hanoi tient un rang important. 

La définition de ces deux périmètres suggère les deux approches pour l’analyse de la 
métropolisation dans le contexte de Hanoi. L’approche socio-spatiale nous dirige vers une 
analyse des dynamiques urbaines (structuration des périphéries, redistribution de la 
population, développement des moyens de transport….) à l’intérieur de la métropole  pour 
former des espaces de plus en plus larges. L’approche spatio-économique nous oriente à la 
recherche de l’ampleur d’influence (la présence des organismes multinationaux, l’arrivée des 
infrastructures internationales…) au niveau régional, national et international.  
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Chapitre 2 : Ségrégation et mobilité : éléments de cadrage 

L’impact de la métropolisation  sur les processus de ségrégation est très difficile à évaluer et 
fait l’objet de nombreux débats [Bassand Michel, 1997; Lacour Claude et Puissant Sylvette, 
1999; Gaschet Frédéric et Lacour Claude, 2008]. La métropolisation est un processus de 
concentration des capitaux (humains, sociaux, économiques…) pour former des espaces de 
plus en plus riches et dominants. Elle engendre de façon inconsciente ou volontaire des 
recompositions territoriales et des redistributions de la population, mais aussi des 
spécialisations de l’espace. Ces dynamiques contribuent à accumuler davantage des inégalités 
socio-spatiales qui sont les manifestations principales de la ségrégation. L’analyse des 
impacts de la métropolisation revient ainsi à la compréhension de la ségrégation tant sur 
l’aspect théorique que sur l’aspect empirique. On peut retrouver les mêmes difficultés à 
étudier la métropolisation auxquelles les chercheurs font face dans la recherche de la 
ségrégation. 

Le background de la recherche explicité dans le chapitre précédent est articulé au contexte de 
la métropolisation et à l’évolution de la ville. La métropolisation suscite la transformation de 
la structure sociale et spatiale qui se manifeste par le phénomène de ségrégation. La 
ségrégation accompagne l’inégalité d’accès à la ville qui repose pour partie sur les 
différentiels de disponibilité des modes de transport entre différentes catégories 
socioprofessionnelles. La question de l’inégalité en termes de déplacement devient 
primordiale. Elle renvoie étroitement à la ségrégation spatiale parce que cette dernière est la 
traduction spatiale de l’inégalité socio-économique [Bouzouina Louafi, 2008]. Dans ce 
chapitre, on envisage d’aborder tout d’abord les enjeux de la recherche sur la ségrégation et 
d’analyser d’autre part la relation réciproque entre ségrégation spatiale et accès aux modes de 
transport urbain pour préciser la problématique.  

2.1. Les enjeux de la recherche sur la ségrégation 

Le terme ségrégation signifie étymologiquement la mise à l’écart d’un animal de son 
troupeau. Transposé dans les sciences humaines et sociales, la ségrégation désigne 
initialement l’idée de discrimination à travers les travaux des fondateurs de l’écologie urbaine 
dans les années 1920 et 1930 sur les minorités noirse aux Etats-Unis, l’apartheid en Afrique 
du Sud [Park Robert E., et al., 1925; Massey Douglas S. et Denton Nancy A., 1933]. Depuis 
la ségrégation devient un sujet attirant plusieurs chercheurs, surtout les sociologues et les 
géographes. Un grand nombre de travaux sur ce sujet  [Roncayolo Marcel, 1972; Brun 
Jacques et al., 1994; Madoré François, 2004; Bacqué Marie-Hélène et Fol Sylvie, 2005] 
montre qu’elle désigne généralement une division sociale de l’espace. La ségrégation urbaine 
mérite d’être définie, mesurée d’un point de vue positif et analysée aussi quant à ses causes et 
conséquences d’un point de vue normatif [Domingues Dos Santos Manon, 2010]. C’est la 
raison pour laquelle la ségrégation fait l’objet de nombreux travaux empiriques concernant 
l’accès à différents services urbains et/ou exploitant divers nuances sémantiques du terme tant 
dans les pays développés [Comby Joseph, 1993; Bacqué Marie-Hélène et Fol Sylvie, 2005; 
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Préteceille Edmond, 2006; Bénit-Gbaffou Claire, 2008; MacKillop Fionn et Boudreau Julie-
Anne, 2008; Pan Ké Shon Jean-Louis, 2009; Préteceille Edmond, 2009; Orfield Gary et 
Gandara Patricia, 2010; Audren Gwenaëlle, 2012; Cousin Bruno, 2013] que dans les pays en 
développement [Durand-Lasserve Alain, 1986; Jaglin S., 2001; Lévy Marc, 2002; Fournier 
Jean-Marc et Gouëset Vincent, 2004; Botton Sarah et De Gouvello Bernard, 2008; Lagrée 
Stéphane et al., 2010; Lagrée Stéphane, 2012]. Ainsi la ségrégation urbaine évolue-t-elle 
progressivement dans le temps et reste d’actualité. 

La ségrégation est un concept de différentes acceptions. La définition de ce concept renvoie à 
trois enjeux méthodologiques (enjeu sémantique, enjeu de l’échelle d’analyse, enjeu de la 
mesure) [Préteceille Edmond, 2004,2008] qu’il faut clarifier pour que l’analyse de la 
ségrégation soit  possible. 

2.1.1. L’enjeu sémantique de la ségrégation 

Thomas Schelling a précisé trois processus essentiels de ségrégation dans l’ouvrage intitulé 
« La tyrannie des petites décisions » [Schelling Thomas, 1980]. Le premier résulte de la 
volonté collective qui est inscrite souvent dans les politiques publiques. Pourtant, cette 
volonté peut avoir des effets contradictoires (limiter ou faire progresser des dynamiques 
ségrégatives). Le deuxième concerne les oppositions socioéconomiques entre les groupes 
sociaux. Le troisième découle des comportements individuels discriminatoires. La distinction 
de ces trois processus ségrégatifs n’est pourtant pas très claire. En fait les oppositions 
socioéconomiques peuvent être engendrées par des perceptions discriminatoires et vice versa. 
Cette distinction a donc pour but de préciser la nature principale de la ségrégation. 

La ségrégation est caractérisée par un noyau sémantique qui est effectivement l’idée de 
discrimination ; par un mécanisme ségrégatif qui est la « mise à l’écart » et par un moteur 
ségrégatif qui est la peur. En fait, il s’agit de la peur du métissage, de la confusion et de la 
perte de l’identité propre du groupe [Brun Jacques, 1994]. 

En général, la ségrégation est comprise de façon descriptive comme un phénomène 
contribuant à rassembler les individus qui se ressemblent dans des espaces bien distincts 
d’une même agglomération. En réalité, le contenu sémantique de ce terme est toujours 
accompagné de divers éléments supplémentaires, soit un qualificatif comme « sociale », 
« spatiale », « résidentielle »…, soit une spécification plus restreinte comme « scolaire », 
« ethnique »…. [Brun Jacques, 1994]. Pour ne pas sombrer dans un jeu sémantique déjà très 
compliqué du terme, on a choisi une entrée spatiale pour analyser les liens entre la ségrégation 
et la mobilité. 

Le rapport à l’espace des citadins n’est pas toujours le même en raison du déséquilibre 
d’attractivité de divers espaces. Les citadins peuvent ainsi fréquenter un espace plus souvent 
qu’un autre. L’accessibilité d’un espace joue un rôle important mais ce n’est pas un élément 
décisif dans le choix quotidien des habitants. Par contre le profil des gens et leur besoin 
rendent diffuse l’attractivité de l’espace. En fait, on a peu de chance de trouver une personne à 



 

59 

 

revenu faible dans les espaces de luxe comme casino, bijouterie…Le rapport à l’espace des 
citadins fait donc augmenter la diffusion spatiale des modes de vie et la ségrégation spatiale. 

En outre, le rapport à l’homme des espaces fait émerger les inégalités dans la pratique des 
déplacements des citadins. En fait, la ville que nous vivons est un territoire éclaté où l’habitat, 
le lieu de travail, d’études ou les lieux des services urbains (achat, loisirs, santé….) sont de 
plus en plus éloignés les uns des autres. Cela oblige les citadins à se déplacer davantage dans 
la ville pour réaliser leurs activités. L’inégalité spatiale porte ainsi sur la mobilité des 
personnes que ce soit la mobilité quotidienne ou la mobilité résidentielle. 

En fait, la mobilité est abordée soit par l’aspect social soit par l’aspect spatial. Nous 
envisageons de nous concentrer plus sur la mobilité spatiale. La mobilité sociale est étudiée de 
façon indirecte tout en la reliant au changement du niveau de vie des ménages à travers leur 
mobilité résidentielle. La dynamique migratoire des personnes contribue à décrire les 
configurations sociales de l’espace urbain [Madoré François, 2004]. Les citadins choisissent 
la localisation résidentielle du ménage selon leurs préférences, leurs situations économiques 
[Schelling Thomas, 1980]. Cette logique devient tout simplement une des dynamiques 
ségrégatives. On parle ainsi de la ségrégation résidentielle ou la ségrégation immobile par 
opposition à la ségrégation mobile concernant la mobilité quotidienne.  

La mobilité quotidienne, quant à elle, est l’ensemble des déplacements réalisés par les gens 
dans la journée pour pratiquer leurs activités hors domicile. Le logement est considéré comme 
un point de départ. La mobilité quotidienne nous fait connaître l’accès des personnes aux 
activités, ce qui dépend de l’accès des personnes aux véhicules, de l’accessibilité de l’espace 
et des besoins des individus dans cet espace. L’accessibilité, qui désigne une facilité d’accès 
pour tous aux activités, est seulement une condition nécessaire mais pas encore suffisante. 
L’accès aux véhicules et les besoins des individus viennent compléter pour assurer un accès 
effectif des individus. Vu que les capacités d’accès des personnes aux activités ou aux 
véhicules ne sont pas les mêmes, la mobilité quotidienne reflète aussi l’inégalité spatiale. On 
parle dans ce cas de ségrégation aux espaces du quotidien ou de ségrégation mobile [Ravalet 
Emmanuel, 2009]. 

En général, la ségrégation spatiale résulte de la différenciation sociale ; de l’exclusion sociale 
des citadins en raison de leurs limites en matière de mobilité ; de l’organisation spatiale de la 
ville qui rend plus difficile l’accès aux activités d’un certain nombre des citadins et aussi de la 
volonté politique à travers le marché foncier et immobilier, par exemple. 

2.1.2. L’enjeu de l’échelle d’analyse de la ségrégation 

L’analyse de la ségrégation se heurte toujours à la question d’échelle. L’analyse de la 
ségrégation à différentes échelles peut nous envoyer à diverses acceptions du terme. La 
ségrégation peut être observée par la forte homogénéité d’une population qui s’oppose ainsi 
socialement et spatialement à une autre à l’échelle d’une ville. La ségrégation provient 
également de la tension ou l’opposition sociale de deux populations différentes qui ont des 
aires résidentielles enchevêtrées. Il s’agit de l’origine de la discrimination à l’échelle micro 
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géographique. « En fonction du contexte local, les classifications n’identifient pas des 
groupes d’acteurs tout à fait équivalents. Dès lors, le système des proximités et des distances 
n’a pas la même signification à l’échelle de l’îlot, du quartier, ou de 
l’agglomération. »[Grafmeyer Yves, 1994: 101] 

L’échelle d’analyse de la ségrégation porte en fait sur la question de la définition territoriale 
dont la limite de la ville et le découpage spatial des unités élémentaires. Le découpage en 
unités élémentaires a des influences directes sur le résultat d’analyse de la ségrégation. La 
robustesse statistique dépend de l’homogénéité de taille des unités spatiales qui sont elles-
mêmes en réalité très hétérogènes. Le résultat d’analyse de la ségrégation, surtout pour les 
grosses unités spatiales ne reflète pas la situation commune dans chaque unité puisqu’il y a 
toujours une forte hétérogénéité dans les grosses unités spatiales. Un fort degré de ségrégation 
pour une commune ne signifie pas un fort degré de ségrégation de tous les quartiers dans cette 
commune. En fait « il faut rappeler… qu’il n’y a pas une échelle plus « vraie » que les autres 
pour l’analyse de la ségrégation, que chaque échelle apporte un certain type d’information 
complémentaire des autres, correspondant à un ensemble différent de pratiques sociales.» 
[Préteceille Edmond, 2008: 72]. Pour notre étude, nous avons précisé dans le 1.3.3 du chapitre 
précédent deux échelles d’analyse de la ségrégation : celle du quartier et celle de 
l’arrondissement. 

La construction des unités d’analyse porte à la fois sur l’espace (le choix des unités spatiales 
ou le découpage des unités) et sur l’individu (la classification des individus selon leurs 
descripteurs).  

En ce qui concerne le choix des unités spatiales, une véritable question posée est de savoir si 
ces unités choisies doivent être prédéfinies en fonction d’un jeu de coordonnées pour assurer 
la présence d’un groupe de population dans l’espace et il faut ainsi « disposer d’une partition 
suffisamment fine pour qu’elle n’impose pas ses propres effets de regroupement, et laisse au 
contraire transparaître toutes les continuités, les ruptures et les lignes de forces selon 
lesquelles s’organise, dans le détail, l’espace social de la ville » [Grafmeyer Yves, 1994: 100] 
ou s’il faut s’accorder simplement sur des découpages institués qui sont crédités normalement 
d’un minimum de cohérence socio-spatiale ? Chacune de ces deux méthodes de découpage 
des unités a des intérêts spécifiques en fonction de l’objectif de recherche. Pourtant à nos 
yeux, la première méthode semble plus convenable à la recherche empirique parce que cette 
dernière se focalise souvent sur l’analyse spécifique d’une catégorie donnée dans un espace 
quelconque. Si on envisage de savoir les caractéristiques d’un groupe social, les « pauvres » 
par exemple, on aura certainement de fortes chances de les observer dans un quartier où il y a 
une présence majoritaire de cette couche. Une prédéfinition des unités spatiales où l’on 
observe une surreprésentation des pauvres sera donc plus efficace pour ce type de sujet. 
Pourtant la taille des unités retenues devient dès lors un problème très important pour éviter 
l’effet de regroupement. Cela nous renvoie encore une fois à un autre enjeu méthodologique 
concernant le choix de l’échelle d’analyse. « La tendance naturelle du raisonnement 
statistique serait de considérer comme étant la plus pertinente l’échelle qui fait apparaître les 
oppositions les plus tranchées. » [Grafmeyer Yves, 1994: 100].  
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Quant aux descripteurs des individus, la lecture des bibliographies sur la ségrégation met en 
évidence trois logiques différentes d’identification et de classement. La première concerne le 
groupe de critères liés à l’appartenance socioéconomique : catégorie socioprofessionnelle 
(CSP), revenu… quand l’analyse se concentre sur les individus ou les groupes sociaux. Ces 
critères aident à clarifier l’identité sociale qui permet d’expliquer ou préjuger les 
comportements des individus dans l’espace social. La deuxième consiste à évoquer les critères 
d’identification des individus et des ménages ou les critères sociodémographiques : niveau 
d’instruction, origine religieuse, ethnie….L’analyse de ce groupe de critères nous distribue 
une carte de localisation dans l’espace qui contribue à justifier la ségrégation. La troisième 
logique est de croiser les données socioéconomiques et les critères sociodémographiques. 
Cette analyse multicritère nous permet de voir « de façon originale un ensemble de position et 
disposition dont le jeu explique, plus adéquatement que la seule appartenance 
professionnelle, la relative cohérence des attitudes et des pratiques observées » [Grafmeyer 
Yves, 1994: 103]. Elle nous offre ainsi une image la plus lisible et complète de la structure 
sociale et nous distribue aussi le moyen de justifier de façon agrégée l’ampleur des 
phénomènes de ségrégation. Cette dernière logique semble la plus efficace pour les recherches 
empiriques comme la nôtre.  

La détermination des groupes sociaux est nécessaire pour ce type d’analyse. « Mais il faut 
dire aussitôt que cette définition des catégories pertinentes pour étudier tel processus de 
division n’est pas simple, c’est même une des difficultés premières de toute recherche en 
sciences sociales.» [Granelle Jean Jacques 2004: 12]. 

Chaque choix des variables fournit un éclairage d’une facette des couches sémantiques du 
terme. C’est pourquoi on ne pourra pas dire qu’un choix donné contribue à relever mieux la 
réalité de la ségrégation qu’un autre. L’accroissement des variables pourrait probablement 
nous dire davantage de l’interprétation de la ségrégation. Pour notre étude de cas, on analyse 
la ségrégation en se focalisant sur les pauvres sans omettre leurs catégories 
socioprofessionnelles, leurs zones géographiques et sans oublier aussi de comparer avec les 
autres groupes sociaux (les riches, les moyens). La définition des pauvres sera établie à partir 
des caractéristiques socio-économiques et détaillée dans la partie méthodologique de cette 
thèse (chapitre 4).   

2.1.3. L’enjeu de la mesure de la ségrégation 

La mesure de la ségrégation tente de répondre aux deux grands types de questions. Pour l’une, 
on s’intéresse à comprendre quel est le degré de la ségrégation d’un espace donné par rapport 
aux autres et quelle est l’évolution de la ségrégation dans cet espace (progressive ou 
régressive). Pour l’autre, on envisage de vérifier si on peut classer les unités spatiales selon 
qu’elles sont plus ou moins ségrégées. « Il n’y a en réalité aucune incompatibilité entre ces 
deux familles de questions. Mais il se trouve que, parmi les instruments d’analyse les plus 
usuels, les uns répondent quasi-exclusivement aux questions du premier type : ce sont les 
« indices de ségrégation » ; les autres- l’analyse factorielle et ses dérivés- répondent surtout 
à la deuxième série d’interrogation» [Brun Jacques, 1994: 33] 
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Si on s’attache à la dimension résidentielle, on peut distinguer trois types d’approches de la 
ségrégation correspondant à trois moyens de la mesurer.  

Dans une première perspective, on s’intéresse à la dissimilarité des groupes selon les 
critères sociaux tels que la position sociale, la religion, l’origine… pour repérer leurs 
différences de localisation. On mesure ainsi le degré de ségrégation via les indices de 
concentration ou ségrégation.  

La ségrégation résidentielle est abordée pour la première fois par Burgess à la fin des années 
1920 et puis réintégrée dans l’analyse de la différenciation pour expliquer la croissance de la 
ville. « Cette différenciation par regroupement naturels sur une base économique et culturelle 
donne forme et caractère à la ville. Car la ségrégation offre au groupe, et par là même aux 
individus qui le composent, une place et un rôle dans l’organisation totale de la vie urbaine. 
La ségrégation limite le développement dans certaines directions, mais lui donne libre cours 
dans d’autres. Ces aires tendent à accentuer certains traits, à attirer et promouvoir leur type 
particulier d’individus et à connaître ainsi un surcroît de différenciation. » [Burgess Ernest 
W., 2009: 140]. C’est aussi à partir de ce texte que la première tentative de mesurer la 
ségrégation commence à émerger. « En effet la guerre des indices est déclenchée en 1946 par 
un groupe de sociologues de l’Université de Washington (Seattle). En revanche, ce sont 
effectivement des chercheurs du département de sociologue de l’Université de Chicago, O.D. 
Duncan et B.Duncan, qui apportent les arguments les mieux construits en faveur de l’indice 
le plus efficace, l’indice de dissimilarité. » [Rhein Catherine, 1994: 137]. Depuis, plusieurs 
chercheurs dans le monde, surtout américains, contribuent à élaborer différents indices de 
ségrégation spatiale qui permettent d’évaluer de façon mathématique la répartition des 
groupes d’individus dans l’espace [Jakurbs John, 1981; Barrie Morgan, 1983; White Michael, 
1986; Reardon Sean et O'Sullivan David, 2004; Echenique Federico et Fryer Roland G. , 
2005; Wong D.W, 2009]. L’usage des indices de ségrégation est une façon d’introduire la 
rigueur mathématique via des réponses chiffrées pour tenter d’estimer le degré de ségrégation. 
Cependant elles ne fournissent pas une image complète de la ségrégation car les indices nous 
offrent seulement les informations sur la distribution ou l’interaction d’une catégorie dans 
l’ensemble de l’espace donné tout en dépendant de l’indice utilisé. 

La question de la ségrégation est principalement traitée par les américains et repose sur le 
thème de la concentration, du regroupement des groupes ethniques. Dans son sens initial, la 
ségrégation est la mesure dans laquelle deux ou plusieurs groupes sont séparés les uns des 
autres. Cependant, les définitions pratiques peuvent aussi être très variées selon l’approche 
conceptuelle ou empirique. Massey et Denton regroupent les indices existants en cinq 
catégories : égalité, exposition, concentration, regroupement ou agrégation spatiale et 
centralisation pour rassembler la totalité de ce qu’on appelle la « ségrégation ».   

La dimension de l’égalité se réfère à la distribution différentielle des groupes de population à 
travers les unités spatiales de la ville. Les indices d’égalité (indice de ségrégation, quotient de 
localisation…) mesurent en fait la surreprésentation ou la sous-représentation d’un groupe de 
population dans les unités spatiales. Un groupe de population est ségréguée s’il est 
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inégalement réparti dans l’espace. En outre, on différencie deux extrémités de la ségrégation. 
On appelle égalité maximum ou ségrégation minimum la situation mise en évidence par des 
indices d’égalité nuls, lorsqu’il s’agit d’une distribution parfaite des groupes de population 
dans toutes les unités spatiales. Au contraire on désigne par égalité minimum ou ségrégation 
maximum la situation caractérisée par des indices d’égalité maximum, quand il y a une 
distribution complètement déséquilibrée entre des groupes. La seule utilisation des indices 
d’égalité reflète partiellement l’ampleur de la ségrégation puisqu’elle aborde uniquement la 
distribution spatiale des groupes de population. C’est sur cette dimension qu’on se base pour 
mesurer la ségrégation résidentielle dans notre recherche.  

Les mesures d’exposition sont conçues pour estimer le degré de contact potentiel et la 
possibilité d’interaction entre les membres des différents groupes. La dimension de 
l’exposition renvoie à « la probabilité qu’un membre d’un groupe rencontre un membre de 
son groupe ou un membre d’un autre groupe dans son unité spatiale. » [Apparicio Philippe, 
2000]. Pour des groupes ayant les mêmes distributions spatiales, on compare les deux 
probabilités suivantes : la probabilité qu’un membre d’un groupe qui représente 
minoritairement la population totale des unités spatiales (groupe minoritaire) rencontre un 
membre d’un groupe qui représente majoritairement la population totale des unités spatiales 
(groupe majoritaire) dans son unité spatiale ; la probabilité qu’un membre d’un groupe 
majoritaire rencontre un membre d’un groupe minoritaire dans son unité spatiale. La première 
probabilité est plus forte que la deuxième. Cela signifie une interaction plus forte pour le 
groupe minoritaire. Les indices d’exposition contribuent ainsi à mesurer le degré d’interaction 
sociale des groupes ayant une distribution spatiale similaire qui sont considérés comme la 
ségrégation minimum ou non ségrégués via les indices d’égalité.   

Les indices de concentration  servent à mesurer la quantité relative de l’espace physique 
occupé (superficie) par un groupe minoritaire. « Groups that occupy a small share of the total 
area in a city are said to be residentially concentrated. » [Massey Douglas S. et Denton 
Nancy A., 1988: 289].  

La dimension du regroupement ou de l’agrégation spatiale renvoie à la distribution d’un 
groupe dans des unités spatiales contiguës ou dispersées. Plus les membres d’un groupe se 
situent dans des unités spatiales contiguës, plus ils sont regroupés, agrégés spatialement et 
ségrégués aussi dans ce sens.  

Enfin les indices de centralisation mesurent la proximité d’un groupe de population au 
centre-ville. Cet esprit de la centralisation est développé dans le contexte des villes nord-
américaines où la proximité du centre signifie la pauvreté ou la baisse de la qualité de vie 
puisque les minorités ethniques paupérisées se localisent dans les quartiers centraux les plus 
défavorisés. La centralisation est ainsi un composant de la ségrégation spatiale. Pourtant son 
application est différente d’une ville à l’autre. Dans la plupart des villes européennes et même 
des villes dans les pays en développement où on observe la présence d’un noyau historique, la 
proximité du centre révèle l’opportunité variée d’emploi et de services. L’éloignement du 
centre devient dans ce cas un composant de la ségrégation spatiale. Autrement dit, l’approche 
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du sujet de la ségrégation revient à l’analyse de l’inégalité d’accès à la ville en termes 
d’emploi et d’aménités urbaines [Joseph Isaac et Grafmeyer Yves, 2009]. Ceci constitue aussi 
une préoccupation dans le cadre de la thèse. Les premiers éléments théoriques concernant 
cette piste seront détaillés à la suite de ce chapitre. 

Les indices explicités rendent compte mathématiquement de la question de la ségrégation 
mais ne donnent pas encore concrètement une réponse lisible à cette question. Philippe 
Apparicio développe un outil intitulé « seg.mbx » dans Mapinfo pour cartographier le degré 
de ségrégation à travers le quotient de localisation (une mesure d’égalité) et l’indice 
d’entropie (une mesure d’exposition) [Apparicio Philippe, 2000]. Le quotient de localisation 
(QL) reflète le rapport entre la proportion de la population du groupe X dans l’unité spatiale i 
(xi /ti) et la proportion de la population du groupe X dans la ville (X/T). Le groupe X est 
surreprésenté dans l’unité spatiale i si la concentration du groupe X dans l’unité spatiale i est 
supérieure à celle dans l’ensemble de la ville (QL>1) et vice versa (QL<1). La valeur 1 de QL 
signifie l’égalité de la concentration du groupe X dans l’unité spatiale i et dans l’ensemble de 
la ville. 
QL = (xi /ti)/ (X/T) 
Dont : xi  est la population du groupe X dans l’unité spatiale i 
            ti   est la population totale dans l’unité spatiale i 
            X est la population du groupe X dans la ville 
            T est la population totale dans la ville 

L’indice d’entropie (H2) met en évidence la spécialisation ou la diversité ethnique ou/et 
sociale de chaque unité spatiale dans la ville. Le H2 varie de 0 à 1 correspondant à la 
spécialisation maximale et la diversification maximale respectivement. 
H2= - ∑[(Pij/Pj)*ln(Pij/Pj)]/ln(n)  
Dont : n est le nombre de groupes 
           Pij est la population du groupe i dans l’unité spatiale j 
           Pj est la somme des populations des groupes 1 à n dans l’unité spatiale j 
Ces deux indices nous permettent de visualiser la ségrégation dans le contexte de Hanoi.    

La deuxième approche concerne l’analyse de la ségrégation à travers les inégalités d’accès 
de différentes populations aux biens offerts par la ville. Pour mesurer la ségrégation dans ce 
cas, il faut donc mesurer l’accès aux biens soit par temps d’accès, soit par la distance tout en 
dépendant de la disponibilité des données existantes.  

Un dernier registre d’analyse de la ségrégation met l’accent sur la formation des « ghettos », 
dans la littérature américaine, ou des « poches de pauvreté », dans la littérature européenne. 
Ce mécanisme de ségrégation est lié en partie à l’ethnicité dans l’approche précédente. Il 
s’associe pourtant étroitement à des populations défavorisées. Une analyse multivariée est 
efficace pour classer la position de ces populations sur les axes factoriels, ce qui devient une 
image lisible de la ségrégation. Cette méthode présente plusieurs avantages comme l’indique 
Préteceille Edmond [2008]. On insiste sur l’avantage de la multidimensionnalité et celui de 
rendre plus lisible l’analyse via la possibilité de cartographier les résultats.   
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La méthode de l’analyse factorielle est développée d’abord par les psychologues de l’Ecole de 
Chicago dans les années 1920. Cette famille de méthodes se divise aujourd’hui en deux : 
Analyse en composantes principales (ACP) et Analyse factorielle des correspondances (AFC). 
L’ACP est pratiquée et diffusée par les chercheurs américains en sciences sociales au cours 
des années 1950 tandis que l’AFC est récemment développée en France par Jean-Paul 
Benzécri dans les années 1960 et 1970. « These methods were originally developed primarily 
in France by Jean-Paul Benzérci in the early 1960's and 1970's (e.g., see Benzérci, 1973; see 
also Lebart, Morineau, and Tabard, 1977), but have only more recently gained increasing 
popularity in English-speaking countries (see, for example, Carrol, Green, and Schaffer, 
1986; Hoffman and Franke, 1986). (Note that similar techniques were developed 
independently in several countries, where they were known as optimal scaling, reciprocal 
averaging, optimal scoring, quantification method, or homogeneity analysis). »19. En 
principe, l’analyse factorielle cherche à rendre les informations plus lisibles et 
compréhensives en réduisant de façon raisonnée « la quantité d’information contenue dans un 
important d’ensemble de données » [Plat Didier et Routhier Jean-Louis, 2009]. Cette analyse 
nous offre la possibilité de cartographier les coordonnées des unités sur les axes factoriels, ce 
qui facilite la lecture des données initialement invisibles. L’AFC met en évidence des 
proximités de structure (valeur relative) tandis que l’ACP révèle celles de niveau (valeur 
absolue) entre individus. Pour notre thèse, nous envisageons d’utiliser l’AFC du fait de nos 
données majoritairement qualitatives.  

2.2. La ségrégation spatiale et les inégalités d’accès à la ville 

La métropolisation a créé les espaces les plus diffus. A partir d’un centre ou d’un noyau 
urbain, les dynamiques métropolitaines ont contribué à élargir la ville en constituant les 
différents espaces urbains (milieu urbain, suburbain, périurbain ou rurbain…) sous la pression 
du gonflement de la population et leurs besoins de logement. La spécialisation des espaces 
dans la ville et la localisation des catégories socioprofessionnelles dans les différents lieux 
sont la traduction spatiale de la ségrégation. Cela suscite les inégalités spatiales ainsi que 
socio-économiques qui se traduisent par la possibilité différenciée d’accès aux modes de 
transport pour rejoindre la ville pour divers motifs (emploi, école, loisir…). Dans cette 
section, on compte présenter les effets de la ségrégation spatiale sur l’accès à la ville dans le 
but de montrer que la ségrégation spatiale augmente l’inégalité d’accès à la ville. 

La ségrégation spatiale renvoie à la configuration des espaces de vie des populations. Ainsi 
chaque catégorie socioprofessionnelle a son choix et son ampleur d’intervention dans 
l’espace. L’espace de vie des pauvres est plus restreint que celui des riches. En ce sens, si on 
prend la résidence comme le point de départ des habitants, la ségrégation résidentielle est une 
des manifestations de la ségrégation spatiale mais il faut prendre en compte plus largement 
l’ensemble des espaces fréquentés.  

                                                 
19 http://www.statsoft.com/textbook/correspondence-analysis/?button=1 
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2.2.1. La ségrégation spatiale et l’accès au logement 

Disposer d’un logement est un besoin fondamental de tous les ménages. Mais ce droit n’est 
pas toujours égalitaire pour tous. Disposer d’un logement comme locataire n’est pas de la 
même nature que posséder un logement comme propriétaire. Parmi les locataires, l’un paye 
plus cher pour bénéficier de nombreux services urbains de proximité ou pour minimiser le 
coût de déplacement, l’autre paye moins cher pour profiter de grandes surfaces mais 
augmenter le coût de déplacement. Parmi les propriétaires, la localisation du logement est plus 
rentable sur le marché foncier pour l’un que pour l’autre. Il y a donc des inégalités spatiales 
entre les groupes d’individus dans l’accès au logement. Dans les sociétés des pays du Nord 
comme dans celles du Sud, « la proximité spatiale allait souvent de pair avec une distance 
sociale très grande entre groupes sociaux et individus. Tout se passait, semble-t-il, comme s'il 
y avait substitution entre proximité spatiale et distance sociale. » [Thisse Jacques-François et 
al., 2003: 88] 

Les marchés fonciers jouent un rôle très important dans la structure de l’espace urbain qui a 
vocation de séparer le lieu de résidence des lieux de travail, de loisirs… Plusieurs travaux de 
recherche sur la ségrégation urbaine en regardant les dynamiques des marchés fonciers nous 
révèlent deux résultats différents mais complémentaires [Granelle Jean Jacques 2004]. 
L’approche sociologique montre que les marchés fonciers sont les conséquences de la 
ségrégation. Le mécanisme ségrégatif fait séparer les plus aisés, installés dans les espaces 
mieux équipés selon leurs valeurs propres, des plus défavorisés, confinés dans les espaces 
dégradés. Ceci entraîne les différentiels du prix foncier. Pour sa part, l’approche économique 
estime que la hausse des prix fonciers détermine l’usage des sols et stimule le pouvoir d’achat 
des classes aisées ayant vocation à se localiser dans les lieux les plus confortables (accès 
facile au transport, aux services urbains…). Les marchés fonciers ont ainsi un effet 
déterminant sur la ségrégation urbaine.  

Ces deux thèses sociologiques et économiques créent en fait un cycle fermé de l’interaction 
entre les dynamiques foncières et les dynamiques ségrégatives, ce qui favorise enfin les 
riches, au détriment des pauvres dans l’accès aux ressources foncières (terrain ou logement).   

En outre, la distance domicile/travail reste un facteur fondamental dans le choix de 
localisation des ménages en dépit des progrès remarquables dans le domaine des transports 
dans ces dernières années. 

La proximité du centre est un autre critère important pour les ménages puisqu’ils doivent en 
général se rendre au centre pour le travail et éventuellement pour faire leurs achats. Pourtant 
ce critère ne peut pas satisfaire tous les ménages. La proximité du centre renvoie les ménages 
à la concurrence entre le coût de déplacement et la rente foncière. Plus on s’approche du 
centre, plus la rente foncière est élevée et plus le coût de déplacement est bas et vice versa. Ce 
type d’organisation semble correspondre surtout aux villes dans les pays en développement et 
certainement en Europe. Il joue aussi sur la consommation de l’espace. « Au fur et à mesure 
que l'on s'éloigne du centre-ville, la modification des prix relatifs en faveur du foncier induit 
les ménages à consommer davantage de sol ; en revanche, ils consomment moins de biens de 
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consommation et disposent de moins de loisirs. » [Thisse Jacques-François, et al., 2003: 89]. 
Dans certains cas, l’envie de consommation des espaces va de pair avec l’augmentation du 
revenu de ménage, ce qui amène les ménages riches à s’installer loin du centre-ville pour 
pouvoir utiliser de plus grandes surfaces. Les ménages pauvres se situent ainsi dans le centre-
ville. Ce type d’organisation est en fait observé dans la plupart des villes américaines et 
parfois en Europe. Il existe encore un autre type d’organisation spatiale quand il y a peu de 
différence entre le centre et les périphéries. Pour cela, la qualité des services et la présence 
d’un grand nombre des équipements décident la distribution démographique dans l’espace 
urbain. Ce sont les groupes sociaux les plus influents qui sont amenés à sélectionner les zones 
de qualité. 

Ainsi le marché foncier contribue à créer les différentes configurations urbaines et quelle que 
soit la configuration observée, il y a une séparation spatiale des ménages fondée sur la 
différence du niveau de leur revenu. La conséquence principale de la discrimination sur le 
marché du logement est d’amener les ménages, qui se ressemblent socialement et 
économiquement, à se rassembler au sein de communautés spatialement séparées. 

Quant aux pays du Sud, le secteur locatif semble être oublié dans les recherches 
contemporaines. Même si la location reste toujours le choix d’une partie de la population, 
devenir propriétaire est un choix stable et souhaitable de la plupart des gens. La propriété 
reflète non seulement un signe d’ascension sociale mais également une solution économique 
et parfois rentable [Bonvalet Catherine et Dureau Françoise, 2000]. 

Le choix de la localisation résidentielle dépend de deux types de critères. Le premier concerne 
les critères intrinsèques qui portent sur les caractéristiques des logements souhaités, dits 
attributs résidentiels (statut d’occupation et type de logement). Le deuxième renvoie aux 
critères extrinsèques qui font référence aux facteurs socio-économiques (distribution de 
l’emploi, de l’éducation, de la santé, des commerces,…) et à la qualité de vie (sécurité, 
relations sociales…). Il est difficile de préjuger quel critère est plus important que l’autre dans 
la décision du choix résidentiel. Cette dernière est enfin une préférence individuelle en 
fonction de la situation réelle. Dans les villes qui présentent une très forte concentration de 
l’emploi comme Bogota ou Sao Paulo, la proximité de l’emploi devient un critère majeur. Par 
contre, dans les villes où il y a une dispersion des activités économiques, cette proximité est 
une préoccupation moindre de la population. 

2.2.2.  La ségrégation spatiale et l’accès à la ville pour le travail 

L’analyse des effets de la ségrégation spatiale, plus spécifiquement la ségrégation 
résidentielle sur l’accès à l’emploi, a été étudiée assez tôt par les économistes américains 
[Gobillon Laurent, 2011]. En fait dans les quartiers ségrégués, les individus font face à 
l’échec social parce que la ségrégation résidentielle limite leur réussite scolaire. Ils ont ainsi 
moins de chances de trouver un emploi. En outre, ils sont moins informés des offres d’emploi 
ou ont peu de chance de rencontrer les employeurs potentiels car les réseaux sociaux dans les 
quartiers pauvres n’ont pas souvent de liaisons faciles avec le marché de l’emploi. En plus, le 
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comportement de discrimination des employeurs envers ces quartiers défavorisés limite aussi 
la possibilité d’accès à l’emploi des gens y résidant. Enfin l’éloignement de ces quartiers des 
lieux du travail rend plus difficile l’accès à l’emploi. Cet effet de la discordance spatiale 
(spatial mismatch) peut s’expliquer par plusieurs raisons. L’aire de diffusion des informations 
des offres d’emploi ne s’étend pas souvent jusqu’aux quartiers lointains. En plus le coût des 
déplacements journaliers « domicile-travail » (migrations alternantes) décourage les habitants 
des quartiers éloignés du centre d’emploi d’accepter un poste si le salaire proposé est peu 
attractif ou au pire inférieur aux coûts des migrations alternantes. L’analyse du spatial 
mismatch, la distance physique pour accéder à l’emploi, est une manière d’expliquer les 
difficultés d’insertion dans le marché du travail de la population résidant dans les quartiers 
défavorisés. Pourtant cette distance physique, notamment le temps de déplacement, n’est pas 
toujours un élément déterminant l’accès ou non à l’emploi parce que la possibilité d’accéder à 
un emploi stable ou/et bien rémunéré peut effacer cette contrainte spatiale.  

Quant aux demandeurs d’emploi, leurs choix résidentiels sont faits en sorte que l’accès au 
travail soit le plus facile possible. Ils cherchent ainsi à résider à proximité des zones 
d’activités pour bénéficier d’un meilleur accès aux sources d’informations sur les emplois les 
plus fiables. Cette logique du choix résidentiel produit une hausse du prix foncier aux 
alentours des centres urbains dynamiques en raison de la concurrence sur le lieu de résidence 
entre individus. 

La localisation est un élément important non seulement dans les choix résidentiels des 
ménages mais aussi dans la détermination des stratégies des entreprises. Le choix de 
localisation des entreprises se base sur un regroupement géographique d’activités pour le 
double objectif d’optimiser les rendements d’échelle et de profiter des externalités positives 
de proximité. En plus ce choix de localisation tient compte « de la qualité de la main-d’œuvre 
locale afin de faciliter le recrutement tout en réduisant les coûts de postage des emplois » 
[Benhamou Salima, 2004: 34]. Enfin, la présence des infrastructures publiques et leurs 
services associés, comme les réseaux de transports urbains, constitue également un facteur 
déterminant de la localisation des entreprises. Cette logique de concentration amène les 
entreprises à se localiser dans les pôles d’activités. Dans les villes du Sud comme du Nord, 
pour les activités tertiaires ou secondaires, les entreprises cherchent toujours les espaces les 
plus développés et attractifs que fréquentent plutôt les citadins aisés. Pour les activités 
industrielles, les entreprises se localisent souvent loin des quartiers d'habitat, dans des zones 
peu desservies par les transports en commun, ce qui encourage l'utilisation de la voiture, 
privilégiant donc plutôt les gens plus aisés que les pauvres. 

Les inégalités trouvent une traduction spatiale dans la concentration des habitants les plus 
fragiles dans les quartiers défavorisés. Le mécanisme de répartition des hommes et des 
activités au sein des villes par le biais du processus de la ségrégation présente certaines 
régularités spatiales. La localisation résidentielle est un compromis entre la proximité des 
emplois qui réduit le coût de transport et l’approche de la périphérie où les logements sont 
moins chers. Le choix des individus selon leurs revenus fait apparaitre la stratification de 
l’espace urbain. Les riches vont choisir les lieux proches de l’emploi quand le coût de 
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transport est plus important pour eux. Les pauvres sont donc éloignés de leurs emplois, dans 
les périphéries. Ainsi, les citadins aisés et défavorisés ne résident pas dans les mêmes lieux et 
ne pratiquent surtout pas les mêmes activités. C’est le niveau de revenu différent qui décide 
de la localisation des lieux de résidence des citadins dans les villes du Sud. Pour les villes du 
Nord, la différence est que, à côté du revenu, la structure des ménages marque également les 
différents choix d’habitat des individus. « Les personnes qui vivent seules et celles qui vivent 
en famille ne résident pas, en général, dans les mêmes espaces et ne pratiquent pas les mêmes 
activités » [Ravalet Emmanuel, 2009: 359].   

Ces deux logiques de localisation des entreprises et des ménages font apparaître une 
ségrégation socio-spatiale. La population à revenu élevé s’approche des zones dynamiques à 
forte valeur tandis que les chômeurs et la population à bas revenu sont rejetés à la périphérie 
des centres urbains dynamiques. Le choix des individus et des entreprises dans la localisation, 
respectivement, de logements et de lieux de fonctionnement a débouché sur la déconnexion 
entre lieux de résidence et lieux de travail.  

Les pauvres ont de plus en plus de difficultés à se déplacer pour le travail en ville. L’exemple 
des habitants des ghettos en Amérique montre bien qu’ils « se trouvent dans l’impossibilité de 
briguer des emplois qui sont désormais au-delà de leurs qualifications et géographiquement 
très éloignés de leur lieu de résidence » [Lehman-Frisch Sonia, 2009: 102]. En France, la 
géographie de la pauvreté n’est pas seulement l’opposition ville-centre/périphérie comme en 
Amérique mais la possibilité d’accès à l’emploi est toujours plus facile pour les catégories 
supérieures que pour les catégories défavorisées. La politique de logements et HLM en 
France, qui favorise l’accès au logement des classes les moins aisées, ne permet pas dans de 
nombreux cas d’accéder plus facilement à l’emploi, voire le complique à cause d’une 
mauvaise desserte par les transports en commun. Dans la plupart des pays du Sud, au Vietnam 
par exemple, l’Etat intervient peu sur l’habitat, surtout sur la gestion foncière. Les logements 
sociaux construits dans les dernières années ne favorisent pas encore l’accès à l’emploi des 
habitants.  

2.2.3. La ségrégation spatiale et l’accès à la ville pour l’éducation  

L’accès à l’éducation est en fait une question sociale. C’est la raison pour laquelle il est 
souvent traité par l’aspect social à travers l’analyse des impacts de la famille ou de l’éducation 
sur la réussite scolaire et les études des impacts de l’éducation sur la mobilité sociale tant dans 
les pays développés [Coleman James et al., 1966; Plowden Briget et al., 1967] que dans les 
pays en développement [Heyneman Stephen, 1976; Buchmann Claudia et Hannum Emily, 
2001]. En général, la recherche sur la ségrégation scolaire concerne non seulement les 
ménages (les enfants et les parents), mais aussi l’efficacité du système éducatif et 
l’organisation scolaire. Cette dernière peut influer sur  « une proportion élevée des non-
diplômés, un accroissement des travailleurs pauvres, une limitation du bien-être collectif, une 
réduction de la cohérence sociale et, dans la sphère économique, une perte de productivité et 
de croissance » [Merle Pierre, 2012: 4]. Dans le cadre de cette thèse, l’analyse de la 
ségrégation scolaire sera abordée sous l’aspect spatial (le comportement des ménages dans le 
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choix des établissements; l’organisation spatiale des établissements et l’inégalité en temps et 
en distance d’accès à l’éducation). Notre objectif est d’analyser l’influence de la ségrégation 
spatiale sur l’accès à l’éducation. L’accent est donc mis sur l’aspect spatial. 

L’accès à l’éducation est indispensable pour à la fois former le capital humain et enrichir le 
capital social d’un individu. Il décide aussi partiellement la réussite dans l’insertion sur le 
marché de l’emploi et l’amélioration des revenus. C’est pourquoi il devient un facteur 
important dans le choix de la localisation résidentielle des ménages qui veulent optimiser la 
réussite de leurs enfants. Le choix de la localisation scolaire contribue ainsi à orienter le choix 
de la localisation résidentielle. « Ces stratégies de localisation induisent donc une 
homogénéisation sociale au sein des écoles, à travers un renforcement des caractéristiques 
initiales des bonnes écoles et des mauvaises écoles. » [Benhamou Salima, 2004: 37]. Cette 
ségrégation scolaire contribue encore une fois à l’éviction de la population résidant dans les 
zones défavorisées.  

Le mécanisme de concentration de la population dans les différents lieux de la ville a renforcé 
les inégalités sociales, tant l’accès à l’emploi que celui à l’école. Comme l’implantation des 
entreprises dans le milieu urbain, les écoles de haute qualité sont normalement implantées 
dans les lieux sécurisés, qui peuvent répondre aux besoins de base pour l’enseignement 
pédagogique. Du côté des familles, « le choix de l’établissement est donc un facteur de 
localisation résidentielle important pour les familles qui veulent optimiser les chances de 
réussite scolaire de leur enfant » [Benhamou Salima, 2004: 37]. L’offre des établissements 
publics et privés est aussi plus diversifiée dans les quartiers favorisés que dans les quartiers 
défavorisés. Cette différence touche à la qualité de l’enseignement, aux conditions 
d’éducation ainsi qu’à la sécurité des enfants. Donc, dans les quartiers pauvres, défavorisés ou 
« difficiles », ces éléments sont déficients. L’accès à la ville pour l’éducation des enfants dans 
ces types de quartiers devient difficile sur le plan du revenu de la famille, de la condition 
d’accès, de la différenciation de classe sociale dans la vie scolaire… L’effet spatial de la 
ségrégation, dans ce cas, suscite les inégalités d’accès pour l’éducation entre les différentes 
catégories. 

Quant à la politique publique d’éducation, « la ségrégation scolaire ne tient pas qu’aux 
stratégies des usagers et des établissements publics et que les administrations scolaires 
locales jouent un rôle dans ces processus » [Laforgue Denis, 2009: 65]. L’esprit de 
l’éducation pour tous annoncé dans la conférence de Jomtien, Thaïlande en 1990 a mobilisé la 
participation des acteurs tant nationaux qu’internationaux dans le secteur éducatif [Lange 
Marie-France, 2002]. Pour ces acteurs, l’augmentation du nombre des établissements ou de 
l’offre d’accès à l’école aux populations signifie une baisse de l’inégalité scolaire. Cependant 
les interventions de ces acteurs ne sont pas suffisantes et font même apparaître les divers types 
d’inégalités. Les différentes conditions d’enseignement entre les catégories aisées et les 
catégories défavorisées ou entre les zones rurales et les zones urbaines « provoquent le 
sentiment d’une exclusion scolaire » [Lange Marie-France, 2002: 46]. Il s’agit de deux parmi 
trois types d’inégalité scolaire observées en Afrique (inégalité régionale, inégalité selon le 
sexe et inégalité sociale). 
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L’intervention de l’Etat joue un rôle dans la lutte contre la ségrégation scolaire. Il s’agit de la 
(re-)sectorisation des établissements pour pouvoir accueillir une population plus mixte ou de 
limiter les disparités spatiales des offres de formation en faisant une répartition égale des 
formations les plus recherchées. L’application du système de la carte scolaire dans certains 
pays comme la France, les Etats-Unis, la Belgique…, dans certains périodes, visant à affecter 
des élèves dans une école, un collège ou un lycée situé dans un secteur géographique où ces 
élèves sont domiciliés, favorise l'égalité des chances et la diversité sociale au sein des 
établissements scolaires publics. Cette affectation est normalement obligatoire sauf dérogation 
spécifique. Ces tentatives ne sont pas toujours efficaces puisque le mécanisme de ségrégation 
scolaire est parfois venu de la marge de manœuvre des familles les mieux dotées qui ont 
souvent recours à l’enseignement privé, voire la carte scolaire devient au contraire une source 
d’inégalité, comme l’indique Marco Oberti : « La carte scolaire s’applique de façon 
inégalitaire aux différents groupes sociaux. Elle renforce la protection des plus favorisés, 
fragilise les situations de mixité dans les collèges ordinaires, et enfin accentue la relégation et 
la disqualification des plus défavorisés » [Oberti Marco, 2007: 262].  En plus, le choix des 
établissements a une liaison stricte avec le choix de la localisation résidentielle qui, pour sa 
part, est lié au choix des lieux du travail…  « La carte scolaire est en effet susceptible 
d’influencer le choix du quartier pour les parents qui souhaitent éviter pour leurs enfants un 
collège d’affectation de mauvaise réputation. » [Merle Pierre, 2012: 106]. La remarque 
similaire sur le fait que la ségrégation scolaire est superposée à la ségrégation résidentielle a 
été tirée dans le contexte américain [Orfield Gary et Gandara Patricia, 2010].  

Dans les pays en développement, surtout en Asie du Sud-Est et en Afrique, la politique 
éducative se concentre sur la construction des établissements ou l’amélioration de la qualité 
éducative [Buchmann Claudia et Hannum Emily, 2001]. Il semble que l’affectation des élèves 
à leurs secteurs géographiques est peu marquée dans le monde en développement. Le fait 
qu’un élève logé dans un secteur géographique doive fréquenter un lieu d’enseignement dans 
un autre secteur géographique même bien loin n’est pas très rare. La réputation et la qualité 
des établissements sont souvent les critères souhaités de la plupart des parents. Or l’accès 
facile à l’éducation dépend ainsi de l’échelle de priorité dans le choix de localisation des 
familles. La localisation des offres éducatives (publiques ou privées) et la distance à parcourir 
pour s’y rendre jouent ainsi un rôle important [Diaz Olvera Lourdes et al., 2010]. La 
possession des moyens de transport personnel ou l’accès facile aux moyens de transport en 
commun facilitent aussi dans ce cas l’accès à l’éducation. Les ménages les plus défavorisés 
ont souvent moins de choix que les ménages les mieux dotés. Pourtant l’Etat peut diminuer 
cette inégalité en améliorant la performance du réseau de transport collectif (coût, services…) 
pour une meilleure connexion entre les lieux d’enseignement et les différentes zones 
résidentielles.    

2.2.4. La ségrégation spatiale et l’accès aux aménités de la ville  

La ville est le lieu de concentration des activités attractives, des biens, des environnements 
agréables… Les aménités urbaines sont tous les lieux agréables et utiles associés à la ville 
(lieux d’éducation, lieux de travail, lieux de commerce, lieux de santé, lieux de loisir, zone 
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naturelle, paysage….). L’accès au travail et à l’éducation ont été abordé dans les parties 
précédentes. Pour le reste, le choix se joue entre la qualité des services, l’accessibilité 
physique et l’accessibilité monétaire des individus dans l’accès aux aménités urbaines (voir 
l’exemple de Diaz Olvera Lourdes et al. [2008] sur l’accès à la santé à Conakry et Douala). 
En outre l’intérêt personnel influe aussi sur l’inégalité. Par exemple toujours dans le secteur 
sanitaire, les pays en développement ont souvent beaucoup de soucis en raison des limites 
technologiques, financières et gestionnaires. La politique sanitaire fait face à des intérêts 
individuels. La justice semble être occultée dans les habitudes médicales. L’inégalité 
structurelle est présente et sous l’influence d’un « jeu des normes »20 concernant la qualité des 
soins, la qualité des produits, l’égalité des droits des malades….qui facilite l’accès à la santé 
des riches, au détriment des pauvres.  

Concernant l’accès aux équipements essentiels (eau, électricité, internet…), le séminaire 
portant sur l’accès aux services essentiels dans les pays en développement (PED) organisé à 
l’institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) en 2005 a apporté 
pleinement des remarques sur ce sujet. La propension à la privatisation des services urbains 
crée des concurrences fortes entre les opérateurs publics et privés dans la distribution des 
services. Plusieurs recherches se sont attachées à démontrer que cette privatisation contribue à 
un accroissement des fragmentations sociales et des inégalités socio-spatiales (Splintering 
urbanism) en pénalisant les ménages les plus défavorisés [Graham Stephen et Marvin Simon, 
2001; Barraqué Bernard, 2005; Coing Henri, 2005; Coutard Olivier, 2005; Morched Chabbi, 
2005; Pflieger Géraldine, 2005; Botton Sarah et De Gouvello Bernard, 2008; Zérah Marie-
Hélène, 2008]. Dans certains cas exceptionnels comme Hanoi où la distribution des services 
essentiels (eau et électricité) est encore un monopole via la gestion unique de l’Etat, les 
citadins (pauvres, riches, classes moyennes) doivent trouver leurs propres dispositifs 
alternatifs à cause d’une mauvaise qualité des services (filtre d’eau, rachat d’eau ou 
d’électricité) [Pham Thai Son, 2010]. Les disparités sociales dans ce cas ne tiennent pas à 
l’accès aux services en général, mais à l’accès aux services de qualité. 

En général la ségrégation spatiale éloigne les citadins les plus défavorisés de ces aménités, 
sans que les transports publics leur permettent la mobilité nécessaire. Les effets de la 
proximité de la ville (les gains de temps et de distance) sont toujours un avantage des riches 
par rapport aux pauvres. Les infrastructures et les services de transport public ne privilégient 
pas les quartiers défavorisés. De plus, la difficulté du côté du budget familial ne permet pas 
aux individus à bas revenu la possibilité d’accès régulier aux aménités de la ville. La 
ségrégation spatiale et la ségrégation socioéconomique limitent donc l’ampleur d’intervention 
dans l’espace des catégories inférieures.     

                                                 
20 « C’est la qualité des soins qui est invoquée par les médecins pour justifier des tarifs d’honoraires inabordables pour le 
commun des mortels ; c’est la qualité des produits qui est invoquée par les pharmaciens pour justifier l’approvisionnement 
en spécialités aussi coûteuses que possible ; c’est l’égalité des droits des malades du Nord et du Sud qui est invoquée par les 
politiciens du Nord et du Sud pour justifier l’ingérence humanitaire, et des choix de politique de santé qui favorisent les 
technologies que les pays du Nord peuvent vendre ; c’est la responsabilité de l’Etat en matière de santé qui est invoquée 
pour mener une politique de protection des revenus des professionnels de santé, qu’ils soient commerçants, libéraux ou 
salariés. » [Lévy Marc, 2002: 80] 
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Bref, la ségrégation spatiale avec son mécanisme de concentration-séparation des hommes et 
des activités dans le territoire, a produit les inégalités spatiales, socio-économiques. On se 
demande comment réduire ou empêcher ces inégalités qui ont été causées par la ségrégation 
spatiale dans le processus de développement de la ville, ce qui pose la question de 
l’accessibilité à la ville par les différents modes de transport pour les résidents des quartiers 
caractérisés par la concentration de la pauvreté. Dans la section suivante, on présentera les 
effets de la mobilité sur l’inégalité d’accès à la ville afin d’aborder la question de recherche. 

2.3. La mobilité et l’accessibilité à la ville 

Les métropoles s’étendent et absorbent continuellement de nouveaux espaces qui sont de plus 
en plus lointains et séparés de la ville, générant des situations d’enclavement de fait [Steck 
Benjamin, 2000]. Ce phénomène accompagne la croissance de la mobilité et surtout du trafic 
automobile. Accéder aux activités urbaines est indispensable pour toutes les catégories. 
Cependant, cette possibilité d’accès aux activités n’est pas répartie de façon égale entre les 
citadins à cause des inégalités de mobilité, surtout dans les pays en développement (voir 
l’exemple de Rebouha Fafa et Pochet Pascal [2009] sur l’accès au travail à Oran). Au sein des 
villes, la question de l’organisation du transport urbain et de la réduction des inégalités de 
mobilité et d’accessibilité devient importante. Si la recherche en matière de déplacements et 
d’exclusion sociale est extrêmement productive dans les pays développés dès au début des 
années 2000 [Mignot Dominique et al., 2001; Lévy Jean-Pierre et Dureau Françoise, 2002; 
Orfeuil Jean-Pierre, 2004; Le Breton Eric, 2005], dans les pays en développement de 
l’Afrique subsaharienne [Godard Xavier et Diaz Olvera Lourdes, 2000; Diaz Olvera Lourdes 
et al., 2002,2004,2010], la recherche des liens entre mobilité et pauvreté est assez rare et très 
récente dans les pays en développement de l’Asie du Sud-est, les villes vietnamiennes en 
l’occurrence [Gubry Patrick et Lê Hô Phong Linh, 2010; Nguyen Thi Thieng et al., 2011].  

La difficulté de déplacement est la preuve de la difficulté sociale qui renforce la situation 
d’exclusion. La relation entre l’inégalité d’accès aux ressources et la mobilité est le résultat de 
l’interaction de multiples facteurs tant économiques, culturels que liés au genre ou aux 
capacités psychomotrices. La situation économique élevée de certains ménages leur permet de 
choisir librement la localisation résidentielle, l’accès aux loisirs…, de payer les billets de 
train, d’avion sans compter, de posséder une, deux ou même trois voitures. Les disparités 
sociales sont significatives sur ce point. Le niveau culturel insiste sur les capacités de 
maitriser mentalement l’organisation de l’espace, de connaître l’appropriation préalable du 
territoire, et aussi sur l’insertion sociale. Ces éléments culturels punissent la population en 
situation précaire et augmentent l’inégalité sociale en termes de mobilité. Le facteur du genre, 
quant à lui, relève les inégalités liées au déplacement en raison de contraintes familiales 
supportées par les femmes. Enfin, les capacités psychomotrices concernent surtout la maitrise 
du corps (apprendre à marcher, pouvoir conduire, …) qui pénalise les personnes âgées, les 
personnes handicapés mais aussi la population vivant en situation de précarité. Ces facteurs 
sociaux sont déterminants des différentiels.  
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Dans son discours portant sur « mobilité et inégalité sociale »21, Eric le Breton a relevé une 
hypothèse partagée sur la hiérarchie des groupes sociaux en fonction de leurs capacités à la 
mobilité. Dans cette perspective, les chercheurs parlent des « classes mobiles » pour dire les 
classes sociales transposées dans le monde de la mobilité ; des « capitaux de mobilité » pour 
désigner tous les dispositifs dont disposent les individus. Dans cette « société mobile », la 
mobilité participe certes à la différenciation sociale des individus. 

Le capital de mobilité est en fait l’ensemble des dispositifs de délocalisation : modes des 
transports (avion, train, métro, tramway,  bus, voiture, moto, vélo….) ; équipements de 
communication (téléphone, internet…). Dans le contexte urbain de cette thèse, nous 
aborderons seulement les modes des transports urbains, que ce soit la marche à pied, des 
modes artisanaux, des modes individuels ou des modes des transports publics. La ségrégation 
n’est pas que la conséquence de la localisation résidentielle ou l’organisation spatiale. La 
pratique quotidienne et la fréquentation sont aussi mises en cause. Parler de la mobilité et de 
l’inégalité est aussi parler des accès effectifs qui sont liés directement à des modes de 
transports. L’analyse de ces modes de transports nous aide à mettre en évidence l’impact de 
l’accès au transport urbain sur l’inégalité. 

2.3.1. La marche à pied, les modes artisanaux et l’inégalité 

La marche à pied est le seul mode non mécanisé et non motorisé. Elle mérite une 
préoccupation attentive dans la recherche sur la mobilité urbaine comme un mode à part 
entière ou un mode de rabattement ou encore un mode de complément. Ce mode est souvent 
associé à des contraintes économiques. En fait dans la plupart des villes du Sud, les services 
des transports collectifs (coût, fréquence…) ne sont pas assurés. Une part importante des 
ménages et des individus, surtout les plus pauvres, restreignent leurs espaces de vie à l’échelle 
du quartier de résidence en raison des limites budgétaires du ménage (voir l’exemple de 
Dakar [Diaz Olvera Lourdes et al., 2005]). Une forme d’enclaves résidentielles (gated 
communities) se constitue par cette tendance. Ceci peut ainsi renforcer la fragmentation et la 
ségrégation urbaines.  

Les modes artisanaux, quant à eux, désignent des véhicules dont la responsabilité de 
l’exploitation est confiée largement au chauffeur qui n’est pas obligatoirement le propriétaire 
de véhicule. Cette exploitation peut être gérée par des organisations professionnelles ou non. 
Plusieurs types de modes artisanaux sont recensés dans le monde comme moto-taxi, taxi 
collectif, microbus, cyclo…. Dans les pays en développement, ces modes contribuent 
« partiellement à préserver un équilibre favorable au transport collectif face à la pression en 
faveur des modes individuels » et paraissent mieux adaptés « dans les zones de faible densité 
de demande ou à évolution rapide du fait de l’urbanisation. Lorsque les densités 
s’accroissent, les nuisances de congestion et de pollution deviennent contreproductives et le 
transport de masse devient le plus efficace à l’évidence. »[Godard Xavier, 2008: 4]. En plus la 
contribution des modes artisanaux à l’emploi est considérable dans le contexte du chômage 

                                                 
21http://www.canalu.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/mobilite_et_inegalites_sociales_eric_le_breton.1462 
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structurel des pays du Sud. Cet effet apporte, semble-t-il, des possibilités d’insertion urbaine à 
la population défavorisée.   

2.3.2. Les modes individuels et l’inégalité  

En général, l’accès à tous les modes individuels est lié strictement aux contraintes budgétaires 
qui pénalisent les pauvres, au profit des riches. Le vélo, la moto et la voiture sont les trois 
modes individuels les plus universels que pratiquent les gens pour se rendre à leurs espaces de 
vie. Chacun de ces modes a son propre effet dans des contextes différents dans les pays 
développés ainsi que dans les pays en développement.  

Le vélo occupe une part non-négligeable dans la répartition modale des villes du Nord comme 
du Sud. L’accès au vélo signifie la possibilité d’interaction plus élevée des gens dans leurs 
espaces de vie. Pourtant le déplacement en vélo ne convient pas aux longs trajets. Si l’accès 
aux différents modes individuels est souvent observé chez les ménages aisés, l’accès à un seul 
mode moins cher comme le vélo est également marqué chez les ménages moins favorisés. La 
contrainte du vélo en termes de trajet rend limite l’insertion sociale des ménages modestes. 
Cela produit ensuite des inégalités d’accès à l’emploi, aux commerces, aux loisirs…. entre 
catégories.  

La voiture personnelle, quant à elle, est devenue le mode le plus pratique dans le contexte de 
métropolisation dans les villes des pays développés. Mais l’accès à l’automobile n’est pas 
totalement répandu car il dépend du revenu des citadins. Au Royaume Uni, 65 % des ménages 
dont le chef est ouvrier non qualifié ne dispose pas de voiture [Kaufmann Vincent, 1999]. 
Dans l’agglomération de Lyon, 60 % des ménages les moins pauvres, résidant en première et 
deuxième couronne, disposent d’au moins une voiture particulière tandis que 40 % de 
ménages les plus pauvres ne disposent d’aucune automobile [Claisse Gérard et al., 2003]. 
Cela montre bien l’effet du revenu sur la possession d’une automobile. Pourtant, une fois 
l’accès au volant assuré, la mobilité quotidienne des pauvres en termes de nombre de 
déplacement, distance et budget temps est vraiment comparable à celle des riches. Par contre, 
pour la mobilité de week-end et de loisir, même avec l’accès à la voiture personnelle, « les 
individus à bas revenu se caractérisent par des activités de loisirs plus ancrées sur le 
domicile ou sa proximité, alors que les personnes les mieux dotées financièrement se 
distinguent des autres par l’importance des activités récréatives réalisées à l’extérieur » 
[Mignot Dominique 2008]. Encore une fois, c’est l’effet de revenu qui domine la décision de 
déplacement des différentes catégories au sein des villes. C’est aussi la traduction de 
l’inégalité de mobilité par rapport à l’accès au volant d’une voiture, toujours en relation avec 
le revenu des gens. 

Dans les villes des pays en développement, l’accès à la voiture est extrêmement difficile pour 
les pauvres. La possession personnelle d’une voiture est un signe de l’ascension et la réussite 
sociale comme le montre la recherche sur l’Afrique [Diaz Olvera Lourdes, et al., 2002] ou sur 
l’Asie [Gordard Xavier et al., 1996; Cusset Jean Michel, 2002; Gubry Patrick, Vu Thi Hong, 
et al., 2002]. Par contre, l’accès à la moto ou aux autres modes motorisés est très populaire. 
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Donc, les modes motorisés occupent une part importante dans ces villes. Mais la difficulté est 
que l’utilisation de ces modes motorisés n’est pas efficace dans le processus de 
développement de la ville à long terme et que l’infrastructure du transport ne peut pas souvent 
répondre à un très grand flux de transport individuel. C’est pour cela que la congestion a lieu 
très régulièrement, surtout dans les zones centrales de la ville. C’est un élément qui suscite les 
inégalités d’accès à la ville en termes de temps, de confort… 

Ainsi, qu’il s’agisse de la voiture personnelle, de la moto ou des autres modes motorisés, se 
pose la question de l’inégalité d’accessibilité qui est une caractéristique renforçant la 
ségrégation. C’est pour cela que l’on se demande toujours comment réduire la part des modes 
individuels et améliorer les conditions de circulation pour empêcher les risques de ségrégation 
dans le processus de métropolisation. On s’oriente alors souvent vers le développement du 
transport en commun mais ce n’est pas n’importe quel type de transport en commun et 
n’importe quelle offre qui peut constituer une réponse car l’accès aux modes de transport en 
commun est également inégalitaire.  

2.3.3. Le transport en commun et l’inégalité 

Si les inégalités d’accès à la voiture personnelle et à la moto dépendent respectivement du 
revenu des ménages et de la congestion issue de l’état surchargé de l’infrastructure, l’inégalité 
d’accès au transport en commun découle des contraintes de l’offre. Dans les villes du Nord, 
où l’on trouve une politique de tarification sociale du transport en commun, le problème du 
revenu des ménages dans le budget de déplacement est atténué sensiblement. Les individus à 
bas revenu peuvent accéder plus facilement aux modes de transport collectif et l’écart d’accès 
à la ville en termes de temps est réduit. Pourtant, l’organisation du réseau de transport 
collectif se fait normalement en suivant la localisation des activités urbaines, ce qui veut dire 
que ce dernier privilégie plutôt les quartiers riches ou les zones les plus développées. Dans les 
villes du Sud, il est rare qu’il y ait une tarification sociale. D’autre part, la qualité de service 
des transports collectifs, comme le confort et la fréquence, n’encouragent pas encore un grand 
nombre des gens à utiliser les moyens de transport collectif. C’est pour cela que même avec 
un bas niveau de vie, la plupart des gens cherchent à utiliser les transports individuels pour 
accéder aux ressources urbaines, surtout ceux qui ne sont pas très chers comme la moto. 

L’inégalité dépend de la qualité différente de l’offre en transport collectif entre les quartiers. 
Certains quartiers sont très bien desservis par les transports collectifs tandis que d’autres 
quartiers sont pénalisés par une faible qualité de l’offre. David Caubel a montré que les 
localisations des activités urbaines dans l’agglomération lyonnaise, « essentiellement 
favorables aux quartiers les plus aisés, creusent des écarts d’accès avec les habitants des 
quartiers pauvres qui peuvent être qualifiés de perdants » [Caubel David, 2008]. De plus, la 
contrainte de l’offre en transport collectif vient aussi du besoin de déplacement la nuit. Dans 
les villes du Nord même du Sud, la qualité du service, la sécurité, la fréquence… du transport 
collectif nocturne ne permettent pas une bonne desserte dans plusieurs quartiers, surtout les 
quartiers dits « difficiles ». Toutes ces contraintes ci-dessus posent la question d’inégalité 
d’accès au transport collectif. 
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Conclusion du chapitre 2 

Le deuxième élément du cadre théorique, concernant la ségrégation et la mobilité, a été dressé 
dans ce chapitre tout en précisant les choix d’analyse dans notre cas d’étude. La recherche sur 
la ségrégation fait face souvent à trois enjeux méthodologiques qui sont l’enjeu sémantique, 
l’enjeu lié à l’échelle d’analyse et l’enjeu lié à la mesure. 

En faisant le point sur les variations sémantiques de la ségrégation, nous avons choisi de nous 
focaliser sur l’aspect spatial. D’une part, on met l’accent sur l’entrée centrée sur les individus 
et leurs espaces de vie pour dire la ségrégation dans les espaces du quotidien. D’autre part, on 
utilise l’entrée sur l’habitat pour parler de la ségrégation résidentielle. Ces deux dérivés du 
terme sont strictement liés à la mobilité, que ce soit la mobilité quotidienne ou la mobilité 
résidentielle. 

En ce qui concerne l’échelle d’analyse de la ségrégation, il convient de se mettre d’accord sur 
le fait qu’il n’existe pas d’échelle la plus efficace pour l’analyse de ce processus et qu’à 
chaque échelle, des couches sémantiques du terme se dévoilent et se complètent l’une l’autre. 
Du fait de la disponibilité des données statistiques à l’échelle communale, nous envisageons 
d’analyser la ségrégation à l’échelle du quartier et aussi à l’échelle de l’arrondissement pour 
pouvoir mettre en lumière certains éléments ségrégatifs dans le contexte de Hanoi. 

La mesure de la ségrégation nous permet de rendre nos résultats mathématiquement plus 
robustes et visuellement plus lisibles, à travers des indices (quotient de localisation et indice 
d’entropie), des analyses multivariées (AFC et application seg.mbx dans Mapinfo), ou 
simplement la comparaison du temps et de la distance d’accès aux services de différents 
groupes sociaux.  

Enfin, les analyses des liens entre la ségrégation spatiale, la mobilité et l’accès aux ressources 
de la ville contribuent à non seulement mettre en évidence comment se produisent les 
inégalités entre les groupes sociaux mais aussi où on doit intervenir pour limiter les effets 
négatifs de la ségrégation. Cela nous permet de formuler clairement notre question de 
recherche. 

Synthèse des éléments théoriques 

La ségrégation spatiale produit des inégalités d’accessibilité entre les catégories de population 
alors que le transport urbain intervient pour transformer cette inégalité spatiale. En fait, le 
transport urbain contribue à augmenter ou limiter des inégalités. Pour réduire les effets et les 
risques de la ségrégation spatiale, il faut atténuer les inégalités spatiales et il convient 
logiquement de mettre l’accent sur le transport urbain. Dans le contexte de métropolisation, 
on s’intéresse à la question : Quelles adaptations de l’offre de transport urbain peuvent 
permettre de réduire la ségrégation spatiale ? Cette question sera abordée dans cette thèse 
dans le contexte de Hanoi, la capitale du Vietnam.  
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Notre cadre théorique est construit en deux temps. Le premier concerne l’ordre de la 
recherche. On commence d’abord par le contexte de la métropolisation, ce qui débouche sur 
le phénomène de ségrégation spatiale pour se conclure avec le transport urbain (schéma 2.1). 
Le deuxième correspond à la logique de la problématique. On s’intéresse à l’analyse des liens 
réciproques entre la ségrégation spatiale, les inégalités d’accès à la ville et le transport urbain, 
puis on met en évidence comment le transport urbain peut contribuer à diminuer les inégalités 
spatiales et, dans un troisième temps, comment il peut limiter la ségrégation (schéma 2.2). 

Schéma 2.1 : Le cadre théorique de la 
recherche 

Schéma 2.2 : La traduction en termes de    
problématique 

 

  

                                                 Source : Réalisation personnelle 
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Chapitre 3 : Le système de transport urbain à Hanoi 

On est en train d’établir une vision globale du contexte de Hanoi. Les deux premiers aspects 
(la métropolisation et la ségrégation) ont été esquissés dans les grandes lignes par les deux 
premiers chapitres. Il faut actuellement aborder le troisième aspect de notre thèse, le transport 
urbain, qui joue un rôle central dans le contexte de Hanoi et nécessite un constat 
soigneusement détaillé. C’est la raison pour laquelle on a mis le transport urbain au plein 
cœur de ce chapitre. Dans un premier temps, on présentera une revue rapide du transport 
urbain de Hanoi tout en le reliant à l’histoire du développement urbain étendue de la période 
coloniale française à nos jours. On envisage par la suite de faire comprendre l’organisation 
institutionnelle des transports au Vietnam, et puis de revoir les Schémas directeurs (1992 ; 
1998 et 2011) afin d’apprécier la prise en compte des transports avant de terminer par une 
lecture des efforts des autorités dans la limitation de la congestion.  

3.1. L’histoire du développement urbain et  du transport urbain de Hanoi 

Les transports urbains ne doivent pas être confondus avec la terminologie des transports en 
commun. Les transports urbains traitent également, en réalité, les transports individuels 
comme la voiture, la moto ou le vélo. Ils comprennent tous les modes de transport qui sont 
propres à la ville ou au milieu urbain en général. Ils sont conçus pour répondre aux besoins de 
déplacement des habitants. Ils dépendent des caractéristiques du développement urbain et de 
la politique de la ville. On peut ainsi voir les différents systèmes de transport urbain à chaque 
époque. Hanoi a une longue histoire depuis sa naissance en 1010 et a expérimenté divers 
systèmes de transport urbain. A travers cette partie, on présentera les étapes de son évolution 
dans le temps. 

3.1.1. La période 1885-1954 : Le début d’un système de transport public urbain 
lié à la ville coloniale 

A partir du transfert de la capitale de Hoa Lu vers Thang Long en 1010 sous la dynastie de Ly 
[Boudarel Georges et Nguyen Van Ky, 1997], la ville féodale s’est développée durant une très 
longue histoire, jusqu’au  XIXème siècle où est apparuun nouveau système, la ville coloniale. 
Cette ville féodale était caractérisée par une Citadelle et une ville extra-muros, dite ville 
marchande des 36 rues au Nord et une série d’enclos au Sud [Nguyen Quoc Thong, 2001]. Il 
s’agit encore d’une ville de rues, plus que d’îlots car derrière les maisons implantées le long 
des voies, les terrains restent non construits.  

Au début de l’époque coloniale française, l’effacement des institutions de l’ancienne ville 
féodale est réalisé par la démolition des remparts de la Citadelle, le lotissement progressif de 
la Citadelle et l’ouverture du secteur ouest à la poursuite de l’urbanisation coloniale. Hanoi 
reste toujours une agglomération composite où sont juxtaposés des composants territoriaux 
assez fragmentés. Il se compose des vestiges  d’une citadelle qui était la cité administrative, 
d’une ville marchante qui se localise au sein du quartier de 36 rues, du quartier français et de 
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nombreux villages de type « village-route » ou « village-île »22 (figure 3.1). Hanoi est appelé 
« villages dans la ville » ou encore « villages urbains »[Ledent Jacques, 2002]. 

Figure 3.1 : Les deux types de village marquent les vocations du développement urbain à 
Hanoi   

  

Village-route Village-île 

Source : Graphique cité dans « Portrait de ville Hanoi » [Decoster Francois  et Klouche Djamel, 1997] 

L’augmentation de la population contribue à la densification de la zone centrale et influence 
la configuration d’origine des villages qui sont caractérisés par une superficie limitée des 
terres agricoles dans leur périmètre. C’est la raison pour laquelle les villages sont obligés 
d’étendre leur limite en créant des hameaux plus loin. Ce qui conduit à un étalement urbain en 
germe du territoire de Hanoi dans les époques suivantes.  

Chaque village se caractérise par une activité artisanale spécifique. Ces villages se relient par 
les routes-digues à travers la fonction commerciale. « Les routes-digues reçoivent ainsi dans 
un premier temps une urbanisation linéaire continue liée à l’activité commerciale ; des 
phénomènes de concentration se produisent aux carrefours principaux » [Decoster Francois  
et Klouche Djamel, 1997: 9]. Dans un second temps, la production artisanale de ces villages 
permet de constituer un type d’habitation typique du Vietnam, le compartiment. Il s’agit 
« d’un type essentiel de l’urbanisation vietnamienne qui se développe à partir de la rue, sur 
des parcelles étroites (de l’ordre de 4 mètres) et sur une profondeur de 10 à 50 mètres. A 
partir de ce type, la densification s’effectue depuis les routes vers l’intérieur des îlots, jusqu’à 
englober peu à peu les villages, formant ainsi un tissu urbain continu. La route-digue, 
traditionnellement porteuse de la fonction commerciale, peut donc être considérée comme la 
ligne directrice de l’urbanisation, dont le compartiment constitue l’unité agrégative de 
base. » [Decoster Francois  et Klouche Djamel, 1997: 11] 

Avant 1942, Hanoi possède une superficie de 945 ha et une population qui augmente 
rapidement dans la période s’étendant entre les deux guerres mondiales  avec un taux moyen 
d’accroissement annuel de 5,2 %. En 1939, Hanoi affichait une population de 200 mille 
habitants par rapport à 70 mille en 1918. L’urbanisation linéaire s’étendant vers la périphérie 
                                                 
22 Les villages de Hanoi se forment soit en reliant à une digue principale servant de route une digue secondaire dans les zones 
relativement élevées (village-île), soit en suivant une route-digue dans les zones basses, régulièrement inondées (village-
route).  
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pose plusieurs problèmes pour les autorités locales comme la sécurité, l’hygiène et la 
planification routière. C’est pour cela qu’en 1942, la limite administrative de Hanoi s’est 
élargie vers l’ouest et le sud pour atteindre une superficie de 13 000 ha avec 300 mille 
habitants [Nguyen Van Uan, 2000; Papin Philippe, 2001; Ledent Jacques, 2002]. Le réseau 
routier de Hanoi est formé par un maillage de damiers dans la zone centrale, surtout dans le 
quartier français et la citadelle. Ensuite la route-digue bordant le Fleuve Rouge joue un rôle 
très important dans la formation des villages, mais aussi dans l’urbanisation de la ville. Enfin, 
un réseau des ruelles se charge de desservir les hameaux au sein du village et des îlots dans le 
quartier des 36 rues. Les déplacements se réalisent essentiellement par la marche ou la 
charrette pour le transport de personnes ou de marchandises [Le Ngoc Hoan et al., 1999] car 
les activités économiques restent très locales et se concentrent autour des villages ou dans les 
quartiers.  

Le début du XXème siècle marque un essor remarquable dans le secteur urbain qui se traduit 
par la constitution du centre administratif à l’Est du lac Hoan Kiem, une vague de 
construction des dispositifs urbains et surtout l’ouverture de lignes de tramway en 1916. Dans 
son programme de colonisation, la France trouve des intérêts économiques importants dans 
l’exploitation du réseau ferroviaire au Vietnam [Le Ngoc Hoan et Dao Dinh Binh, 1999] et 
cette naissance des lignes de tramway à Hanoi est un des éléments de ce programme. La 
création des quatre lignes de tramway d’un développement total de 35 km est effectué par la 
Compagnie des Tramways Électriques d’Hanoi et Extensions, filiale indochinoise de la 
Compagnie Française de Tramways (CGFT)[Rosier Charlotte et Pandolfi Laurent, 2003]. La 
cinquième ligne voit le jour au début des années 1950 (Figure 3.2).   

Figure 3.2 : Le réseau de l’ancien tramway à Hanoi 

 

Source : Graphique cité dans « Projet d’amélioration du réseau de transports urbains Hanoi: Etude préliminaire » [Rosier 
Charlotte et Pandolfi Laurent, 2003] 
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L’usage de vélos commence aussi à se répandre à partir des années 1910 [Luu Duc Hai, 
1976]. Le vélo est utilisé depuis sous diverses formes pour le transport de personnes (cyclo-
pousse ou « xich lo ») et le transport de marchandises (bicyclette de charge ou « xe tho »). Les 
pousses-pousses  ou « xe keo » sont largement utilisés mais remplacés progressivement par 
les cyclo-pousses à partir des années quarante.  

Dans les années cinquante, les modes de transport se répartissent entre le tramway qui en 
occupe une bonne part, le vélo et les modes artisanaux (cyclo-pousse, pousse-pousse, 
bicyclette de charge). 

3.1.2. La période 1955-1975 : La combinaison du système de transport collectif et 
des modes doux dans une ville socialiste 

Après l’indépendance du Nord en 1945 et l’accord de Genève en 1954, le pouvoir colonial 
français prend fin sur le territoire du Vietnam. Le pays se divise le long du 17ème parallèle. 
Le district Gia Lam est ajouté à la limite administrative de Hanoi. La ville s’étend sur une 
superficie de 15 000 ha avec 650 mille habitants en 1960 et l’inner city occupe un espace de 2 
800 ha avec 450 mille habitants [Nguyen Van Uan, 2000; Ledent Jacques, 2002]. Le centre-
ville se trouve rapidement insuffisant pour le développement. Il est donc nécessaire de 
reprendre l’idée d’extension de la ville de l’époque précédente23. C’est pourquoi un schéma 
directeur de Hanoi est élaboré en 1961 par les services d’urbanisme vietnamiens et l’Institut 
d’urbanisme de Leningrad. Pourtant ce schéma n’est approuvé qu’en 1980 à cause de la 
guerre. Le développement de la ville est totalement réorienté avec un nouveau centre civique 
situé au secteur du lac d’Ouest. La ville d’Hanoi s’élargit beaucoup depuis 1961 en attachant 
à sa limite administrative 18 districts, 6 îlots et 1 bourg de la province de Ha Dong ; 29 
districts et 1 bourg de la province de Bac Ninh ; environ 17 districts de la province de Vinh 
Phuc et 1 district de la province de Hung Yen [Nguyen Van Uan, 2000]. Hanoi atteint ainsi 
une superficie de 580 km2 avec 910 mille habitants [Rossi Georges et Pham Van Cu, 2002]. 

La gestion urbaine est très centralisée à cette époque, placée entre les seules mains de l’Etat 
vietnamien. Une ville socialiste se met en place au fur et à mesure sur le territoire de Hanoi, 
avec les aides des pays du Bloc soviétique. Les principes du zoning socialiste marqués par la 
création des quartiers équipés des services urbains essentiels (écoles, services, commerces…) 
sont appliqués dans les zones périphériques de Hanoi. Malgré la guerre américaine au Sud du 
pays et les bombardements de 1965 à 1968 dans une campagne aérienne américaine connue 
sous le nom « Operation Rolling Thunder » [Logan William Stewart, 2000], les projets des 
immeubles collectifs sont multipliés et constituent une couronne de grands ensembles autour 
de Hanoi. La ville devient de plus en plus dense mais aussi étendue. La demande de 
déplacement augmente dans le temps mais reste encore assez faible car il n’y a pas beaucoup 
d’activités économiques et les motifs de déplacement se sont donc restreints à certaines 

                                                 
23 C’est pendant l’époque coloniale française que l’accent est mis sur la perspective d’extension de la ville en raison de 
l’impossibilité de la transformation des quartiers centraux et d’une expropriation coûteuse. Certains Plans directeurs de Hanoi 
ont été réalisés et ont exprimé la volonté d’extension du pouvoir colonial vers l’Ouest comme celui d’Ernest Hébrard en 1924 
et aussi vers le Sud comme celui de Louis-Georges Pineau en 1943. Pourtant le pouvoir colonial s’est toujours heurté au 
problème de financement pour pouvoir transformer les grands principes dans ces plans en réalité. 
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activités essentielles comme aller au travail ou à l’école et au marché. L’usage du vélo se 
répand largement dans la population grâce à une élévation du niveau de vie [Cusset Jean 
Michel, 2002]. De 1955 à 1965, le taux de croissance annuelle du nombre de vélos est de 
22 % et dans les années 1970, ce taux se réduit à 7 % [Luu Duc Hai, 2003]. Le déplacement à 
vélo assure une grande part du transport de personnes et marchandises. En plus, les cinq 
lignes de tramway existant depuis le début du XXème siècle sont complétées par un nouveau 
réseau de bus avec l’aide des pays de l’Europe de l’Est et de l’Union Soviétique dans les 
années 1960. Il compte 25 lignes intra-urbaines et 10 lignes de banlieue et un parc de 500 
véhicules. Le tramway transportait 37 millions de passagers en 1967 et 32,8 millions de 
passagers en 1974 tandis que le bus transportait 24,3 millions de passagers en 1974 [Luu Duc 
Hai, 2003; Nguyen Thien Phu, 2005].  

Les transports urbains se partagent principalement entre les transports collectifs dont le 
tramway et le bus et les modes doux dont le vélo. Le cyclo-pousse est présent comme le mode 
artisanal principal et se révèle non négligeable dans la répartition modale. 

3.1.3. La période 1976-1985 : Le début du déclin du transport en commun et 
l’essor du vélo dans une ville d’après-guerre. 

Après la réunification du pays en 1975, Hanoi est en plein désarroi en raison des séries de 
bombardements en 1965, 1968 et 1972 pendant la guerre américaine. Le pays est presque 
fermé au monde sauf pour certaines prestations en provenance des pays du bloc soviétique. En 
plus, sous l’effet de l’embargo américain et du régime communiste, l’Etat est concentré sur 
l’auto-suffisance alimentaire et la défense nationale. La politique d’aménagement semble au 
point mort après ces années de guerre. 

Sur le plan démographique, la ville se repeuple rapidement après chacune des pertes humaines 
causées par les bombardements. La croissance démographique demeure globalement positive. 
Hanoi atteint pratiquement le stade de ville millionnaire au moment de la réunification du 
pays en 1975 [Thrift Nigel et Forbes Dean, 1986]. Une réforme administrative introduite en 
1978 et le Schéma directeur conçu en 1961 et approuvé en 1980 par l’Assemblée Nationale 
ont engendré un nouvel élargissement de Hanoi vers l’Est qui a pour effet de quadrupler son 
territoire en même temps que d’ajouter plus d’un million d’habitants. Hanoi comptait 
pratiquement une population de 2,6 millions d’habitants sur un territoire couvrant 2 200 km2 
en 1980 [Nguyen Van Uan, 2000]. Sous l’effet d’une politique du gouvernement central qui 
visait à rediriger la croissance économique des grandes villes vers de nouvelles zones 
spécialement désignées, l’immigration se trouve sérieusement freinée. Le rythme de la 
croissance démographique est ainsi très lent depuis 1980 (entre 1,4 % et 1,7 % par année) 
[Ledent Jacques, 2002; Rossi Georges et Pham Van Cu, 2002].  

Dans cette période, les projets de quartiers d’habitat collectif continuent à s’intensifier sous la 
politique étatique du logement à Hanoi. Les grands ensembles participent à la volonté 
d’extension de Hanoi au-delà de sa première couronne. En parallèle, la politique 
d’amélioration et de continuité autorise la construction d’habitations provisoires, ce qui 
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conduit à une vague d’auto-construction et de modification incontrôlable des immeubles 
collectifs de la période précédente en s’adaptant à la nouvelle condition de l’augmentation de 
la taille des ménages. 

Dans ce contexte urbain assez bouleversé, l’autorité centrale a voulu diriger la capitale vers 
une économie variée et auto-suffisante. Pourtant on ne voit guère une politique de transport 
urbain qui accompagne cette intention. Le transport urbain n’est pas orienté vers la vision 
d’un développement d’une ville de 2 millions d’habitants. En effet, la ville est considérée 
comme une « ville vélo » dans cette période.  Grâce à la condition topographique favorable à 
l’usage du vélo, ce mode de transport est largement utilisé. Le nombre de vélos pour 1 000 
personnes continue à augmenter depuis l’unification du pays. On a enregistré environ 550 
vélos pour 1 000 personnes dans les années 1980 par rapport à un chiffre de 458 vélos pour 
1 000 personnes en 1975 [Luu Duc Hai, 2003]. Pourtant le taux d’accroissement du vélo est 
ralenti par rapport à la période précédente (7 % par année contre 22 % dans les années 1960). 
Le vélo représente une part très importante de la répartition modale (65 %) [Nguyen Thien 
Phu, 2005]. Ce mode populaire est complété par un réseau de transport collectif qui se 
compose d’un système de tramway et un système de bus. Dans les premières années 1980, ces 
deux modes de transport (5 lignes de tramway et 28 lignes de bus intra-urbaines) assurent 
25 % du transport de passagers [Luu Duc Hai, 2005]. Pourtant certains inconvénients du 
tramway sont de plus en plus exposés. Il s’agit de la pollution sonore que ce mode de 
transport produit en ville. En plus, ce système dépend du réseau électrique qui se trouve 
souvent dans un état instable à Hanoi, ce qui conduit souvent à la congestion de la circulation. 
C’est la raison pour laquelle le nombre de passagers transportés par tramway diminue sans 
cesse depuis 1974 (32,8 millions de passagers en 1974 contre moins de 10 millions de 
passagers en 1986). De son côté, le bus perd aussi ses clients à cause de son niveau de service 
de plus en plus dégradé. Le nombre de passagers transportés par bus  a chuté de 51,1 millions 
en 1978 à environ 35 millions en 1986 [Luu Duc Hai, 2003,2005].  

Le transport en commun commence malheureusement à décroître tandis que le vélo touche 
rapidement son développement maximum car dans une ville de plus en plus peuplée et 
étendue comme Hanoi, il va bientôt faire la preuve de son inefficacité. Un nouveau mode de 
transport devrait venir le remplacer. 

3.1.4. Le période 1986-1999 : Un boom des deux-roues à moteur lié à la ville post-
Doi Moi 

Le démantèlement du Bloc soviétique a contribué à l’arrivée d’une nouvelle politique au 
Vietnam. En raison de l’affaiblissement économique et faute de ressources financières pour 
mettre en place les projets d’aménagement, le gouvernement a lancé une politique de Doi Moi 
ou Renouveau en 1986 en souhaitant faire appel aux acteurs étrangers pour investir au 
Vietnam. De nombreux changements ont été appliqués, y compris la promulgation de la loi 
sur l’investissement étranger en 1987 avec les tarifs douaniers préférentiels, l’arrivée de la loi 
foncière en 1987 et 1993, la privatisation des entreprises… En outre, l’ouverture économique 
au monde a conduit à l’effacement de l’embargo américain, la mise en place progressive des 
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relations économiques avec les pays étrangers. Cela facilite la coopération multilatérale et 
bilatérale qui stimule le développement du pays. 

Hanoi et Ho Chi Minh ville sont les deux villes attirant le plus d’investissements étrangers 
dans cette période. Cette vague d’investissement contribue profondément au changement de la 
physionomie de la ville de Hanoi. Dans les zones urbaines, les activités immobilières 
introduisent un processus de verticalisation. Hanoi se densifie par la construction d’hôtels, de 
bâtiments de grande hauteur et l’ouverture de larges avenues. Les zones industrielles 
marquent le développement spatial vers la périphérie. La diversité des activités agricoles et 
l’intégration des services dans les zones rurales sont les manifestations importantes de la 
croissance économique. L’étalement urbain fait disparaître petit à petit les environnements 
ruraux et apparaître les zones mixes entre urbain et rural. 

En parallèle avec le changement positif de l’économie, la politique d’ouverture apporte aussi 
des effets négatifs sur le plan démographique de Hanoi. Le relâchement du contrôle du permis 
de résidence dans les années 1990 fait augmenter l’afflux d’immigrants vers la ville. Depuis 
1986, le nombre d’immigrants a augmenté régulièrement et a contribué à 20 % en 1991 et 
53,5 % en 1998 à la croissance de la population urbaine de Hanoi [Rossi Georges et Pham 
Van Cu, 2002]. Cette forte pression démographique pèse surtout sur les arrondissements 
centraux. L’autorité hanoïenne n’a donc pas hésité à étendre les limites spatiales du noyau 
central en créant 3 nouveaux arrondissements (Tay Ho, Thanh Xuan, Cau Giay) au milieu des 
années 1990. Jusqu’en 1999, le nombre d’urbains dans la ville atteignait autour de 1,5 
millions d’habitants pour une proportion d’urbains de 57 % [Ledent Jacques, 2002; Rossi 
Georges et Pham Van Cu, 2002]. Ce dépassement du nombre d’urbains par rapport à celui de 
ruraux est aussi le résultat d’un rétrécissement de la limite territoriale de Hanoi en 1991 
(Figure 3.3). Cela fait réduire l’aire couverte par la ville à 914 km2 et déduire environ 1 
million d’habitants.  

Figure 3.3 : La limite administrative de Hanoi avant et après 1991 

 

Source : Graphique cité dans “A city in transition : Socialist reform and the management of Hanoi” [Forbes Dean et Le 
Hong Ke, 1996] 
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La croissance démographique va de pair avec l’augmentation des besoins en matière de 
logement, d’emploi, de santé et de mobilité. L’incapacité des villes à répondre à ces besoins 
aboutit souvent à une crise de circulation avec une très forte prédominance des modes 
motorisés. Cette situation est plus sévère dans les villes des pays en développement en raison 
de  leur forte densité urbaine. À Hanoi, on remarque dans les années après le « Doi Moi » un 
changement rapide en termes de transport urbain avec un passage d’une ville vélo à une ville 
moto. En même temps, les changements économiques entraînent une baisse des subventions 
des transports publics, qui à son tour donne lieu à une immense dégradation du service de 
transport en commun (Figure 3.4). 

Figure 3.4 : Le nombre de passagers transportés par les transports collectifs depuis 1974  

  

Source : Graphique cité dans « Influence of asian transport on urban transport policy and planning in Hanoi, Vietnam » 
[Luu Duc Hai, 2003] 

Le tramway n’est plus adapté à la condition de Hanoi à cause de la dégradation du matériel et 
de la mauvaise qualité des voies. Il devient même un facteur de congestion dans les artères de 
la ville. Sa fréquentation a chuté à environ 1 million de passagers à la fin des années 1980. 
Son exploitation s’est enfin arrêtée définitivement en 1990. Quant aux bus, l’entreprise 
publique de bus Thong Nhat a connu une réorganisation institutionnelle en se divisant en trois 
entreprises dont deux pour les transports inter-urbains et une chargée des transports urbains, la 
compagnie des bus d’Hanoi. En 1993, cette dernière exploitait 14 lignes régulières et 17 
lignes contractuelles et transportait 15 mille passagers par jour et environ 10 millions de 
passagers pour l’année [Cusset Jean Michel, 2002; Luu Duc Hai, 2003]. À la fin des années 
1990, ce service s’était réduite à 83 véhicules sur 13 lignes de bus, transportant 7 millions de 
passagers par an [JBIC, 1999; Robmark Karin et Derstroff Thomas, 2002].  

La dégradation du service des transports collectifs et la libéralisation des importations 
favorisent le début de la motorisation de la population en deux-roues à moteur. L’arrivée des 
motos chinoises dans le marché vietnamien (beaucoup moins cher par rapport aux modèles 
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japonais) a entraîné un boom du développement des deux-roues. L’acquisition d’une moto 
reflète le besoin de démonstration et devient un signe de richesse du ménage. Selon l’enquête 
Iset-Codatu en 1995, les motos sont beaucoup utilisées pour les motifs « travail » et « loisirs » 
tandis que les bicyclettes sont les plus utilisées pour les études. Au total, la part des motos est 
encore moins présente que celle des bicyclettes dans la répartition modale en 1995 (38,5 % 
contre 45,5 %) [Gordard Xavier, et al., 1996]. Pourtant ce rapport modal entre moto et vélo 
s’inverse dès la fin des années 1990. En fait, le nombre de motos a presque atteint le double 
du nombre de vélos en 1999 (60,3 % contre 31,6 %) [Cusset Jean Michel, 2002; Tran Cybèle, 
2002]. De 1986 à 1999, le nombre des motos enregistrés avait augmenté avec un taux de 
croissance de 14 % par an. La voiture occupe encore une très faible part dans la répartition 
modale à cette période (Figure 3.5).   

Figure 3.5 : Evolution de la motorisation à Hanoi de 1990 à 2003 

 

Source : Service Transport Urbain de Hanoi 

On ne peut pas aussi nier l’existence des modes artisanaux dont le cyclo et le moto-taxi à 
Hanoi. Les cyclos jouent un rôle important : « à la fois celui dévolu aux taxis dans les villes 
des pays développés et celui de substitut aux modes de transport collectif, les bus en 
particulier » [Gordard Xavier, et al., 1996: 560]. Ce mode de transport adapté aux 
déplacements courts existe sous plusieurs modèles : cyclo à plateau, xe ba gac (cyclo pour 
transporter les marchandises) ; cyclo de luxe. Il s’adresse donc à différentes clientèles qui sont 
pour une grande part des personnes des classes aisées ou des touristes, mais aussi des 
catégories particulières : personnes âgées, femme avec enfant, handicapés… Pourtant afin de 
favoriser la fluidité de la circulation, l’utilisation des cyclos a été peu à peu limitée dans le 
périmètre urbain par l’autorité locale, au profit des autres modes de transport, surtout les 
modes individuels. Ce mode artisanal souffre en fait de la concurrence des motos-taxis qui 
sont moins chers, plus rapides et susceptibles de faire des trajets plus longs. 

Ainsi les transports motorisés commencent à dominer largement dans le flux de circulation à 
la fin du XXème siècle : La moto vient largement en tête (60,3 %), devançant le vélo 
(31,6 %), la voiture (2,8 %), le piéton (1,5 %), le cyclo (1,1 %), le transport collectif reste très 
faible (1,5 %) [Cusset Jean Michel, 2002]. 

0
200 000
400 000
600 000
800 000

1 000 000
1 200 000
1 400 000

Voitures

2 roues motorisés



 

88 

 

3.1.5. La période de l’an 2000 à nos jours : La ville motorisée dans un contexte 
d’urbanisation rapide 

Depuis que le pays est entré dans l’industrialisation et la modernisation, les villes 
vietnamiennes se sont réveillées après une longue période de retard de développement. Le 
développement a commencé à prospérer dans les années 1990. Les villes, surtout les grandes 
villes comme Hanoi et Ho Chi Minh ville, ont connu une période d’urbanisation rapide au 
début du XXIème siècle. En parallèle avec la participation de plusieurs organismes 
internationaux (WTO en 2007 ; APEC en 1998 ; ASEM en 1996 ; ASEAN en 1995…), le 
gouvernement a réalisé de nombreuses réformes institutionnelles (promulgation de la Loi 
d’entreprise en 2000 ; la Loi foncière en 2003 ; la Loi d’investissement en 2005…). En 
conséquence, on a remarqué une augmentation constante des investissements directs étrangers 
(IDE) accompagnés par l’apparition d’un grand nombre de zones industrielles, de zones 
résidentielles nouvelles et par l’amélioration des infrastructures sociales et techniques tant 
dans les zones urbaines que dans les zones rurales. 

Les IDE à Hanoi ont été multipliés plus de 20 fois depuis 1999 (2 521,8 millions de dollars en 
2007 contre environ 104 millions de dollars en 1999) [Hanoi Statistical Office, 2000,2008]. 
Le nombre de projets avec IDE a atteint 293 projets en 2010 par rapport à 110 projets en 2005 
[Tong Cuc Thong Ke (General Statistics Office), 2006,2011]. Le nombre de zones 
industrielles a aussi beaucoup augmenté et grignoté petit à petit l’espace agricole. Cela 
signifie que l’espace urbain s’est également étendu. En fait, jusqu’en 2010, on comptait 177 
zones urbaines résidentielles dont 154 quartiers, 22 bourgs et 1 arrondissement provincial, soit 
un taux d’accroissement de 30 % par rapport au moment de l’élargissement de la limite 
administrative en 2008. Cette modification a fait baisser le taux d’urbanisation de Hanoi qui 
était de 65,3 % en 2007 en ajoutant un grand nombre des ruraux (Figure 3.6). 

Figure 3.6 : Taux d’urbanisation de Hanoi de 2000 à 2010 

 

Source : Statistical yearbook of Vietnam 2005, 2010 
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La vague d’urbanisation de Hanoi a contribué au développement socio-économique du pays. 
L’urbanisation n’est plus comme dans les périodes précédentes. L’urbanisation dans cette 
période commence à mettre l’accent sur la qualité de vie. Cela fait preuve d’une augmentation 
du niveau de vie et de la possibilité d’accès facile à nombreux services urbains. Pourtant, on 
ne peut pas nier le côté négatif de cette urbanisation. La migration rurale-urbaine à grande 
vitesse modifie tous les aspects de la société urbaine de Hanoi et crée la pression sur 
l’infrastructure, l’environnement, l’emploi… Ceci pourra amener à un phénomène de 
« contre-urbanisation » ou « do thi hoa gia tao » [Lê Du Phong et al., 2002]. En outre, le 
développement urbain à Hanoi fait apparaître des espaces informels dans la morphologie 
urbaine. Il s’agit des zones d’habitat précaires sous forme des maisons de nid de rat ou « nha o 
chuot » où se logent souvent les immigrants. Il s’agit aussi des marchés sur trottoir, des « cho 
coc » ou encore des colporteurs circulant en ville. Ces éléments sont en train de former « une 
économie de trottoir » (nen kinh te via he) et un phénomène de « ruralisation » (nong thon hoa 
do thi) à Hanoi [Waibel Michael, 2007]. Enfin, l’urbanisation rapide à Hanoi pose beaucoup 
de problèmes pour le transport urbain : congestion, sécurité, pollution…. 

Dans cette période, l’infrastructure de transport de Hanoi fait l’objet de beaucoup 
d’investissements pour limiter la congestion. Malgré cela, il reste que ce réseau 
d’infrastructure, construit précédemment pour environ 250 mille habitants, doit supporter 
maintenant plus de 2 millions d’habitants avec une utilisation des modes individuels de plus 
en plus élevée. De plus, de nombreux projets approuvés sont en suspens à cause des 
difficultés rencontrées pour la libération d’emprises foncières (indemnités peu satisfaisantes, 
problèmes de relogement des habitants…). La congestion devient ainsi une difficulté 
essentielle dans le déplacement à Hanoi. Cette opinion a été prouvée par l’enquête PRUD sur 
la mobilité intra-urbaine à Ha Noi et Ho Chi Minh ville dans laquelle 29,9 % des enquêtés de 
Hanoi se plaignent des embouteillages dans leurs déplacements [Gubry Patrick, et al., 2008]. 
L’analyse de notre propre  enquête montre que la congestion de la route est le premier souci 
des gens lors de leur déplacement en ville. 99 % des répondants pensent que le transport à 
Hanoi est souvent en congestion. Plus de 75 % sont inquiets de la congestion de la route. Il y a 
de plus en plus des points noirs de congestion à Hanoi dont plusieurs nœuds de circulation. Si 
l’on a repéré environ 40 points de congestion avant 2000, ce chiffre s’est accru de 125 points 
en 2009 [Nguyen Quan Son, 2008]  

La congestion a lieu en général à l’heure de pointe du matin (6h30 à 8h30) et à celle de 
l’après-midi (16h30 à 18h30) et à des endroits où il y a une forte concentration, par exemple 
devant les marchés, les écoles, aux carrefours, aux abords des gares…  

Le code de la route a été promulgué en 2001. En réalité, les autorités de Hanoi ont consacré 
beaucoup d’énergie pour appliquer cette loi en coopération avec le Service de Transports en 
Commun, le Service de Police Routier…. Cependant il y a encore beaucoup de problèmes. 
Les embouteillages persistent, les points d’embouteillages s’accroissent, la durée de 
congestion augmente, la conscience du respect du code de la route décline…  

Les raisons de ce phénomène sont très variables et se résument par les points suivants : 
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Hanoi se caractérise par une croissance forte de la motorisation : Le développement 
galopant de l'économie suscite la croissance rapide du nombre de véhicules personnels, 
notamment  la moto en raison de son prix assez faible, l’augmentation de revenu des citadins 
et la flexibilité de ce véhicule dans les conditions de circulation au Vietnam. Les milliers de 
scooters et mobylettes s’agglutinent, klaxonnent, essayent d’avancer chaque centimètre, 
même débordent sur les trottoirs pour échapper à l’embouteillage à l’heure de pointe. Cette 
image est devenue populaire et typique de la circulation urbaine à Hanoi et Ho Chi Minh ville. 
L’arrivée de motos chinoises au prix de 500 USD bien inférieur au prix de 2 500 USD des 
motos japonaises a créé un “boom” d’utilisation des motos. Le taux de motorisation était de 
25 % et 29 % en 2000 et 2001 respectivement [Shimizu Tetsuo et al., 2003]. Selon les 
statistiques du nombre de motos à Hanoi, en 2003, il y avait 1,2 millions de motos pour 3 
millions d’habitants. En 2005, leur nombre atteignait 1,9 millions pour 3,2 millions 
d’habitants et en 2008, ce chiffre était 2,9 millions pour 6,3 millions d’habitants (Figure 3.7) 
[PPJ, 2009; TRAMOC, 2010]. Depuis, leur nombre a encore augmenté. Le taux de 
motorisation à Hanoi est donc très élevé, plus de 250 véhicules pour 1 000 habitants. 

Figure 3.7 : Evolution de la motorisation à Hanoi de 2002 à 2008 

 

Source : réalisation personnelle à partir des données du Vietnam Register (VR) en 2008 
Note : les données de VR en 2008 ne sont pas cohérentes avec celles de STU en 2003 (revoir la figure 3.5) 

Malgré un niveau de vie encore bas, les Hanoïens se déplacent donc beaucoup grâce au coût 
flexible du transport à moto. La place laissée aux modes motorisés individuels (85 % des 
passagers transportés) a des impacts importants sur le fonctionnement de la ville (Tableau 
3.1). Dans ces dernières années, un nouveau défi pour le transport urbain est posé. Il s’agit 
d’une augmentation du nombre de voitures dans le trafic. En 2008, on comptait 260 mille 
automobiles [PPJ, 2009]. Les embouteillages deviennent de plus en plus sévères en raison de 
la croissance du nombre de voitures, soit une augmentation de la superficie occupée de la 
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route. La congestion de la voirie diminue la productivité économique des territoires et aggrave 
les difficultés des transports publics. Ces facteurs entrent dans une spirale de développement 
non durable de la mobilité urbaine. 

Tableau 3.1 : La répartition modale, la surface d’occupation de la chaussée et la 
consommation de carburant (%) 

 Répartition modale  Surface d’occupation 
de la chaussée  

Consommation de 
carburant  

Transport public 10,7 8,9 5,9 

Voitures et fourgonnette 4 19,1 20,5 

Moto 80,8 62,4 70 

Bicyclette 2,5 2,9 0 

Autobus 1,8 2 1,3 

Camions légers 0,2 4,7 2,3 

Véhicules à trois roues 0 0 0 
Source : The Nine Challenges for the Development of Transport in the Fast Growing Capital of Vietnam: Hanoi [Molt 
Walter, 2008] 

Le réseau de bus est déjà saturé : Le bus est le seul mode de transport en commun de Hanoi 
à cette époque. Il connait une augmentation sensible du transport de passagers après sa chute 
dans les années 1990 et la réorientation vers le transport public de l’autorité centrale pour 
sauver la situation catastrophique des transports urbains dans les années 2000.  

Les statistiques du nombre de passagers des bus de Hanoi de 1993 à 2006 reflètent l’image 
générale du développement du transport public en bus (Figure 3.8). Sous l’influence des 
dirigeants de la ville concernant le développement du transport en commun par bus en 2001, 
le nombre de lignes a augmenté progressivement. La ville a ajouté 30 lignes de bus en 2 ans 
(de 32 lignes en 2003 à 62 lignes en 2005) [Lam Quang Cuong, 2004; Luu Duc Hai, 2005].  
On compte actuellement 74 lignes de bus en exploitation à Hanoi. Pourtant, la densité du 
réseau de bus qui n’est que de 0,6 km/km2 ne peut pas répondre à un besoin de plus en plus 
élevé de circulation des milliers de gens à Hanoi. Ce mode de transport en commun a 
toutefois contribué à réduire les embouteillages à Hanoi avec 900 mille passagers/jour [Doan 
Minh Tam, 2006]. Mais si on développe de plus en plus le bus sans penser aux autres moyens 
de transport en commun, le bus deviendra un facteur d’embouteillages parce qu’en effet, il 
n’assume pas tous les transports en commun des passagers d’une grande ville. De plus, à 
cause de son irrégularité, de son état surchargé, de ses services et de son inefficacité, les 
habitants utilisent de préférence leurs véhicules personnels au lieu de prendre le bus. 

L’infrastructure de transport est surchargée et asynchrone : Hanoi est desservie par les 
routes interprovinciales et les routes urbaines, y compris les périphériques, les routes 
principales et les rues. Le réseau de rocades, censé séparer le trafic interprovincial du trafic 
urbain n’est pas achevé. Les infrastructures de transport sont insuffisantes et peu cohérentes ; 
les rues sont étroites et courtes. 69,6 % de rues mesurent moins de 500 mètres de longueur, 
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60 % mesurent moins de 10 mètres de largeur et 30 % mesurent moins de 7 mètres de largeur 
[Doan Minh Tam, 2006]. Le système des périphériques avec les axes radiaux joue un rôle 
important dans la mise en œuvre de la fonction du transport interne et externe de la ville. 
Toutefois, les périphériques ne répondent pas aux exigences actuelles du trafic urbain. Les 
embouteillages sont fréquents et parfois avec une durée de 1 heure et plus comme dans les 
rues Chua Boc, Trung Tu, Truong Chinh. 

Le premier périphérique, hérité de la colonisation française, n’est pas rénové tandis que le 
deuxième ne mesure que 10-12 mètres de large, et ne peut donc pas satisfaire un grand flux de 
véhicules chaque jour. Le troisième périphérique, né à la période d’expansion de Hanoi, ne 
dépasse pas les 15 mètres et parfois il y a de la congestion à l’heure de pointe. 

Figure 3.8 : Nombre de passagers en bus de 1993 à 2006 (millions passagers) 

 

Source : Pre-Feasibility Study of the Hanoi Urban Transport Development Project [Doan Minh Tam, 2006]. Tramoc, 
http://www.tramoc.com.vn/modules.php?name=Content&opcase=viewcontent&mcid=114 

En général, les chaussées des routes sont étroites surtout dans les quartiers historiques, où les 
routes ne mesurent que 6-8 mètres de largeur pour accueillir un trafic anarchique mixant tous 
les modes de transport (marche, vélo, taxi, bus…). La surface des trottoirs est plus faible dans 
les nouveaux arrondissements centraux (Tay Ho, Thanh Xuan, Cau Giay, Hoang Mai, Long 
Bien, Tu Liem)  que dans les anciens arrondissements centraux (Hoan Kiem, Ba Dinh, Hai Ba 
Trung, Dong Da) (Tableau 3. 2). Pourtant, les parkings ne peuvent satisfaire qu’une très faible 
demande dans le centre-ville et s’avèrent très insuffisants. Les trottoirs sont ainsi occupés par 
le stationnement. Voire ce sont les riverains d’une rue qui occupent la partie du trottoir devant 
leur maison pour y installer un commerce, gênant les piétons. Les motards roulent 
paradoxalement sur les trottoirs surtout lors des embouteillages. La circulation devient plus 
problématique quand les piétons ne trouvent pas leurs voies séparées et doivent utiliser la 
chaussée avec les autres modes de transport. L’intérêt économique et le comportement 
d’usage des deux-roues motorisés ont envahi l’espace des piétons. 
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Tableau 3.2: L’état des trottoirs dans les arrondissements à Hanoi  

Arrondissement Longueur total  
des routes (km) 

Longueur total  
des trottoirs (km) 

Proportion 
trottoir/route (%) 

Ba Dinh 59 48 81 
Hoan Kiem 68 58 85 

Hai Ba Trung 62 53 85 

Dong Da 51 41 80 

Tay Ho 34 15 44 

Thanh Xuan 28 20 71 

Cau Giay 47 26 55 
Source : Aménagement général de la capitale de Hanoi [JICA, 2007] 

De plus, le réseau routier est très dense, mais il occupe toujours moins de 8 % de la surface 
constructible de la ville ce qui est très faible comparés aux 25 % généralement observés dans 
les villes des pays développés ; la densité du réseau de transport interne est 4,06 km/km2 et 
celle du réseau de transport externe est 0,74 km/km2 [PPJ, 2009]24. Ces éléments renforcent 
l’état surchargé de l’autoroute et des lignes centripètes de Hanoï. 

La stratégie de développement du transport urbain est ainsi dans une impasse : un grand 
obstacle au transport de Hanoi est aujourd’hui le taux faible de surface disponible réservé au 
réseau viaire. Afin de surmonter les carences du système de transport urbain, depuis 2003, les 
autorités ont élaboré plusieurs solutions d’aménagement comme : Stratégie du développement 
de transport de 2005 à 2010, vision 2020 ; Projet du développement du transport en commun 
en bus à Hanoi jusqu'en 2010-vision 2020 ; Master Plan de Hanoi à l’horizon 2030 et vision 
2050…. Spécifiquement, il faut augmenter le taux d’espace pour le transport (de 7,65 % en 
2003 à 15 % en 2010 et 25 % en 2020). Le transport en commun devrait répondre aux besoins 
de déplacement de 30 % de la population. Pourtant, depuis plusieurs années, soit ces mesures 
sont toujours en projet, soit elles n’ont pas encore été efficacement mises en œuvre. 

Le transport urbain de Hanoi a eu une longue histoire de développement pour devenir à 
l’heure actuelle une ville motorisée. La domination quasi-totale des modes motorisés 
individuels et la détérioration des modes de transport en commun ont mis cette ville dans une 
situation de circulation catastrophique depuis des années. Les raisons peuvent être trouvées 
d’une part dans le domaine de l’ingénierie du trafic et de la planification urbaine, d’autre part, 
dans les aspects réglementaires et institutionnels. Dans la partie suivante, on essaie de faire 
comprendre l’organisation institutionnelle des transports à Hanoi.   

3.2. L’organisation institutionnelle des transports à Hanoi 

On a l’intention d’analyser le système de gestion des transports urbains et des infrastructures 
de transport à Hanoi. On présentera dans ce paragraphe la structuration des administrations 
présentes dans le secteur de transport, le rôle des acteurs institutionnels et le mécanisme de 
fonctionnement du système. Cette présentation fournira les éléments importants pour 

                                                 
24 PPJ : Perkins Eastman – Etats-Unis, POSCO E&C et JINA – Coréen 
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comprendre les défis dans la réalisation des projets de transport au Vietnam en général et à 
Hanoi en particulier. 

3.2.1. La structuration des administrations dans le secteur des transports 

En général, « les administrations publiques locales ne sont, sur le plan juridique, qu’un 
démembrement ou une incarnation locale de l’Etat. Leur budget n’est qu’une partie du 
budget de l’Etat, et ne fait, en principe, que mettre en œuvre localement le plan arrêté au 
niveau national. » [Albrecht David et al., 2010: 18]. Cette forme de déconcentration existe 
depuis longtemps dans l’organisation des pouvoirs au Vietnam et influence forcément les 
décisions à différents niveaux de l’organisation administrative (voir la division des niveaux de 
l’organisation administrative dans l’annexe 1). La représentation locale du modèle de l’Etat 
est un caractère typique dans l’organisation de l’administration locale au Vietnam. En fait, 
chaque organisme au niveau national a sa structure correspondante au niveau local, chaque 
grand ministère a sa direction dans chacune des provinces comme le montre le schéma 3.1. 
Ces directions dépendent donc des ministères et à la fois de l’autorité locale. 

Schéma 3.1. Hiérarchie horizontale et verticale dans l’organisation de l’administration au 
Vietnam 

a) Au niveau de l’organisation de l’appareil étatique 

 
Source : Schéma cité dans « Les acteurs publics locaux au cœur du développement urbain vietnamien [Albrecht David, et al., 
2010] 

b) Au niveau de l’organisation des Ministères 

 
Source : Travail personnel à partir des documents législatifs  
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Dans le secteur des transports, c’est une affaire de plusieurs ministères. Cependant il 
n’existe aucune instance interministérielle qui s’occupe des problèmes de transport.  

Concernant l’infrastructure des transports, c’est le Ministère des Transports (MOT) qui s’en 
charge en coopération avec trois autres principaux interlocuteurs qui sont : le Ministère de la 
Planification et des Investissement (MPI) pour les orientations stratégiques et les 
investissements ; le Ministère des Finances (MOF) pour la mobilisation des ressources de 
financement ; le Ministère de la Construction (MOC) pour la concordance avec le schéma de 
la planification des infrastructures que celui-ci est chargé de réaliser par le biais du Service de 
l’Architecture et de l’Urbanisme, mais aussi pour la qualité des infrastructures et les normes 
de construction à travers le Service de la Construction. Pour le système des infrastructures 
routières, la responsabilité de gestion, de construction, d’entretien ainsi que de réparation se 
base sur le niveau de classement du système routier (route nationale ; route provinciale ; route 
de ville…). Le système des routes nationales est de la responsabilité de la Direction des 
Routes du Vietnam (DRVN), un sous-secteur du MOT, par le biais de leurs branches ou leurs 
sociétés comme : le Service de Gestion et d’Entretien des Routes (SGER) pour les travaux de 
gestion et d’entretien du système ; les Unités de management de projet (PMU) pour la 
construction des ouvrages de transport… De la même façon, le Comité Populaire (CP) des 
provinces, des villes… s’occupe de tous les travaux concernant le système de routes 
correspondantes à travers leurs différents services ou départements. Sur le plan budgétaire, le 
MOT et le CP reçoivent des fonds d’investissements pour les travaux du système des routes 
nationales et de celui des routes provinciales ou de la ville respectivement. Le MOT et le CP 
s’occupent ensuite d’attribuer ces investissements au niveau inférieur. 

En ce qui concerne les projets des transports publics à Hanoi, il y a 6 entités principales 
responsables dans la mise en service des projets des transports publics, qui sont : MOT, 
Comité Populaire de Hanoi (CPH), Service des Transports et des Travaux Publics (TUPWS), 
Centre de management et de régulation des transports publics (TRAMOC), Hanoi 
Metropolitan Rail Transport Project Board (HBR) connu formellement sous le nom 
d’Autorité pour le Développement du Tramway et Transport Public (HATD) ; les opérateurs 
dont la Compagnie de bus TRANSERCO. En plus, le MPI, le MOF et le Service du Plan et de 
l’Investissement (HAPI), le Services des Finances interviennent dans la distribution des 
instructions en matière d’investissement, la gestion des fonds d’investissement et la 
mobilisation des ressources de financement…pour les projets des transports publics. Enfin, le 
service du logement et du cadastre distribue les plans de quartier et peut entrer dans les projets 
de transport à l’échelle plus fine. Le rôle des 6 acteurs institutionnels principaux est détaillé 
ci-après pour mieux comprendre l’intervention de chacun dans les projets des transports 
publics à Hanoi. 

Le MOT joue le rôle important dans la politique et la réglementation du déplacement urbain. 
Il met en place les plans stratégiques des transports de Hanoi à l’horizon de 5 à 10 ans sous 
l’aide technique de l’Institut de Stratégie et Développement de Transport (TDSI). Il discute 
avec le MOC pour les nouvelles dispositions concernant les transports implantés dans le 
Schéma directeur de Hanoi qui est réalisé par le Service de l’Architecture et de l’Urbanisme 
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avant 2008 et par Hanoi Urban Planning Institut (HUPI) depuis 2008. Le MOT approuve le 
projet des transports publics proposé par le TUPWS après avoir examiné les opinions écrites 
du CPH. 

Le CPH ne dispose pas de tous les moyens budgétaires pour mettre en œuvre la politique du 
développement urbain. Il doit demander un budget prévisionnel pour leurs projets 
d’aménagement aux Ministères concernés. Ce budget est discuté entre les Ministères dont le 
MOF et le MPI, puis voté par l’Assemblée nationale. Pour les projets de transports publics, le 
CPH est responsable de les élaborer ; d’instruire et de guider les opérateurs, en conformité 
avec les lois, la politique de tarification, l’approbation du programme d’exploitation, la 
régulation budgétaire (compensation pour la perte). 

Le TUPWS est un service du CPH et en même temps sous-tutelle du MOT (voir schéma 3.1 
b). Il est en charge d’étudier et réaliser les projets des infrastructures, les missions des services 
urbains ; de gérer et organiser les transports publics au niveau de la ville et d’élaborer les 
documents législatifs pour permettre aux niveaux inférieurs (arrondissements, districts, 
quartiers) d’établir leurs plans annuels du développement des transports. Pour les projets des 
transports publics, il soumet les propositions du TRAMOC au CPH pour demander leur avis. 

Le TRAMOC est un des services du TUPWS qui est en charge du management du transport 
public. Il élabore la planification du réseau (lignes et horaires) qui est validée par le TUPWS 
et le CPH. Il reçoit les subventions données par le CPH et en assure un équilibre financier 
durable. Il a la mission de définir les services de transport public, les tarifs, les niveaux d’offre 
sur les réseaux, les objectifs de qualité de service. Il signe les contrats avec les opérateurs et 
contrôle leurs activités.  

Le HBR ou le HATD est un service récent au sein du CPH. Il est en charge de la planification 
du réseau de transport public et des études de projets de tramway. Il a la mission de donner au 
CPH les conseils qui peuvent ensuite être mis à exécution par le TUPWS et le TRAMOC. 

Les opérateurs du réseau de bus à Hanoi peuvent être publics, mixtes, privés ou coopératifs. 
Hanoi présente à l’heure actuelle (2013) 74 lignes de bus ; le TRANSERCO exploite 54 
lignes, 7 autres opérateurs exploitent les 20 lignes restantes. Le TRANSERCO est sous la 
tutelle du TUPWS et il a aussi des contacts directs avec le CPH. Il assume la distribution des 
lignes avec TRAMOC et s’engage sur la qualité du service.  

Ces 6 acteurs institutionnels ont des relations hiérarchiques et interviennent à différentes 
phases pour monter un projet de transport public ; les procédures correspondantes sont 
détaillées dans le schéma 3.2. Ce schéma concerne particulièrement les projets d’exploitation 
du réseau de bus dont l’opérateur principal est le TRANSERCO. En ce qui concerne les autres 
projets de transport public (MRT, BRT, RER), les procédures sont différentes tout en 
dépendant du gestionnaire du projet (soit le MOT, soit le CPH). Dans ce type de projet, faute 
de ressources financières, techniques et humaines de haute qualité, il y a souvent la 
participation d’acteurs étrangers soit sur le plan financier comme investisseur (Aide Publique 
au Développement Japonais, Français ; Banque européenne d’investissement ; Asian 
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Development Bank…), soit sur le plan technique et méthodologique comme opérateur ou 
consultant (le groupe français Systra ; l’entreprise chinoise Sfeco…) [Baye Eric et al., 2004; 
Cusset Jean Michel, 2005; Albrecht David, et al., 2010; Lisandre Hervé, 2010] 

Schéma 3.2. Procédure de l’approbation d’un projet de transport 

 
Note : 1. Instructions et conseils du TRAMOC sur la formation du projet 
           2. Candidature pour le projet d’exploitation 
           3. Demande des opinions du CPH à travers le TUPWS 
           4. Présentation des avis écrits au MOT 
           5. Après la réception des documents, le MOT donne la réponse au CPH et à la 
compagnie dans 30 jours 
            6. Si la réponse est favorable, le contrat sera signé entre la compagnie et le TRAMOC 
Source : Schéma cité dans « Urban Public Transportation in Vietnam : Improving Regulatory Framework» [JBIC, 1999] 
Traduction des notes par auteur 

3.2.2. La responsabilité diluée 

L’analyse du cadre réglementaire et du rôle des acteurs institutionnels appelle les remarques 
ci-dessous qui précisent d’une part la stagnation du transport urbain de Hanoi et proposent 
d’autre part des suggestions pour faire réussir les projets de transport public dans le futur.  

L’exploitation du transport public a en général un caractère concurrentiel qui offre ainsi un 
accès facile au marché pour le secteur privé. Cependant le cadre réglementaire est conçu 
principalement pour les compagnies municipales (TRANSERCO dans le cas de Hanoi). Cela 
n’est plus attractif et devient même un obstacle pour les investisseurs privés nationaux et 
étrangers, d’autant que, pour l’approbation d’un projet, les procédures sont très obscures et 
compliquées en passant par de trop nombreuses autorités, à savoir TRAMOC, TUPWS, 
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HAPI, CPH, MPI et MOT. En fait, le cadre réglementaire ne définit pas clairement la 
responsabilité de chacun de ces acteurs institutionnels. Malgré une autonomie locale en 
progrès observée dans ces dernières années, les responsables locaux (CPH) n’ont pas tous les 
pouvoirs pour prendre les décisions dans plusieurs secteurs dont le transport et dépendent 
encore de l’autorité centrale (MOT), ce qui entraîne parfois des retards et même le suspens 
des projets. La situation est la même entre le TRAMOC ou TUPWS et les opérateurs dans 
l’exploitation du réseau de bus. Les opérateurs ont très peu d’autonomie pour améliorer le 
niveau de service par leur propre initiative en répondant avec souplesse à la demande car la 
planification du réseau est à la charge du TRAMOC.  

En regardant l’organisation institutionnelle des Transports à Hanoi (schéma 3.3), on peut 
identifier certaines instances qui sont susceptibles de devenir des gestionnaires ou des 
autorités de régulation opérationnelle des projets de transport public en raison de la similitude 
de leurs responsabilités, à savoir le Comité de Gestion des Transports Urbains (CGTU) sous 
l’autorité du TUPWS, TRAMOC également sous l’autorité du TUPWS et HATD sous 
l’autorité du CPH. En réalité, ces trois acteurs institutionnels participent à la gestion de 
différents projets futurs. Le projet de BRT est géré par le Service de Transport Urbain. 
Certaines lignes d’UMRT sont sous le contrôle du HATD. Le TRAMOC est gestionnaire d’un 
projet de RER. Et même le MOT est chargé de deux lignes d’UMRT. Ainsi on se rend compte 
qu’il n’existe pas une instance de type d’Autorité Organisatrice de Transport (AOT) comme 
dans les pays occidentaux et récemment dans les pays de l’Asie de l’Est (Japon, Corée du 
Sud, Chine….). L’absence d’une telle instance pose de façon aiguë les problèmes 
d’articulation et de coordination entre les lignes. Il est nécessaire de créer une AOT ou de 
fusionner ces 3 instances citées ci-dessus dans un organisme de coordination avec un niveau 
d’autonomie dépendante.   

Le Schéma Directeur de Hanoi est élaboré par le Service d’Architecture et d’Urbanisme, 
conjointement avec le MOC ou par HUPI depuis 2008. Ce schéma fixe les grandes lignes 
directrices du développement urbain pour 15 ans ou 20 ans dans lesquelles sont implantées les 
orientations du développement des transports. De son côté, les plans stratégiques des 
transports de Hanoi sont réalisés par le TDSI et le MOT pour 5 à 10 ans. Ces plans doivent 
respecter les principes d’aménagement inscrits dans le Schéma Directeur. Dans la partie 
suivante, on va voir comment le transport urbain a été pris en compte dans les Schémas 
Directeurs de Hanoi. 

 



Schéma 3.3. Organisation institutionnelle des transports à Hanoi 
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3.3. Le transport urbain dans les Schémas Directeurs de Hanoi 

La planification urbaine au Vietnam est influencée par plusieurs idéologies puisque le 
Vietnam a vécu une longue période de colonisation et en même temps reçu des aides du Bloc 
soviétique pendant ses années de guerre tant sur le plan technique que sur le plan idéologique. 
Dans cette partie, on envisage d’abord de faire le point sur les schémas directeurs conçus 
avant l’entrée de la politique de Doi Moi par les aménageurs français et soviétiques et puis de 
terminer par l’analyse des trois schémas directeurs contemporains (1992 ; 1998 ; 2011) 
réalisés par le MOT avec l’aide des consultants étrangers.  

3.3.1. Les schémas directeurs avant le Doi Moi : les premières grandes 
orientations du développement urbain à Hanoi 

Pendant la période coloniale française, l’idéologie occidentale a pesé sur la planification 
urbaine de Hanoi. A cette époque, la planification urbaine occidentale est proche du planning 
de construction et en lien strict avec l’architecture. Hanoi a bénéficié de deux plans directeurs 
d’Ernest Hébrard en 1924 et de Louis-Georges Pineau en 1943. En se basant sur l’idéologie 
de la planification urbaine occidentale de l’époque, ces deux plans mettent l’accent sur la 
composition de la ville et l’extension de la ville vers l’Ouest (Hébrard) et aussi vers le Sud 
(Pineau). Hébrard propose « un système de voies hiérarchisées définissant, par 
l’intermédiaire d’une gradation des réseaux viaires, des quartiers se regroupant autour de 
places et de voies radiales » [Decoster Francois  et Klouche Djamel, 1997: 21] tandis que le 
principe de composition dans le plan de Pineau « est celui de voies radiantes se distribuant 
autour de places d’importance graduée et d’un système de voies secondaires définissant des 
îlots rectangulaires sur lesquels peuvent s’installer des villas sur jardins » [Decoster Francois  
et Klouche Djamel, 1997: 22]. En général, on ne voit guère l’aspect des transports urbains 
dans ces deux plans. En fait, un réseau de transport public (Tramway) est très développé dans 
cette période mais il semble qu’il est seulement inscrit dans le programme en vue de 
l’exploitation coloniale. Ces deux schémas fixent les grandes orientations du développement 
de Hanoi de cette période avec la volonté de restructuration de la ville. Ces grands desseins 
n’ont jamais cependant vu le jour parce que le pouvoir colonial s’est toujours heurté au 
problème de financement pour pouvoir transformer les grands principes dans ces plans en 
réalité. 

Les années 1970 marquent une nouvelle tendance de la planification urbaine à Hanoi sous 
l’effet de l’idéologie soviétique qui porte sur l’organisation du territoire. Un schéma directeur 
a été conçu en collaboration avec l’Institut d’Urbanisme de Leningrad et approuvé en 1980. 
Ce schéma inaugure une politique d’aménagement du territoire à Hanoi. Le territoire 
s’organise de façon cohérente en donnant naissance à plusieurs zones industrielles tout au 
long des axes routiers ou des voies ferroviaires et en reliant des dispositifs urbains par un 
système complet d’infrastructures. Ce schéma prévoit aussi l’organisation en quadrillage 
régulier de l’ensemble des voies de la ville et la planification des zones résidentielles 
autosuffisantes, ce qui suscite ainsi la modification quasi-totale de la ville sur le plan spatial et 
social. Ce sont les grandes intentions de ce schéma fondées sur la politique de 
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l’industrialisation et de la modernisation du pays après des années de guerre. Ce schéma est 
pourtant réalisé partiellement en raison de moyens financiers insuffisants. Il s’agit de la 
naissance de certaines cités industrielles linéaires comme Gia Lam, Thanh Xuan et Dong 
Anh ; l’apparition des ensembles d’habitats collectifs ; la construction de l’aéroport Noi Bai et 
la construction du Pont Thang Long qui conditionne le développement futur de la ville vers le 
Nord. 

Globalement la planification urbaine avant la politique de Doi Moi est limitée par le 
positionnement et l’organisation des dispositifs urbains sur le territoire. Elle a une relation 
étroite avec la technique de construction et le domaine de l’architecture. Il s’agit aussi de 
l’esprit de la planification urbaine dans les pays occidentaux dans la première moitié du 
XXème siècle. Cependant, depuis les années 1960, la tendance a changé dans ces pays. Avec 
le développement du domaine de la gestion, de la recherche sur la politique ainsi que la 
complexité et la diversité du développement urbain, la planification urbaine est petit à petit 
séparée de l'architecture et s’est approchée des sciences sociales (en particulier l'économie et 
la géographie, la sociologie et la science politique).  En effet la planification urbaine a besoin 
d’une vaste réflexion et couvre des domaines tels qu’économie, transport, société, 
environnement... plutôt que la connaissance esthétique et les techniques de construction. La 
planification urbaine devient ainsi une science de décisions politiques liées aux zones 
urbaines. Le produit de la planification urbaine est maintenant la carte d'orientation 
accompagnée par des politiques visant à atteindre un objectif de développement ou une 
certaine qualité de vie urbaine au lieu de plans spécifiquement conçus et détaillés. 

La tendance de la planification urbaine montre des changements profonds au niveau mondial 
tandis que l’idéologie soviétique est encore, semble-t-il, ancrée dans l’esprit des décideurs 
vietnamiens formés longtemps dans ces pays. Les schémas directeurs depuis l’ouverture 
économique au monde reflètent cette réalité.  

3.3.2. Les schémas directeurs contemporains : à la recherche d’une amélioration 
du transport urbain à Hanoi 

Le Schéma directeur de 1992 a été réalisé par l’Institut d’Urbanisme de Hanoi avec l’aide de 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF) (figure 3.9). 
L’idée de ce schéma est l’accent mis sur un changement d’échelle. On se concentre ici sur la 
dimension de transport de chacune des trois échelles du Master Plan. 

La première échelle est constituée du centre ancien, de la première couronne des grands 
ensembles et des zones d’extension linéaires le long des axes principaux. Le schéma prévoit 
une modernisation de la structure existante en l’adaptant à de nouvelles réalités urbaines, 
surtout l’intensification du déplacement urbain et la circulation automobile. Pour cela, on a 
l’intention de transformer les routes digues enveloppantes existantes en boulevards et en 
même temps de doubler la largeur de ces futurs boulevards (portés à 30 mètres) pour d’une 
part permettre une circulation rapide et d’autre part recevoir des activités. Ces boulevards 
formeront un demi-cercle, relieront tous les quartiers résidentiels et animeront un flux 
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d’activités artisanales et commerciales sur leurs parcours. En outre, le schéma prévoit 
l’élargissement des voies principales qui relient le centre-ville à sa périphérie. L’ensemble de 
ces modifications contribue à améliorer la circulation automobile qui est sur le point 
d’encombrer la ville et vise à ouvrir ainsi une pénétration facile en ville. 

La deuxième échelle concerne l’extension de la ville autour de trois centres complémentaires 
existants (Giap Bat au Sud, Gia Lam à l’Est et Xuan La à l’Ouest du lac Ouest). Il s’agit des 
zones intermédiaires dans une vision de la croissance spatiale de la ville. Le développement 
de ces trois zones majoritairement rizicoles doit se faire au même rythme que celui du reste de 
la ville. Cela veut dire que le réseau d’infrastructure de chaque zone doit se relier de façon 
harmonisée avec le réseau routier existant et les nouvelles infrastructures. 

Figure 3.9. L’infrastructure de transport dans le schéma directeur de 1992 

 

Source : Institut d’urbanisme de Hanoi 

 

Source : figure citée dans « Hanoi, 
dynamiques urbaines : fragments de 
mutation » [Decoster François  et al., 1995] 

La troisième échelle est celle de la province. C’est à cette échelle que la notion 
d’aménagement du territoire est vraiment intégrée dans le plan directeur. L’ouverture d’un 
vaste territoire est liée à l’intention du développement économique, industriel et touristique et 
concrétisée ainsi par la création de nouvelles infrastructures. Une rocade est dessinée en se 
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basant sur les tracés des routes existantes. Elle boucle le centre de la province en passant par 
la limite sud de l’agglomération et en englobant l’aéroport Noi Bai au Nord. La deuxième 
couronne de Hanoi est ainsi formée sur le parcours de cette rocade. La naissance de cette 
nouvelle infrastructure (type autoroutière de 70 mètres de large) demande la construction d’un 
nouveau pont de Thanh Tri sur le Fleuve Rouge. En parallèle avec cette modification, un 
bouclage de la rocade du chemin de fer est aussi à réaliser en mettant en cohérence 
techniquement les deux réseaux ferroviaires hérités des périodes coloniale et postcoloniale. Le 
schéma envisage l’aménagement de la voie ferrée par les passages à niveau ou les passages 
sous viaduc tandis que ces dispositifs provoquent déjà l’embouteillage de certaines voies 
principales. En plus, le déplacement des gares hors du centre-ville et la construction de 
nouvelles gares périphériques à Bac Hong, Phu Gia, Da La et Viet Hung sont prévus pour 
compléter au fur et à mesure le réseau ferroviaire de Hanoi. Enfin, la modernisation de 
l’aéroport international Noi Bai avec la mise en service une nouvelle piste de 4 000 mètres 
affirme bien la volonté de la modernisation de l’infrastructure de transport à Hanoi. 

En général, l’aspect du transport en commun n’est pas encore abordé dans ce schéma et reste 
une lacune très critique de la planification urbaine de Hanoi.  

Le Schéma directeur de 1998 a été réalisé par le MOT et approuvé par le Premier Ministre 
en 1998 par le biais de la Décision No.108/1998/QD-TTg. Le Plan du développement des 
transports de Hanoi est réalisé par Transport Engineering Design Inc (TEDI) en 2003 et puis 
réintégré dans le programme global de développement urbain de Hanoi (dénommé projet 
HAIDEP) en 2008 sous la responsabilité de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale 
(JICA). Tandis que le schéma directeur de 1992 oriente le développement spatial à une 
échelle de province, celui de 1998 annonce une nouvelle échelle de la région urbaine dans 
laquelle Hanoi devient un noyau urbain d’une région englobant beaucoup d’autres villes dans 
un rayon de 30-50 kilomètres (Ha Tay, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hung Yen). Ce schéma de 1998 
est considéré comme la révision de celui de 1992 pour s’adapter à un nouveau contexte du 
développement urbain à grande échelle. La ville de Hanoi devrait se développer sur les deux 
rives du Fleuve Rouge. De nombreuses villes satellites se forment et de nouvelles zones 
industrielles continuent d’être crées. La population estimée pour la région urbaine de Hanoi 
s’approche de 4,5 à 5 millions d’habitants dont 2,5 millions pour la ville de Hanoi. 

Sur le plan des transports urbains, l’infrastructure comporte principalement le réseau routier 
urbain, interurbain et ferroviaire parce que le réseau fluvial et aérien répond surtout aux 
transports interprovincial et régional (figure 3.10). Ce schéma prévoit un taux de construction 
des infrastructures routières à 25 % des terrains urbains en 2020 dont environ 20 % dans les 
districts intra-muros. La part des routes représente de 25 à 30 % de la superficie totale des 
terrains urbains. Cette cible semble irréaliste car le grand obstacle pour les projets de transport 
urbain de Hanoi est toujours les ressources financières tandis que le schéma ne précise pas 
clairement les solutions détaillées.  Rappelons aussi que cette part des routes atteint seulement 
7,7 % jusqu’en 2003 [TEDI, 2003]. Le développement du réseau routier contribue à affirmer 
davantage deux couronnes 3 et 4 qui couvrent les zones suburbaines. Les routes radiales sont 
chargées de relier ces zones et les villes satellites au centre historique de Hanoi. Selon le 
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schéma, ces routes radiales sont les routes nationales QL1A (direction Nord-Sud), QL5 
(direction Hai Phong), QL2 (direction Vinh Phuc), QL3 (direction Thai Nguyen), QL32 
(direction Phu Tho), QL6 (direction Hoa Binh) et l’autoroute Lang-Hoa Lac. Il est aussi prévu 
7 nouveaux ponts sur le Fleuve Rouge dont 4 sont Nhat Tan, Vinh Tuy, Thanh Tri, Dong Tru 
et 3 autres qui se situent à l’Ouest, à l’Est et au Sud de la périphérie 4. De son côté, le réseau 
ferroviaire aménagé fait de Hanoi un grand carrefour avec la formation d’un anneau bouclant 
le centre-ville. 

Figure 3.10. Le réseau routier projeté dans le schéma directeur de 1998 

 

Source : HAIDEP [JICA, 2007] 
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Contrairement aux schémas précédents, prenant conscience de la nécessité du développement 
d’un réseau de transport en commun dans une ville en pleine expansion comme Hanoi, ce 
schéma de 1998 donne les orientations pour la capitale du Vietnam afin de construire un 
réseau de transport urbain complet qui comprenne un système de transport public basé sur des 
voies ferrées urbaines. Toutefois, en raison des difficultés dans la planification au Vietnam, il 
faut près de 10 ans pour obtenir une approbation définitive des orientations de base du secteur 
des transports urbains. Cette approbation a finalement été donnée en 2008 par la décision du 
Premier ministre No 90/2008/QD-TTg basée sur le projet HAIDEP qui oriente la future 
stratégie de développement urbain de la ville de Hanoi. Ce projet place Urban Mass Rapid 
Transit (UMRT) comme l'un des composants principaux (figure 3.11). Les lignes UMRT 
projetées par le MOT ont été modifiées par le JICA dans le projet HAIDEP. Avec ces 4 lignes 
UMRT, on estime que 30 % de la part du transport public en 2020 dont les UMRT répondront 
à 15,1 % des déplacements urbains, les bus à 9,5 % de la demande et les BRT satisferont 
5,4 % de la demande des déplacements urbains. 

Figure 3.11. Les UMRT proposés par JICA 
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Malgré l’amélioration considérable du transport collectif au début des années 2000 pour 
répondre à 7 % de la demande de déplacements urbains en 2002 [Doan Minh Tam, 2006], 
cela n’assure pas que l’objectif de 30 % du transport collectif dans la répartition modale en 
2020 soit certainement atteint. 

Le Schéma directeur de 2011 a été réalisé par le HUPI et le Vietnam Institute of 
Architecture, Urban and Rural Planning (VIAP) en coopération avec le consultant 
international Perkin Eastmans-POSCO E&C-JINA (PPJ). Ce schéma vient d’être approuvé 
par le Premier Ministre le 26/07/2011 à travers la Décision N° 1259/QD-TTg. Après la 
modification de la limite administrative en 2008, le territoire de Hanoi couvre une superficie 
de 3 344,6 km2. Ce schéma prévoit une population totale de 7,3 à 7,9 millions d’habitants en 
2020, puis 9 à 9,2 millions d’habitants en 2030 et une population maximum de 10,8 millions 
d’habitants en 2050 avec un taux d’urbanisation de 70 à 80 %. Comme le schéma précédent, 
ce schéma vise à un développement urbain à l’échelle régionale. Il fixe les grandes lignes 
d’orientation de la croissance spatiale. Il s’agit du développement spatial selon le modèle 
polycentrique avec 5 villes satellites (Hoa Lac, Son Tay, Xuan Mai, Phu Xuyen et Soc Son) 
tournant autour d’un noyau urbain ; de la formation d’une ceinture verte afin de maîtriser le 
développement des villes satellites et le noyau urbain ; du développement d’un réseau de 
transport moderne pour mettre en cohérence l’ensemble du territoire et de la construction d’un 
axe culturel, historique de la capitale en reliant Ba Vi et le centre historique Ba Dinh. Ces 
idées ne sont que, semble-t-il, la mise en place des composants urbains sur le territoire de 
Hanoi sans aborder les questions stratégiques fondamentales telles que la façon de s’adapter 
au changement climatique, par exemple, ou comment confirmer le rôle, la position et la 
stratégie concurrentielle dans la région et sur la scène internationale. 

En ce qui concerne le transport urbain, ce schéma se situe dans la continuité de la vision 
globale du schéma directeur de 1998 en complétant le réseau ferroviaire, le réseau routier 
avec les routes radiales et les périphéries. Un réseau de transport collectif beaucoup plus 
complet est aussi prévu en combinant les lignes UMRT, les BRT, le réseau ferroviaire urbain 
périphérique, les bus (figure 3.12). Ce réseau devrait répondre à 45-55 % de la demande des 
déplacements urbains en 2030. La densité du réseau de transport collectif est estimée de 2 à 3 
Km/Km2. Enfin, il s’agit donc des projets de grande envergure pour transformer la capitale en 
une métropole importante en Asie. Pourtant cela comporte aussi des risques si des lacunes 
dans la planification et la mise en œuvre du projet ne sont pas résolues. Le schéma resterait 
alors seulement une volonté d’élargissement de la limite administrative et ne pourrait 
transformer les visions stratégiques en réalité. 
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Figure 3.12. Orientation du transport en commun dans le schéma directeur de 2011 

 

Source: The Hanoi Capital Construction Master Plan to 2030 and vision to 2050: Presentation N° 3 [PPJ, 2010] 

Legend : Cải tạo : Restoration ; Xây Mới : new construction ; Ga, Đường sắt quốc gia : Station, National Rail Network ; 

Đường sắt cao tốc bắc-nam : TGV Nord-Sud ; Tuyến tàu điện đi nổi : Overhead RER System ; Tuyến tàu điện đi ngầm : 

Underground Metro System ; Tuyến xe bus nhanh(BRT) : BRT system; Đầu mối chuyển tiếp GTCC : Interchange Station 
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3.4. Les projets de transports urbains dans le contexte métropolitain 

Le développement de transports urbains est une des conditions importantes permettant à la 
ville  de se transformer, passant progressivement du mode « urbanisation » au régime de la 
métropolisation. Pourtant, la difficulté de la circulation manifestée par l’état de congestion est 
actuellement un facteur suscitant indirectement l’augmentation des inégalités dans 
l’agglomération de Hanoi. En fait, la congestion pousse les gens à s’approcher du lieu de 
travail, de l’éducation et des activités. Ceci est évidemment au profit des riches comme on l’a 
aperçu dans les analyses précédentes. Réduire la congestion serait ainsi une façon de réduire 
les inégalités socio-spatiales.  

Face à la réalité d’une situation de congestion aggravée, les autorités vietnamiennes ont 
démarré plusieurs mesures. Mais pour repousser définitivement l’embouteillage, il est 
nécessaire de disposer d’un projet d’aménagement à long terme dans lequel les solutions 
immédiates doivent s’inscrire de façon efficace. Pourtant, parmi les solutions approuvées à 
Hanoi, soit on trouve beaucoup de difficultés pour les appliquer, soit on ne voit qu’un effet 
léger sur la congestion. A travers certaines solutions présentées ci-après, on essaie d’identifier 
pourquoi elles n’apportent pas encore beaucoup de résultats positifs pour les déplacements à 
Hanoi. 

3.4.1. Les projets d’infrastructure dans l’aire métropolitaine de Hanoi 

Les projets d’infrastructure sont des éléments structurants de la zone métropolitaine. La 
présence de ces projets est indispensable dans le processus de son développement. La mise en 
service de ces projets doit d’une part être en cohérence avec l’évolution spatiale de la zone et 
d’autre part stimuler son dynamisme socio-économique. Ces projets contribuent ainsi à un 
bon fonctionnement de cette vaste région. Pourtant la prise en compte de ces projets n’est pas 
toujours reconnue ou est parfois reconnue tardivement par les autorités, ce qui produit souvent 
une période de rattrapage. Il s’agit en fait du cas de Vietnam.  

La structure du réseau routier de transport de l’aire métropolitaine de Hanoi est sous forme de 
voies radiales (figure 3.13). Les rocades existant uniquement dans l’unité urbaine centrale dite 
la métropole de Hanoi ne sont pas encore complètes. En réalité, les voies radiales se sont 
constituées depuis longtemps en parallèle avec le développement des unités urbaines et les 
villages de métier dans l’aire métropolitaine. Grâce à ces voies, les relations favorables entre 
les unités urbaines et la métropole de Hanoi sont établies. Les rocades incomplètes de la 
métropole de Hanoi jouent un rôle limité dans l’organisation de la circulation en évitant de 
trop grand flux vers la métropole de Hanoi.  

Pourtant la détérioration de ces voies radiales liée à l’urbanisation rapide ne répond plus aux 
besoins du développement socio-économique de l’aire métropolitaine. L’absence d’un réseau 
interne des rocades hors de l’unité urbaine centrale et le dysfonctionnement du réseau des 
rocades de la métropole de Hanoi en raison du développement spatial rapide et de la 
motorisation rapide créent ainsi les pressions sur le réseau de transport de Hanoi comme la 
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sécurité routière, la pollution et les congestions. Le développement spatial de l’aire 
métropolitaine doit être ainsi accompagné par un réseau de transport moderne.  

Figure 3.13 : Le réseau routier de l’aire métropolitaine de Hanoi 

 

Source : réalisation personnelle 

Le développement de l’infrastructure dans l’aire métropolitaine de Hanoi connait depuis 
longtemps un retard par rapport à son rythme d’urbanisation. C’est la raison pour laquelle 
l’autorité centrale a mobilisé plusieurs ressources gouvernementales ou internationales pour 
mettre en œuvre de nombreux projets d’infrastructure de transport dans cette région. Certains 
projets ont été intégrés dans le Master Plan de Hanoi [PPJ, 2010], certains autres sont 
approuvés à travers l’arrêt 3829/QD-BGTVT du Ministère du Transport et de la 
Communication [2013]. Ces projets visent non seulement l’amélioration de la fonctionnalité 
intra-urbaine et la constitution d’une meilleure fluidité du trafic, mais aussi la structuration de 
cette aire métropolitaine. 

Les projets d’autoroutes Nord-Sud, Hanoi-Hai Phong, Hanoi-Quang Ninh, Hanoi-Thai 
Nguyen, Hanoi-Lang Son, Hanoi-Lao Cai ainsi que les projets de rénovation des routes 
nationales (QL) permettront des liaisons rapides entre les centres urbains, des connexions 
interprovinciales, l’accessibilité des équipements de chaque unité urbaine. Les rocades de 
l’aire métropolitaine se constitueront au fur et à mesure. Pourtant les études d’impacts 
nécessaires à la réalisation de ces ouvrages devraient être faites soigneusement  afin d’assurer 
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non seulement une fluidité de circulation, mais également l’efficacité économique apportée à 
l’aire métropolitaine.  

Concernant le réseau ferroviaire, l’aire métropolitaine de Hanoi se caractérise par 5 lignes 
ferroviaires (Hanoi-Hai Phong, Hanoi-Lang Son, Hanoi-Thai Nguyen, Hanoi-Lao Cai, Hanoi-
Ho Chi Minh ville) qui convergent toutes vers la métropole de Hanoi. Les chemins de fer sont 
souvent parallèles avec les voies routières radiales, ce qui constitue une relation stricte et 
mutuelle entre les réseaux ferroviaire et routière. Pourtant ces chemins de fer qui traversent 
les centres urbains, surtout à Hanoi, représentent plusieurs croisements avec le réseau routier 
urbain. Cette situation aggrave de plus en plus la congestion, spécialement à l’heure de pointe. 
Le réseau ferroviaire de l’aire métropolitaine joue un rôle important dans le développement 
général de la région du Grand Mékong. Le projet du chemin de fer Lao Cai-Hanoi-Quang 
Ninh deviendra un axe majeur en reliant la Chine, le nord du Vietnam et les autres villes dans 
la région du Grand Mékong. 

En s’adaptant au contexte mondialisé et en profitant des potentiels en termes 
d’importation/exportation maritime de l’aire métropolitaine, les projets des ports maritimes 
internationaux à Hai Phong et Quang Ninh permettront d’augmenter les échanges avec le 
monde entier. L’arrivée à saturation de l’aéroport international de Noi Bai a conduit l’autorité 
vietnamienne à projeter un projet d’élargissement de cet aéroport afin d’augmenter sa capacité 
d’accueil. Finalement un nouvel aéroport international de Tien Lang (Hai Phong) dans l’aire 
métropolitaine a été aussi proposé par le Master Plan de Hanoi jusqu’en 2050. 

Tous ces projets reflètent en fait l’ambition de transformer l’aire métropolitaine de Hanoi en 
grande zone économique non seulement du pays, mais aussi de la région Asie-Pacific (figure 
3.14). C’est finalement une vocation d’insertion du pays dans la mondialisation.  

Les projets d’infrastructure réalisés ou projetés dans l’aire métropolitaine de Hanoi que nous 
venons d’évoquer sont les éléments essentiels stimulant le développement socio-spatial tant 
de l’aire métropolitaine de Hanoi que de la métropole de Hanoi. Il s’agit en fait des conditions 
décisives poussant plus vite la mondialisation et la métropolisation dans ces espaces. Si la 
métropolisation dans les villes des pays économiques avancées est soutenue par les 
infrastructures techniques et sociales qui sont normalement développées en amont, ces 
conditions semblent connaître un grand retard au Vietnam. Néanmoins, les orientations des 
acteurs et des autorités dans ces dernières années révèlent l’effort de rattrapage de ce retard. 
Sachant que les infrastructures technique et sociale ne sont pas les seules conditions pour les 
dynamiques métropolitaines parmi lesquelles les transports urbains jouent également un rôle 
très important, nous aborderons maintenant les interventions en termes de transports urbains 
de la métropole de Hanoi pour mieux comprendre les défis qu’elle rencontre dans son 
processus de métropolisation.  

 

 



 

111 

 

Figure 3.14 : Les projets d’infrastructures principaux de l’aire métropolitaine de Hanoi 

 
Source : réalisation personnelle 

3.4.2. La construction des passerelles pour piéton  

La marche à pied occupe une place importante dans les villes du Sud où il y a une 
surreprésentation des pauvres. La mobilité quotidienne n’est pas effectivement réalisée par un 
seul mode de transport. Et une stratégie de transport qui ne prend pas en compte la pluralité 
des demandes des citadins doit être considérée comme un échec. Ayant la vision de devenir 
une ville concurrente au niveau régional voire international, Hanoi ne veut pas non plus 
conduire sa politique de transport dans cette direction. Les autorités vietnamiennes ont pris 
conscience de l’importance de l’intermodalité dans la politique de développement des 
transports urbains. En parallèle avec le réseau de transport collectif urbain dont le bus et le 
futur réseau de métro, la marche à pied mérite aussi une préoccupation attentive. 95% des 
citadins sont d’accord avec l’affirmation de rendre plus facile la circulation des piétons dans 
notre enquête. 

En effet, Hanoi était une ville des vélos et des piétons dans les années 70 et au début des 
années 80. L’arrivée de la réforme du Renouveau en 1986 a apporté une forte croissance 
économique et la politique d’ouverture et d’appel aux investissements publics, privés, 
étrangers s’est accompagnée ensuite par les besoins de déplacement de plus en plus divers et 
rapides. Depuis, le parc des deux roues motorisées connait un développement continu et s’y 
ajoute plus récemment celui du parc des véhicules automobiles. Hanoi est d’ores et déjà 
marquée par l’image d’une ville des motos. Le déficit chronique en infrastructures de 
transport, l’accroissement de la densité de la population urbaine et le « boom » de l’utilisation 
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des modes motorisés ont produit la situation catastrophique du transport à Hanoi et mis les 
piétons dans un état de circulation insécurisé. 

Etant la première phase du projet de développement des infrastructures de communication 
urbaine de Hanoi, le projet des 18 passerelles pour piétons qui a démarré depuis 2010 a pour 
but de favoriser le franchissement de la route par les piétons. Cependant les 18 passerelles 
actuelles mises en services ne sont pas beaucoup utilisées par les citadins. Si l’on s’attend à ce 
que ces équipements adaptent les habitants à un mode de vie urbaine, c’est déjà voué à l’échec 
et l’habitude de traverser la route sans règle a été ancrée dans le comportement de 
déplacement des habitants. En plus, plusieurs passerelles n’ont pas été situées à un bon 
emplacement en raison des désaccords avec des riverains lors de leur planification. En fait, 
personne ne veut un pont devant sa maison, surtout quand ce pont empêche ses activités de 
commerce. Enfin, ces passerelles sont parfois implantées dans un emplacement qui n’attire 
pas les piétons. Ces derniers préfèrent traverser la route en dépit de la dangerosité plutôt que 
de prendre un trajet plus long (Figure 3.15).  

Figure 3.15 : Les passerelles pour piétons n’ont pas attiré les habitants 

 
Source : http://giaothongvantai.com.vn/an-toan-giao-thong/dien-dan-hien-ke-atgt/201112/Xu-phat-nguoi-di-bo-vuong-mac-
33026/, consulté le 18/05/2012 

Ainsi, face à un exercice difficile de changement du comportement de déplacement des 
citadins mais aussi à une insuffisance de la vision stratégique des projets urbains ou une 
manque de politique forte, les passerelles pour piétons n’ont pas encore d’effets positifs pour 
l’amélioration de la sécurité dans la circulation pédestre et la réduction de la congestion.    

3.4.3. Les projets de transports en commun 

Le transport en commun (TC) est indispensable pour le fonctionnement du réseau de transport 
de la plupart des villes dans le monde. Le besoin de déplacement est d’autant plus élevé que la 
ville s’étale. Le rôle des TC est ainsi plus important dans les grandes villes. Ceci fait appel 
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aux interventions des autorités dans le TC afin d’assurer la fluidité de la circulation ainsi que 
la cohérence du territoire. La métropole de Hanoi se situe entièrement dans cette logique. 
Plusieurs solutions du TC ont été réalisées ou seront planifiées.   

3.4.3.1. La restructuration du réseau de bus  

En l’absence des autres modes de transports collectifs, le réseau de bus joue un rôle très 
important dans la fluidité de la circulation de Hanoi. Ces dernières années, plusieurs efforts 
remarquables des autorités vietnamiennes ont été réalisés pour améliorer le fonctionnement du 
réseau. Il s’agit de nombreuses actions portées sur la régularisation du trajet des lignes de bus 
mais aussi du service, la création de la carte d’abonnement, la multiplication des points de 
vente des cartes de bus, l’utilisation du GPS attaché au bus pour faciliter la gestion et 
l’administration du réseau. 

 Les résultats de ces actions montrent de nombreux changements positifs. Selon le projet du 
développement du transport en commun en bus jusqu’en 2010 avec vision 2020 de Hanoi 
Public Transport Management and Operation Center [TRAMOC, 2010] et le rapport 
d’exploitation du réseau de bus en 2009 de Hanoi Transport and Service Corperation 
(Transerco)25 [Tran Quy, 2009] plusieurs lignes de bus ont été prolongées pour pouvoir 
desservir les habitants des nouveaux arrondissements fusionnés à Hanoi (7 lignes en 2009). 
De nombreuses rectifications d’itinéraires ont été faites pour faciliter la séparation des voies 
de circulation. Le nombre des utilisateurs s’accroit de plus en plus : de 12,4 millions en 2000 
à 413,3 millions en 2009, soit plus de 30 fois. Dans la même année 2009, Transerco a recensé 
10 mille bus en opération pour transporter 1 million de passagers par jour. En période de 
pointe, le bus a transporté 30 % des flux de circulation dans les artères principales. 
L’abonnement mensuel concerne 80,8 % du total des utilisateurs du réseau de bus en 2009.  

Parallèlement à certaines réussites évoquées ci-dessus, le service d’autobus de Hanoi jouit 
encore d’une mauvaise image dans l’esprit des utilisateurs, surtout à cause de la conduite des 
chauffeurs. Dans notre enquête, 53 % des répondants déclarent une qualité moyenne du réseau 
de bus et 23 % des répondants proclament une mauvaise qualité. Les retards, l’abandon des 
arrêts ou la violation du code de la route se produisent encore fréquemment. Malgré ces 
critiques, on doit reconnaître que le réseau de bus, après une dizaine d’années de 
fonctionnement, a contribué à faire changer positivement la configuration spatiale de la 
capitale. On comprend que l’état actuel de l’infrastructure de transport à Hanoi ne permet pas 
au réseau de bus de fonctionner parfaitement. Le bus assumera pourtant un rôle 
incontournable dans le transport urbain d’ici quelques années. Il faut ainsi améliorer 
davantage sa qualité de service en se tournant vers des solutions techniques pour faciliter la 
circulation des bus. Dans cette optique, la création de pôles d’échanges étaient une première 
action visant à simplifier la correspondance en bus. 

                                                 
25 Transerco est un plus important opérateur des 10 opérateurs actuels d’exploitation du réseau de Bus de Hanoi. Cette 
compagnie s’occupe du fonctionnement de plus de la moitié des lignes de bus (48 sur 79 lignes). 
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3.4.3.2. La création des pôles d’échanges d’autobus 

Depuis 2003, Hanoi a réalisé deux projets de pôle d’échanges d’autobus : Cau Giay dans le 
cadre du projet Asiatrans (2003-2005) et Long Bien dans le cadre du projet Ecotrans (2006-
2008). La construction des pôles d’échanges dans le contexte de Hanoi a fait beaucoup 
changer l’interprétation originelle de ce concept. En Europe ou dans les pays développés en 
général, le pôle d’échange est construit pour favoriser l’intermodalité et créer une meilleure 
condition de circulation en permettant aux usagers d’accéder facilement aux différents modes 
de déplacement. A Hanoi, en attendant l’arrivée des grands projets de transport collectif 
urbain, les pôles d’échanges d’autobus se sont localisés dans une intersection importante en 
prenant en compte le réseau de transport existant et les futures lignes de métro pour pouvoir 
régulariser le flux du trafic et réduire la congestion. D’autre part, ils jouent un rôle important 
non seulement dans la réduction des conflits de circulation entre bus et les autres moyens de 
déplacement (vélo, voiture, camion) mais dans la création d’un espace public en cohérence 
avec le paysage urbain.  

La réussite de ces deux sites a montré les efforts des autorités hanoïens dans l’amélioration 
des conditions de circulation et de l’image du transport en commun. Un fonctionnement 
efficace y a été noté avec plus de 100 bus par heure et par sens et une augmentation de la 
fréquentation du site de plus de 25 % au pôle Cau Giay ; 350 bus par heure en période de 
pointe et plus de 2 500 passagers par jour au pôle Long Bien [Pandolfi Laurent et al., 2007]. 
Pourtant les pôles d’échanges ne peuvent pas résoudre à eux seuls la question de la congestion 
à Hanoi. Comme cette nouvelle opération urbanistique s’est appliquée dans un contexte 
totalement différent, elle n’a pas pu faire sentir tous ses effets. Les pôles d’échanges de Hanoi 
ne sont pas équipés d’un parking relais pour les voitures, ni pour les motos ou vélos en raison 
des difficultés insolubles lors de la récupération des terrains. L’intermodalité aux pôles 
d’échange se comprend dans le contexte hanoïen par le passage entre le bus et les autres 
modes de transport privés ou alternatifs comme le moto-taxi. En l’absence d’emplacements 
spécifiques prévus à cet effet, les motos-taxis s’installent sur le quai même de manière 
anarchique et gênent les flux de passagers (figure 3.16). 

Figure 3.16 : L’installation des moto-taxis sur le quai du pôle d’échange d’autobus Cau Giay  

 
Source : image extraite de «  Aménager un pôle d'échange de bus à Long Bien »[Pandolfi Laurent, et al., 2007] 
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Les pôles d’échanges sont pourtant devenus d’une part un espace public qui permet aux gens 
de s’adapter au mode de vie urbain, d’autre part, une première étape dans l’ensemble des 
mesures d’aménagement. 

3.4.3.3. La diversification des modes de transport en commun  

La réussite de systèmes de Urban Mass Rapid Transit (UMRT)26 dans plusieurs villes du 
monde montre l’efficacité et l’importance de ce système pour la fluidité de circulation. En 
outre, le réseau de bus ainsi que le système de transport en site propre (Tramway, Bus en site 
propre…) sont aussi importants dans la coordination spatiale et contribuent à un meilleur 
fonctionnement de l’ensemble du réseau. Il est assez évident qu’une ville de plus de 1 million 
d’habitants a besoin d’un réseau de transport diversifié avec différents modes de transport en 
commun.  

A Hanoi, le réseau actuel de bus ne peut plus assumer le rôle du transport des passagers. 
L’autorité centrale a ainsi approuvé une orientation du transport en commun à Hanoi dans 
laquelle on implante d’ici à 2050 un système de métro urbain, suburbain et des BRT. Huit 
lignes de métro ont été dessinées pour régulariser la circulation de Hanoi (figure 3.17) et des 
lignes de BRT sont chargées d’assurer la cohérence spatiale du territoire (revoir la figure 
3.12).  

Pour que ce projet puisse aboutir, des accords de coopération internationale ont été signés 
avec plusieurs acteurs étrangers comme le groupe français Systra, la Banque Mondiale, la 
Banque Asiatique, l’Agence français de développement ou la Banque japonaise de 
coopération. Les Vietnamiens semblent en train de découper le marché des réseaux ligne par 
ligne alors qu’il manque une Autorité organisatrice des transports (AOT) au Vietnam 
[Lisandre Hervé, 2010]. A Hanoi, l’inexpérience et le manque des moyens, surtout humains et 
financier, ne font pas encore du Hanoi metropolitan rail transport project board (HBR) un 
organisme de coordination. Cela pose la question de l’articulation et de la coordination entre 
lignes. 

En plus, la plupart des lignes de métro et BRT sont actuellement en phase d’études 
préliminaires ou en projet d’aménagement (tableau 3.3). Le chantier de la ligne N°3 Nhon-
Station Hanoi a été démarré en 2010 et la mise en service de cette ligne prévu pour 201427. Le 
chantier de la ligne N° 2A Cat Linh-Ha Dong a été inauguré en 2011 et la mise en service de 
cette ligne est prévue pour la fin de l’année 201528.  Enfin la construction de la voie séparée et 
des stations pour une ligne de BRT (Station Yen Nghia-Station Kim Ma) a été réalisée depuis 
quelques années. Cette ligne sera mise en service en 201529. 

                                                 
26 UMRT est le système de transport sur rail de la ville, y compris le métro, le Light Rail Transit (LRT), le Monorail. 
27http://www.rcic.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=13:%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-s%E1%BA%AFt-
%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-n%C4%83m-2020&Itemid=156&lang=vi, consulté le 
11/03/2014 
28 http://www.sivc.com.vn/component/content/article/13-thi-truong-bat-dong-san/1505-khoi-cong-duong-sat-do-thi-tren-cao-
tuyen-cat-linh--ha-dong.html, consulté le 11/03/2014 
29 http://hanoibrt.vn/vi/tin-tuc/240-du-an-thi-diem-xe-buyt-nhanh-brt-can-thiet-va-khong-he-lang-phi-, consulté le 11/03/2014 



 

116 

 

 

Figure 3.17 : La configuration du réseau ferroviaire et du système de métros à Hanoi  

 

Source: The Hanoi Capital Construction Master Plan to 2030 and vision to 2050: Presentation N° 3 [PPJ, 2010] 

Legend : Đi ngầm : Underground ; Đi nổi : Overhead ; Đường sắt quốc gia : National Rail Network ; Đường sắt cao tốc 

bắc-nam : TGV Nord-Sud ; Tuyến số 1: line n°1; Ga đầu mối, gatrung chuyển: Interchange Station; Ga đường sắt đô thị: 

Metro Station 

Tableau 3.3 : L’état de réalisation des projets du système de transport en commun dans la 
métropole de Hanoi 

Nom de 
ligne Itinéraire Longueur (Km)  

Mise en 
service  
prévue 

Etat de réalisation 

Ligne Metro 
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1 Itinéraire 1: Ngoc Hoi- Station de Hanoi-
Yen Vien 
Itinéraire 2: Gia Lam-Duong Xa 36,1 2020 phase d'études préliminaire 

2A Cat Linh-Ha Dong 13,7 2015 mise en construction 

2 Noi Bai-Nam Thang Long-Hoang Quoc Viet 42,4 2020 phase d'études préliminaire 

3 Nhon-Station de Hanoi-Hoang Mai 26,2 2014 mise en construction (retard) 

4 Me Linh-Dong Anh-Co Nhue-Lien Ha 54 2030-2050 en projet d'aménagement 

5 Sud du lac d'Ouest-Avenue Thang Long 18,9 2020 phase d'études préliminaire 

6 Noi Bai-Ha Dong-Ngoc Hoi 43,2 2030-2050 en projet d'aménagement 

7 Me Linh-Nhon-Duong Noi 27,6 2030-2050 en projet d'aménagement 

8 Mai Dich-Linh Nam-Duong Xa 37,4 2030-2050 en projet d'aménagement 

Ligne BRT 

1 Station de Kim Ma-Station de Yen Vien 14,3 2015 mise en construction 

2 Ngoc Hoi-Phu Xuyen 27,1 2030-2050 en projet d'aménagement 

3 Sai Dong-Ba Vi 19,6 2030-2050 en projet d'aménagement 

4 Phu Dong-Bat Trang 15 2030-2050 en projet d'aménagement 

5 Gia Lam-Me Linh 29,8 2030-2050 en projet d'aménagement 

6 Périphérie 4 53,2 2030-2050 en projet d'aménagement 

7 Phu Xuyen-Ung Hoa 16,9 2030-2050 en projet d'aménagement 

8 Ha Dong-Ung Hoa 26,2 2030-2050 en projet d'aménagement 

Source : Aménagement des infrastructures du réseau ferroviaire de Hanoi jusqu'en 2020, vision 2050[Service de 
l'Architecture et de l'Urbanisme de Hanoi, 2013], Ha Noi Master Plan – Integrated Public Transport and Urban 
Development in Ha Noi [Dao Minh Tam, 2014], Strategy, Policy for urban development in Viet Nam (Ha Noi Metropolitan 
area and Ho Chi Minh city metropolitan area). Towards: Development of green, ecological cities urban development 
integrated with public transport system [Urban Development Agency-Ministry of Construction (MOC), 2014] 

Bien que l’inauguration de la construction de certaines lignes de métro et de BRT ait eu lieu il 
y a quelques années, le chantier de ces lignes connaît des retards suite à des difficultés lors de 
l’expropriation des terrains (figure 3.18). L’aboutissement de ces projets fait face à plusieurs 
contraintes: l’argent, la technologie et le foncier. 

Figure 3.18: Le chantier de la ligne de Métro N°2A Cat Linh- Ha Dong 

 
Source : Nguyen Quan Son, décembre 2012 
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3.4.4. La réorganisation de la circulation  

La circulation à Hanoi est tombée dans le chaos depuis la domination des modes motorisés. 
Les différents types de véhicules et les piétons n’ont pas de voies propres séparées du reste de 
la circulation. Hanoi tente depuis des années de séparer les voies de circulation pour un 
double objectif : d’une part cultiver un bon comportement de déplacement des habitants et 
d’autre part réduire la congestion. En général, ce projet n’apporte pas beaucoup non plus 
d’effets positifs. La congestion s’avère loin d’être résolue. Si le comportement de 
déplacement est un indice qui ne se calcule pas, la réalité montre qu’il est difficile de changer 
les habitudes de circulation des gens et qu’il faut renforcer encore davantage les campagnes 
de propagande pour l’amélioration du respect du code de la route (Figure 3.19).  

Techniquement, le contexte du Vietnam est très différent d’autre pays dans l’application de 
ces solutions. Dans les pays développés où les modes lourds de transports collectifs (métro, 
tramway), le bus et la voiture assument la plus grande partie du transport des passagers et où 
les modes lourds circulent souvent en site propre, la séparation des voies de circulation est 
faite assez facilement entre le bus et les voitures. Au Vietnam, le réseau routier avec plusieurs 
intersections connaît une haute densité depuis longtemps. Les routes sont généralement 
étroites. La prédominance des deux-roues motorisés sur les autres modes de transport est 
d’ailleurs remarquable. Il y a très peu de bus en site propre. Les voies de circulation sont ainsi 
partagées entre le bus, la voiture, la moto et aussi le vélo, ce qui rend plus compliqué la 
faisabilité de ce projet. 

Figure 3.19: La séparation des voies de circulation à Hanoi reste peu respectée 

 
Source : http://dantri.com.vn/c20/s136-648136/ha-noi-tiep-tuc-phan-lan-phuong-tien.htm, consulté le 18/05/2012 
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3.4.5. Des mesures encore peu coordonnées 

Les mesures que nous venons de présenter constituent quatre des nombreuses solutions qui 
ont été apportées à Hanoi afin de réduire la congestion du trafic. Cependant, ces solutions 
immédiates sont souvent fragmentées et soit ne proviennent pas d’un plan directeur, soit ne 
respectent pas le plan directeur ou rencontrent très souvent des difficultés dans leur mise en 
œuvre. On peut constater que l'absence d'un plan directeur rend la mise en œuvre des projets 
non seulement inefficace, mais aussi que l’investissement est gaspillé. Par conséquent, un 
plan directeur à l’horizon 2030 et vision 2050 a été élaboré et approuvé le 26/07/2011 par le 
Premier Ministre et se convertira théoriquement petit à petit en réalité, avec l'espoir 
d'améliorer la circulation de Hanoi. 

L’élargissement de Hanoi depuis 2008 a marqué un tournant important pour l’aménagement 
de la ville. Le Plan Directeur doit ainsi tenir compte d’une superficie beaucoup plus large 
qu’avant. Bien qu’il reste encore des points à discuter dans ce Master Plan, les solutions 
d’aménagement proposées par PPJ, surtout la diversification des modes de transport en 
commun, apportent quand même des signes positifs pour remédier à l’asphyxie de transport à 
Hanoi. 

Conclusion du chapitre 3 

Hanoi a une histoire typique de transport urbain. La ville est passée d’une ville tramway dans 
les années 1950 à une ville vélo dans les années 1980 et puis une ville moto dans les années 
2000. Cette tendance est en train de conduire la ville vers un développement non durable. Les 
embouteillages causés par le « fleuve de motos » donnent une mauvaise image à la ville. S’il 
n’y a pas de solutions stratégiques dans l’avenir, la ville s’oriente tendanciellement vers une 
ville voiture car on enregistre une croissance rapide des voitures dans la circulation à Hanoi 
ces derniers temps. 

Face à ce contexte urgent, l’autorité centrale a l’intention de créer un système de transport 
urbain durable pour remédier à la situation catastrophique de la circulation à Hanoi. Pourtant 
cette intention devrait aller de pair avec les changements dans le mode de planification 
urbaine tandis que le Vietnam garde toujours, semble-t-il, les mêmes habitudes de 
planification depuis les années 1950. En fait, la durabilité du transport urbain au Vietnam est 
longtemps comprise comme un concept de portée nationale concentré sur la construction des 
infrastructures des transports publics pour réduire le transport personnel sans réfléchir aux 
services des transports publics. Il manque ainsi une clarté de ce concept chez les décideurs au 
Vietnam. Avec l’aide méthodologique des experts étrangers, ce concept est récemment repris 
dans son vrai sens qui porte sur l’importance de la conception d’un réseau complet de 
transport en commun, y compris l’infrastructure et les services associés, pour développer un 
système de transport urbain durable.  

Depuis, Hanoi est sur le point de mettre sur son territoire des projets importants de transport 
en commun comportant la construction des lignes UMRT, BRT. Certaines mesures réalisées 
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depuis bien longtemps deviennent un élan nécessaire pour l’arrivée du réseau des modes 
lourds. Elles ont une forte articulation avec le futur réseau des métros. Les pôles d’échange 
ont été construits en tenant bien en compte les futures lignes de métro. Les passerelles pour 
piétons ont pour objectif d’adapter l’environnement urbain aux piétons ce qui joue un rôle 
important dans la réussite du réseau des métros. Bien que le fonctionnement de ces 
équipements ne soit pas parfait, on doit s’apercevoir qu’ils sont en train d’adapter les 
habitants au mode de vie d’une ville moderne.  

Cependant, le processus de réalisation rencontre encore de nombreux obstacles. La politique 
n’est pas assez forte et le processus de décision est souvent très lent. En outre, les ressources 
financières ne sont pas suffisantes. Même quand il y a des aides publiques au développement 
(ADP), on ne sait pas encore comment utiliser efficacement ces fonds. En plus, un problème 
primordial au Vietnam est la cohérence dans les projets d’aménagement. Une approche 
cohérente devrait être vue dans la planification du transport urbain à Hanoi. Il s’agit de la 
cohérence dans la planification urbaine pour une synchronisation entre le réseau des 
transports urbains et le développement urbain, de la cohérence législative pour le 
management et la gestion du réseau de transport public, ce qui demande de créer une AOT 
pour coordonner et contrôler le fonctionnement des transports publics à Hanoi, de la 
cohérence territoriale pour une opération efficace du réseau des transports publics dont le 
système des modes lourds (UMRT, BRT, LRT) peut devenir l’épine dorsale et le bus jouer un 
rôle important de liaison dans l’ensemble du réseau.  

Enfin il s’agit d’une question de confiance dans le pouvoir étatique qui conçoit souvent des 
projets d’aménagement et de transport de grande envergure mais conduit depuis des années 
une politique de transport urbain à l’échec relatif. Les habitants posent souvent la question de 
la faisabilité et de l’efficacité des projets urbains qui coûtent très chers, comme les projets de 
métros ou l’extension de la limite administrative de Hanoi, car soit ils ne sont pas au courant 
de ces projets, soit ils n’en comprennent pas le contenu. Cela montre que la popularité de ces 
projets est en question et que la concertation et la participation du public dans les projets 
urbains ne constituent pas encore des préoccupations réelles au Vietnam. Il est nécessaire que 
l’Etat fasse comprendre au public la nécessité du projet des métros. On a beaucoup parlé de 
Hanoi comme d’une ville contrainte par les modes individuels dont la moto. Mais lorsque le 
réseau de bus n’améliore pas encore son image et ne répond pas suffisamment aux besoins de 
mouvement des populations, l’utilisation de la moto devient inévitable. Or réduire les modes 
individuels à Hanoi pourrait-il remédier à la congestion du trafic ? Des tentatives de l’Etat 
comme l’application de la « congestion pricing » ont été entreprises. Pourtant ces mesures ne 
peuvent avoir d’effet si on n’offre pas simultanément l’alternative d’un réseau de transports 
en commun adapté quantitativement et qualitativement. Il n’est pas donc suffisant de réduire 
l’usage des modes individuels, encore faut-il faire aboutir dans le même temps les projets de 
métros à Hanoi. Pour cela, des mesures fortes, voire coercitives, devraient être envisagées 
pour faciliter la libération des terrains et éviter ainsi la lenteur de tels projets. 
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Chapitre 4 : Etude de cas et présentation de la méthodologie 
choisie 

Avec le cadre théorique et la problématique générale qui sont présentés dans les deux 
premiers chapitres, on a pu cerner l’idée de notre recherche. On a commencé par l’élaboration 
du background de la recherche via le processus de métropolisation. Depuis, on a réduit les 
champs de recherche aux risques de ségrégation et à ses influences sur la mobilité pour 
attaquer inversement la question de recherche : « Quelles adaptations de l’offre de transport 
urbain peuvent permettre de réduire les risques de ségrégation spatiale ? ». Nous avons aussi 
abordé au fil des trois premiers chapitres le contexte de Hanoi tout en le reliant à notre ordre 
de recherche. Il est temps maintenant d’aborder plus précisément cette question de recherche 
dans le contexte de Hanoi. Dans un premier temps, on présentera la nécessité de la question 
de la recherche dans le contexte de Hanoi pour énoncer par la suite les hypothèses de 
recherche. Dans un deuxième temps, on élabore une méthodologie afin de répondre à la 
question posée, d’une part et tester les hypothèses, d’autre part. La réalisation de l’enquête sur 
la mobilité et la pauvreté à Hanoi (MPH) sera détaillée dans un dernier temps de ce chapitre. 

4.1. La problématique et les hypothèses 

La nécessité de la recherche, que nous envisageons de présenter en premier dans cette partie, 
est une façon de parler de la problématique de recherche. Une problématique bien conçue 
nous servira ensuite à énoncer les hypothèses.   

4.1.1. La nécessité de la recherche 

Les trois premiers chapitres présentent le cadre théorique et le contexte de Hanoi. Le cadre 
théorique tourne autour de trois termes : métropolisation, ségrégation et mobilité dont le 
transport urbain. La présentation du contexte montre que le processus de métropolisation de 
Hanoi produit de nouveaux défis pour le transport urbain comme, le changement de structure 
urbaine et de fonction urbaine, l’émergence de la mobilité intra-urbaine, la ségrégation socio-
spatiale…. D’autre part, le transport urbain joue un rôle important dans le développement de 
la ville. Il devrait devenir un moteur pour stimuler l’économie de la capitale en particulier et 
du pays en général alors qu’aujourd’hui il ralentit le dynamisme de l’économie à cause de son 
inefficacité.  

Or, après avoir consulté les documents scientifiques et les recherches effectuées concernant le 
transport urbain, je trouve que les recherches sur les systèmes de transports en Asie du Sud-
Est prennent peu en compte le Vietnam et qu’ils n’abordent pas encore les problèmes du 
transport urbain en relation avec la métropolisation. En fait, il y a peu de recherches qui 
analysent les effets entre le transport urbain et la métropolisation au Vietnam car ce 
phénomène urbain y est nouveau. De plus, les recherches dans ce champ abordent peu le cas 
de Hanoi mais plutôt celui de la région du Sud en raison de la dynamique et de la relation 
francophone stricte avec cette dernière. C’est pourquoi je compte orienter mon travail de 
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recherche sur une analyse des liens entre transport urbain et processus de métropolisation avec 
le double objectif de produire des connaissances originales sur cette question peu traitée 
jusqu’à maintenant à Hanoi et de fournir des éléments d’analyse permettant d’orienter une 
politique pertinente et efficace pour le développement de la capitale. 

La question posée alors est d’une part de comprendre les caractéristiques de la 
métropolisation de Hanoi par rapport aux autres villes dans le monde, surtout les villes 
asiatiques : est-ce qu’il existe une logique spécifique de la métropolisation à Hanoi ? D’autre 
part, il est nécessaire d’affirmer que la métropolisation renforce le caractère ségrégatif de 
Hanoi et que la requalification territoriale et la transformation spatiale de la région hanoienne 
donnent naissance à l’accroissement de la mobilité des habitants. De multiples mobilités 
doivent être étudiées comme la mobilité quotidienne, la mobilité intra-urbaine, la mobilité 
résidentielle… pour savoir comment les citadins font afin de s’adapter à leurs conditions de 
vie. Et face à cet état, comment le transport urbain peut agir pour réduire des risques 
d’inégalité ? Ou encore, en l’absence depuis longtemps d’une forte stratégie de 
développement du transport urbain, quel renouvellement des pratiques de déplacement et de 
l’offre des transports peut limiter les risques de ségrégation alors qu’un processus de 
métropolisation est amorcé ? 

4.1.2. Les hypothèses de la recherche 

La première hypothèse, que nous cherchons à vérifier, est qu’une logique de métropolisation 
est susceptible de s’affirmer à Hanoi. Cette logique est étudiée par le biais des orientations, 
des stratégies de développement de chaque territoire sur plusieurs domaines à différentes 
échelles.  

Par exemple en Europe, en Amérique du Nord ou au Japon, ce processus de métropolisation 
se base sur le développement du réseau de transport en commun, la qualité de l’infrastructure 
routière, la généralisation de l’usage de l’automobile, par les progrès de la technologie, de 
l’information et de la communication, par la capacité d’accueil des sièges d’institutions 
économiques ou politiques importants dans le monde ou encore la capacité d’organisation des 
activités d’envergure internationale…  

Comme on l’a dit, en Asie du Sud-est, il existe deux logiques de métropolisation distinctes. 
L’une est la logique d’une métropolisation planifiée, comme à Singapour, qui est effectuée 
par la stratégie « global city » développée par la cité-Etat, en créant l’attraction des 
investissements étrangers, en promouvant une économie mondialisée, concurrentielle [Wong 
Tai-Chee et al., 2008; Goldblum Charles, 2010]. L’autre est la logique d’une métropolisation 
processuelle, comme à Bangkok, qui se base sur une politique immobilière avec une 
spéculation foncière effrénée, une pauvreté urbaine et une instabilité économique [Askew 
Marc, 2002; Charmes Éric, 2003] 

Au Vietnam, ce processus de métropolisation devrait être étudié à partir des politiques 
nationales, régionales et locales en prenant en compte que le contexte de Hanoi est totalement 
différent des pays économiquement avancés et ne favorise pas encore un tel processus. Il a 
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lieu dans une aire métropolitaine du Nord sur des territoires encore majoritairement ruraux qui 
se considèrent historiquement comme la première région de riziculture du monde, et qui 
connaissent actuellement une forte croissance urbaine, où les conditions de l’infrastructure de 
transport, du réseau de télécommunication ne répondent pas encore à l’augmentation 
galopante du flux de personnes, de marchandises et d’informations… Pourtant, au cours du 
développement urbain, les villes vietnamiennes semblent manifester une logique similaire à 
celle des autres villes de l’Asie du Sud-est ou de la Chine (Shanghai-métropolisation 
accélérée). On peut s’interroger aussi : est-ce que les villes vietnamiennes, spécifiquement 
Hanoi, portent une logique de métropolisation déjà étudiée dans une autre ville ? Ou est-ce 
que Hanoi présente une forme de métropolisation orginale ? Parler d’une logique de 
métropolisation, c’est faire l’hypothèse que le processus de métropolisation de Hanoi pourrait 
présenter des caractères proches des logiques observées sur d’autres villes. 

La deuxième hypothèse concerne l’évolution de la ségrégation à Hanoi. En s’attachant à la 
mobilité urbaine, intra-urbaine et à la mobilité résidentielle, notre recherche se focalise 
respectivement sur la ségrégation dans les espaces du quotidien (ségrégation mobile) et sur la 
ségrégation résidentielle (ségrégation « immobile »). Le développement spatial contribue à 
créer des inégalités dans la société. La répartition de la population et la spécialisation de 
l’espace favorisent l’accès aux services urbains à tel groupe d’habitants, mais pénalisent 
d’autres. Le temps d’accès et la distance à parcourir se creusent largement entre les riches et 
les pauvres. En outre, la politique foncière appuyée sur les documents juridiques très flous et 
souvent contradictoires contribue à élargir les inégalités d’accès aux ressources foncières 
(logement ou terrain). La ségrégation a ainsi de plus en plus progressé sur le territoire de 
Hanoi. 

La troisième hypothèse s’intéresse au rôle de la mobilité des citadins, du moyen de transport 
utilisé dans le fait de limiter des risques de la ségrégation urbaine. Tenant en compte le fait 
que les transports en commun sont pour le moment dans une phase de rattrapage dans leur 
développement spatial, les citadins dans les quartiers les plus ségrégatifs doivent beaucoup 
bouger, aller plus loin et utiliser les moyens alternatifs comme le taxi ou le mototaxi pour 
adapter leurs conditions de vie et pour accéder aux services urbains nécessaires. En outre, la 
politique de transport en commun devrait être menée à bien pour faire aboutir les projets de 
transport en modes lourds car les modes légers, le bus en l’occurrence, ne peuvent pas 
assumer seuls le rôle de régulation pour limiter les inégalités dans le territoire Hanoien.    

4.2. La méthodologie de la recherche 

Pour apporter des éléments de réponse à mes questions de recherche et pour vérifier nos 

hypothèses, diverses étapes intermédiaires seront nécessaires.  

En ce qui concerne la métropolisation, on interviendra selon deux approches. Pour 

l’approche socio-spatiale, on va analyser la caractéristique de la morphologie urbaine de 

l’aire métropolitaine de Hanoi et de la métropole de Hanoi. On s’intéresse à la formation des 

corridors d’urbanisation à l’échelle régionale ainsi qu’à la requalification des centres et à la 
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structuration des périphéries (création des pôles urbains, des zones fonctionnelles) à l’échelle 

urbaine. On étudiera la répartition de la population pour savoir l’attractivité des grandes villes, 

le caractère de la concentration urbaine, la logique de l’apparition des nouvelles polarités et 

les déséquilibres posés en milieu urbain ainsi qu’en milieu rural. La recherche de ce processus 

de métropolisation correspond ainsi à un changement du niveau municipal (l’échelle des 

districts, des arrondissements) au niveau régional (l’échelle des provinces). On analysera 

ensuit la mobilité des citadins pour connaître l’intensité de la fréquence de circulation entre 

des pôles urbains, entre centre et périphérie, la logique du mouvement de la population. Pour 

l’approche spatio-économique, on se concentrera sur le rôle central de Hanoi dans le 

développement économique de la région pour pouvoir affirmer l’influence de Hanoi par 

rapport aux autres villes en termes de poids décisionnel. On évaluera le niveau d’attractivité 

économique à l’échelle internationale en analysant l’évolution des investissements directs à 

l’étranger dans ces dernières années à Hanoi. On montrera son niveau d’insertion 

internationale à travers les échanges (biens, personnes, informations, cultures) avec le monde 

entier, la présence des firmes multinationales et les efforts de l’organisation des événements 

régionaux ou internationaux. On analysera également la situation actuelle de la ville de Hanoi 

en matière de déplacements urbains, les changements des infrastructures de transport et de 

communication pour montrer la vitesse de développement et le niveau d’urbanisation à Hanoi. 

Les projets de transport urbain, qui soit ont été réalisés, soit sont en cours, soit seront entrepris 

dans le futur, seront abordés pour évaluer leurs impacts en termes de limitation des effets de la 

métropolisation sur les risques de ségrégation dans la ville. 

En ce qui concerne la ségrégation, on envisage de la mesurer via les indices ainsi qu’avec 

l’analyse multivariée. Si l’analyse multivariée définit préalablement une classification 

typologique des groupes sociaux, les indices nous aident à connaître le degré de la ségrégation 

de ces groupes dans leurs unités spatiales. D’autre part la comparaison du temps d’accès et de 

la distance à parcourir selon les groupes sociaux (riche, moyen, pauvre) permet de mettre en 

évidence les inégalités d’accès aux services urbains de ces groupes. Enfin l’analyse des 

politiques foncières clarifiera une autre facette de la ségrégation à Hanoi.  

En ce qui concerne la mobilité, on observera le changement des pratiques de déplacement (y 

compris mobilité résidentielle et mobilité quotidienne) des groupes d’habitants afin 

d’améliorer leurs conditions de vie en termes de qualité de l’habitat, niveau d’équipement, 

niveau de revenu, accès aux services urbains (école, commerce, loisir, hôpital...).  

Pour réaliser notre recherche, en mobilisant des sources distinctes d’information, on utilise 

alors les méthodes suivantes. 
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4.2.1. La consultation des données existantes 

En premier lieu, notre recherche se concentre sur une base théorique de la métropolisation, de 
la ségrégation et de la mobilité urbaine. Il est nécessaire de  rassembler, analyser et synthétiser 
les documents concernés, de consulter la bibliographie sur des études de cas, surtout dans les 
villes des pays en développement pour savoir comment se traduit le processus de 
métropolisation dans ces pays. Cette tâche a été réalisée pendant toute les années de thèse 
pour actualiser les informations mais aussi les nouvelles sources documentaires sur les 
problèmes urbains en Asie. 

Ensuite, en travaillant sur Hanoi, la lecture critique des rapports des bureaux d’études, des 
chercheurs étrangers est très importante pour rassembler différents points de vue autour du 
problème urbain au Vietnam. Cette thèse bénéficie notamment de l’enquête sur la mobilité 
intra-urbaine dans les deux grandes agglomérations (Hanoi et Ho Chi Minh Ville) dans le 
cadre du Programme de Recherche Urbaine pour le Développement (PRUD) (2001-2008), 
mené par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en collaboration avec 
l’Institut de recherche économique de Hô Chi Minh Ville (IER) et le Centre de population de 
Hanoi (devenu Institut d’études de la population et de la société, IPSS, en 2005) [Gubry 
Patrick, et al., 2002; Gubry Patrick, et al., 2008]. 

De plus, la lecture des presses quotidiennes, des revues spécialisées, la consultation des 
données sur le site de General Statistics Office (GSO) et les discours des responsables à 
propos des politiques deviennent indispensables pour accumuler les informations utiles 
actualisées. D’autre part, la consultation des sources juridiques concernant les problèmes 
urbains et des rapports annuels des ministères contribue à éclairer certaines politiques ou 
l’organisation institutionnelle du transport à Hanoi.  

Enfin, l’analyse du développement spatial de Hanoi, de la croissance démographique à travers 
principalement des données de GSO de différentes périodes permet de connaître l’évolution 
spatiale de la ville. 

4.2.2. Le travail de production des données originales 

Des observations à Hanoi, dans des zones urbaines représentatives, doivent être réalisées pour 
apercevoir le changement de fonction de l’espace, notamment les règles de partage plus ou 
moins conflictuel de la voirie, la desserte du réseau de transport en commun et les contraintes 
d’accès à la ville rencontrées.  

Pour répondre à nos attentes, on a réalisé une enquête de terrain par questionnaire en se 
concentrant sur un groupe d’habitants de quartiers représentatifs des lieux d’habitat des 
populations pauvres pour observer l’évolution de ses conditions de vie. Des entretiens 
permettent d’analyser la situation socio-économique des habitants, l’environnement du lieu de 
vie pour avoir une vision globale de sa condition de vie. Puis on analyse les contraintes 
rencontrées en termes de déplacement pour l’accès aux activités pour le travail ou l’école; ou 
encore pour l’accès aux services urbains comme l’hôpital, le commerce, les loisirs. Enfin, on 
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étudie les changements des pratiques de déplacement comme la mobilité résidentielle ou la 
mobilité quotidienne en termes d’évolution des conditions de vie. L’intérêt est d’appréhender 
les impacts de ces changements et de comprendre comment ces habitants parviennent à 
accéder à la ville dans un contexte fortement contraint. A partir de là, on va réfléchir à de 
nouveaux modes de transport urbain ou de nouveaux projets de transport urbain, qui 
pourraient desservir ces types d’habitants afin de réduire les risques de ségrégation.  

Dans notre recherche, pour préciser l’influence de la métropolisation sur la ségrégation 
urbaine et connaître le comportement des gens afin de s’adapter à leurs conditions de vie face 
à un risque ségrégatif, on a tenté de choisir la partie de population urbaine la plus modeste à 
Hanoi. Ainsi le choix des zones d’enquête s’est basé sur la surreprésentation des ménages 
pauvres, appartenant ici au premier quartile des ressources. Dans un premier temps, on aborde 
les données disponibles qu’on pourrait exploiter pour définir puis choisir les zones voulues. 
On présente ensuite la méthode utilisée pour estimer les ressources des ménages avant de 
sélectionner les zones retenues. 

4.2.2.1. Les données disponibles des enquêtes précédentes 

Pour avoir des informations sur les ressources des ménages, soit on dispose directement des 
enquêtes de type consommation ou dépense ou encore des enquêtes du niveau de vie de la 
population, soit on doit estimer la richesse des ménages à travers des informations sur les 
caractéristiques socio-économiques des ménages, de leurs conditions de vie... 

Au Vietnam, GSO (Generale statistic organisation) en coopération avec la Banque mondiale 
effectue la plupart des enquêtes de type ménage mais l’accès aux données de ces enquêtes est 
souvent coûteux. Les données des trois derniers recensements (1989, 1999, 2009) sont 
disponibles par le biais du site du Centre de la Population Minnesota aux États –Unis30. Il 
s’agit des données distribuées par GSO. Malheureusement, ces recensements ne fournissent 
pas les données à l’échelle du quartier, celles qui nous intéressent le plus. Par contre, 
l’enquête PRUD fournit diverses informations sur les ménages de Hanoi en 2003.  

L’enquête PRUD ne donne pas des informations sur le revenu des ménages mais recense la 
possession des biens durables des ménages ainsi que les caractéristiques du logement de la 
population. L’important est d’avoir un libre accès aux fichiers informatiques de données avec 
l’autorisation des responsables et réalisateurs de cette enquête. Qu’ils soient ici vivement 
remerciés. À partir de l’enquête PRUD, on peut obtenir une estimation du niveau de vie des 
ménages. Comme toutes autres enquêtes, il y a des limites qu’il est nécessaire de mentionner 
ici pour notre démarche. 

Une première limite concerne le caractère mi-rural, mi-urbain de Hanoi. L’enquête PRUD a 
porté sur 1 500 ménages à Hanoi dont plusieurs vivent en zone rurale. Cela n’a pas beaucoup 
de sens quand on parle d’une mobilité intra-urbaine liée seulement aux citadins. S’agissant 
encore d’une forte autoproduction dans les zones rurales, il sera plus intéressant de connaître 

                                                 
30 https://international.ipums.org/international/index.shtml  
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la mobilité résidentielle et la participation à la mobilité urbaine des citadins que celles des 
résidents en zone rurale. De plus, il serait nécessaire de comprendre la mobilité d’une 
population « flottante »31 [Gubry Patrick et al., 2011] quelle que soit son origine rurale ou 
urbaine car elle participe directement à la complexité de la circulation à Hanoi. 

Une deuxième limite renvoie à la localisation précise des unités spatiales. On a découvert que 
dans les fichiers informatiques, il existe une confusion pour les quartiers saisis de 
l’arrondissement Dong Anh. En fait tous les quartiers de l’arrondissement Dong Anh 
appartiennent à l’arrondissement Gia Lam (Figure 4.1). Vu que l’arrondissement Dong Anh 
se situe dans le milieu rural, il est moins important que celui de Gia Lam, qui est divisé en 
deux arrondissements dont un arrondissement urbain, dans notre recherche. On a accepté qu’il 
n’y ait ainsi aucune population enquêtée de l’arrondissement Dong Anh et que les quartiers 
mal saisis de l’arrondissement Dong Anh soient ajoutés à l’arrondissement Gia Lam (250 
ménages). On a remarqué aussi qu’au moment de l’enquête, il y avait seulement 12 
arrondissements à Hanoi. Pour le moment, on compte 14 arrondissements dans l’ancien 
périmètre de Hanoi. Deux nouveaux arrondissements, Long Bien et Hoang Mai, sont urbains. 
L’arrondissement Long Bien est le résultat d’une séparation comprenant un certain nombre de 
quartiers de l’arrondissement Gia Lam. L’arrondissement Hoang Mai comporte quelques 
quartiers de deux arrondissements Hai Ba Trung et Thanh Tri (Tableau 4.1). 

Figure 4.1 : L’erreur dans la saisie des quartiers de l’arrondissement Dong Anh  

 

 

Tableau 4.1 : L’origine des quartiers des deux nouveaux arrondissements, Long Bien et 
Hoang Mai 

Arrondissement Long Bien Gia Lam Hoang Mai Hai Ba Trung Thanh Tri 

                                                 
31 C’est la partie de la population qui n’a pas de logement fixe, qui est souvent d’origine rurale et qui contribue à enrichir le 
secteur de travail informel dans la ville. 
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P. Bo De Xa Bo De P. Dinh Cong  Xa Dinh Cong 

P. Gia Thuy Une partie de 
Xa Gia Thuy 

P. Dai Kim 
 

 Xa Dai Kim 

P. Cu Khoi Xa Cu Khoi P.  Giap Bat P. Giap Bat  

P. Duc Giang T.T Duc Giang P. Hoang Liet 
 

 Xa Hoang Liet 
 P. Giang Bien 

 
Xa Giang Bien P. Hoang Van 

Thu 
P. Hoang Van 
Thu 

 

P. Long Bien Xa Long Bien P. Linh Nam  Xa Linh Nam 

P. Ngoc Lam T.T Gia Lam P. Mai Dong P. Mai Dong  

P. Ngoc Thuy Xa Ngoc Thuy P. Tan Mai P. Tan Mai  

P. Phuc Dong 
 

Une partie de 
Xa Gia Thuy 

P. Thanh Tri 
 

 Xa Thanh Tri 
 

P. Phuc Loi Xa Hoi Xa P. Thinh Liet  Xa Thinh Liet 

P. Sai Dong T.T Sai Dong P. Tran Phu  Xa Tran Phu 

P. Thach Ban Xa Thach Ban P. Tuong Mai P. Tuong Mai  

P. Thuong 
Thanh 

Xa Thuong 
Thanh 

P. Vinh Hung  Xa Vinh Tuy 

P. Viet Hung Xa Viet Hung P. Yen So  Xa Yen 
So+55ha  Xa 
Tu Hiep 

Source : Comité populaire de Hanoi : http://www.hanoi.gov.vn/web/guest/bomaychinhquyen/-/vcmsviewcontent/UysO/1605  
Note : P: Quartier          T.T: Bourg           Xa : Commune rurale 

Ce changement nous aide à reconstruire les données à partir de l’enquête PRUD en gardant 
seulement la population enquêtée dans les zones urbaines de Hanoi. 

4.2.2.2. La méthode de construction de la typologie des zones 

Faute d’informations sur les ressources des ménages, nous avons cherché à estimer leur 
situation économique à partir des indicateurs statistiques disponibles dans la recherche 
PRUD32 qui ont été ensuite regroupés en 5 champs thématiques : 

+ Caractéristiques des ménages : Taille de ménage 

+ Caractéristiques du chef de ménage : Age ; sexe ; état matrimonial ; statut d’activité ; 
niveau scolaire. 

+ Caractéristiques du logement : Type de logement ; cuisine ; salle de bain ; toilette ; 
superficie habitable ; source d’approvisionnement en eau. 

                                                 
32 L’enquête PRUD a aussi classé le niveau de vie des ménages selon les caractères socio-économiques, par la méthode 
« Cluster Analysis ». Ceci concerne tous les arrondissements tant ruraux qu’urbains. On  utilise dans le cadre de notre thèse 
la méthod’« Analyse Factorielle des Correspondances Multiples » pour estimer la situation économique des ménages dans les 
zones urbaines ou péri-urbaines. Cette méthode repose sur les mêmes principes que la méthode « Cluster Analysis ». Les 
zones rurales sont exclues de notre recherche. 



 

129 

 

+ Possession des biens durables : Réfrigérateur ; lave-linge ; ordinateur. 

+ Localisation du ménage : Commune. 

Les ménages sont classés en fonction de leur projection sur un premier axe d’une Analyse 
Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). Les indicateurs ont été choisis ou 
rectifiés (sauf quelques indicateurs comme « sexe » ou « état matrimonial ») en sorte qu’ils 
aient la signification statistique, c'est-à-dire qu’on n’a pas retenu les indicateurs qui ont un 
fort déséquilibre entre leurs modalités. Par exemple, on n’a pas pris l’indicateur « mur » dans 
les caractéristiques du logement car la modalité « ciment » occupait 96 % tandis que les 
modalités restantes n’atteignaient que 4 %. 

L’analyse des données s’est déroulée en 4 temps : 

+ Réaliser plusieurs AFCM portant sur différents indicateurs. 

+ Comparer leurs résultats en regardant le premier plan pour sélectionner les AFCM les plus 
représentatives. 

+ Classifier les quartiers selon les quartiles pour chaque AFCM choisies. 

+ Réaliser une AFCM croisant les jeux de quartiles et les quartiers pour vérifier la robustesse 
des résultats et pour présélectionner les quartiers d’enquêtes en observant leur position sur le 
premier plan de cette AFCM ainsi que la part du premier et du deuxième quartile pour chacun 
des jeux des quartiles. 

Après la réalisation de différentes AFCM, on a retenu 4 AFCM (Tableau 4.2). 

Tableau 4.2 : Les AFCM sélectionnées 

Champ thématique Indicateur AFCM2 AFCM3 AFCM5 AFCM7 

Caractéristiques  
des ménages 

-Taille de ménage X X X X 

Caractéristiques du chef 
de ménage 

-Age 
-Sexe 
-Etat matrimonial 
-Statut d’activité 
-Niveau scolaire 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
 

X 
 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 

Caractéristiques  
du logement 

-Type de logement 
-Cuisine 
-Salle de bain 
- Toilettes 
-Superficie habitable 
-Source 
d’approvisionnement 
en eau 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Possession du logement -Réfrigérateur 
-Lave-linge 
-Ordinateur 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
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Localisation du ménage -Commune X X X X 

A titre d’exemple, la figure 4.2 correspond au premier plan de l’AFCM 2. Le premier axe 
s’interprète comme un axe de niveau de ressources, classant les ménages des plus modestes 
aux plus aisés. En fonction de leur projection sur l’axe, on les a affectés à un quartile de 
ressources pour chaque AFCM retenu [Plat Didier, 2002]. Le croisement des quartiles et 
quartiers montre les positions de chaque quartier dans les quartiles. Et le premier plan de 
l’AFCM croisant ces quatre jeux de quartiles et les différents quartiers montre la position bien 
distincte de chaque quartile (Figure 4.3). Cela veut dire que les résultats des AFCM choisies 
sont proches les uns des autres et le classement des quartiers dans 4 AFCM est robuste.  

Figure 4.2 : Premier plan de l’AFCM 2 

 

Légende : Communes : Long Bien ;Tu Liem ; Hoang Mai ; Tay Ho ; Hoan Kiem ; Hai Ba Trung ; Thanh Xuan ; Ba Dinh ; 
Dong Da ; Cau Giay. Taille de ménage : taille.T1 ([1 4)) ; taille.T2(4) ; taille.T3([5 9]). Age : age.A1([15 40)) ; age.A2([40 
59]) ; age.A3([60 99]). Sexe : sex.M(homme);sex.F(femme). Etat matrimonial : mari.M(marié) ; 
mari.NM(célibataire,veuf,divorsé,séparé). Statut d’activité : acti.actif(occupé) ; acti.inactif(au chômage, en formation, au 
foyer,rentier, oisif). Niveau scolaire : prof.Nq(Non qualifié) ; prof.Sec(Bac pro,niveauBTS,niveau12+3) ; 
prof.Univ(niveau12+4). Type de logement : typlog.Villa(Villa,maisonisolée) ; typlog.Appart(Appartement) ; 
typlog.Autre(Maison jointive en profondeur, autre). Cusine : cusine.IndInt(Cuisine individuelle indépendante dans le 
logement) ; cusine.NIndInt(Cuisine individuelle intégrée dans une autre pièce dans le logement) ; cusine.Autre(Cuisine 
individuelle extérieure au logement, Cuisine partagée avec d’autres ménages, intérieure ou extérieure, Pas de cuisine). Salle 
de bain : sbd.IndInt(Salle de bain/douche individuelle indépendante dans le logement) ; sdb.Autre(Salle de bain/douche 
individuelle extérieure au logement, Salle de bain/douche partagée avec d'autres ménages, intérieure ou extérieure, Pas de 
salle de bain/douche). Toilettes : wc.IndInt(WC individuels indépendants dans le logement) ; wc.IndSbd(WC individuels 
dans la salle de bain/douche à l’intérieur du logement) ; wc.Autre(WC individuels à l’extérieur du logement, indépendants 
ou non, WC partagé avec d'autres ménages, indépendants ou non, intérieurs ou extérieurs, Pas de WC). Superficie 
habitable : surf.S1([7 43) ) ; surf.S2([43 81)) ; surf.S3([81 870]). Source d’approvisionnement en eau : 
eau.RobInt(Robinet dans la maison) ; eau.Autre(Robinet public, eau achetée chez voisin, Forage, Puits, Eau de 

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Axe  1 ( 14  % d'inertie)

A
xe

  2
 ( 

6.
9 

 %
 d

'in
er

tie
)

taille.T1

taille.T2

taille.T3

age.A1

age.A2

age.A3

sex.F

sex.M

mari.M

mari.NM

acti.Actif

acti.Inactif

prof.Nq

prof.Sec

prof.Univ

typlog.Appart

typlog.Autre

typlog.Villa

cusine.Autre

cusine.IndInt

cusine.NIndInt

sdb.Autre

sdb.IndInt

w c.Autre

w c.IndInt

w c.IndSdb
surf.S1

surf.S2surf.S3

eau.Autre

eau.RobInt

refrig.N

refrig.O
lave.N

lave.O

compt.N

compt.O

commune.BaDinh

commune.CauGiay

commune.DongDa

commune.HaiBaTrung

commune.HoanKiem

commune.HoangMai

commune.LongBien

commune.TayHo

commune.ThanhXuan

commune.TuLiem



 

131 

 

pluie,Rivière,canal,lac). Réfrigérateur : refrig.N(Non) ; refrig.O(Oui). Lave-linge : lave.N(Non) ; lave.O(Oui). 
Ordinateur  : compt.N(Non) ; compt.O(Oui). 

Figure 4.3 : Premier plan de l’AFCM entre les 4 jeux de quartiles et les quartiers 

 

Pour mieux visionner et faciliter le choix des quartiers présélectionnés, on a interprété la 
cartographie de la répartition des ménages du premier quartile de chaque quartier (Figure 4.4). 
C’est en se basant sur ces éléments que divers quartiers sont identifiés pour notre enquête. Le 
tableau 4.3 présente 2 groupes de quartier. Les « Choix probant » regroupent des quartiers 
avec la concentration de 62,5 % à 100 % des ménages pauvres. Les « Choix discutable » sont 
des quartiers regroupant de 31,6 % à 62,5 % de ménages pauvres. 

Tableau 4.3 : Identification des quartiers d’enquête 

 Choix probant Choix discutable 
Long Bien Ngoc Thuy 

Thach Ban 
Sai Dong 

 

Tu Liem Dai Mo 
Phu Dien 
Dong Ngac 
Tay Tuu 

My Dinh 
Xuan Dinh 
T.T Cau Dien 

Hoang Mai Hoang Liet 
Linh Nam 
Vinh Hung 

Dai Kim 
Thinh Liet 
 

Gia Lam Thi Tran Yen Vien  
Hai Ba Trung Ngo Thi Nham 

Bach Dang 
Quynh Mai 
Bui Thi Xuan 
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Dong Da Quang Trung  
Thanh Xuan  Nhan Chinh 

Kim Giang 
Ba Dinh Phuc Xa Truc Bach 

Nguyen Trung Truc 
Tay Ho Phu Thuong Buoi 

Nhat Tan 
Xuan La 

Hoan Kiem Cua Dong 
Hang Bac 
Cua Nam 
Trang Tien 

Hang Bai 
Hang Bong  
Hang Gai 
Tran Hung Dao 
Hang Bo 
Hang Trong 

Figure 4.4: La répartition des ménages pauvres dans les zones urbaines de Hanoi (%) 

 

Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 

4.2.2.3. Les quartiers retenus 

On a tenté de choisir 18 quartiers d’enquête. Pour retenir la liste finale de ces quartiers, on a 
comparé les quartiers présélectionnés ci-dessus avec le tableau croisé entre les quartiers et les 
quartiles (Voir l’Annexe 2) pour vérifier si les quartiers présélectionnés sont vraiment 
représentatifs. L’objectif est d’éviter les cas pour lesquels il y a très peu de ménages enquêtés 
qui sont majoritairement dans le premier quartile (Q1), à l’exception des quartiers de 
l’arrondissement Hoan Kiem. Cet arrondissement possède une valeur historique remarquable 
avec la présence des Quartiers de 36 rues où il existe des ménages où cohabitent plusieurs 
générations. Sous l’influence de l’urbanisation rapide, ces quartiers sont de plus en plus 
dégradés. Pourtant, les ménages présents ne veulent pas déménager pour une restauration du 
Vieux Quartier. Ils continuent à y vivre en gardant leurs traditions ou en attendant une forte 
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augmentation du prix immobilier pour changer de vie. Ces ménages sont pour la plupart des 
pauvres, vivant d’activités commerciales menées à la maison, en profitant de la bonne 
localisation du quartier. On a tenté de garder quelques quartiers de cet arrondissement pour 
clarifier leur participation à la ségrégation urbaine. Pour les autres arrondissements, on a fixé 
une présence d’au moins 9 ménages enquêtés de chaque quartier pour pouvoir les garder dans 
la liste finale des quartiers d’enquête. 

Après cette comparaison, on a éliminé 5 quartiers du groupe « Choix probant » : Ngo Thi 
Nham (3 ménages enquêtés sont tous au premier quartile) ; Quang Trung (6 ménages enquêtés 
dont 4 au premier quartile) ; Phuc Xa (8 ménages enquêtés dont 5 au premier quartile) ; Thi 
tran Yen Vien (étant le seul composant urbain d’un arrondissement largement rural) ; Trang 
Tien (ce quartier est mis dans la liste des remplaçants car il s’agit a priori d’un quartier de 
commerce très développé). A l’iverse, on a ajouté 3 quartiers, My Dinh, Xuan Dinh, Thinh 
Liet, issu du groupe « Choix discutable » en raison de la haute présence des ménages du 
premier quartile (Q1) et deuxième quartile (Q2). Le tableau 4.4 présente les quartiers retenus 
pour notre enquête. 

Tableau 4.4 : Les quartiers retenus pour l’enquête  

 Choix probant Choix discutable 
Long Bien Ngoc Thuy 

Thach Ban 
Sai Dong 

 

Tu Liem Dai Mo 
Phu Dien 
Dong Ngac 
Tay Tuu 

My Dinh 
Xuan Dinh 
 

Hoang Mai Hoang Liet 
Linh Nam 
Vinh Hung 

 
Thinh Liet 
 

Gia Lam   
Hai Ba Trung Bach Dang  

 
Dong Da   
Thanh Xuan   
Ba Dinh   

 
Tay Ho Phu Thuong  
Hoan Kiem Cua Dong 

Hang Bac 
Cua Nam 

 
 
 

 

4.3. La réalisation de l'enquête sur la mobilité et la pauvreté à Hanoi (MPH) 

Cette enquête par questionnaires a pour objectif de recueillir les informations sur les ménages 
et leur accessibilité aux services urbains et aux transports en commun. Elle s’est déroulée du 
10 décembre 2012 au 13 janvier 2013, comprenant la formation des enquêteurs et l’interview 
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des ménages. Pourtant, pour pouvoir mener à bien l’enquête, une étape de préparation a eu 
lieu bien avant. La réalisation de l’enquête peut ainsi se résumer en 2 phases suivantes : 

4.3.1. La phase préparatoire 

Prenant conscience des difficultés concernant les formalités administratives, on a démarré 
l’enquête deux mois avant pour pouvoir commencer le travail sur le terrain le 10 décembre 
2012. La préparation de l’enquête comprenait plusieurs étapes : la définition des quartiers 
enquêtés ; l’élaboration du contenu d’enquête et puis du questionnaire ; la recherche des 
enquêteurs ; les formalités administratives ; la rédaction du manuel de l’enquêteur. 
 
La définition des quartiers enquêtés a été faite à partir de notre analyse sur les données de 
l’enquête PRUD en 2003 et a été détaillée dans la partie ci-dessus. On a choisi 18 quartiers 
pour notre enquête. Ce choix a un avantage mais aussi un inconvénient. L’avantage est de 
pouvoir s’appuyer sur une source très riche de données réalisées par une équipe internationale 
de professionnels dans le domaine de démographie et de mobilité, ce qui est actuellement 
encore très rare sur le terrain du Vietnam. L’inconvénient est l’ancienneté des données par 
rapport à l’état actuel de Hanoi. Un écart de 10 ans est suffisant pour tout changer, surtout 
dans le contexte d’une urbanisation très étendue à Hanoi. Les quartiers, les conditions de vie, 
l’état de transport…. ont pu beaucoup changer depuis. Cet inconvénient porte cependant un 
enjeu pour notre enquête. Il s’agit de la possibilité de faire la comparaison entre nos propres 
données et celles d’il y a 10 ans pour découvrir peut-être l’évolution dans certaines 
thématiques comme le niveau de vie par exemple.  
 
L’élaboration du contenu d’enquête a pour but d’une part de définir l’échantillon et d’autre 
part d’esquisser le contenu principal qui nous guide pour la rédaction du questionnaire (Voir 
l’Annexe 3). On a précisé le plan de sondage qui a été construit aléatoirement à deux degrés. 
Au premier degré, on tire un échantillon des îlots ou Tô dân phô. A partir d’une liste des îlots 
qui pourrait être normalement récupérés au niveau de l’arrondissement (Quan) ou du quartier 
(Phuong), on tente de tirer deux îlots par quartier. Au deuxième degré, on établit d’abord une 
liste actualisée des chefs de ménage. Ensuite, à partir de cette liste, on tire aléatoirement une 
liste des ménages. L’objectif est d’arriver à un échantillon de 20 ménages par quartier, soit un 
maximum de 360 ménages. Nous avons aussi précisé le contenu des 6 parties principales de 
l’enquête : Les informations générales sur le ménage ; Les informations concernant le 
logement et les conditions d’habitation ; Les changements liés au déménagement et l’opinion 
sur la situation du ménage ; Les accès au réseau de transport ; Les accès aux équipements et 
services urbains ; L’opinion sur le déplacement, l’infrastructure, les transports en commun.  

L’élaboration du questionnaire a été faite après avoir consulté le questionnaire de l’enquête 
PRUD et celui de l’enquête quantitative à Conakry. On a finalement suivi le format de 
l’enquête à Conakry [Diaz Olvera Lourdes et al., 2004] en l’adaptant aux conditions du 
Vietnam (Voir l’Annexe 4). 
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La recherche des enquêteurs a commencé par la consultation auprès des docteurs ayant 
réalisé l’enquête au Vietnam dont Nguyen Thi Thanh Huong et Pham Thai Son qui étaient 
dans la même formation que moi à l’école supérieure de génie civile de Hanoi (ESGC). Leurs 
expériences m’ont apporté des suggestions dans le choix des enquêteurs. Pour réaliser cette 
enquête, j’ai sollicité la participation de neuf étudiants de la promotion 53 (An, Ha, Trang, 
Quan, Quyet, Quang, Canh, The, Huy), spécialisés dans l’ingénierie urbaine du programme 
PFIEV où j’ai étudié pendant 5 ans (2003-2008). Ces étudiants étaient en 5ème année. Ils  
avaient une base de connaissance sur les questions d’urbanisme et d’ingénierie urbaine. Ils 
avaient dû faire un projet d’urbanisme en 4ème année dans lequel il y avait des enquêtes à 
réaliser. L’enjeu de la participation de ces étudiants a été la dépendance de notre enquête vis-
à-vis de leur disponibilité. Vu que les étudiants avaient une période d’examens en parallèle 
avec notre enquête, un planning sévère a dû être établi et respecté pour ne pas gaspiller notre 
budget temps déjà très limité.  
 
Les formalités administratives ont dû être démarrées un mois d’avance pour faciliter 
l’enquête lors de ma présence sur le terrain. On a passé 3 séances de vidéo conférence pour 
d’abord faire connaissance et puis échanger les missions de chaque enquêteur. On a divisé les 
étudiants en 4 groupes. Leurs missions étaient à ce moment là de contacter le responsable de 
chaque quartier pour demander une liste des îlots, les coordonnées de chaque responsable 
d’îlot. Les coordonnées de responsable de quartier sont également importantes au cas où le 
responsable d’îlot ne coopèrerait pas le jour du passage des enquêteurs, un coup de fil du 
responsable de quartier pouvant régler notre problème. Dans cette période, certaines 
difficultés ont été remarquées. Les étudiants étaient encore en cours de temps en temps tandis 
que les Comités populaires des quartiers n’étaient pas ouverts tous les jours pour accueillir le 
public. Certains accueillaient le public uniquement le lundi et le jeudi. En plus, c’était la 
période de fin d’année, ils avaient beaucoup de réunions à faire. Notre première difficulté a 
donc été l’accès limité de nos enquêteurs au quartier 
 
Pour préparer la rencontre au Comité populaire, chaque groupe d’enquêteurs devait être 
porteur d’une lettre de recommandation de l’école supérieure de génie civile de Hanoi 
(ESGC) (Figure 4.5), qui était facilement délivrée, et d’un explicatif du contenu du projet. Ces 
papiers nous aidaient à convaincre le responsable du quartier de nous communiquer les 
informations nécessaires (une liste des îlots et les coordonnées des responsables d’îlot). 
Pourtant cette liste n’était pas sortie aussi facilement que prévu et elle était parfois trop longue 
pour une petite enquête comme le nôtre, et cela a pris beaucoup de temps. Vu que les deux 
îlots étaient tirés à partir d’une liste des îlots de façon aléatoire, les enquêteurs ont donc 
expliqué au responsable de quartier nos objectifs d’enquêter les îlots où il y avait une présence 
de ménages à revenu modeste. Nous avons finalement reçu souvent deux îlots pour chaque 
quartier avec les coordonnées des responsables d’îlot. Les enquêteurs ont ensuite contacté les 
responsables d’îlot pour obtenir leur accord. En général, on a dû les recontacter et prévenir au 
moins 2 jours avant notre passage auprès des ménages. Une liste actualisée des chefs de 
ménage a été enfin éliminée parce qu’on manquait trop de temps et de moyen. En outre, 
l’important était que le responsable d’îlots nous accompagne chez 10 ménages. 
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Figure 4.5 : Lettre de recommandation de  l’ESGC 

 
Avant le début de l’enquête, nous avons presque presque fini la totalité des formalités 
administratives, sauf les quelques exceptions suivantes (Voir l’Annexe 5): 
+ Le quartier Dong Ngac a été remplacé par Thi tran Cau Dien parce que les deux 
responsables d’îlot refusaient de coopérer avec nous. Quand nous sommes retournés au 
quartier pour demander deux autres îlots, le responsable de quartier ne nous a pas accueillis. 
+ Le quartier Vinh Hung a soupçonné des problèmes politiques et refusé de travailler avec 
nous. Ce quartier a été remplacé par le quartier Dinh Cong. 
+ Les enquêteurs ne sont pas parvenus à prendre contact avec le quartier Cua Nam et ont 
demandé à le remplacer. Le quartier Trang Tien était donc notre remplaçant. C’était aussi le 
cas du quartier Hang Bac qui a été remplacé par le quartier Hang Bai. 
Les quartiers remplaçants devaient respecter deux critères : 
+ Ils devaient se situer dans le même arrondissement que les quartiers remplacés. 
+ Ils devaient respecter les critères de choix des zones d’enquête (voir 4.2.1) : une présence 
d’au moins 9 ménages enquêtés et une forte présence des ménages du premier quartile (Q1) et 
du deuxième quartile (Q2). 
Pour ces quartiers remplaçants, on a procédé aux formalités administratives au fur et à mesure 
pendant notre travail sur le terrain. 
 
La rédaction du manuel de l’enquêteur : ce manuel a été rédigé en vietnamien, et il est 
devenu un guide pour nos enquêteurs et un dossier important pour la séance de formation. Il 
présente la règle commune pendant l’interview, la signification de chaque type de question, la 
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façon de remplir les réponses et l’explication des termes utilisés…. Le contenu de ce manuel 
est détaillé dans l’Annexe 6. 

4.3.2. Le travail sur le terrain 

Notre travail sur le terrain s’est étendu sur 5 semaines. La première semaine (10/12/2012-
16/12/2012) avait pour but d’avoir un maximum de contacts avec les responsables de 
quartiers et d’îlots et de prendre les rendez-vous pour le passage des enquêteurs la semaine 
suivante. Un planning a été fait pour chaque semaine (Tableau 4.5). Les plannings ont été 
faits de telle sorte que les enquêteurs fassent leurs interviews en même temps qu’ils prenaient 
les rendez-vous pour la semaine suivante.  
Tableau 4.5 : Planning de la semaine 1 

Planning 
Semaine 1 

Lundi 
10/12/2012 

Mardi 
11/12/2012 

Mercredi 
12/12/2012 

Jeudi 
13/12/2012 

Vendredi 
14/12/2012 

Samedi 
15/12/2012 

Dimanche 
16/12/2012 

Rendez-vous avec les quartiers 

Groupe Trang + Quang: quartier Sài Đồng + Tây Tựu+ 
Đông Ngạc 

Groupe Quyết + An: quartier Phú Diễn + Định Công 

Groupe Cảnh + Thế: quartier Hoàng Liệt + Thịnh Liệt 
+ Tràng Tiền + Phú Thượng 

Groupe Hà + Huy: quartier Hàng Bài 

Rendez-vous avec les îlots 
Groupe Quyết + An: prendre les rendez-vous avec les 
îlots de Bạch Đằng pour 18/12, de Đại Mỗ et Phú Diễn 
pour 22/12 

Groupe Hà + Huy: prendre les rendez-vous avec les 
îlots de Cửa Đông pour 19/12. 

Groupe Trang + Quang : rendez-vous avec îlot 4 et 11 
de Ngọc Thụy et Sài Đồng pour 20/12. 

Groupe Cảnh + Thế: prendre les rendez-vous avec les 
îlots de Hoàng Liệt pour 21/12 

 
La deuxième semaine (17/12/2012-23/12/2012) a commencé par une séance de formation de 
3 heures le lundi 17/12/2012. Les enquêteurs ont été informés de tout le contenu de l’enquête, 
tel que précisé dans le manuel. Ensuite les enquêteurs ont réalisé les interviews entre eux pour 
tester le questionnaire. En fait, seule la partie concernant l’accès aux services urbains semblait 
difficile et prenait beaucoup de temps. Pour les services utilisés par le ménage, le répondant 
avait parfois beaucoup de difficultés de répondre à la question « pourquoi », parce qu’il devait 
répondre à la place des autres membres du ménage tandis qu’il n’utilisait peut-être pas lui-
même ces services. Cela ne reflétait pas encore la réalité de l’accès aux services du ménage. Il 
s’agissait aussi d’un inconvénient de notre enquête. L’interview a bien débuté dans l’îlot 49 
du quartier Bach Dang le mardi 18/12. Pourtant, le responsable de l’îlot 3 du même quartier a 
refusé de coopérer après avoir vérifié le questionnaire. Pour lui, certaines questions sur 
l’évaluation de la qualité de l’eau, de l’électricité, de l’infrastructure de transport constituaient 
un problème politique. Dans ce cas, on a décidé de ne pas poursuivre et de recontacter le 
quartier pour un autre îlot remplaçant pour la semaine suivante. On a enquêté dans 7 quartiers 
la première semaine : 1 îlot du quartier Bach Dang (18/12), le quartier Cua Dong (19/12), 1 
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îlot du quartier Ngoc Thuy et 1 îlot du quartier Sai Dong (20/12), le quartier Hoang Liet 
(21/12), le quartier Dai Mo et le quartier Phu Dien (22/12). Dans les quartiers Ngoc Thuy et 
Sai Dong, on n’a contacté qu’un îlot en raison de l’absence du responsable lors de la réunion. 
On a dû le recontacter le soir pour fixer un autre rendez-vous pour la semaine suivante.  
 
La troisième semaine du 24/12, on a fini les îlots restants des quartiers Bach Dang (24/12), 
Ngoc Thuy et Sai Dong (25/12) et enquêté dans 5 autres quartiers : le quartier Phu Thuong 
(26/12), le quartier Thach Ban (27/12), un îlot du quartier Trang Tien (28/12), le quartier Tay 
Tuu et Xuan Dinh (29/12). Le responsable d’un îlot du quartier Trang Tien n’était pas 
joignable en raison d’un déplacement. On l’a donc recontacté après. Il nous restait 6 quartiers 
à enquêter qui étaient Dinh Cong, Thinh Liet, Linh Nam, Hang Bai, Thi Tran Cau Dien et My 
Dinh.  
 
Figure 4.6 : L’enquêteur interroge le chef de ménage dans un îlot du quartier Ngoc Thuy  

 
Source : Nguyen Quan Son, décembre 2012 
 

La quatrième semaine du 31/12 a été interrompue par une période d’examen des étudiants-
enquêteurs. J’en ai profité pour d’une part enrichir ma bibliographie en vietnamien, d’autre 
part rencontrer des acteurs locaux et des experts. En plus, j’ai contacté directement les 
responsables des quartiers restants. Les quartiers Hang Bai et Thi Tran Cau Dien ont voulu 
vérifier la légitimité du projet (un tampon d’un organisme vietnamien sur le contenu 
d’enquête) pour pouvoir nous distribuer les informations nécessaires. J’ai essayé de travailler 
avec le service administratif du Programme de Formation des Ingénieurs d’Excellence au 
Vietnam (PFIEV) de l’ESGC où j’avais étudié pour savoir s’il y avait un moyen pour 
résoudre ce problème. Pourtant, sur le plan administratif, il nous manquait un accord papier 
entre l’ESGC et l’ENTPE, ce qui n’avait pas été préparé avant mon départ. Concernant le 
quartier My Dinh, le responsable nous a demandé de payer pour chaque ménage. Cela ne nous 
a pas permis de continuer sur ce quartier en raison de la limite budgétaire de notre projet. 
Enfin, pour la cinquième semaine du 7/1/2013, on a enquêté dans 3 quartiers : Dinh Cong 
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(7/1), Thinh Liet et Linh Nam (8/1) et un îlot restant du quartier Trang Tien (9/1). Les 
enquêteurs ont commencé leurs stages de fin d’étude le 14/01. Notre enquête a été terminée le 
13/01 après une dernière réunion. 

Finalement, nous avons enquêté chez 315 ménages dans 15 quartiers. Trois quartiers prévus 
(My Dinh, Dong Ngac, Hang Bac) n’étaient pas réalisés à cause de différentes raisons 
expliquées ci-dessus. Deux quartiers prévus (Vinh Hung et Cua Nam) ont dû être remplacés 
par deux autres (Dinh Cong et Trang Tien respectivement). Le tableau 4.6 présente l’effectif 
enquêté de chaque quartier dans notre enquête. 
 
Tableau 4.6 : Le récapitulatif du nombre de ménages par quartier dans l’enquête MPH   

Arrondissement Quartier enquêté Nombre de 
ménages enquêtés 

Long Bien Ngoc Thuy 
Thach Ban 
Sai Dong 

20 
20 
20 

Tu Liem Dai Mo 
Phu Dien 
Xuan Dinh 
Tay Tuu 

20 
20 
22 
20 

Hoang Mai Hoang Liet 
Linh Nam 
Dinh Cong 
Thinh Liet 

20 
22 
23 
21 

Hai Ba Trung Bach Dang 20 

Tay Ho Phu Thuong 20 
Hoan Kiem Cua Dong 

Trang Tien 
27 
20 

 
Plusieurs difficultés ont été remarquées en réalisant l’enquête et en discutant avec les 
enquêteurs: 
+ Après la première journée d’enquête (18/12), 3 de nos enquêteurs (The, Quang, Huy) ont 
abandonné à cause de différentes raisons. Nous n’étions donc plus que 6 enquêteurs en 
permanence pour faire l’enquête. On a dû recruter deux autres enquêteurs (Thang, Linh) et 
faire une séance de formation rapide. Pourtant certaines journées, tous n’étaient pas sur le lieu 
d’enquête parce que deux enquêteurs (Ha et An) avaient de temps en temps leur cours du soir. 
+ Le déplacement en moto était difficile et parfois dangereux et prenait beaucoup de temps 
pour arriver sur le lieu d’enquête. On se déplace pendant 30 à 45 minutes en moyenne tandis 
que l’interview dans un îlot prend environ 30 minutes. 
+ On avait du mal à chercher l’adresse du responsable d’îlot parce que soit l’adresse était trop 
compliquée, soit il n’y avait pas d’adresse exacte, surtout dans les quartiers périphériques des 
arrondissements Tu Liem, Long Bien, Hoang Mai. L’astuce est d’arriver directement sur l’îlot 
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et de demander aux habitants l’adresse du responsable, ce qui prend un peu de temps mais 
semble très efficace. 
+ On a travaillé dans une période de la fin d’année. Sachant qu’il y avait souvent beaucoup de 
réunions dans le quartier et l’îlot à ce moment-là, les rendez-vous avec le responsable d’îlot 
ont été parfois annulés à la dernière minute, ce qui a bouleversé notre planning et fait 
accumuler une surcharge de travail à la fin de l’enquête. 
+ L’accompagnement du responsable d’îlot chez les habitants n’est pas toujours efficace. 
Certains ménages refusent de répondre au questionnaire, soit dès le début de l’interview, soit 
au cours de l’interview. Cette situation est plus nombreuse dans les quartiers centraux de 
commerce que dans les quartiers périphériques. 
+ La partie VI du questionnaire (accessibilité des services) est la plus difficile pour les 
enquêteurs et même pour les répondants dans les premières journées. Après une réunion pour 
réexpliquer la différence entre Non concernés et Jamais, la situation s’est améliorée. Pourtant 
il reste toujours un peu flou pour les distinguer. 
+  Pour les ménages non migrants (code 5 dans la question q227mig), certaines questions dans 
la partie III du questionnaire ne les concernent pas. Certains ménages ne possèdent aucun 
moyen de transport. La partie correspondante n’est donc pas remplie. Quelques ménages 
n’utilisent pas le transport en commun. Ils ne donnent pas leur avis par rapport au prix et à la 
qualité de service de ce moyen de transport. 
+ La partie du revenu de ménage est bien remplie. Pourtant, dans certains cas, il semble qu’il 
ne reflète pas très bien la situation actuelle du ménage. Les répondants n’ont pas 
nécessairement tout déclaré. L’interview risque d’être interrompue quand les enquêteurs 
insistent sur ce point pour avoir des informations plus exactes. 

Conclusion du chapitre 4 

Après avoir positionné la question de recherche dans le contexte de Hanoi, nous avons précisé 
dans ce chapitre les deux points importants qui orientent nos analyses dans les parties 
suivantes. Le premier concerne comment étudier la métropolisation à Hanoi, qui nous permet 
ainsi de vérifier l’hypothèse de la présence d’une logique de métropolisation à Hanoi, tandis 
que le deuxième nous renvoie à la recherche des éléments d’explication du rôle du transport 
urbain à Hanoi permettant de limiter les risques de ségrégation urbaine. La relation entre 
mobilité et ségrégation est ainsi au centre de nos préoccupations dans ce deuxième point.  

Il est en effet plus facile de voir l’effet du transport urbain sur la ségrégation urbaine à travers 
la réaction des gens dans les zones les plus ségréguées à l’échelle d’une ville. C’est pourquoi 
nous avons envisagé de choisir certains quartiers représentatifs pour notre enquête du terrain. 
La sélection de ces quartiers n’est pas faite de façon aléatoire. Elle résulte d’une analyse 
approfondie de l’enquête PRUD dans le but d’estimer la situation économique des ménages. 
Les zones marquées par une surreprésentation des ménages pauvres sont prises en compte 
préférentiellement pour notre enquête. Enfin, le déroulement de l’enquête a été précisé en 
faveur d’éclairer notre méthodologie de travail. 
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Partie II: Métropolisation, ségrégation et mobilité urbaine 

dans la métropole de Hanoi  
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La dynamique métropolitaine se déroule actuellement dans différents pays et régions de la 
planète. Cette dynamique peut se différencier d’un pays à l’autre et aussi d’une région à 
l’autre. Il en résulte ainsi que les métropoles se distinguent par quelques caractéristiques 
spécifiques. Dans un contexte global, les métropoles du Tiers Monde ont certaines 
singularités majeures par rapport à celles des pays occidentaux. Il s’agit d’une part 
démographique prépondérante ; d’un état sous-équipé des infrastructures urbaines et des 
services publics ; de l’insuffisance des ressources financières, techniques et administratives 
pour résoudre divers problèmes dans la métropole et enfin de la dépendance du pouvoir 
central dans la décision déterminant le futur de la métropole [Bolay Jean-Claude, 1995]. La 
ségrégation urbaine est ainsi une des préoccupations qui émerge à travers ce processus de 
métropolisation.  

Dans un premier temps, nous essayons de faire comprendre les spécificités de la 
métropolisation de Hanoi. Les analyses de l’insertion dans la mondialisation et de la 
morphologie urbaine tant de la métropole de Hanoi que de l’aire métropolitaine de Hanoi sont 
au cœur de notre premier chapitre de cette partie (chapitre 5). Nous aborderons tout d’abord le 
rôle central de la métropole de Hanoi et sa contribution au processus de l’intégration du pays 
à l’économie mondiale. La dynamique démographique sera ensuite analysée à deux échelles 
différentes. L’échelle régionale concerne tous les provinces de l’aire métropolitaine de Hanoi 
tandis que l’échelle municipale touche les arrondissements/districts de la métropole de Hanoi. 
Enfin l’organisation spatiale à ces deux échelles est aussi analysée pour rendre plus lisible 
l’image de cet espace métropolitain.  

Dans un deuxième temps, les différenciations socio-spatiales sont aussi évoquées à l’échelle 
de la métropole de Hanoi dans leur aire métropolitaine. Nous envisageons d’aborder la 
ségrégation à une échelle plus fine, l’agglomération. Nous analyserons les données au niveau 
tant des quartiers que des arrondissements pour pouvoir mettre en évidence les inégalités 
socio-spatiales. Tout d’abord, nous évoquerons la ségrégation résidentielle via non seulement 
les analyses du marché foncier et du logement mais aussi celles de la dynamique migratoire 
(chapitre 6). Enfin, nous allons nous concentrer sur les comportements individuels en termes 
de mobilité en relation avec les activités pratiquées dans l’espace de vie pour comprendre la 
perspective usuelle de la ségrégation urbaine (chapitre 7). Nous appréhenderons aussi les 
pratiques de déplacements des individus pour s’adapter à leur niveau de vie face à cette 
ségrégation socio-spatiale.  
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Chapitre 5 : Métropolisation à Hanoi : de l’insertion dans la 
mondialisation à la mutation de la morphologie urbaine à 
différentes échelles spatiales 

Le processus de métropolisation est l'une des expressions géographiques importantes de la 
mondialisation [Robertson Mélanie, 2005]. Elle touche plusieurs grandes villes et contribue à 
former les villes globales ou les territoires de plus en plus vastes à l’échelle nationale, voire 
transnationale. Etant devenue une des 17 capitales les plus grandes du monde, la ville de 
Hanoi a pour ambition de devenir une métropole avec une forte compétitivité en Asie. 
L’analyse de la tendance de Hanoi à l’insertion dans la mondialisation nous permet de 
comprendre cette ambition.   

La transition socio-économique suite  à la politique de Doi Moi crée un moteur principal de 
développement des unités spatiales du Vietnam. Ce développement est connu par un 
mécanisme de concentration et diffusion des populations et des activités à l’intérieur et aux 
alentours des pôles urbains dynamiques. La ville de Hanoi semble se situer au cœur de cette 
perspective. Ce processus de métropolisation de Hanoi a beaucoup modifié la physiologie de 
la ville. L’analyse de la morphologie urbaine nous permet ainsi de comprendre la 
métropolisation de cette ville. 

Nous ne tentons pas de mesurer la métropolisation, mais de mettre en évidence les 
caractéristiques de ce processus. Deux approches de la métropolisation, l’une spatio-
économique et l’autre socio-spatiale, qui ont été définies précédemment sont les grandes 
lignes directrices de nos études sur ce sujet. L’analyse de plusieurs types de données à 
différentes échelles spatiales nous aide à mieux comprendre cette métropolisation de Hanoi. 
Deux périmètres d’étude précisés dans le chapitre 1 nous amènent alors à identifier deux 
échelles d’analyse. Au niveau régional, les dynamiques spatiales et territoriales inhérentes à la 
métropolisation seront analysées à l’échelle des provinces. Au niveau local, l’agglomération 
de Hanoi est le territoire le plus touché par cette métropolisation. Les dynamiques 
métropolitaines seront observées à l’échelle des districts.  

Pour ce faire, nous organiserons nos analyses en plusieurs temps. Dans un premier temps nous 
mettons l’accent sur l’insertion de l’économie de Hanoi dans l’économie mondiale afin de 
relever d’une part son rôle central dans l’économie régionale et de montrer d’autre part les 
échanges économiques avec le monde entier. Dans un deuxième temps, les études des flux de 
personnes, d’informations et politico-culturels seront mis en évidence pour soulever la 
tendance de cette métropole à l’insertion internationale. Dans un troisième temps le 
changement du paysage urbain est au cœur de notre préoccupation. Nous abordons dans un 
quatrième temps la distribution de la population et le niveau d’urbanisation dans l’aire 
métropolitaine de Hanoi pour connaître l’attractivité des grandes villes et le creusement des 
déséquilibres entre des unités urbaines. Dans un cinquième temps, nous essayons de présenter 
les spécificités de la métropolisation et du développement urbain à travers l’organisation 
spatiale de l’aire métropolitaine de Hanoi. Dans un dernier temps, l’analyse de l’évolution 
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spatiale de Hanoi à l’échelle municipale et de l’émergence de nouvelles zones spécialisées 
permet de mieux comprendre les dynamiques métropolitaines. 

5.1. L’insertion de l’économie de Hanoi dans l’économie mondiale 

Etant la plus importante ville du pays, la capitale de Hanoi est considérée comme un centre 
politico-culturel et aussi le plus grand pôle éducatif. Sur le plan économique, de même que Ho 
Chi Minh ville est le plus important pôle de développement économique du sud du pays, l’aire 
métropolitaine de Hanoi joue un rôle décisif dans l’économie du nord du pays. Situé au centre 
de l’aire métropolitaine de Hanoi et aussi à la tête de la région du Delta du fleuve rouge, 
localisé en plus au carrefour de tous les axes importants tant routiers que ferroviaires, la 
métropole de Hanoi possède tous les avantages pour porter une image exemplaire du 
développement économique du nord du Vietnam. Nous allons tout d’abord aborder la 
présence des organismes internationaux ainsi que des firmes multinationales. Ensuite nous 
présenterons l’évolution de la structure de l’économie locale. Enfin l’insertion croissante de 
Hanoi dans l’économie mondiale qui débouche sur le renforcement de divers domaines 
(industrie, investissement, commerce, services et tourisme) sera mise en évidence. 

5.1.1. Les organismes internationaux et les firmes multinationales à Hanoi 

Grâce à sa politique d’ouverture économique depuis 1986, le Vietnam devient 
progressivement un marché majeur dynamique attirant les organismes internationaux, les 
firmes et les entreprises multinationales. 

En 10 ans, le nombre d'ONG au Vietnam est passé de 500 en 2003 à 990 organismes en 2013. 
Plus de 28 000 projets sont déployés, avec un montant d'investissement total de près de 2,4 
milliards USD. Ces organismes fonctionnent dans de nombreux domaines tels que la santé, 
l'éducation, la formation, le développement socio-économique, les ressources naturelles, 
l'environnement. Les activités d'aide d'ONG internationales sont largement déployées dans 63 
provinces [L. Thu, 2014]. La plupart des ONG se localise à Hanoi selon notre consultation sur 
le website http://www.ngocentre.org.vn/ingodirectory33 . En outre les organismes de l’Union 
Nationale (World Bank, UN-Habitat, Unesco, Unicef, IMF….) ont quasiment leurs bureaux 
coordinateurs à Hanoi34. Ceci révèle le rôle important de Hanoi dans la coopération 
internationale du pays.  

Le Vietnam est connu pour son rôle central dans le transport régional en reliant les pays 
d'Asie du Sud au sud de la Chine. De plus, plusieurs changements politiques majeurs ont été 
remarqués au Vietnam au cours des dernières années, tels que l’acceptation du rôle du secteur 
privé, plus ouvert au commerce et à l'investissement étranger. Ces éléments ont favorisé les 
organismes financiers, les entreprises multinationales à pénétrer au Vietnam. Les banques 
internationales (Australia And Newzealand Bank -ANZ bank, HSBC, Deutsche Bank-DB…) 
sont de plus en plus nombreuses, ce qui crée la forte concurrence avec les banques 
                                                 
33 On reconnait la localisation des ONGs à travers leurs contacts par téléphone. Le numéro de téléphone de Hanoi commence 
par +84-4-3….  
34 Voir le website de UN au Vietnam : http://www.un.org.vn/en/the-un-in-viet-nam-mainmenu-37.html  
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domestiques. Le Vietnam est ainsi devenu la destination attractive de plusieurs entreprises 
multinationales dont Samsung, Intel, Hewlett-Packard… En outre plusieurs marques 
internationales, tel que les groupes de restauration rapide (Mc. Donald, KFC, Pizza Hut, 
Lotteria, Starbucks…), la grande distribution (Big C, Metro, Parkson…) ou toutes les 
marques de mode internationale ont débarqué dans les grandes villes du Vietnam, dont Hanoi 
et Ho Chi Minh ville principalement. Cette diversité majeure a beaucoup modifié le paysage 
urbain des grandes villes comme Hanoi. 

Le débarquement rapide des firmes multinationales, des structures internationales devient 
ainsi un symbole de la mondialisation du Vietnam qui se déclenche tout d’abord dans les 
villes importantes comme Hanoi et Ho Chi Minh ville.  

5.1.2. La structure de l’économie locale 

Etant la zone industrielle la plus ancienne du pays, l’industrie de l’aire métropolitaine de 
Hanoi, développée depuis la période de la colonisation française, se caractérise par l’intensité 
des activités de transformation et tourne autour des centres industriels importants comme 
Hanoi, Hai Phong, Nam Dinh. Pendant la période de l’industrialisation du Nord, surtout après 
le Doi Moi, beaucoup de nouveaux centres industriels ont été créé aux alentours de Hanoi en 
diversifiant les activités industrielles. Dès lors, de nombreux pôles industriels petits et moyens 
ont été installés dans la métropole de Hanoi, ce qui contribue à changer forcément la structure 
du PIB de Hanoi. Ceci fait que Hanoi devient une zone d’influence directe la plus importante 
sur le développement industriel du nord du Vietnam. La structure du PIB de Hanoi a changé 
avec un accroissement graduel du secteur industriel et de la construction parmi lequel 
l’industrie occupe évidemment une bonne part (tableau 5.1). En 2000, l’industrie et la 
construction comptent pour 36,4 % du PIB de Hanoi, les services pour 53,2 % et l’agriculture, 
le forestier et l’aquaculture pour 10,4 %. En 2010, la distribution est de 41,8 % pour 
l’industrie et la construction, 52,8 % pour les services et 5,8 % pour l’agriculture, le forestier 
et l’aquaculture. Selon nos calculs à partir des données de Hanoi Statistical Office (2009 et 
2011), le PIB de Hanoi en 2000 est de 26 228 billions de Dong, soit 9,6 % du total national. 
En 2010, ce chiffre est de 73 478 billions de Dong, soit 13,3 % du total national. La place de 
Hanoi dans l’économie vietnamienne s’est donc considérablement renforcée en dix ans. 

Tableau 5.1 : La structure du PIB de Hanoi selon secteurs économiques (%)  

Année 

Secteur économique 

Total Agriculture, forestier  
et aquaculture 

Industrie et  
construction Services 

2000 10,4 36,4 53,2 100 
2005 6,9 40,7 52,4 100 
2010 5,8 41,8 52,4 100 

 Source : Hanoi Statistical Office [2011] 

Toujours pour la même année 2010, le nombre des entreprises en fonctionnement à Hanoi 
dans tous les secteurs économiques est d’un peu moins de 60 000, soit 64 % du nombre total 
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de l’aire métropolitaine de Hanoi et 21 % de celui du pays. Le nombre des entreprises ayant 
des investissements directs étrangers (IDE) a presque triplé pendant 10 ans en passant de 122 
entreprises en 2000 à 356 entreprises en 2010. La production brute industrielle ou Industrial 
gross output35 de Hanoi a connu une augmentation graduelle depuis 2008 et représente en 
2010 31 % du total de l’aire métropolitaine (tableau 5.2). Parmi les 14 provinces restantes, 
Bac Ninh, Vinh Phuc, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong et Hung Yen sont les plus 
dynamiques. En comparaison avec les quatre centres industriels dynamiques du Sud (Binh 
Duong, Dong Nai, Vung Tau et Ho Chi Minh ville), la métropole de Hanoi s’approche du 
rythme de développement industriel des trois premiers mais il reste encore un large écart avec 
Ho Chi Minh ville. Pourtant l’évolution du PIB de Hanoi et son dynamisme industriel depuis 
ces dernières années reflètent le rôle de plus en plus important de cette métropole tant à 
l’échelle de l’aire métropolitaine qu’à l’échelle nationale. Ceci est également inscrit dans la 
planification générale du développement socio-économique du pays qui a pour objectif de 
transformer le Vietnam en un pays industriel en 2020. La métropole de Hanoi et l’aire 
métropolitaine de Hanoi seront les pionniers dans la mise en œuvre des stratégies audacieuses 
du pays, la restructuration économique. On estime qu’elles deviendront le leader du 
développement économique du pays. 

Tableau 5.2 : La production brute industrielle selon les zones et les années (Billiards de 
Dong)  

Zones 
Année 

2008 2009 2010 

Pays 1 900 2 300 3 000 
Aire métropolitaine  
de Hanoi 511 (27) 581 (25) 771 (26) 
  Hanoi 172 (34) 200 (34) 239 (31) 
  Autres provinces 339 (66) 381 (66) 532 (69) 
Région de Nam Bo 994 (52) 1 200 (52) 1 500 (50) 
  Binh Duong 176 (18) 204 (17) 258 (17) 
  Dong Nai 204 (20) 237 (20) 314 (21) 
  Vung Tau 190 (19) 227 (19) 282 (19) 
  Ho Chi Minh Ville 407 (41) 510 (42) 596 (40) 
  Autres provinces 17 (2) 22 (2) 50 (3) 
Autres régions 495 (21) 519 (23) 729 (24) 

Source : Tong Cuc Thong Ke (General Statistics Office) [2011] 
Note : 27 – le pourcentage du total national ; 34 – le pourcentage du total régional 

5.1.3. L’insertion croissante de Hanoi dans l’économie mondiale 

Les investissements directs étrangers (IDE) sont une des clés importantes reflétant l’insertion 
économique au monde du Vietnam.  

                                                 
35 « Industrial gross output is a general indicator reflecting the results of production and business activities of industry under 
the form of products and services in a given time. Industrial output includes: material value, energy, spare parts, costs of 
production services, depreciation of fixed assets, labor costs, production tax and surplus achieved in the value of industrial 
products. »[Hanoi Statistical Office, 2011: 97]  



 

147 

 

Au niveau national, selon Foreign Investment Agency (FIA), au cours de l’année 2013, 54 
pays et territoires ont des projets d’investissement au Vietnam. Le Japon arrive en tête avec 
un capital d’investissement total de 5 747 milliards de dollars, représentant 26,6 % du capital 
d'investissement total au Vietnam. Singapour est classé en deuxième place avec un capital de 
4 376 milliards, soit 20,2 % de l'investissement total. La Corée du Sud se situe au troisième 
rang avec un investissement total de 4 293 milliards de dollars, représentant 19,9 % du capital 
total. L’investissement des pays européens et nord-américains est également très présent au 
Vietnam. En revanche, selon Tong Cuc Thong Ke (General Statistics Office) [2012], le 
Vietnam a 642 projets d’investissement vers 33 pays et territoires avec un capital 
d’investissement de 11,4 millards de dollars. Les partenaires principaux sont non seulement 
les pays en développement (Laos, Cambodge, Venezuela), mais aussi les économies avancées 
comme les Etats-Unis, l’Australie, Singapour…Cette forte volonté d’échange a noué les 
relations internationales du pays au monde et exprime la tendance de mondialisation au 
Vietnam. 

Au niveau local, selon GSO [2012], Hanoi présente plus de 2 000 projets ayant des IDE, soit 
16,8 % du total des projets du pays, avec le capital accumulé jusqu’au 31/12/2011 de 23,6 
billions USD, soit 11,9 %  du capital total du pays. A cet égard, Hanoi est la deuxième après 
Ho Chi Minh ville. La figure 5.1 montre l’évolution des capitaux d’investissement accumulé 
jusqu’au 31/12 de chaque année à Hanoi selon différents types d’entreprise pendant la période 
2000-2010.  

Figure 5.1 : Le capital d’investissement accumulé jusqu’au 31/12 de chaque année à Hanoi 
selon types d’entreprise  

 
Source : Réalisation personnelle, données de Hanoi Statistical Office [2009,2011] 

En 2000, la contribution des entreprises de type « 100 % foreign capital » était la plus faible 
parmi les trois types d’entreprise. Cette balance a été totalement inversée après 7 ans. Les 
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capitaux d’investissement des « 100 % foreign capital » ont cru entre 2000 et 2007 d’un 
coefficient de 12,8. Ceci montre l’attractivité de la capitale de Hanoi, spécialement depuis 
l’effacement de l’embargo américain dans les années 1990. A partir du changement de la 
limite administrative en 2008, la part des « 100 % foreign capital » reste toujours en premier, 
en continuant à augmenter pendant la période 2008-2010, mais avec un rythme beaucoup 
moins soutenu que pendant la période précédente 2000-2007. Ceci est expliqué par le 
bouleversement socio-économique de Hanoi après sa métamorphose depuis 2008. Elle devait 
faire face à plusieurs défis : la restructuration administrative, la modification de la 
planification générale du développement socio-économique, la maîtrise de l’intensité des 
activités foncières, la modification et même la suppression de nombreux projets en conformité 
avec le nouveau Master Plan de la métropole de Hanoi. Ces éléments créent certaines 
préoccupations pour les investisseurs. Pour les entreprises en joint-venture, leurs capitaux 
d’investissement accumulés sont toujours de plus de 6 billions USD chaque année et 600 
millions USD s’ajoutent en moyenne chaque année depuis 2005. En revanche, les contrats 
« Business cooperation » sont en baisse et restent stables depuis 2007 avec un capital 
d’investissement accumulé de 705 millions USD chaque année. Cela veut dire qu’il n’y a pas 
de capital ajouté depuis 2007. La baisse des contrats « Business cooperation » et 
l’investissement en hausse des entreprises « 100 % foreign capital » reflètent non seulement 
la tendance de plus en plus forte de mondialisation au Vietnam en général et à Hanoi en 
particulier, mais également le renforcement de la dépendance vis-à-vis des capitaux étrangers. 

Regardons maintenant la part des projets ayant des IDE et des montants d’investissement de 
Hanoi par rapport aux autres provinces (tableau 5.3). Deux remarques principales sont 
retenues à partir de la lecture de ce tableau.  

Tableau 5.3 : La part en % des projets ayant des FDI et des capitaux enregistrés selon les 
zones et les années   

Zones 
Projets Montants d’investissement 

2008 2012 2008 2012 

Pays 100 100 100 100 
Aire métropolitaine 
de Hanoi 34,1 32,2 8,5 38,4 
  Hanoi 18,6 17,4 4,9 8,2 
  Bac Ninh 2,6 3,7 1,5 7,1 
  Hai Phong 2,6 2,6 0,5 7,1 
  Bac Giang 0,9 1,3 0,1 6,2 
  Autres provinces 9,4 7,2 1,5 9,8 
Région de Nam Bo 52,2 51,0 33,6 37,1 
  Binh Duong 10,8 9,5 1,6 17,1 
  Dong Nai 3,8 4,2 3,0 6,9 
  Vung Tau 0,3 1,6 14,6 3,0 
  Ho Chi Minh Ville 35,7 33,9 14,2 8,2 
  Autres provinces 1,6 1,8 0,2 1,9 
Autres régions 13,7 16,8 57,9 24,5 

Source: Tong Cuc Thong Ke (General Statistics Office) [2009,2013] 
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Premièrement l’aire métropolitaine de Hanoi semble devenir le lieu le plus attractif du pays en 
termes d’investissement étranger, devant son concurrent du sud du pays (la région de Nam 
Bo). Ceci est justifié par le fait que la part des capitaux d’investissement de l’aire 
métropolitaine de Hanoi a dépassé celle de la région de Nam Bo en 2012 (38,4 % contre 
37,1 %) tandis qu’on observait un écart de plus de 4 fois au profit de cette dernière en 2008. 
En plus, selon le rapport de Foreign Investment Agency (FIA), jusqu’en 15/12/2013, Thai 
Nguyen et Hai Phong sont parmi les trois provinces attirant le plus d’IDE avec 15,7 % et 
12,1 % des capitaux enregistrés du pays respectivement36, ce qui fait ainsi de l’aire 
métropolitaine de Hanoi le leader économique du pays.   

Deuxièmement la métropole de Hanoi joue le rôle central dans l’attractivité des IDE de l’aire 
métropolitaine de Hanoi. Au niveau national, elle est la deuxième ville recevant les IDE du 
Vietnam après Ho Chi Minh ville. En fait Hanoi a attiré environ 17 % des projets ayant des 
IDE en 2012, c’est-à-dire que plus de la moitié des projets de l’aire métropolitaine de Hanoi 
se sont concentrés dans cette métropole. En termes de capitaux enregistrés, elle présente aussi 
la part la plus importante dans l’aire métropolitaine entre 2008 et 2012, mais loin des 
provinces à fort potentiel industriel comme Binh Duong en 2012 (17,1 % contre 8,2 %) et 
éventuellement Thai Nguyen, Hai Phong en 2013 comme le précise le paragraphe ci-dessus. 
Cette réalité est expliquée par le fait que l’industrie est le secteur le plus attractif pour les 
investisseurs étrangers. 

L’adhésion à plusieurs organismes internationaux depuis le Doi Moi a apporté beaucoup de 
chances pour le développement dans ces domaines au Vietnam. Possédant un grand nombre 
de marchés, supermarchés et centres commerciaux dont plusieurs appartiennent à des firmes 
internationales37 comme Metro, Big C, Décathlon…, Hanoi et Ho Chi Minh ville ont des 
avantages significatifs dans le développement commercial du pays et de leurs régions (l’aire 
métropolitaine de Hanoi et la région de Nam Bo respectivement).  

Grâce à l’ouverture économique et la liberté commerciale, le nombre des entreprises non 
étatiques et des entreprises IDE est à la hausse depuis 2000 en même temps que celui des 
entreprises étatiques est en baisse (tableau 5.4). En fait, le nombre des entreprises non-
étatiques a été multiplié par 6 entre 2000 et 2007. Après la modification de la limite 
administrative en 2008, ce chiffre continue à s’accroître avec un rythme soutenu. Les 
entreprises IDE, quant à elles, sont de plus en plus nombreuses à Hanoi. Pendant 7 ans (2000-
2007), le nombre des entreprises IDE a été multiplié par 3 et la métropole de Hanoi a encore 
connu une augmentation sans cesse depuis 2008. L’accroissement sensible des entreprises 
non-étatiques et IDE à Hanoi montre les changements positifs qui contribuent à stimuler le 
développement économique du Vietnam en général et de l’aire métropolitaine de Hanoi en 
particulier.    

                                                 
36 http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&aID=1550, consulté le 06/02/2014 
37 Selon GSO [2012], jusqu’en 2011, Hanoi est la province possédant le plus grand nombre d’établissements de commerce du 
pays avec 6 % du total, devant Ho Chi Minh ville (5 %). A l’échelle de l’aire métropolitaine de Hanoi, 20 % des marchés, 
supermarchés et centres commerciaux sont localisés à Hanoi. 
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Tableau 5.4 : L’évolution du nombre de chaque type d’entreprise dans le domaine de 
commerce-services-tourisme à Hanoi entre 2000 et 2010 

Types d'entreprise 
Année 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Entreprises étatiques 297 304 298 305 273 287 
Entreprises non-étatiques 2890 11213 17356 25692 31221 32782 
Entreprises IDE 110 200 320 375 461 484 

Source : Hanoi Statistical Office [2009,2011] 

L’importation/exportation est aussi un des éléments reflétant l’intégration à l’économie 
internationale. A Hanoi, le chiffre d’affaire des importations s’est accru entre 2000 et 2007 
d’un coefficient de 4,7 et celui des exportations d’un coefficient de 3,5. Après le changement 
de la limite administrative, les chiffres d’affaire sont en baisse à cause de la restructuration 
socio-économique mais commencent à réaugmenter depuis 2009 (figure 5.2). On a constaté la 
même situation dans le secteur économique ayant des investissements étrangers avec les 
coefficients beaucoup plus élevés (9 pour l’importation et 11 pour l’exportation dans la même 
période 2000-2007) (tableau 5.5). Sachant que le flux d’exportation du pays est reçu 
largement par Hanoi et Ho Chi Minh ville, ce dynamisme économique fait augmenter le rôle 
important de ces deux grandes métropoles dans le développement économique de leurs 
régions. 

Figure 5.2 : Les importations et exportations de la métropole de Hanoi entre 2000 et 2010 

 
Source : réalisation personnelle, données de Hanoi Statistical Office [2009,2011] 

Tableau 5.5 : Les importations et exportations selon les secteurs économiques et les années à 
Hanoi entre 2000 et 2010 (millions USD) 

Chiffre d'affaire par  
secteur économique 

Année 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Importation 3 937 10 687 12 575 18 575 23 117 18 951 21 447 
Economie étatique 3 246 7 293 8 747 12 700 15 098 12 334 13 644 
Economie non-étatique 394 1 870 1 976 3 246 4 436 3 567 4 173 
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Economie ayant des 
investissements étrangers 297 1 524 1 852 2 629 3 583 3 050 3 630 

Exportation 1 449 3 003 3 947 5 072 6 904 6 328 8 109 
Economie étatique 1 165 1 741 2 062 2 567 3 270 2 805 3 279 
Economie non-étatique 102 302 387 513 880 931 1 200 
Economie ayant des 
investissements étrangers 182 960 1 498 1 992 2 754 2 592 3 630 

Source : Hanoi Statistical Office [2009,2011] 

En outre, les indicateurs des activités touristiques de Hanoi révèlent l’attractivité de cette 
métropole dans l’aire métropolitaine du nord. En fait, il y a plusieurs zones touristiques dans 
la région du nord du Vietnam dont les localisations sont Hanoi, Tam Dao (Vinh Phuc), Hoa 
Binh, Chi Linh (Hai Duong), Hai Phong-Quang Ninh. En 2010, selon PPJ [2010], Hanoi 
comptait 220 000 chambres d’hôtels et de maisons d’hôtes, soit 6 fois plus que les autres 
zones touristiques de l’aire métropolitaine. Toujours selon la prévision de PPJ, Hanoi 
accueillera en 2020 8,9 millions de touristes dont 2,5 millions de visiteurs étrangers. D’autre 
part, en 10 ans, les chiffres d’affaire des activités touristiques ont été multipliés par 7 en 
passant de 1 426 billions de Dong en 2000 à 10 791 billions de Dong en 2010 [Hanoi 
Statistical Office, 2009,2011]. Ainsi ces chiffres témoignent du rôle central de la zone 
touristique nationale de Hanoi.   

5.2. L’insertion de la métropole de Hanoi dans l’ensemble des flux à 
différentes échelles 

L’insertion de l’économie de Hanoi dans l’économie mondiale qu’on vient d’évoquer dans la 
partie précédente a révélé l’accélération des échanges et les flux de capitaux, de biens. Nous 
allons maintenant aborder les autres facteurs de la mondialisation qui sont les flux de 
personnes, d'informations et politico-culturels.  

5.2.1. Les flux de personnes 

Après avoir rejoint l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 2007, le gouvernement 
du Vietnam a ouvert de nombreuses opportunités pour les investisseurs étrangers au Vietnam. 
C'est aussi un moyen de promouvoir fortement l'économie du pays. Les investisseurs ont 
commencé à créer des entreprises au Vietnam, ce qui conduit à une forte demande de main-
d'œuvre non seulement vietnamienne mais aussi étrangère. Selon le Ministry of Labour, 
Invalids and Social Affairs (MOLISA), le nombre de travailleurs étrangers au Vietnam a 
augmenté chaque année avec un rythme soutenu entre 2008 et 2010, en passant de 52 633 en 
2008, à 55 428 en 2009 et à 56 929 en 2010. En 2011, le Vietnam a vu une croissance 
importante du nombre de travailleurs étrangers pour atteindre 78 440 personnes parmi 
lesquelles les travailleurs de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud ont représenté près de 
60 %. En outre, les travailleurs des pays occidentaux ont représenté environ 29 % de ces 
effectifs et ceux des autres pays environ 13 %. Ils occupent actuellement les postes de travails 
importants à haut revenu dans les grandes villes dont Hanoi et Ho Chi Minh ville [P. Thanh, 
2012; Vtown, 2012]. Les travailleurs étrangers sont le plus nombreux à Ho Chi Minh ville, 
suivi par Hanoi et Hai Phong [Söderström Ola  et al., 2010] 
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Selon une enquête Expat Explorer menée par Hong Kong & Shanghai Banking Corporation 
(HSBC), le Vietnam se classe désormais 10ème dans la liste des pays de l'Asie les plus 
attractifs pour les travailleurs étrangers (Singapour est au premier rang). Les critères de cette 
enquête reposent sur des facteurs tels que le niveau de revenu, le revenu net d’impôt et la 
possibilité d'acheter des articles coûteux. Par ailleurs, selon l'enquête de 2012 sur le coût de la 
vie du cabinet de conseil ECA International menée sur 193 pays, Ho Chi Minh Ville a été 
déclarée comme la ville la moins chère en Asie du Sud-Est et classée 217 dans le monde 
tandis que Hanoi se classe au rang 204 dans le monde [Minh Khanh, 2012]. Ces conditions 
favorables font augmenter éventuellement le flux de personnes arrivant au Vietnam.  

Non seulement le nombre des travailleurs étrangers augmente ces dernières années au 
Vietnam, mais le nombre des étudiants étrangers a également connu un accroissement 
remarquable. Si auparavant, seuls les étudiants en provenance du Laos ou du Cambodge 
venaient étudier au Vietnam, il y a maintenant de nombreux étudiants étrangers des pays 
développés comme la France, l’Angleterre, l’Australie, le Japon ou les Etats-Unis qui 
poursuivent des études supérieures dans les universités au Vietnam à travers des programmes 
d’échange. La qualité d’enseignement dans ces programmes grâce aux professeurs 
internationaux, le diplôme international après graduation et le niveau de vie beaucoup moins 
cher par rapport aux pays développés sont les raisons principales attirant de plus en plus les 
étudiants étrangers au Vietnam [ABC Radio Australia, 2009]. 

De même, selon le rapport de la Commission d'État sur les Vietnamiens à l’Etranger, la 
communauté des Vietnamiens à l'étranger continue d'augmenter en nombre et en localisation 
géographique. Jusqu’en 2011, plus de 4,5 millions de Vietnamiens vivent, travaillent ou 
étudient dans 103 pays et territoires [Nam Phong, 2012].  

Ainsi ce flux de personnes est aussi un signe significatif de la mondialisation dans les grandes 
villes au Vietnam parmi lesquelles Hanoi n’est pas certainement hors de cette tendance. 

5.2.2. Les flux d’informations 

L’ouverture économique depuis le Doi Moi apporte des changements dans le mode de vie et 
accompagne des échanges d’informations à l’échelle mondiale. Le développement de la 
presse, de la télévision et de l’internet sont les manifestations marquantes du flux 
d’informations au Vietnam. Depuis la naissance du premier journal en 1865 (sous le nom de 
Gia Dinh Bao), le Vietnam comptait 706 organes de presse en 2013, dont 178 journaux et 528 
magazines [Nguyen Thi Phuong Hong, 2013]. La plupart est imprimée et circule à Hanoi. 
Entre 2000 et 2008, Hanoi a créé de nouveaux 6 librairies selon Hanoi Statistical Office 
[2009]. De nombreux livres et publications étrangers sont entrés au Vietnam à travers les 
programmes d’échange selon Söderström Ola , et al. [2010]. 

Dans le domaine de la télévision, le Vietnam a actuellement 67 entreprises de télévision dont 
le Vietnam Television est l'entreprise nationale de télédiffusion. Elle diffuse gratuitement en 
2013 neuf chaînes de télévision nationales (de VTV1 à VTV9) et cinq chaînes régionales 
(VTV Hue, VTV Đa Nang, VTV Phu Yen, VTV Can Tho 1 et VTV Can Tho 2). En outre, les 
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services payants sont aussi largement diffusés. Selon M. Luu Vu Hai – Ex-directeur du 
département de l'Administration de la Radio, de la Télévision et de l'Information électronique, 
le Vietnam avait en 2011 4,4 millions d'abonnés aux services de télévision payante. L’intérêt 
de ces services est d’avoir des chaînes internationales. En 2013, il y avait 75 chaînes 
internationales diffusées sur la télévision vietnamienne (contre 62 chaînes domestiques) [Tuoi 
Tre, 2011]. La présence des chaînes internationales a contribué à pousser plus rapidement les 
échanges d’information et de culture au sein des générations vietnamiens. 

De même que la presse et la télévision sont les médias permettant des échanges 
informationnels, l’internet est véritablement un fort outil médiatique grâce à sa force 
technologique depuis son arrivée officielle en 1997.  Il a été expérimenté pour la première fois 
en 1994 par l’intermédiaire de lignes téléphoniques dans le cadre de la coopération entre 
l’Université nationale de l’Australie et l’Institut de télécommunication du Vietnam. Depuis le 
succès de cet expérience, l’internet se multiplie rapidement. Le nombre de fournisseurs 
d’accès à internet (FAI) a passé de 1 en 1997 (VNPT est le seul FAI en 1997) à 19 en 201238. 
L’utilisation d’internet n’est plus limitée aux services de base comme email ou website. Les 
utilisateurs peuvent actuellement bénéficier de tous les services d’internet comme les chats en 
ligne, VOIP, la vidéo et la musique en ligne, les jeux en ligne… L’internet devient même un 
outil indispensable pour l’e-commerce. Recevant beaucoup d’aide de l’étranger, 
exceptionnellement de Bill Gates en 2010, l’internet est actuellement présent dans les 63 
provinces du Vietnam, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales39. Le nombre 
d’utilisateurs d’internet a été multiplié par 40 pendant 9 ans en passant de 800 mille 
utilisateurs en 2003 à 32 millions en 2012 (figure 5.3). 

Figure 5.3: L’évolution du nombre d’utilisateurs d’internet (Millions d’utilisateurs) 

 
Source : National Steering Committee on ICT (NSCICT) et Ministry of Information and Communications (MIC) [2012] 

                                                 
38 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Cong-nghe/568013/ky-niem-15-nam-internet-co-mat-tai-viet-nam, consulté le 15/03/2013 
39 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2011/11/111115_gates_vietnam_rural_internet.shtml, consulté le 
15/03/2013 
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Selon une enquête de Kantar Media en 2011, la proportion d’utilisation d’internet dans la 
population de 15 à 54 ans est à la hausse entre 2000 et 2011 dans les centres des quatre villes 
Hanoi, Ho Chi Minh ville, Da Nang et Can Tho. Hanoi est connu pour avoir la proportion 
d’utilisation d’internet la plus élevée parmi les quatre villes. L’Internet a vite dépassé les 
journaux et la radio pour devenir le nouveau média du quotidien le plus populaire au Vietnam 
en 2011 (figures 5.4 et 5.5).  

Figure 5.4 : La proportion d’utilisation d’internet dans les centres de quatre villes au Vietnam 

 

Base: Population from 15 to 54 years in 4 cities 
Source: Kantar Media MHS 2009 Wave 2, April 2011 dataset (Fieldwork Week 33 2011 – Week 4 2011), cités dans Eastern 
Sun Vietnam [2012] 

Figure 5.5 : La proportion d’utilisation des médias dans les centres de quatre villes au 
Vietnam 

 

Base: Population from 15 to 54 years in 4 cities 
Source: Kantar Media MHS 2009 Wave 2, April 2011 dataset (Fieldwork Week 33 2011 – Week 4 2011), cités dans Eastern 
Sun Vietnam [2012] 
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L’internet est devenu un fort outil stimulant le processus d’intégration du Vietnam. Il accélère 
les échanges d’informations contribuant au développement socio-économique. Le système 
gouvernemental utilise de plus en plus l’internet comme un outil pour améliorer l’efficacité de 
la gestion. Dans la tendance de l’intégration internationale, l’internet est non seulement une 
passerelle importante reliant le Vietnam et le monde entier, mais également une clé pour 
l’accès à l’information et le développement technologique. Pourtant, il peut également 
conduire à de « mauvaises » influences, spécialement pour les problèmes politiques, en raison 
de son environnement virtuel très difficile à contrôler. La gestion d’accès à l’internet par 
l’Etat vietnamien est ainsi différente que dans les autres pays. Le gouvernement censure 
l’utilisation d’internet tant au niveau technique qu’au niveau juridique afin de « protéger » les 
utilisateurs contre les contenus sensibles sur la politique ou la religion qui pourraient remettre 
en cause la domination du Parti communiste du Vietnam. Ainsi certains réseaux sociaux, 
Facebook en l’occurrence, ont un accès limité au Vietnam.    

La presse, la télévision et l’internet sont les trois facteurs principaux dans les échanges des 
flux d’informations entre le Vietnam et le monde entier, ce qui fait connaître le Vietnam dans 
la sphère internationale.  

5.2.3. Les flux politico-culturels 

L’accès diversifié aux médias et la présence de plusieurs composants internationaux ont 
bouleversé petit à petit le mode de vie et la pensée des Vietnamiens. Ils commencent à 
comprendre les défis d’un monde de plus en plus international. Ils cultivent leurs 
connaissances culturelles et spécialement linguistiques en se lançant dans les centres de 
langues étrangères, surtout l’anglais, qui se multiplient à Hanoi (Appollo, Language Link, 
Bristish Coucil…)40. Les parents de la jeune génération ont aussi pour ambition de mettre 
leurs enfants dans les établissements éducatifs internationaux (crèches, écoles primaires, 
écoles secondaires, lycées, universités). Ces types d’établissement s’implantent rapidement 
dans les villes vietnamiennes dont Hanoi et Ho Chi Minh ville principalement41. Les 
universités RMIT (Melbourne-Australie), VGU (Vietnamese-German University), British 
University Vietnam… sont les exemples réussis de l’éducation internationale au Vietnam. 

Dans l’effort de métropolisation, les grandes manifestations sportives, culturelles et politiques 
sont mises à contribution pour améliorer l’image de la capitale du pays à l’étranger. La 
construction d’une nouvelle cité sportive complexe à My Dinh, à l’occasion des 22ème Jeux 
d’Asie du Sud-Est (SEA games en anglais) en 2003 et son amélioration pour les 3ème Asian 
Indoor Games en 2009, dont un stade de football de 50 000 spectateurs et un palais des sports 
nautiques, s’inscrit dans ce cadre. Cette cité est considérée comme un des équipements 
sportifs d’envergure continentale et mondiale. Elle est devenue un tremplin pour transformer 
une friche en une zone urbaine dynamique à My Dinh au sein de la capitale. Néanmoins les 

                                                 
40 http://fcard.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=65:danh-sach-trung-tam-anh-ng-ti-ha-ni&catid=52:kinh-
nghim-hc-ting-anh&Itemid=82, consulté le 10/01/2014 
41 http://fsb.edu.vn/b2g/danh-sach-cac-truong-dai-hoc-quoc-te-tai-viet-nam.html, consulté le 10/01/2014 
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ouvrages de cette cité nécessitent de la restauration et de l’entretien réguliers pour maintenir 
toujours leur efficacité économique et être prêt aux grands événements dans l’avenir.  

Le Vietnam va organiser pour la première fois les 18ème Jeux asiatiques (ASIAD) en 2019. 
Ceci ouvrira pour Hanoi une nouvelle chance d’attirer les investissements étrangers et de 
développer complètement le réseau d’infrastructure. Selon Anh Hoang [2012], le projet de 
rénovation de la cité sportive complexe de My Dinh sera mis en œuvre. Elle aura une nouvelle 
apparence via l'émergence d'une variété d'installations sportives et d’hôtels. Le vélodrome, la 
salle omnisports de 10 000 places, les petits gymnases et une combinaison des sports, services 
et hôtels seront les nouveaux ouvrages principaux de cette cité. Une nouvelle cité sportive 
complexe à Xuan Trach (district de Dong Anh) sera également construite sur une superficie 
de 245 hectares. Cette nouvelle cité comprend un complexe de tennis composé de 13 courts 
selon le standard ATP, un hippodrome, un terrain de Ruby, un terrain de baseball, un terrain 
de hockey. En outre un village olympique de 11 000 personnes est aussi projeté à Dang Xa 
(district de Long Bien).  

L’ambition d’attirer des grandes manifestations ne s’est pas limitée aux activités sportives. 
Elle s’est matérialisée aussi par l’organisation d’événements politiques comme le Forum des 
conférences de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) en 2006. Il a 
regroupé plusieurs personnages et organismes importants dans le monde comme le Secrétaire 
général adjoint de l'ONU, les représentants des membres de l'APEC et des organisations 
internationales à Hanoi ... 

Ces échanges politico-culturels ont donc relevé le rôle du Vietnam en général et de Hanoi en 
particulier dans la scène internationale. Ils sont en fait la manifestation de l’intégration 
internationale du pays.  

5.3. Le paysage urbain de Hanoi sous l’effet de la mondialisation 

L’insertion économique et l’ensemble des flux de personnes, d’information et politico-
culturels qu’on vient d’évoquer ci-dessus ont de forts impacts sur le paysage urbain de Hanoi. 

L’arrivée des firmes multinationales accompagnée de la main d’œuvre étrangère sur le sol du 
Vietnam a stimulé le changement de l’architecture résidentielle de Hanoi. Les Nouveaux 
Secteurs Résidentiels Communautaires (NSRC), comme Trung Hoa-Nhan Chinh, Linh Dam, 
se multiplient à Hanoi pour répondre aux besoins de logements des habitants, surtout les 
moyens et les riches. En outre les Zones Résidentielles Nouvelles (ZRN), comme Ciputra, 
The Manor, Pacific Place, réservées aux très riches ou aux étrangers, sont la manifestation des 
modèles « gated communities » au Vietnam. En outre les complexes multiservices y compris 
l’hôtel, le bureau, les commerces et le logement sont aussi de plus en plus présents à Hanoi. 
La coexistence entre ces nouveaux types d’architecture et les architectures traditionnelle et 
coloniale constitue un caractère unique de Hanoi dans le processus de l’insertion 
internationale. La ségrégation sociale apparaît progressivement à travers cette différenciation 
spatiale.  
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Les zones commerciales ont aussi beaucoup été modifiées. Nous constatons toujours 
l’existence des vendeurs colportant, des marchés sur trottoir ou des marchés traditionnels. Ces 
types commerciaux sont complétés par le système des supermarchés qui satisfait l’habitude 
d’achat d’une population plutôt aisée. Dans le centre-ville, les anciens quartiers commerciaux 
sont réorganisés pour s’adapter au contexte mondialisé. Les hôtels, les restaurants mondiaux y 
sont installés massivement. Il s’agit en fait du phénomène de gentrification. En plus les 
grandes distributions comme Big C ou Metro dans les zones périphériques et les centres 
commerciaux comme Vincom, Ruby Plaza dans les zones centrales constituent les nouveaux 
traits modernes et mondialisés dans le mode de vie urbain à Hanoi.  

Les zones de jeux comme le golf, les cours de tennis ainsi que les espaces de loisirs comme le 
cinéma Mégastar, Vinpearl Aquarium Times City sont petit à petit installés à Hanoi. Les 
chaînes de restauration rapide comme KFC, Highlands Coffee, Starbucks se multiplient 
rapidement. Ces nouveaux espaces sont d’ores et déjà un composant du paysage urbain de 
Hanoi et montrent clairement l’insertion internationale à Hanoi.    

Cette diversité majeure a beaucoup modifié le paysage urbain des grandes villes comme 
Hanoi. Le paysage urbain d'Hanoï associe actuellement plusieurs influences. Une 
combinaison entre la tradition vietnamienne (culture et identité politique), des influences 
coloniales anciennes, des influences étrangères plus récentes a été remarquée (figure 5.6). 
Cette association de la tradition et de la modernité symbolise l'ouverture du pays au monde. 
Elle concerne la vie quotidienne des habitants, le paysage et l'aménagement urbain, le 
commerce et les autres activités économiques. Il s’agit en fait de la signification la plus claire 
de la mondialisation à Hanoi. 

Figure 5.6 : La diversité du paysage urbain de Hanoi 

 
L’architecture traditionnelle de Hanoi (Source : http://kienviet.net/2012/12/13/ha-noi-giu-nguyen-goc-nha-co-khi-tien-
hanh-cai-tao/ , consulté le 17/02/2014) 
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La cathédrale de Hanoi-l ‘architecture coloniale (Source : 
http://yatlat.com/cam-nang-du-lich/nha-tho-lon-ha-noi-di-
du-lich-ha-noi-kien-truc-co-viet-nam.html, consulté le 
17/02/2014)  

 
 Centre commercial Vincom Hanoi- l‘architecture moderne 
(Source : http://www.hanoihouserental.com/apartment-
buildings/vincom-tower-hanoi.30.html , consulté le 
17/02/2014) 

5.4. La dynamique démo-spatiale dans l’aire métropolitaine de Hanoi 

La répartition de la population dans l’espace montre non seulement l’attractivité d’un lieu par 
rapport à un autre, mais aussi les inégalités spatiales. Cette partie consiste à étudier cette 
dynamique démo-spatiale via l’exploitation des données disponibles d’une part à l’échelle des 
provinces (pour l’ensemble de l’aire métropolitaine de Hanoi) et d’autre part à l’échelle des 
districts (pour l’ensemble de la métropole de Hanoi). 

5.4.1. La comparaison des provinces de l’aire métropolitaine de Hanoi 

Rappelons que la limite de l’aire métropolitaine de Hanoi a été définie dans le chapitre 1. Il 
s’agit en fait de la combinaison de quatre composants : la région de Hanoi, la région du Delta 
du Fleuve Rouge, la région de l’économie importante du Nord et les trois provinces 
montagneuses (Phu Tho, Thai Nguyen, Bac Giang). Pourtant, les trois régions citées ci-dessus 
sont superposées partiellement, ce qui ne favorise pas la comparaison entre régions. C’est la 
raison pour laquelle on redéfinit la composition de cette aire métropolitaine de Hanoi. Les 
trois régions qui composent cette aire sont dorénavant la région de Hanoi, la région côtière et 
la région montagneuse (figure 5.7). 

Pour montrer la dynamique démo-spatiale de l’aire métropolitaine de Hanoi, en prenant deux 
années de référence 2005 et 2010, nous tentons de comparer la situation démographique entre 
les régions qui composent l’aire métropolitaine de Hanoi et avec celle du pays et celle de la 
région de Nam Bo qui est considérée comme la région la plus dynamique du pays (tableau 
5.6). 

Tableau 5.6 : La population totale et la population urbaine par zones 

Zone 

Superficie Population totale Densité Population urbaine 

en  
km2 

Effectif (en mille) TCAM 
2005 2010 

Effectif (en mille) 2005 2010 TCAM 

2005 2010 2005-2010 2005 2010 en % en % 2005-2010 

Aire métropolitaine 36 581,8 23 753,6 24 612 0,7 649 673 5 645,3 6 826,1 24 28 3,9 
Région de Hanoi 13 439,3 12 416 13 067,5 1,0 924 972 3 233,9 4 006,4 26 31 4,4 
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Région côtière 12 225,5 7 404,5 7 528,6 0,3 606 616 1 812,7 2 135,1 24 28 3,3 
Région montagneuse 10 917 3 933,1 4 015,9 0,4 360 368 598,7 684,6 15 17 2,7 

Région de Nam Bo 23 597,9 12 380,6 14 545,9 3,3 525 616 6 923,1 8 331,2 56 57 3,8 

Pays 330 957,6 82 392,1 86 932,5 1,1 249 263 22 332 26 516 27 31 3,5 
 
Source: Vietnam Statistical Yearbook 2011 

Figure 5.7 : La composition de l’aire métropolitaine de Hanoi 

 
Source : réalisation personnelle 

En 2010, les effectifs de population totale des trois régions qui composent l’aire 
métropolitaine de Hanoi étaient les suivants : 4 millions d’habitants pour la région 
montagneuse, 7,5 millions d’habitants pour la région côtière, 12,4 millions d’habitants pour la 
région de Hanoi. Ces trois régions présentaient toujours en 2010 des densités de population 
très disparates et décroissant de la région de Hanoi (972 habitants/km2) à la région côtière 
(616 habitants/km2), puis à la région montagneuse (368 habitants/km2). Entre 2005 et 2010, si 
la région de Hanoi a connu une croissance démographique élevée avec un taux de croissance 
annuel moyen (TCAM)42 de 1 %, proche de la moyenne nationale de 1,1 %, les régions 
côtière et montagneuse ont affiché quant à elles des rythmes d’évolution démographique très 
faibles avec des TCAM de 0,3 % et 0,4 % respectivement. Ces chiffres sont loin de la 
moyenne de l’aire métropolitaine, 0,7 %. En général, à l’échelle du pays, l’aire métropolitaine 
de Hanoi paraît moins attractive que la région du Nam Bo (TCAM de 3,3 % dans le même 
période). A l’échelle de l’aire métropolitaine de Hanoi, la région de Hanoi apparaît beaucoup 
plus attractive que les deux autres régions. 

Concernant la population urbaine, plusieurs différences sont aussi retenues. En 2010, si la 
région de Hanoi comptait 4 millions d’urbains soit 31 % de sa population totale, ce qui est 
égal à la moyenne nationale, et la région côtière comptait 2,1 million d’urbains soit 28 % de 
sa population totale, ce qui est comparable avec la moyenne de l’aire métropolitaine de Hanoi, 
                                                 
42 Le taux de croissance annuel moyen, exprimé en pourcentage, sur n-1 périodes (années, mois, semaines, etc.) est donné 

par la formule : TCAM=  (� ������	
�����
������	�������

�
 -1) x100. 
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la région montagneuse ne comptait que 0,7 million d’urbains soit 17 % de sa population 
totale, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (31 %). Si on compare avec la région de 
Nam Bo, le taux d’urbanisation de l’aire métropolitaine de Hanoi est largement inférieur à 
celui de la région de Nam Bo (28 % contre 57 %). Le taux d’urbanisation de l’aire 
métropolitaine de Hanoi est aussi en dessous de la moyenne nationale. Regardons maintenant 
le taux de croissance urbaine sur la période 2005-2010 pour mieux comprendre les 
dynamiques en cours au sein de cette aire métropolitaine. Alors que la région montagneuse a 
un TCAM en dessous de la moyenne nationale (2,7 % contre 3,5 %), la région de Hanoi et la 
région côtière présentent une forte urbanisation avec des TCAM de 3,3 % et 4,4 % 
respectivement. En général, le niveau d’urbanisation de l’aire métropolitaine de Hanoi dans 
cette période est plus fort que celui du pays (TCAM de 3,9 % contre 3,5 %) et aussi supérieur 
à celui de la région de Nam Bo (3,8 %). 

Enfin on peut tirer certaines remarques à partir de la lecture de ces chiffres. Premièrement, en 
général, l’aire métropolitaine est très peuplée, dense mais encore largement ruralisée. La 
population totale a augmenté seulement de 3,6 % entre 2005 et 2010, au-dessous de la 
moyenne nationale (5,5 %) et largement moins que la région de Nam Bo (17,5 %). Ceci 
montre que cette aire métropolitaine est moins attractive que la région de Nam Bo. Pourtant 
on peut aussi dire que la population de l’aire métropolitaine de Hanoi tend à se stabiliser avec 
un taux de croissance assez faible et stable pendant cette période (0,7 %). En effet cette aire 
fait face à la pression urbaine qui s’y maintient avec un taux de croissance élevé. La 
population urbaine s’est accrue de 21 % entre 2005 et 2010. Ceci peut être expliqué par le fait 
que cette aire est encore très rurale et possède une grande réserve sous forme des « huyen » 
(arrondissements ruraux) pour accueillir la population urbaine dans un contexte 
d’urbanisation rapide. Deuxièmement, bien que la région de Hanoi suive le même rythme 
d’accroissement de la population totale que l’aire métropolitaine de Hanoi, sa population 
urbaine a vu un développement remarquable pendant cette période. La population urbaine est 
passée de 26 % à 31 % entre 2005 et 2010. En fait, cette région s’organise autour des villes 
dynamiques comme Hanoi, centre économique et culturel du pays, Bac Ninh, porte d’entrée 
culturelle de la région, Hai Duong, Hung Yen et Vinh Phuc, pôles industriels de la région. 
Cette condition favorise le développement économique de la région et se répercute ainsi sur 
l’accroissement de la population dans les pôles urbains. Finalement, alors que la région 
montagneuse, qui regroupe des villes agro-industrielles de l’aire métropolitaine de Hanoi et la 
région côtière, qui est marquée par le développement portuaire et touristique, ont connu un 
rythme d’accroissement assez faible de la population totale, la pression urbaine commence à 
s’y développer de plus en plus clairement avec un taux de croissance s’approchant de la 
moyenne nationale.  

Nous allons voir maintenant les situations démographique et urbaine aussi très disparates à 
l’échelle des provinces. Les figures 5.8 et 5.9 montrent la situation de la population totale et 
de la population urbaine dans les trois régions qui composent l’aire métropolitaine de Hanoi. 
A part la métropole de Hanoi qui a un poids en population très important dans l’aire 
métropolitaine de Hanoi (plus de 6 millions d’habitants en 2010) et qui fait l’objet de notre 
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analyse dans la partie 5.4.2, la population totale des autres provinces dans l’aire 
métropolitaine est de moins de 3 millions d’habitants.  

Figure 5.8 : La population totale à l’échelle des provinces dans l’aire métropolitaine de Hanoi 

 
Source : réalisation personnelle, données de Vietnam Statistical Yearbook 2011 

Figure 5.9 : La population urbaine à l’échelle des provinces dans l’aire métropolitaine de 
Hanoi 

 
Source : réalisation personnelle, données de Vietnam Statistical Yearbook 2011 

La région montagneuse comprend trois provinces de plus de 1 million d’habitants parmi 
lesquelles seule la province de Bac Giang dépasse 1,5 million d’habitants. Pourtant ce sont les 
deux provinces de Phu Tho et Thai Nguyen qui ont de fortes urbanisations. En effet, la 
province de Thai Nguyen est le centre industriel de la région et aussi le troisième grand pôle 
d’éducation du pays. Elle a ainsi un niveau d’urbanisation le plus haut dans sa région (26 %, 
proche de la moyenne nationale de 31 %). Bien que la province de Phu Tho rencontre des 
difficultés de circulation à cause des contraintes topographiques, elle a pourtant des potentiels 
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dans le développement forestier et l’exploitation minière. Elle accueille de plus en plus des 
urbains avec un TCAM de la population urbaine entre 2005 et 2010 le plus haut de la région 
(4,1 %, supérieure à la moyenne nationale). La province de Bac Giang, quant à elle, a des 
atouts pour le développement économique, surtout dans l’industrie, grâce à la proximité du 
corridor économique ConMinh (Chine)-Hanoi-Hai Phong. Elle est prévue comme un futur 
pôle industriel du nord de la région de Hanoi. 

La région côtière a des caractéristiques spécifiques marquées par d’une part deux provinces 
Quang Ninh et Hai Phong ayant les niveaux d’urbanisation les plus élevés dans l’aire 
métropolitaine de Hanoi (52 % et 46 % respectivement) et d’autre part trois provinces Ninh 
Binh, Thai Binh, Nam Dinh constituant une des 8 réserves de la biosphère dans le monde du 
Vietnam. Concernant l’évolution démographique et urbaine, si les deux provinces Quang 
Ninh et Hai Phong ont des TCAM de population totale proches de la moyenne de l’aire 
métropolitaine (autour de 1 %), la province de Ninh Binh est marquée par une très faible 
croissance démographique avec un TCAM de 0,2 % dans la période 2005-2010. Les deux 
provinces de Nam Dinh et Thai Binh, quant à elles, sont connues pour une perte de population 
dans la même période. Ceci reflète une forte attractivité des provinces de Quang Ninh et Hai 
Phong par rapport aux autres provinces de la région. La perte de population des provinces de 
Thai Binh et Nam Dinh peut se comprendre par le fait qu’il y a un mouvement continu de 
migration démographique de ces provinces vers la métropole de Hanoi depuis 1999 (voir 
l’analyse de Quertamp Fanny et Cam Mai Linh [2005]). Cette hypothèse nécessite des 
analyses plus approfondies à partir du récent recensement de population. Malheureusement, 
nous ne possédons pas des données de ce type. En termes de population urbaine, les cinq 
provinces qui composent la région côtière ont des rythmes d’évolution assez équilibrés. Le 
niveau d’urbanisation varie de 13 % dans la province de Nam Dinh à 32 % dans la province 
de Thai Binh. 

La région de Hanoi est en fait au cœur de l’aire métropolitaine de Hanoi. Cette région 
comprend depuis 2008 7 provinces, après la fusion de la province d’Ha Tay à la limite 
administrative de Hanoi. Ayant pris comme années de référence 2005 et 2010, nous nous 
basons sur la situation géographique d’après 2008. Notons que Hanoi après 2008 comporte 
aussi une partie de la province de Vinh Phuc et de Hoa Binh. Nous avons ainsi dû faire 
l’extrapolation de la population totale et urbaine en 2005 de ces deux provinces et de la 
métropole de Hanoi également. L’extrapolation est faite de la façon suivante. Nous disposons 
des populations totale et urbaine des provinces de Vinh Phuc et Hoa Binh pendant la période 
2005-2007. Nous avons calculé les TCAM et supposé que ces TCAM sont maintenus 
jusqu’en 2008 pour avoir les valeurs estimées de la population totale et urbaine en 2008. Nous 
avons calculé ensuite la part ajoutée (en %) à la métropole de Hanoi à partir de l’écart entre la 
valeur estimée et la valeur réelle de ces deux provinces en 2008. Supposant que cette part est 
stable pendant la période 2005-2008, nous avons recalculé ainsi les populations totale et 
urbaine des trois provinces Vinh Phuc, Hoa Binh et Hanoi en 2005 correspondant à la 
situation géographique d’après 2008. 
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En ce qui concerne la population totale, la région de Hanoi regroupe plusieurs provinces ayant 
une densité de population très élevée (plus 1 200 habitants/km2) et présente un développement 
démographique disparate entre deux groupes de provinces. Le premier qui contient des 
provinces comme Hanoi, Vinh Phuc, Bac Ninh et Hoa Binh est connu pour une forte 
croissance démographique avec des TCAM de 1 % et plus. Le deuxième qui comprend les 
provinces de Hai Duong, Hung Yen et Ha Nam s’illustre par une très faible évolution 
démographique avec des TCAM de moins de 0,5 %. La province d’Ha Nam présente même 
une perte de population totale avec un TCAM négatif. Pour la population urbaine, les 
provinces dans la région de Hanoi figurent des images très différentes. La croissance de la 
population urbaine est plus élevée dans les provinces du Nord et de l’Est de la métropole de 
Hanoi. La dynamique urbaine se montre la plus nette dans la province de Vinh Phuc avec un 
taux de croissance spectaculaire de 97 % pendant la période 2005-2010, suivie ensuite par les 
provinces de Bac Ninh (68 %), Hai Duong (35 %) et Ha Nam (29 %). Le taux de croissance 
de la population urbaine est moins élevé dans les provinces de Hanoi (18 %) et Hung Yen 
(15 %) et même négatif dans la province de Hoa Binh (-1 %).  

Certaines raisons peuvent être évoquées pour expliquer ces situations disparates. En effet, 
Vinh Phuc commence sa restructuration économique vers l’industrie et les services au début 
des années 2000. La deuxième moitié des années 2000 souligne une période florissante qui 
entraîne une croissance urbaine exceptionnelle de cette province. Les provinces de Bac Ninh, 
Hung Yen, Hanoi, Hai Duong avaient les croissances urbaines les plus fortes dans la 
deuxième moitié des années 1990 et tendent progressivement à diminuer leurs vitesse 
d’évolution dans les années 2000. Pour la métropole de Hanoi, l’annexion de la province d’Ha 
Tay largement rurale dans sa limite administrative depuis 2008 est une raison de plus du 
ralentissement de sa dynamique urbaine. Pour la province d’Ha Nam, cette province démarre 
l’industrialisation assez tard pendant la deuxième moitié des années 2000. Ainsi, cette période 
marque également le début de sa dynamique urbaine. Hoa Binh est pour sa part une province 
montagneuse ajoutée à la région de Hanoi. Les contraintes topographiques sont un enjeu pour 
son développement urbain. En plus, elle est aussi une province ayant démarré le processus 
d’industrialisation tôt au début des années 1990. Ceci peut être les raisons expliquant le taux 
de croissance urbaine négatif de Hoa Binh dans la période 2005-2010. 

5.4.2. La comparaison des arrondissements de la métropole de Hanoi 

Les métropoles de Hanoi et Ho Chi Minh sont les seuls unités urbaines du Vietnam dont la 
population dépasse 6 millions d’habitants et ont un écart large avec les autres provinces du 
pays (Thanh Hoa, la troisième plus grande ville en termes de population, ne dépasse pas 3,5 
millions d’habitants en 2011). Tandis que la municipalité de Ho Chi Minh touchait le seuil de 
6 millions d’habitants en 2005, la métropole de Hanoi le faisait 3 ans après, en 2008, avec le 
changement de la limite administrative (figure 5.10). Ces deux plus grandes villes du pays 
nécessitent des études précises de la dynamique démographique. Nous aborderons ici dans le 
cadre de cette thèse uniquement la métropole de Hanoi. D’un point de vue administratif, en 
2005, deux nouveaux arrondissements urbains sont créés dans l’ancienne province de Hanoi, 
ce qui a augmenté à 9 arrondissements urbains. Depuis 2008, ce nombre est de 10 avec 
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l’annexion de l’arrondissement urbain d’Ha Dong de la province d’Ha Tay. Pour pouvoir 
comparer la situation démographique de la métropole de Hanoi aux deux années de référence 
2005 et 2010, nous conservons l’organisation administrative de cette métropole du Nord en 
2008. Le « Hanoi Statistical Yearbook »[Hanoi Statistical Office, 2011] nous diffuse 
heureusement les données de la population à l’échelle des arrondissements avec les 
rectifications en conformité avec la situation administrative d’après 2008.  

L’exploitation des données concernant le rythme d’évolution démographique de la métropole 
de Hanoi entre 2005 et 2010 peut nous renseigner sur quelques caractéristiques de la 
métropolisation de Hanoi. Sachant qu’aucun centre urbain dans cette vaste aire métropolitaine 
du Nord n’a un poids démographique comparable à la métropole de Hanoi, l’analyse de la 
dynamique urbaine de la métropole de Hanoi peut également nous informer sur certaines 
spécificités que ce processus représente dans l’aire métropolitaine de Hanoi. 

Figure 5.10 : L’organisation administrative de la métropole de Hanoi depuis 2008 

 
Source : réalisation personnelle 

L’analyse de la situation démographique de la métropole de Hanoi dans cette période permet 
de faire apparaître deux dynamiques métropolitaines contraires. Il s’agit de l’évolution 
démographique maîtrisée dans les arrondissements centraux, à savoir le noyau urbain de la 
métropole, et de la densification généralisée de nouveaux arrondissements urbains et de 
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plusieurs arrondissements ruraux. Ainsi, alors que l’arrondissement de Hoan Kiem, qui est 
considéré comme le centre historique de Hanoi, a connu une baisse de population, que les 
anciens arrondissements urbains Ba Dinh, Hai Ba Trung, Dong Da ont également connu un 
taux faible de croissance démographique, les nouveaux arrondissements urbains comme 
Hoang Mai, Long Bien, Cau Giay, Tay Ho, Thanh Xuan, Ha Dong et les arrondissements 
ruraux ont connu inversement une hausse sensible de population. Les évolutions 
démographiques opposées des arrondissements/districts de la métropole de Hanoi sont bien 
corrélées à leur densité de population (figure 5.11).  

Figure 5.11 : L’évolution démographique de la métropole de Hanoi entre 2005 et 2010 

 
Source : réalisation personnelle, données de Vietnam Statistical Yearbook 2011 

En fait, les arrondissements centraux les plus anciens (le noyau urbain) dont les densités de 
population étaient supérieures à 20 000 habitants/km2 en 2005 ont connu des croissances 
faibles de population jusqu’en 2010 avec des TCAM de -0,7 % pour Hoan Kiem, de 0,9 % 
pour Ba Dinh, Hai Ba Trung et de 1,3 % pour Dong Da. Les nouveaux arrondissements 
urbains dont les densités de population en 2005 variaient entre 3 000 et 23 000 habitants/km2 
ont enregistré une augmentation annuelle remarquable de leur population jusqu’en 2010. 
L’augmentation de population de ces arrondissements est d’autant plus importante que leurs 
espaces sont moins peuplés. L’arrondissement Thanh Xuan dont la densité de population est 
de 23 000 habitants/km2 en 2005 a enregistré un TCAM de 2,2 % jusqu’en 2010 tandis que 
les autres arrondissements moins peuplés ont connu des TCAM beaucoup plus élevés (Cau 
Giay : 16 000 habitants/km2 en 2005 et TCAM de 4,4 % jusqu’en 2010, Hoang Mai : 6 000 
habitants/km2 en 2005 et TCAM de 7,9 % jusqu’en 2010). Quant aux arrondissements ruraux, 
une observation a été retenue en opposant les arrondissements ruraux de l’ancienne province 
de Hanoi à ceux de l’ancienne province d’Ha Tay. Alors que les arrondissements ruraux de 
l’ancienne province de Hanoi enregistrent une forte croissance démographique (TCAM varie 
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de 1,6 % à 7,7 %), ceux de l’ancienne province de Hatay présentent une évolution à des 
rythmes moins soutenus (TCAM de moins de 1,6 %). D’un point de vue global, à part les 
arrondissements centraux, la croissance démographique décroît progressivement en 
s’éloignant du noyau urbain.  

Ces différentes dynamiques métropolitaines peuvent s’expliquer par plusieurs raisons. 
Premièrement, l’attractivité du noyau urbain est venue d’une part de la concentration forte de 
presque tous les services nécessaires du quotidien, d’autre part de ses valeurs historique et 
économique. Ceci constitue le moteur principal pour lequel diverses entreprises cherchent à 
implanter leurs activités dans ces espaces. Cette réalité entraîne ainsi une accentuation de la 
pression foncière et une hausse sensible des prix de l’immobilier, ce qui rend plus difficile 
l’accès au logement locatif et à la propriété pour les classes moyennes et surtout la population 
la plus modeste. On reviendra sur ce point dans la suite de cette thèse en le reliant à la 
ségrégation urbaine.  

Deuxièmement, dans un contexte de forte croissance économique, mais aussi de forte 
contrainte dans l’accès aux biens immobiliers dans le noyau urbain, de nombreuses 
entreprises internationales et nationales se contentent de se localiser dans les arrondissements 
urbains proches de ce noyau urbain. C’est la raison pour laquelle ont été mis en place 
plusieurs projets de rénovation urbaine dont la construction des zones résidentielles nouvelles 
accompagnées des services de proximité (commerces, éducation…). Il s’agit également des 
orientations stratégiques de l’Etat dans le but de la dédensification des arrondissements du 
noyau urbain déjà très peuplé. Suivant cette logique, les nouvelles centralités sont formées 
dans les espaces urbains péricentraux depuis la deuxième moitié des années 2000 et seront 
réalisées dans des espaces situés plus loin en périphérie. Ce raisonnement explique non 
seulement la densification forte des arrondissements urbains péricentraux, mais aussi la 
croissance démographique moins soutenue dans les arrondissements ruraux qui sont pris pour 
des réserves importants pour le développement urbain dans l’avenir.  

Troisièmement, l’ancienne province d’Ha Tay est encore largement rurale. L’explosion des 
activités foncières dans les années 2000 stimule le développement urbain de la province, mais 
concentré surtout dans son seul arrondissement urbain Ha Dong. Les arrondissements ruraux 
de l’ancienne province d’Ha Tay connaissent encore un faible développement urbain alors 
que les arrondissements ruraux de l’ancienne province de Hanoi enregistrent un important 
essor à l’origine d’une croissance démographique en raison du développement urbain petit à 
petit saturé dans les arrondissements urbains.  

Les éléments d’analyse ci-dessus peuvent se résumer par deux conclusions. Premièrement 
bien qu’on n’ait pas de données décrivant l’extension des surfaces urbanisées, la croissance 
démographique et urbaine de quasi toutes les provinces dans l’aire métropolitaine de Hanoi et 
la proximité des noyaux urbains montrent en effet un processus d’étalement urbain qui s’est 
amorcé à l’échelle métropolitaine. Deuxièmement la densification forte de la population des 
zones périphériques contrairement au ralentissement de la croissance démographique de la 
zone centrale dans la métropole de Hanoi manifeste ainsi un processus de périurbanisation qui 



 

167 

 

règne profondément dans ce territoire. Ces dynamiques métropolitaines prouvent que le 
processus de métropolisation dans la métropole de Hanoi ou dans l’aire métropolitaine de 
Hanoi est aujourd’hui plus que jamais en cours.      

5.5. Une armature urbaine en corridor à l’échelle régionale 

Nous présentons ici l’ensemble des unités urbaines dans l’aire métropolitaine de Hanoi pour 
montrer son armature urbaine (figure 5.12). Cette armature complexe révèle plusieurs 
caractéristiques.  

Figure 5.12 : L’armature urbaine de l’aire métropolitaine de Hanoi 

 
Conception : INPUR-IMV                                    Réalisation et mise à jour jusqu’en 2013 : Nguyen Quan Son (LET-ENTPE) 

5.5.1. La structure générale 

Tout d’abord, cette aire urbaine du Nord est composée de 18 villes, 8 arrondissements 
provinciaux et deux centaines de bourgs qui regroupent un peu plus de 6,6 million d’urbains 
en 2010 selon le GSO. Nous pouvons reconnaître non seulement la position centrale de la 
métropole de Hanoi (un peu plus de 2,7 millions d’urbains), d’un point de vue spatial, mais 
aussi son rôle important dans la hiérarchie administrative puisqu’elle est la seule ville de rang 
spécial du Nord du Vietnam. En plus elle se situe au croisement de toutes les routes 
principales.  

Ensuite, l’ensemble des unités urbaines de rang I tournant autour de Hanoi fait de cette aire 
métropolitaine un réseau urbain polycentrique. Il s’agit des unités urbaines suivantes : la ville 
de Viet Tri (à 70 km de Hanoi au nord-ouest) qui est le chef-lieu de la province de Phu Tho 
(210 000 urbains en 2010 en incluant les bourgs et les arrondissements provinciaux), la ville 
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de Thai Nguyen (à 80 km de Hanoi au nord) qui est le chef-lieu de la province de Thai 
Nguyen (290 000 urbains), la ville de Nam Dinh (à 90 km de Hanoi au sud-est) qui est le 
chef-lieu de la province de Nam Dinh (330 000 urbains), la ville de Hai Phong (à 90 km de 
Hanoi à l’est) qui est le chef-lieu de la ville-province de Hai Phong (860 000 urbains), la ville 
de Ha Long (à 165 km de Hanoi à l’est) qui est le chef-lieu de la province de Quang Ninh 
(600 000 urbains). 

Enfin, une série de villes moyennes et petites (rang II ou III), d’arrondissements provinciaux 
(rang III ou IV) ainsi que de bourgs (rang V) se constitue, se développant le long des axes de 
circulation et parsemant le territoire. Ceci stimule probablement l’étalement urbain dans 
l’ensemble de l’aire métropolitaine et rend ainsi peu à peu floue la limite urbaine-rurale.  

Figure 5.13 : Hanoi dans les réseaux de la 
région du Grand Mékong 

 

Les premiers éléments d’analyse ci-dessus 
nous montrent que cette aire métropolitaine 
se structure autour des villes les plus 
importantes (les villes des rangs plus élevés 
dans la hiérarchie administrative, 
spécifiquement les villes de rang spécial et 
I). Nous mettons maintenant l’aire 
métropolitaine de Hanoi dans le contexte de 
la région du Grand Mékong (figure 5.13) 
pour identifier la structure de son armature 
urbaine. En fait, l’aire métropolitaine de 
Hanoi est structurée par les corridors 
économiques qu’on a évoqués dans le 
premier chapitre. En plus, à l’échelle de la 
région du Grand Mékong, la métropole de 
Hanoi et la ville de Hai Phong, deux 
composants les plus importants de l’aire 
métropolitaine de Hanoi, jouent les rôles de 
la tête de réseau et du nœud principal 
respectivement [Taillard Christian, 2009]. 
Plusieurs corridors économiques existants, 
en construction ou en projet traversent cette 
aire métropolitaine.  

Parmi ces corridors économiques, les trois suivants sont les plus marquants à rappeler : 
corridor Conming-Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, corridor Namninh-Lang Son-Hanoi-Hai Phong-
Quang Ninh et corridor du littoral. Il s’agit également des axes économiques principaux dans 
le cadre de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine, « deux corridors et un 
couloir économiques »[Do Tien Sam et Kurihara Hirohide, 2012]. Ces trois axes de 
développement entrent dans l’aire métropolitaine de Hanoi en suivant les routes principales 
autour desquelles s’enchaînent les unités urbaines (figure 5.14). Les corridors d’urbanisation 
se constituent ainsi le long de ces corridors économiques. 
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L’aire métropolitaine de Hanoi possède une armature urbaine particulière en corridors. Nous 
pouvons notamment citer : 

+ La conurbation littorale englobant toutes les unités urbaines de la Côte du Nord qui fait 
partie du couloir économique du littoral 

+ Le corridor Ouest-Est qui regroupe l’ensemble des unités urbaines formant les deux 
corridors économiques Conming-Hanoi-Hai Phong et Namninh-Hanoi-Quang Ninh. 

+ Le corridor Nord-Sud qui constitue une bordure autour de la route nationale 1A, épine 
dorsale du pays.    

Cette armature en corridor se caractérise par la combinaison de plusieurs facteurs : 

+ Les contraintes topographiques qui limitent les unités urbaines situées dans la région 
montagneuse aux espaces du Delta du Fleuve Rouge et de la région côtière. En revanche la 
présence de ces trois types topographiques dans l’aire métropolitaine de Hanoi constitue un 
caractère typique ou encore une image en miniature du Vietnam. 

Figure 5.14 : Les corridors d’urbanisation de l’aire métropolitaine de Hanoi  

 

Source : réalisation personnelle 

+ La tendance au basculement de l’armature urbaine de la terre vers la mer sous l’effet du 
développement des activités portuaires civiles d’une part et de l’essor des activités 
touristiques grâce à la baie d’Ha Long qui a été élue en 2011 comme étant l’une des sept 
merveilles naturelles du monde, d’autre part. 

+ L’étalement urbain qui contribue à la densification de la population dans l’aire 
métropolitaine. Les unités urbaines s’approchent l’une de l’autre. Cette continuité urbaine est 
ensuite conditionnée par des intenses relations entre les unités urbaines dans l’aire 
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métropolitaine tant sur le plan du transport des passagers que sur le plan du transport des 
marchandises (figure 5.15)  

Figure 5.15 : D’intenses relations entre les provinces dans l’aire métropolitaine de Hanoi en 
termes de transport des passagers (à gauche) et de transport des marchandises (à droite) 

  

Source : JICA [2007], retouché parl’auteur 

Au sein des corridors d’urbanisation de l’aire métropolitaine de Hanoi, nous pouvons 
reconnaître la présence de deux ensembles métropolitains multipolaires qui sont la grappe 
urbaine de Hanoi et la conurbation littorale. 

Nous devons rappeler que la croissance urbaine dans l’aire métropolitaine de Hanoi est non 
seulement la croissance démographique mais aussi l’extension des espaces urbanisés. La 
création des espaces urbains est souvent entreprise par la transformation des communes 
rurales en communes urbaines (quartiers), en bourgs ou des districts en arrondissements 
provinciaux. Il s’agit en fait des évolutions en termes de hiérarchie administrative. En plus 
comme nous l’avons observé dans la figure 5.12, ce sont les unités urbaines dont les noyaux 
urbains sont proches l’un de l’autre. Nous sommes en train de faire référence à une série de 
phénomènes urbains dont la conurbation, l’étalement urbain et la périurbanisation ayant lieu 
dans ce vaste territoire. Ces trois termes dont les définitions sont très proches ne doivent pas 
être appliqués de la même façon dans tous les contextes. Si c’est souvent sur la continuité du 
cadre bâti qu’on se base pour les différencier dans le cas français [Laugier Robert, 2012], 
comme il est impossible de posséder des données du bâti dans le cas du Vietnam (au moins 
dans le cadre de cette thèse), la croissance démographique, l’augmentation des espaces 
urbains ainsi que la proximité des noyaux urbains sont les critères principaux pour distinguer 
ces trois termes. Si la périurbanisation désigne souvent une dé-densification dans les zones 
centrales accompagnée d’une densification progressive dans les zones périphériques en 
termes de population, la conurbation et l’étalement urbain représentent la croissance 
démographique et la consommation des espaces urbains. Pourtant, si la conurbation met 
l’accent sur la proximité des noyaux urbains, l’étalement urbain insiste sur l’augmentation des 
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espaces urbains consommés. Pour autant, ces trois phénomènes sont interreliés, comme nous 
allons l’observer dans la grappe urbaine de Hanoi et la conurbation littorale.     

5.5.2. La grappe urbaine de Hanoi 

Cette armature urbaine en grappe s’est structurée autour de plusieurs noyaux localisés aux 
alentours de la métropole de Hanoi. Elle compte plus de 11 millions d’urbains et plus de 5,7 
millions d’emplois en 2010 (y compris toutes les unités urbaines de rang V dites les bourgs), 
selon les données de GSO. La grappe urbaine de Hanoi joue un rôle très important dans le 
développement du pays en général et de la région du Nord en particulier. Son positionnement 
métropolitain s’appuie d’une part sur les dynamiques de la métropole de Hanoi dont le rôle est 
révélé dans les parties précédentes de ce chapitre, d’autre part, sur diverses activités 
industrielles dans un rayon de 40 à 80 km du centre de Hanoi. C’est sur les dynamiques 
urbaines des unités urbaines dans ce rayon que se fonde le phénomène d’étalement urbain. 
Nous pouvons reconnaître les zones influencées par ce phénomène dans la figure 5.16. En 
effet, l’étalement urbain a touché les cinq zones suivantes : le sud de Thai Nguyen et le nord 
de Hanoi (zone nord), l’ensemble des villes de Viet Tri, Vinh Yen et le nord-ouest de Hanoi 
(zone nord-ouest), l’ensemble des villes de Bac Ninh, Bac Giang et le nord-est de Hanoi (zone 
nord-est), la ville de Hai Duong et l’ensemble des unités urbaines du nord de Hung Yen (zone 
sud-est), l’ensemble des unités urbaines du nord de Ha Nam, du sud de Hung Yen et le sud de 
Hanoi (zone sud). 

Figure 5.16 : La grappe urbaine de Hanoi 

 
Source : réalisation personnelle, donnée PPJ [2010] 

La zone nord est desservie par la ligne ferroviaire Hanoi-Thai Nguyen et la route nationale 
n°3. Elle développe les activités industrielles (surtout l’industrie lourde, la fabrication d’acier, 
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de matériaux de construction…)  autour de ces deux axes avec 18 zones industrielles 
planifiées sur une surface de 620 ha jusqu’en 2010 [Service Urbanisme de Thai Nguyen, 
2010]. Ces zones se concentrent surtout sur les unités urbaines les plus importantes de la 
province comme la ville de Thai Nguyen, l’arrondissement provincial de Song Cong. En 
dehors des deux axes de communication, la relation avec le nord de Hanoi (zone industrielle 
de Soc Son) est maintenue par les lignes de bus interprovinciales parmi lesquelles on peut 
citer la ligne 1 (Tân Long – La ville de Thai Nguyen – Song Cong - Đa Phúc – Bourg Ny (Soc 
Son, Hanoi)) et la ligne 8 (Song Cong – Pho Yen - Bourg Ny (Soc Son, Hanoi)).  

La zone nord-ouest traverse les villes de Viet Tri, de Vinh Yen et les arrondissements 
provinciaux de Phu Tho et de Phuc Yen qui se sont tous organisés autour de la ligne 
ferroviaire Hanoi-Lao Cai et de la route nationale n°2. Ses activités industrielles se focalisent 
sur le montage automobile et l’industrie électronique. Quarantaine zones industrielles ont été 
réalisées et seront planifiées jusqu’en 2020 à Vinh Phuc. Ceci anime certes les dynamiques 
urbaines de cette zone.  

La zone nord-est se caractérise par l’industrie légère, l’industrie des matériaux de construction 
et les activités de haute technologie liées à l’informatique, l’électronique et les 
télécommunications avec la présence des entreprises internationales comme Samsung, Canon, 
Nokia à Bac Ninh. Cette zone est desservie par la ligne ferroviaire Hanoi-Lang Son et la route 
nationale n°1A autour desquelles des milliers d’hectares de zones industrielles se constituent 
et se développent. En outre la zone nord-est est en relation étroite avec la métropole de Hanoi 
à travers plusieurs lignes de bus interprovinciales dont la ligne 10 qui relie Long Bien (Hanoi) 
à Tu Son (Bac Ninh), la ligne 54 qui relie le centre de Hanoi au centre de Bac Ninh et la ligne 
203 Hanoi-Bac Ninh-Bac Giang.  

La zone sud-est s’étend sur plusieurs milliers d’hectares des zones industrielles localisées 
dans les unités urbaines de Hai Duong et Hung Yen. Cette zone se situe sur la ligne 
ferroviaire Hanoi-Hai Phong et la route nationale n°5. Les zones nord-est et nord-ouest en 
combinaison avec celle-ci se relient à Hai Phong et Quang Ninh par les routes nationales n°5 
et n°18. Il s’agit des zones industrielles dynamiques des deux corridors économiques cités 
plus haut 

La zone sud se situe sur la ligne ferroviaire Nord-Sud et la route nationale n°1A. Elle 
s’organise autour des zones industrielles de Phu Ly, province d’Ha Nam et des zones 
industrielles du sud de Hanoi. Les activités industrielles de cette zone se concentrent 
spécialement sur la fabrication des matériaux de construction et la transformation des produits 
agricoles. La zone nord, la métropole de Hanoi et celle-ci constituent le corridor 
d’urbanisation nord-sud.  

En dehors des activités industrielles, le dynamisme de l’économie de cette grappe urbaine est 
soutenu par les activités touristiques. Au-delà du pôle touristique du pays situé à Hanoi, le 
rayonnement touristique s’organise autour de trois zones touristiques que sont la zone 
touristique de Tam Dao à Vinh Phuc, celle de Hoa Binh et celle de Chi Linh à Hai Duong. 
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Ces zones constituent en fait un réel atout pour le développement économique de la grappe 
urbaine de Hanoi. 

5.5.3. L’émergence de la conurbation littorale 

De façon générale, la conurbation littorale est structurée par les routes nationales n°10 et n°18 
autour desquelles les unités urbaines s’organisent (figure 5.17). Elle compte un peu plus de 2 
millions d’urbains et plus de 1 millions d’emplois en 2010, selon les données de GSO. Les 
dynamiques métropolitaines de la conurbation s’appuient historiquement sur le tourisme. La 
zone touristique très importante du pays se situe dans les deux provinces de Hai Phong et 
Quang Ninh avec plusieurs destinations attractives. La baie d’Ha Long, les îles Cat Ba, Co 
To, la station balnéaire Do Son et plusieurs zones de villégiature constituent un rayonnement 
touristique national et éventuellement international (4,2 millions de séjours en 2013 à Hai 
Phong dont 480 000 d’étrangers43 et 2,6 millions de séjours en 2013 à Quang Ninh dont 
270 000 d’étrangers44). Ce taux assez faible des étrangers (10 % du total) ne correspond pas 
encore, semble-t-il, aux avantages potentiels que cette région possède en termes de tourisme.  

Figure 5.17 : La conurbation littorale 

 
Source : réalisation personnelle, données collectées à partir de diverses sources 

Une autre zone touristique moins importante se situe éparpillée à la province de Ninh Binh, 
Nam Dinh, Thai Binh avec un ensemble de sites touristiques comme le parc national Cuc 
Phuong, l’ancienne capitale du pays Hoa Lu et la cathédrale Phat Diem (Ninh Binh), le parc 
national Xuan Thuy (Nam Dinh), la station balnéaire Dong Chau, les zones d’éco-tourisme 

                                                 
43 http://dulichvn.org.vn/index.php?category=20&itemid=24328, consulté le 20 janvier 2014 
44 http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201312/khach-du-lich-quoc-te-den-quang-ninh-tang-manh-2217700/, consulté le 20 
janvier 2014 
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Con Vanh, Con Den (Thai Binh). Il est important aussi de rappeler que cette conurbation 
dispose d’une zone de mangrove côtière constituant une des réserves de biosphère du monde. 
Toutes ces conditions donnent ainsi à la conurbation littorale un fort avantage pour un 
développement économique reposant sur le tourisme.    

En dehors du tourisme, le dynamisme de l’économie côtière est soutenu par le développement 
des activités industrielles qui stimule ensuite la croissance démographique et l’augmentation 
des espaces urbanisés. L’étalement urbain est ainsi en train d’influencer certains ensembles 
des unités urbains. Nous pouvons citer ici deux zones qui sont la zone industrielle maritime et 
la zone industrielle d’arrière-pays. 

La zone industrielle maritime regroupe des unités urbaines qui sont proches l’un de l’autre 
dans les deux provinces de Hai Phong et Quang Ninh. La présence du port maritime de Hai 
Phong est un atout pour les activités d’importation et d’exportation du pays en général et du 
nord en particulier. Cette porte d’entrée maritime crée non seulement le dynamisme 
économique de la conurbation, mais devient une passerelle importante en reliant la grappe 
urbaine de Hanoi au monde grâce à sa relation avec plusieurs ports maritimes dans le monde. 
En plus, la province de Quang Ninh, quant à elle, joue un rôle important dans l’intégration de 
l’économie mondiale grâce à sa porte-frontière internationale de Mong Cai. Il s’agit d’une 
passerelle décisive dans le corridor économique Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh et le couloir 
économique littoral entre la Chine et le Vietnam. Les activités industrielles de cette zone se 
caractérisent par l’exploitation minière (surtout le charbon) et l’industrie de la construction 
navale. 

La zone industrielle d’arrière-pays s’organise autour des unités urbaines des provinces de 
Ninh Binh, Nam Dinh et Thai Binh. Elle est desservie essentiellement par la route nationale 
n°10. Elle est reliée à la grappe urbaine de Hanoi via la ligne ferroviaire nord-sud et les routes 
nationales n°1A et n°21. Ces conditions donnent à cette zone des avantages dans la 
coopération économique inter-régionale. Ses activités sont focalisées d’une part sur l’industrie 
légère (industrie du vêtement, industrie alimentaire) située à Thai Binh et Nam Dinh, sur 
l’industrie des matériaux de construction (surtout la fabrication des ciments) situé à Ninh 
Binh, d’autre part.  

5.5.4. Une aire métropolitaine dynamique 

Nous avons vu jusqu’à présent l’organisation spatiale de l’ensemble des unités urbaines 
principales dans l’aire métropolitaine de Hanoi (sauf la métropole de Hanoi). Plusieurs zones 
urbaines dynamiques sont constituées. En général, les unités urbaines de rang plus élevé 
jouent un rôle central dans le développement économique de chaque zone. Elles ont la priorité 
dans l’investissement des infrastructures urbaines (transport, construction…) et portent ainsi 
des formes d’une ville moderne. En parallèle avec ce changement, les pôles industriels étant 
petit à petit formés à proximité des unités urbaines deviennent un moteur poussant leur 
développement. Ces unités urbaines sont assez proches l’un de l’autre et ont une relation 
favorable avec l’unité urbaine centrale, la métropole de Hanoi, à travers les routes nationales 
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et le réseau ferroviaire. La circulation devient plus rapide grâce à la rénovation de ces réseaux 
et l’augmentation de l’utilisation de l’automobile. Ce sont les éléments décisifs qui 
déclenchent les phénomènes urbains dont l’étalement urbain et la conurbation. L’aspect de la 
gouvernance est oublié dans nos analyses parce qu’il est en général soumis fortement à 
l’autorité centrale dans le contexte du Vietnam. Cela peut créer un handicap grave dans le 
fonctionnement de l’aire métropolitaine de Hanoi. Ce sujet mérite des recherches plus 
approfondies dans le futur. 

Nous allons présenter maintenant l’organisation spatiale de la métropole de Hanoi pour mieux 
comprendre la structure urbaine de l’ensemble de l’aire métropolitaine.   

5.6. L’organisation spatiale de la métropole de Hanoi 

Ainsi les processus de l’étalement urbain, de la conurbation ou de la périurbanisation sont 
présents et constituent les spécificités de la métropolisation à l’échelle de l’aire métropolitaine 
de Hanoi. Il s’agit de savoir si ces processus touchent aussi la métropole de Hanoi et comment 
se représentent-ils ? Nous avons vu en fait dans la partie 5.4 une périurbanisation existante 
dans la métropole de Hanoi par le biais d’une dédensification de la population dans les 
arrondissements centraux et en même temps une densification progressive de la population 
dans les arrondissements périphériques. En mettant l’accent sur l’aspect spatial, nous allons 
voir dans cette partie les dynamiques socio-spatiales à l’échelle municipale pour construire 
une image complète de la métropolisation de Hanoi. Pour ce faire, nous allons aborder dans 
un premier temps l’évolution spatiale de la métropole de Hanoi pendant la période 2000-2010. 
Dans un dernier temps, nous essayons de construire la structure spatiale via certaines données 
disponibles pour établir un constat sur la tendance du développement spatial à Hanoi, ce qui 
est assez rare dans les projets d’aménagement au Vietnam. 

5.6.1. L’évolution spatiale de la métropole de Hanoi 

La ville de Hanoi a eu une longue histoire de développement spatial marquée par plusieurs 
changements de la limite administrative. Nous avons fait le point sur son histoire dans le 
chapitre 3. Il ne s’agit pas de la répéter dans cette sous-partie. En fait, la métropole de Hanoi 
reste largement rurale après avoir ajouté la province d’Ha Tay à sa limite administrative en 
2008. Les dynamiques urbaines sont remarquées nettement dans les arrondissements urbains 
centraux dits zone de forte croissance. Nous envisageons de mettre en évidence l’évolution 
spatiale de cet espace urbain.  

Cette zone de forte croissance comprend la plupart des espaces de l’ancienne ville de Hanoi 
(sauf les deux arrondissements ruraux de Dong Anh et Soc Son) et l’arrondissement d’Ha 
Dong qui était la ville-district de l’ancienne province d’Ha Tay. Au cours de dix dernières 
années, cette zone a connu une très forte croissance de la population urbaine. Entre 2000 et 
2010, elle a gagné 1 million d’urbains pour atteindre 2,8 millions d’urbains en 2010. 
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Cette croissance est d’abord expliquée par la naissance de nouveaux espaces urbanisés en 
200545. D’autre part elle a été concomitante de l’essor de la ville motorisée dans un contexte 
d’urbanisation rapide pendant les années 2000. La rénovation du réseau d’infrastructure de 
transport et l’accroissement du taux de possession de la moto constituent ainsi un vecteur 
d’étalement urbain et de périurbanisation à Hanoi. On remarque un mouvement 
démographique centrifuge de la zone centrale vers la périphérie, où la pression foncière est 
moins vive. 

Ce phénomène exprime non seulement l’accès facile à la moto, les tensions sur le marché 
foncier, le besoin de logement ou l’accès à la propriété mais aussi spécialement la volonté des 
autorités de restructuration des espaces urbains de Hanoi de plus en plus étouffants. 

Ce mode de développement basé sur un étalement urbain dit volontaire induit une 
surconsommation d’espace (figure 5.18). La superficie urbanisée a été multipliée par 2,5 entre 
2000 et 2010 en passant de 9 505 ha à 24 063 ha tandis que la population n’a été multipliée  
que par 1,5 durant la même période.   

Figure 5.18 : La surconsommation d’espace dans la zone de forte croissance de la métropole 
de Hanoi 

 
Source : réalisation personnelle, donnée de population de Hanoi Statistical Office [2009] [2011] et données de surface 
urbanisée de Gouvernement du Vietnam [2011] 

Le processus de périurbanisation, basé exclusivement sur l’accessibilité motorisée 
individuelle  faute des offres efficaces de transport public, et un étalement urbain volontaire 
entraînent l’allongement progressif de la distance moyenne à parcourir en raison de 
l’éloignement croissant entre lieu de résidence et lieux du quotidien (travail, loisirs, santé…), 

                                                 
45 La naissance de nouveaux espaces urbanisés est souvent décidée par un décret de l’Etat en transformant un espace rural 
ayant répondu à certains critères cités dans l’annexe 1 (taux d’urbanisation, présence suffisante des infrastructures 
urbaines….) 
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ce qui est souvent au profit des plus aisés. Les effets de ces processus dont se nourrit la 
métropolisation font peser les risques de la ségrégation. En outre la croissance démographique 
accélérée et la volonté d’extension urbaine ont fait changer et feront encore changer la 
structure spatiale à Hanoi.  

5.6.2. La structure spatiale de la métropole de Hanoi 

Faute des données à l’échelle communale, nous ne pouvons pas construire une typologie plus 
précise des espaces de la métropole de Hanoi. En revanche nous possédons des données à 
l’échelle des arrondissements/districts. Nous envisageons ainsi d’identifier les caractères des 
espaces de la métropole à travers certaines données choisies. Deux types de données retenues 
sont les potentiels économiques et la tendance du développement résidentiel. 

Les données des potentiels économiques concernent le potentiel industriel et le potentiel de 
commerces ou services. Le potentiel industriel est caractérisé par le nombre des 
établissements industriels non- étatiques tandis que le potentiel de commerces ou services est 
déterminé par le nombre des établissements de commerces privés et de services. La tendance 
du développement résidentiel est représentée par le nombre des zones résidentielles nouvelles 
(ZRN) achevées ou en projet et le nombre de nouveaux secteurs résidentiels communautaires 
(NSRC) achevés ou en projet. Bien que ces données ne soient pas exhaustives, elles nous 
permettent de caractériser la métropole de Hanoi en zones spécifiques. La prise en compte de 
ces données et de la croissance démographique détaillée dans la partie 5.4.2 a conduit à 
identifier quatre zones dont les fonctions et les organisations socio-spatiales vont du plus 
urbain au plus rural (figure 5.19). Cette typologie spatiale contribue à clarifier l’organisation 
spatiale de la métropole. 

La première zone concerne les espaces urbanisées de développement limité qui sont les 
arrondissements centraux de Hoan Kiem, Ba Dinh, Dong Da et Hai Ba Trung. Elle est 
caractérisée par une dédensification de la population (à Hoan Kiem) ou une faible croissance 
démographique (à Ba Dinh, Dong Da et Hai Ba Trung) au cours de dernières années. La 
densité moyenne est ici de 30 000 habitants/km2 en 2010 selon le GSO.  Il s’agit des espaces à 
très forts potentiels de commerces ou de services mais aussi à très faible potentiel industriel. 
Ceci est très logique parce que ce sont les espaces les plus densément urbanisés avec plusieurs 
services nécessaires et des valeurs historiques remarquables. Les zones industrielles ont 
vocation à se situer loin de ces espaces. C’est aussi pour cela qu’aucune ZRN n’est planifiée 
dans cette zone. En revanche le processus de la verticalisation semble devenir de plus en plus 
net en raison d’un grand nombre de NSRC construits ou en projet dans ces espaces (sauf dans 
l’arrondissement de Hoan Kiem en raison de sa valeur historique à conserver). 

La deuxième zone regroupe les arrondissements à fort étalement urbain comme l’a montré la 
partie 5.6.1 (Tay Ho, Cau Giay, Thanh Xuan, Hoang Mai, Long Bien, Tu Liem, Ha Dong) 
auxquels s’ajoute l’arrondissement provincial de Son Tay grâce à son rang dans la hiérarchie 
administrative. Situés entre 1 et 5 kilomètres de la première zone, sauf quelques exceptions 
comme Ha Dong et surtout Son Tay, ces espaces se caractérisent par les faibles potentiels 
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industriels et les forts potentiels de commerces ou de services, surtout dans les 
arrondissements nouveaux (Ha Dong, Long Bien, Hoang Mai, Cau Giay). La densité 
moyenne est ici d’un peu plus de 9 300 habitants/km2 en 2010 selon le GSO et varie entre 
1 100 habitants/km2 pour l’arrondissement provincial de Son Tay et 25 600 habitants/km2 
pour l’arrondissement urbain de Thanh Xuan, urbanisé depuis longtemps. Ce sont les lieux où 
on observe les TCAM les plus élevés (revoir la partie 5.4.2). Ils sont les espaces réservés pour 
les projets de ZRN et connaissent aussi un processus de forte verticalisation.    

Figure 5.19 : La structure spatiale de la métropole de Hanoi 

 

Source : réalisation personnelle, donnée d’industrie, de services et de commerces de Hanoi Statistical Office [2009] [2011] 
et donnée de zone résidentielle à partir du site : http://batdongsan.com.vn 

La troisième zone comporte les arrondissements ruraux situés entre 5 et 15 km de la première 
zone comme Gia Lam, Dong Anh, Me Linh, Dan Phuong, Hoai Duc et Thanh Tri. Elle a des 
caractères et potentiels assez diversifiés. Certains ont de forts potentiels industriels comme 
Hoai Duc avec la présence de plus de 3 500 établissements industriels non étatiques. Certains 
ont de très forts potentiels de commerces ou de services comme Dong Anh. La densité 
moyenne est ici de 2 100 habitants/km2 en 2010 selon le GSO avec un minimum de 1 400 
habitants/km2 à Me Linh et un maximum de 3 200 habitants/km2 à Thanh Tri. Cette zone 
connaît progressivement des bouleversements de son système socio-économique et de sa 
structure spatiale. En 2010, la part des terres agricoles et forestières ou aquatiques (52 % en 
moyenne) est comprise entre 46 et 56 %. En revanche, cette zone accueille et accueillera 
encore un grand nombre des projets de ZRN, surtout à Me Linh et Hoai Duc avec au moins 5 
ZRN. En plus la verticalisation commence aussi à dominer dans ces espaces. Ceci atteste de la 
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mutation de ces arrondissements ruraux pour devenir des espaces urbains. C’est effectivement 
dans cette zone que l’on observe plus clairement le processus de l’urbanisation des campagnes 
ou desakota, apparu dans les années 1980 dans la plupart des pays asiatiques, à travers la 
stratégie dite « modernisation des campagnes » au Vietnam. 

La dernière zone englobe les arrondissements largement ruraux situés entre 15 et 40 km de la 
première zone. Ces arrondissements se localisent principalement à l’ouest et au sud sauf 
l’arrondissement rural de Soc Son au nord. La densité démographique est ici faible (1 100 
habitants/km2 en moyenne en 2010 selon le GSO). Ils ont très peu de projets de ZRN ou 
NSRC. Cette zone possède encore une part importante de terres agricoles, forestières ou 
aquatiques (62 % en moyenne en 2010 selon GSO). Les projets d’habitat tournent autour de 
ces zones forestières ou aquatiques pour constituer les villes satellites spécialisées à faible ou 
moyenne densité dont la fonction est soit écologique, soit de haute technologie, soit éducative, 
soit industrielle. Ceci est inscrit dans le Master Plan de Hanoi comme le montre la figure 5.20 
[PPJ, 2010].  

Figure 5.20 : La taille des villes satellites projetée jusqu’en 2030 dans la métropole de Hanoi 

 
Source : PPJ [2010] 

La ville satellite de Soc Son (60,1 km2 de superficie) se situe au nord de Hanoi et proche de 
l’aéroport international de Noi Bai. Elle deviendra un pôle industriel de la métropole de 
Hanoi. Les villes satellites de Son Tay (61,1 km2) et de Hoa Lac (201,1 km2) se localisent à 
38 km et à 30 km respectivement à l’ouest du centre de Hanoi. L’une sera un pôle touristique 
en raison du développement des villages de métier et de la conservation des patrimoines 
culturels alors que l’autre sera considérée comme un centre éducatif et de haute technologie 
de la métropole de Hanoi. La ville satellite de Xuan Mai (66,4 km2), située à 30 km au sud-
ouest du centre de Hanoi, sera le pôle universitaire qui est inscrit dans l’objectif de 
déplacement des universités au centre vers la périphérie. Enfin, la ville satellite de Phu Xuyen 
(50,1 km2), localisée à 28 km au sud du centre de Hanoi, quant à elle, joue le rôle d’un centre 
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industriel et de service de la métropole de Hanoi. Ces nouvelles zones urbaines contribueront 
à alléger la pression sur le noyau urbain en termes de population, de différentes activités 
comme l’éducation, la santé ou les loisirs. 

Cette dernière zone largement rurale a de très forts potentiels industriels, mais aussi 
commerciaux comme à Chuong My ou Soc Son. Ils peuvent être considérés comme des 
espaces intermédiaires qui relient les zones industrielles dans l’aire métropolitaine de Hanoi à 
la métropole grâce à l’intensité des activités industrielles et à leur accessibilité autoroutière 
via les axes principaux (QL 6, QL 32, autoroute Lang-Hoa Lac, QL 1A et réseau ferroviaire). 

Ces quatre zones structurées nous permettent de mieux comprendre l’organisation spatiale de 
la métropole de Hanoi et d’identifier quelle zone joue quel rôle dans son système socio-
économique. Ceci est probablement un des éléments importants pour les projets 
d’aménagement à Hanoi.  

Conclusion du chapitre 5 

Même si, sur certains aspects, nous n’avons pas toujours disposé d’informations spécifiques à 
Hanoi et dû nous contenter de données plus générales sur le Vietnam dans son ensemble, les 
caractéristiques de la métropolisation de Hanoi se dévoilent dans ce chapitre à travers les 
analyses spatio-économiques ainsi que socio-spatiales tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle 
municipale.  

Le rôle économique important de Hanoi tant à l’échelle de l’aire métropolitaine qu’à l’échelle 
nationale a été confirmé par son dynamisme économique pendant la période 2000-2010. 
L’évolution spectaculaire des entreprises étrangères implantées à Hanoi, des investissements 
directs de l’étranger dans tous les secteurs économiques ainsi que des chiffres d’affaire 
d’importation/exportation sont les manifestations claires de son dynamisme économique. 
Nous insistons ici sur les éléments « étrangers » pour montrer que cette métropole a une forte 
dynamique d’échange avec le monde entier en termes d’économie et qu’elle devient et 
deviendra le leader économique du pays.  Il s’agit également d’un des éléments les plus 
importants prouvant la volonté d’insertion de la métropole de Hanoi dans la mondialisation. 
En outre le débarquement massif des organismes internationaux et des firmes multinationales 
ainsi que l’accélération des flux de personnes, d’information et des échanges politico-culturels 
contribuent d’une part à modifier le mode de vie et le paysage urbain, relèvent nettement 
d’autre part la présence du processus de la mondialisation à Hanoi.  

Le faible taux de croissance démographique de l’aire métropolitaine de Hanoi peut s’avérer 
comme une attractivité moins forte que les autres régions du pays. En revanche ceci est aussi 
compris par le fait que cette aire métropolitaine est en train de stabiliser sa population au 
cours de ces dernières années. En outre, elle est également connue pour un Taux de 
Croissance Annuel Moyen (TCAM) de la population urbaine le plus fort du pays entre 2005 et 
2010. Ceci nous amène à conclure sur le fait qu’un processus d’urbanisation rapide ou une 
périurbanisation endogène, propre à la densification du tissu urbain existant ou à 
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l’urbanisation des zones rurales (desakota), règne de plus en plus nettement dans ce vaste 
espace. 

Nous avons vu aussi la proximité des unités urbaines dans l’organisation spatiale de l’aire 
métropolitaine de Hanoi, ce qui favorise la continuité urbaine. En plus la formation des zones 
continues à fonctions industrielles ou touristiques le long des axes majeurs ou autour des 
unités urbaines dynamiques constitue une ossature urbaine de plus en plus dense. Enfin 
l’amélioration de la qualité des infrastructures de transport et l’accessibilité automobile 
rendent plus facile la connexion entre unités urbaine, zones industrielles ou touristiques. Tous 
ces éléments deviennent des vecteurs d’étalement urbain et de conurbation à l’échelle 
régionale. 

Quant à la métropole de Hanoi, nous avons observé deux dynamiques urbaines contrastées : 
une dédensification/ croissance démographique maîtrisée dans les arrondissements centraux et 
une densification généralisée dans les arrondissements périphériques avec une décroissance 
progressive du TCAM en allant des zones péricentrales aux périphéries lointaines. Ceci atteste 
aussi qu’un processus de périurbanisation est présent dans ce territoire. En plus dans les zones 
à forte croissance de Hanoi, nous avons vu une surconsommation des espaces urbanisées entre 
2000 et 2010. Ceci est la manifestation claire de l’étalement urbain. Concernant la structure 
spatiale de la métropole, la formation des zones à fort potentiel industriel au nord, au sud et à 
l’ouest est une condition importante pour le développement urbain continu de l’ensemble de 
l’aire métropolitaine de Hanoi parce que ces zones industrielles sont des passerelles liées aux 
zones industrielles des autres provinces. La distribution des Nouveaux Secteurs Résidentiels 
Communautaires (NSRC) dans l’ensemble de la métropole nous révèle une verticalisation 
forte dans les zones centrales et péricentres. Par contre l’intensité des projets de Zone 
Résidentielle Nouvelle (ZRN) dans les arrondissements ruraux justifie que la campagne 
vietnamienne n’échappe pas au phénomène de desakota, présent dans la plupart des zones 
rurales des pays asiatiques depuis 1980.  

Ainsi une série de phénomènes dont la périurbanisation, l’étalement urbain, la conurbation et 
le desakota est une preuve robuste de la présence de la métropolisation à Hanoi. D’autre part, 
les effets de ces processus commencent à dominer dans ce territoire avec les inégalités dans 
l’accès à différentes aménités urbaines en raison d’une organisation spatiale favorisant 
souvent les plus aisés au détriment des plus modestes. La métropolisation fait accroître ainsi 
les risques de ségrégation à Hanoi. 

Enfin nous pouvons également retenir une image générale de la métropolisation de Hanoi en 
regardant vers les autres formes de métropolisation en Asie. En fait avec toutes les 
dynamiques urbaines observées pendant la période 2000-2010, il s’agit d’une métropolisation 
accélérée comme celle de Shanghai. C’est aussi une forme de desakota fréquente en Asie du 
Sud-est, mais également une forme de métropolisation coercitive en raison d’un étalement 
urbain volontaire qui se caractérise par la transformation des zones rurales en zones urbaines 
sous certaines conditions par les décrets ou encore en raison de la volonté d’élargissement de 
la limite administrative de Hanoi en lui annexant un vaste espace rural. 
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Chapitre 6 : Ségrégation résidentielle et inégalité à Hanoi 

La ségrégation résidentielle, qui est normalement la manifestation d’un déséquilibre d’accès à 
la propriété de la population urbaine, est porteuse des dynamiques du marché foncier et 
immobilier et d’un processus de migration de la population dans l’espace. L’analyse de ces 
facteurs nous permet de mieux comprendre les inégalités socio-spatiales à Hanoi. On envisage 
dans un premier temps de mettre en lumière la genèse de la ségrégation et son évolution à 
travers le marché foncier et immobilier au Vietnam. Dans un deuxième temps, l’analyse des 
flux migratoires nous montrera la distribution de la population dans l’espace qui nous aidera 
par la suite à dresser une image de l’inégalité spatiale à Hanoi. 

6.1. La ségrégation et le marché foncier et immobilier 

Après l’indépendance du pays (1954), face à une forte demande de logement, le Parti 
Communiste a construit beaucoup de Khu Tap The (KTT) ou secteurs résidentiels 
communautaires pour pouvoir accueillir un grand nombre d’habitants d’origine rurale. Ces 
immeubles d’habitation inspirés des modèles soviétiques ont participé à la mutation de Hanoi 
vers une ville socialiste [Cérise Emmanuel, 2009]. Le parc immobilier était ainsi géré et 
distribué par l’État. Dans le secteur de la gestion foncière, une individualisation progressive 
de la tenure foncière sous une administration étatique a été remarquée à partir de la fin des 
années 1970. Pourtant l’autonomie du marché foncier n’était pas encore autorisée par l’Etat 
[Mellac Marie et al., 2009].   

L’arrivée de la politique de Doi Moi en 1986 a marqué un tournant important au Vietnam. 
L’économie de marché a ouvert de nouvelles vocations vers l’industrialisation et la 
modernisation. Au début des années de Doi Moi, face aux difficultés alimentaires, la politique 
foncière a mis l’accent sur la production agricole. Grâce au changement dans la gestion et le 
mode de production, le pays est rapidement devenu un des trois premiers pays d’exportation 
de riz dans le monde. Depuis, la part de l’agriculture a été réduite au fur et à mesure afin de 
faciliter le développement industriel et du service. La politique foncière joue ainsi un rôle 
important dans la mutation de l’économie. Avec la réforme foncière de 1993, on a assisté à 
une accélération de la privatisation des terres et une autonomisation des institutions foncières 
[Mellac Marie, et al., 2009]. Le marché foncier s’est progressivement développé à travers la 
distribution de terres publiques et des transactions illégales de terres agricoles [Fanchette 
Sylvie, 2011].  

La question de la production immobilière s’est traduite par un retard et une insuffisante 
connaissance de l’intégration du foncier dans la politique urbaine de la plupart des pays du 
Tiers-Monde. Le logement fait partie  du problème du marché immobilier [Durand-Lasserve 
Alain, 1986]. A la fin des années 1970 et au début des années 1980, il existait un marché 
illégal du logement au Vietnam. Pourtant puisque le coût du logement était très faible, la 
transaction était souvent une opération de troc [Hoang Huu Phe, 2002].  L’émergence d’un 
marché immobilier au Vietnam a commencé avec  la Loi Foncière en 1987 qui autorise les 
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paysans à vendre des terres agricoles, leur permet d’en hériter et de les hypothéquer. Un 
protocole de coopération entre « l’État et le peuple » a été inauguré et a ouvert une vague 
d’auto-construction incontrôlable conduisant à la genèse d’un marché noir des terres à bâtir. 
La Loi Foncière de 1993 a ensuite parachevé le fondement juridique du marché immobilier en 
ajoutant le droit d’usage à long terme aux possesseurs nantis du droit de le céder (l’achat et la 
vente du droit d’usage). C’est le moment où la terre est devenue un moyen de création de 
richesse [Pandolfi Laurent, 2001] car le marché immobilier avait toujours une relation stricte 
à plusieurs marchés, surtout le marché financier. Et la transaction de l’immobilier était trop 
diverse tandis que le système bancaire était souvent incertain et l’Etat n’avait pas encore 
élaboré des outils de contrôle efficaces du marché immobilier. Le système juridique de la 
gestion du marché immobilier au Vietnam laisse encore beaucoup d’échappatoires pour la 
spéculation. Les riches deviennent plus riches et les pauvres rencontrent de plus en plus de 
difficultés pour améliorer leur condition de vie. 

Parallèlement avec le changement dans le domaine foncier, l’urbanisation a présenté de 
nouveaux traits depuis le Doi Moi, surtout après l’adoption de la loi d’entreprise (2000), de la 
loi foncière (2003), de la loi d’investissement (2005) par l’Assemblée Nationale. 
L’augmentation rapide de l’investissement direct étranger a participé à la formation des zones 
industrielles, des nouvelles zones urbaines et à l’amélioration de l’infrastructure à l’échelle 
nationale. Le développement économique, la formation des villes ainsi que l’extension des 
zones urbaines était en train de grignoter petit à petit l’espace agricole et d’envahir la 
campagne. Cette tendance a augmenté le prix des terres agricoles. La facilité et la faiblesse 
dans la planification de l’utilisation des sols ainsi que la recherche d’avantages économiques 
immédiats ont engendré l’usage discrétionnaire et le gaspillage des terres. Des milliers 
d’hectares de terre agricole ont été utilisés pour la construction des entreprises, des zones 
industrielles ou de services [Phung Huu Phu, 2009]. Cela a influencé durement l’emploi, le 
revenu et la vie des agriculteurs et fait croître le flux de migration vers la ville. 

Le départ des paysans vers la ville manifeste la conséquence du développement urbain 
extraordinaire dans les pays en développement [Bianco Jérémie, 2007]. Le fait de quitter la 
campagne des jeunes générations vietnamiennes reflète donc une évolution inéluctable. De 
plus, la politique de Doi Moi a accordé plus de liberté aux travailleurs migrants. Le contrôle 
du permis de résidence pour les migrants devient moins important parce que les autorités 
laissent les migrants vivre quasiment « illégalement » [Gubry Patrick, et al., 2008]. Le 
mouvement de la population vers la ville, surtout les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi 
Minh Ville, s’accroit et exerce ainsi une pression sur le logement. Le besoin de posséder en 
propre un logement pour les Vietnamiens les pousse à la recherche de terrains pour faire 
construire : c’est le cas des ménages quittant les quartiers centraux pour la périphérie, des 
ménages venant d’autres villes pour résider à Hanoi ou Ho Chi Minh ville. Le désir de « An 
cu lac nghiep » (stabiliser le lieu d’habitat pour travailler) présent chez la plupart de la 
population demande une réaction des autorités afin de satisfaire ce besoin élémentaire.  

Face à cette réalité, l’ensemble des réformes institutionnelles depuis les années 2000 a remis 
l’Etat au cœur de la politique de logement. Plusieurs Khu do thi moi ou zones résidentielles 
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nouvelles ont été construites à Hanoi pour répondre à une forte demande de logements. Les 
plans d’utilisation du sol et la stratégie du développement spatial ont été élaborés et intégrés 
dans le Schéma Directeur de Hanoi. Ce Schéma qui oriente le développement spatial vers 
l’Ouest va influencer la stratégie résidentielle de la capitale et créer des écarts sur le marché 
immobilier entre secteurs géographiques. La géographie des prix du logement montre ainsi un 
déséquilibre spatial. La figure 6.1 montre un récapitulatif de l’évolution du marché foncier et 
immobilier au Vietnam. 

Figure 6.1 : L’évolution du marché foncier et immobilier du Vietnam 

 

Source : réalisation personnelle 

L’extension urbaine cause un vaste mouvement de conversion d’usage des terres agricoles 
vers des terres urbaines [Truong Thien Phu et Ranjith Perera, 2011]. L’absorption de Hatay 
dans la limite de Hanoi est considérée comme une solution afin de répondre à l’insuffisance 
des terrains pour le développement de l’infrastructure sociale, un moyen de diminuer la 
concentration très forte à Hanoi et de contrôler l’intensité des activités foncières. Il y a 
pourtant un jeu politique sous-jacent concernant la question de dépossession des ménages 
ruraux à Hatay qui donne l’opportunité aux personnes liées au pouvoir étatique de s’enrichir 
rapidement en raison d’une forte augmentation de la valeur de terre à Hatay [Labbé Danielle 
et Musil Clément, 2011]. L’écart élevé entre riches et pauvres engendre une inégalité d’accès 
au logement. Les pauvres se trouvent souvent dans les « slums » au cœur de Hanoi. Ces slums 
sont le résultat de la dégradation des KTT construits dans les années 1950. Selon le rapport de 
la Banque mondiale sur l’évaluation de l’urbanisation au Vietnam, l’existence de ces types de 
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logement est parfois nécessaire pour les pauvres dans un processus d’urbanisation rapide à 
Hanoi [World Bank (WB), 2011]. Pourtant une stratégie du développement de logements pour 
les habitants à revenu modeste doit être établie dans l’avenir. Malheureusement, le projet des 
logements sociaux devient utopique quand le prix de ces logements ne permet pas aux 
habitants à faible revenu de les acquérir. Quant au marché du logement locatif, il se fait 
souvent par les relations personnelles des individus. Ce marché du logement locatif concerne 
plutôt la location des locaux pour des entreprises, ce qui ne nous intéresse pas dans ce 
chapitre. 

Cette partie a donc pour objectif d’apporter les éléments d’analyse pour identifier la 
ségrégation urbaine à Hanoi. Ce phénomène est compris de façon fondamentale par l’idée de 
mise à l’écart de certains groupes d’individus portant des caractéristiques quelconques dans 
un espace donné où il n’y a pas assez de connexion avec l’ensemble du territoire. Il ne s’agit 
pas de mesurer la ségrégation mais de comprendre les facteurs de la ségrégation à Hanoi. Pour 
cela on analysera l’évolution du foncier urbain à travers la stratégie du développement spatial 
des autorités de Hanoi, le système juridique foncier, le marché immobilier puis le logement et 
la géographie du prix du logement.  

 6.1.1. La Stratégie du développement spatial de Hanoi : une métropolisation 
coercitive. 

Hanoi compte 1000 ans de développement. La physionomie de Hanoi a beaucoup changé 
depuis sa création en 1010. Le développement spatial de Hanoi a été marqué par plusieurs 
changements de la limite administrative en 1961, en 1978, en 1991 et plus récemment en 
2008. Cette dernière fois a ajouté à la limite de Hanoi un vaste territoire comprenant la 
province de Ha Tay, le district Me Linh de la province de Vinh Phuc et quelques districts de 
la province de Hoa binh. Une grande agglomération de plus de 3 300 km2 avec plus de 6,3 
millions d’habitants a été créée afin de faire concurrence aux autres grandes métropoles en 
Asie. Cette redéfinition de la limite de Hanoi est devenue un débat au sein des intellectuels 
vietnamiens. Plusieurs d’entre eux ont douté de la faisabilité de ce grand projet. Pourtant la 
décision a été prise et c’était une façon pour l’État vietnamien d’impulser le processus de 
métropolisation en cours de façon coercitive. Cette modification du périmètre de Hanoi a 
laissé beaucoup de questions ouvertes sur la gestion urbaine et le contrôle des ressources 
foncières. Un jeu politique est caché derrière cette affaire.  

L’absorption de Hatay : l'aménagement du territoire nécessite-il d'élargir les frontières 
administratives?  

Tous les pays veulent créer des territoires attractifs et chaque région a besoin de faire en sorte 
que son territoire soit cohérent et compétitif [Guigou Jean-Louis et al., 2001]. Le Vietnam 
n’est pas hors de cette logique. L’extension de la limite administrative de Hanoi en 2008 a 
montré que l’État a voulu créer une porte d’entrée attractive pour le pays. L’aménagement du 
territoire désigne l’ensemble des actions menées par différents acteurs qui doivent intervenir 
pour organiser de façon harmonieuse une société de l’avenir. Il y a toujours des 
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chevauchements dans les contenus entre la régionalisation, la planification régionale et 
l’aménagement du territoire. La régionalisation évoque le processus général et les méthodes 
de planification au cours de l’élaboration et de l’exécution du plan national. La planification 
régionale précise spécifiquement l’aménagement de telle partie du territoire par un 
programme à moyen terme. L’aménagement du territoire manifeste la mise en place des 
moyens de réaliser un programme sur une partie du territoire qui ne correspond pas à une 
région administrative [O.R.S.T.O.M, 1986], c'est-à-dire donc une échelle interrégionale. Quoi 
qu’il en soit, ces expressions expriment une coopération entre les pouvoirs publics46 pour 
rendre la plus grande harmonie possible à un territoire. 

En appliquant cette théorie, de l’Europe à l’Asie du Sud-est, plusieurs villes n’ont pas besoin 
d’élargir la limite administrative pour l’aménagement. On s’intéresse plutôt à la planification 
régionale ou à l’aménagement du territoire. Les villes se développent de manière cohérente 
entre elles. En France, pour diminuer la concentration de Paris, les villes satellites ont été 
construites autour de Paris comme Cergy-Pontoise, Évry, Marne-la-Vallée, Sénart et Saint-
Quentin-en-Yvelines. A Londres, les « new towns » ont été placées à la périphérie de Londres 
après la deuxième guerre mondiale sans les fusionner dans la limite administrative de 
Londres. En Malaisie, l’Etat a créé deux nouvelles villes de Pytrajaya et Cyberjaya comme les 
villes satellites de Kuala Lumpur afin de diminuer la pression sur la population et 
l’infrastructure de la capitale. Pytrajaya devient maintenant la capitale administrative de la 
Malaisie et Cyberjaya est considéré comme la « Silicon valley » de l’Asie. Le modèle des 
villes satellites a connu des succès en se basant sur un réseau de transport efficace et une 
politique forte de décentralisation. En regardant vers les pays voisins, Bangkok en Thaïlande 
et Jakarta en Indonésie sont connus par une période de développement sans aménagement en 
grignotant les territoires limitrophes. Les embouteillages, la pollution, la pauvreté… sont les 
manifestations de ce phénomène. Hanoi est en train de prendre le chemin de ces villes 
voisines. L’élargissement de la limite administrative pour l’aménagement du territoire n’est 
pas nécessairement une bonne solution, voire même le contraire parce que plus la ville n’est 
grande, plus la gestion est lourde, plus l’écart entre riches et pauvres est élevé et plus la 
ségrégation est claire. 

L’extension de Hanoi : l’insuffisance des terrains est-elle une raison de la recomposition 
territoriale de Hanoi ?   

Depuis les années 2000, le système unitaire déconcentré du Vietnam est progressivement 
transformé en un modèle de décentralisation. Ce changement est présenté par 4 révélateurs : 
l’autonomie des revenus des provinces via l’application d’une taxe collectée et retenue 
localement après la refonte de la loi sur le Budget de l’État de 2002 (mis en application en 
2004) [Assemblée nationale du Vietnam, 2002] ; le pouvoir d’approuver la majorité des 
projets à l’échelle locale en adoptant le décret 108 en 2006 [Gouvernement du Vietnam, 

                                                 
46 Le terme de « pouvoirs publics » recouvre une très grande diversité d’acteurs – Etat et instances étatiques, autorités locales, 
administrations, organismes publics – et une diversité plus grande encore de pratiques. [Durand-Lasserve Alain, 1986, page 
109]   
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2006] ; le pouvoir des provinces de convertir des terres agricoles vers d’autres usages ; le 
pouvoir de financer la réalisation de grandes infrastructures via une politique dite « terre 
contre infrastructure ». Ces changements ont libéré l’action des autorités locales dans la 
politique foncière. Depuis, Hatay a rendu facile l’accès aux terres agricoles par les entreprises 
en dépossédant les paysans, a facilité le transfert du droit d’usage et a allégé des procédures 
administratives. Cette politique forte a beaucoup attiré des investisseurs qui n’ont pas trouvé 
des terres urbanisables à Hanoi et/ou qui ont rencontré des difficultés dans des formalités 
administratives. La croissance des investissements et de l’activité foncière de Hatay a connu 
une forte augmentation et dépassé celle de Hanoi [Nguyen Van Hai, 2008].  

Ce développement significatif a fait devenir Hatay un pôle de concurrence de Hanoi. Pourtant 
cela a fait surgir un bouleversement politique causé par les paysans qui ont été expropriés de 
la terre agricole. En deux ans (2006-2008), Hatay a perdu 2 232 ha de surface de rizière 
[Nguyen Thi Phuong, 2010]. Pour l’industrialisation et la modernisation du pays, cette perte 
est compréhensive mais la dilapidation vertigineuse des terres agricoles a mis des milliers 
d’agriculteurs dans un état problématique. La non-transparence dans les politiques 
d’utilisation du sol a fait que les agriculteurs ont posé des questions sur l’objectif de cette 
affaire. Des conflits fonciers et des manifestations de paysans ont présenté clairement la 
situation de Hatay avant sa fusion avec Hanoi.  

L’autorité centrale de Hanoi a fait le raisonnement pour l’annexion de Hatay que Hanoi a 
besoin des terrains tant pour le développement de l’infrastructure que pour la réorganisation 
spatiale. En tant que décideur, l’autorité centrale a certainement raison sur le fait qu’il faille 
restructurer le territoire hanoïen afin de sortir de la situation de congestion présente depuis 
plusieurs années à Hanoi. En prenant conscience des raisons importantes de cette situation, 
l’exercice de recomposition territoriale a pour but d’augmenter d’une part la ressource 
foncière réservée au développement de l’infrastructure de transport47, d’autre part de diminuer 
la forte densité de population du centre de Hanoi48. Pourtant le fait d’assigner 89,5 % de 
campagnards49 à l’identité hanoïenne n’a un effet que sur le plan administratif, mais aucun 
effet sur le plan urbain.  

En fait, l’annexion ou non de Hatay ne change pas grand-chose sur le plan de l’aménagement 
des transports de Hanoi, selon l’ex-ministre des transports et de la communication Ho Nghia 
Dung [Thanh Xuan, 2008]. En réalité, le transport urbain de Hanoi ne s’améliore pas encore 
depuis l’annexion de Hatay en 2008. L’objectif principal est donc de déplacer une partie de la 

                                                 
47 La part foncière destinée aux transports est modeste en 2003. Les sept districts urbains possèdent 83 km2 dont seuls 3 
occupés par le réseau viaire, soit 7,65 %. Quant aux districts ruraux, la longueur totale des routes est de 770 km, soit 0,9 % de 
leur surface. Ces chiffres sont inférieurs à ceux des pays développés où les installations de transports représentent 20 à 25 % 
de la superficie territoriale [Pham Quoc Truong, 2002].  

48 En 1999, la densité de population dans 4 arrondissements urbains de Hanoi, Ba Dinh, Hoan Kiem, Hai Ba Trung, Dong Da, 
est respectivement de 22 513 hab./km2, de 36 684 hab./km2, de 25 948 hab./km2, 30 676 hab./km2 [Gubry Patrick, Lortic 
Bernard, et al., 2002] 

49 Ce chiffre est le résultat d’un calcul à partir des données de GSO sur la population totale et la population rurale en 2007 
selon les provinces. 
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population vers la périphérie en créant des villes satellites pour résoudre la situation de 
surcharge de Hanoi. Pour cela, il semble que Hanoi est allé à l’encontre de la tendance des 
villes du monde. La création des villes satellites peut se faire également sans avoir besoin 
d’élargir les frontières. Par contre, la fabrication d’un appareil administratif de plus en plus 
encombrant ou l’application d’une décentralisation incomplète50 ne favorise pas 
l’aménagement du territoire, mais aussi donne de la chance à une partie de la population de 
s’enrichir rapidement. Ceci creuse ainsi la stratification dans la société. 

L’annexion de Hatay à Hanoi a donc pour but d’une part de contrôler l’intensité des activités 
foncières, de mettre sous surveillance les projets immobiliers et résidentiels, d’autre part, 
d’éviter une menace de bouleversement politique concernant la dépossession des ménages 
ruraux à Hatay. C’est enfin un choix politique. 

 6.1.2. L’État et le système juridique dans la gestion foncière  

La politique foncière a une influence importante dans le processus de recomposition de 
l’économie. Afin de promouvoir l’industrialisation et la modernisation, le besoin de terres 
réservées à la production industrielle, à l’infrastructure et au développement de zones urbaines 
augmente sensiblement. C’est à dire aussi que la superficie des terres agricoles se restreint. Ce 
changement pose des problèmes dans la gestion et l’utilisation foncière. C’est pour cela que le 
système juridique a dû beaucoup se modifier pour répondre à plusieurs conflits surgis. 
Pourtant ces modifications laissent encore beaucoup de lacunes. 

L’existence de deux systèmes de prix (le système du prix contrôlé par l’État et celui du prix 
du marché) complique la gestion foncière. Cette coexistence est présente dans plusieurs autres 
pays mais la différence entre ces deux prix n’est pas énorme et elle reflète bien la relation 
« offre-demande » du marché. Au contraire, au Vietnam, le prix contrôlé par l’État est 
toujours largement inférieur à celui du marché. Dans la période 1993-2003, le marché 
immobilier a fonctionné avec le mécanisme financier de deux prix dans lequel le prix contrôlé 
par l’État n’est qu’environ 20-40 % du prix du marché [Dang Hung Vo, 2006]. Depuis 2003, 
quand l’État s’est désengagé partiellement de la gestion foncière au profit des Provinces, le 
prix officiel de la terre est approuvé annuellement par l’autorité provinciale. Lorsqu’il y a une 
large différence entre le prix du marché et le prix officiel de la terre, ce dernier doit être ajusté 
pour qu’il puisse se situer autour de 70 % du prix du marché. En réalité, le prix officiel est 
extrêmement bas par rapport au prix du marché [Truong Thien Phu et Ranjith Perera, 2011]. 
Le système de deux prix a créé une occasion de coalition entre les promoteurs et les 
fonctionnaires dans l’expropriation foncière. En fait, le droit d’usage du sol des particuliers a 
été acquis par l’État et ce droit est attribué aux promoteurs pour les projets résidentiels. 
Plusieurs résidents n’ont pas de certificat de droit d’usage du sol parce qu’il s’agit souvent de 

                                                 
50 Au lieu de continuer la décentralisation dans les années précédentes et de resserrer le contrôle dans la gestion urbaine, pour 
surveiller la situation concernant le foncier de Hatay, Hanoi a fusionné les deux appareils administratifs, ce qui demande une 
bonne exécution pour pouvoir conduire la politique de la ville à la réussite et freiner la congestion de trafic qui y règne depuis 
des années. 
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transactions illégales. Cependant ils sont propriétaires des biens sur le terrain. La 
compensation versée aux propriétaires et l’indemnité pour l'expropriation sont appliquées 
selon le prix contrôlé par l’État. Les propriétaires souhaitent pourtant que cette compensation 
soit faite d’après le prix lorsque le projet résidentiel sera achevé. Cela suscite un grand défi au 
sujet de l’expropriation au Vietnam.   

Les obstacles et les clauses vagues de l'accès aux droits d'usage du sol des entreprises et des 
particuliers ont ainsi créé un énorme fossé entre le prix du marché et le prix contrôlé par 
l’État. Cela a entraîné des opportunités pour ceux qui ont la relation au pouvoir étatique dans 
la corruption foncière. 

Avec la Loi foncière 2003, le mécanisme « demande-autorisation » a été supprimé, et a fait 
disparaître peu à peu les phénomènes mentionnés plus haut dans le domaine du  foncier 
urbain. Pourtant cette nouvelle loi et les autres outils juridiques n’ont pas remédié au manque 
de synchronisation dans leur mise en application. Selon le décret 92/2006/NĐ-CP du 
Gouvernement, le Plan Directeur de développement socio-économique est à un horizon de 10 
ans, à une vision de 15 à 20 ans et avec une révision possible tous les 5 ans tandis que selon 
l’article 67 de la Loi foncière 2003, le délai de la distribution des terrains pour les projets 
d’investissement des entreprises est pour 50 ans. Ce long délai engendre d’une part des pertes 
et des risques pour une entreprise qui veut s’implanter à Hanoi chaque fois qu’il y a un 
changement dans le Plan Directeur, d’autre part, des possibilités de spéculation dans un 
marché foncier en pleine ébullition comme au Vietnam. Ceci est seulement un exemple des 
conflits entre la loi foncière et le système juridique (la loi de construction, la loi civile, 
l’Orientation du développement socio-économique…). Face à cet enjeu, certaines entreprises 
ont joué de cette situation pour gagner des profits en aliénant leur projet. Ainsi, la société à 
responsabilité limitée du Développement de l’Agriculture et de la Technologie Son Thaï à Ha 
Tay s’est-elle vue attribuer en 2002 une superficie de 46 ha en vue de créer une grande 
exploitation pour cultiver des fruits, des légumes et des plantes en utilisant des technologies 
modernes de Taiwan et de l’étranger. L’objectif était d’exporter 30 % de ses produits chaque 
année. Malgré les privilèges fiscaux dont elle a bénéficié, comme une taxe foncière à taux 
réduit de 0,2 USD/m2/an pour les terrains constructibles et de 150 USD/ha/an pour les terrains 
agricoles, jusqu’en 2011, cette société n’a rien exporté ! Et elle a eu l’audace de déposer un 
dossier auprès du Comité Populaire de Hanoi pour demander d’aliéner son projet à un autre 
investisseur en profitant des bénéfices en raison d’une augmentation des prix fonciers [Hoai 
Ngan, 2011].   

La gestion foncière présente ainsi des dysfonctionnements graves : insuffisance de la 
synchronisation du système juridique, gestion foncière relâchée, inefficacité des incitations 
fiscales, manque de transparence….  

 6.1.3. Le marché immobilier au Vietnam en plein mouvement. 

Dans l’économie de marché, le capital, le travail et l’immobilier sont les éléments entrants 
importants du processus de production. L’immobilier occupe même une grande part dans la 
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structure du capital de l’entreprise. Quand la production se développe, l’échelle, le nombre et 
le mode des transactions immobilières deviennent de plus en plus variés. Cela demande un 
marché immobilier dynamique pour répondre au besoin de l’économie. Au Vietnam, après 
l’ouverture économique, la coopération internationale exige un marché immobilier développé 
dans lequel la terre est un capital important. De plus, la croissance démographique, la montée 
du niveau de vie et l’urbanisation rapide rendent les transactions immobilières et foncières 
indispensables.  

Le marché immobilier du Vietnam a marqué sa présence après la mise en vigueur de la 
Constitution 1992 et de la loi foncière 1993 dans lesquelles le transfert, l’héritage, 
l’hypothèque du droit d’usage de la terre sont reconnus. Pourtant, jusqu’à présent, il ne fait 
que commencer et présente encore beaucoup de limites dans la gestion des activités du 
marché. La complexité des formalités administratives pour avoir l’attestation du droit d’usage 
de la terre et du droit de possession de biens immobiliers rend difficilement applicable les 
conditions juridiques pour la transaction immobilière. C’est la raison principale pour laquelle 
70 % des transactions immobilières s’effectuent sur le marché informel au Vietnam [Nguyen 
Dinh Hieu, 2008; Nguyen Tan Phat, 2009]. L’État a encouragé la création des « Real Estate 
Trading Corporation » où les vendeurs, les acheteurs, les locataires, les propriétaires… 
peuvent se rencontrer. Cependant, la coordination entre ces différentes agences reste encore 
très faible.  

Les informations du marché manquent de transparence et d’exactitude, autant de barrières au 
développement du marché immobilier. Cependant c’est une occasion d’enrichissement, pour 
des particuliers ou des entreprises proches du pouvoir  olitique. Plusieurs entreprises, dès le 
début des années 2000, sont entrées dans le marché immobilier et se sont constituées en 
groupes immobiliers. Au départ il s’agit le plus souvent d’anciennes entreprises publiques 
d’État spécialisées dans la construction [Pandolfi Laurent, 2001; Labbé Danielle et Musil 
Clément, 2011]. 

Le marché immobilier a ouvert une nouvelle orientation dans la stratégie de chaque 
entreprise. Depuis, la part d’investissement dans l’immobilier devient importante. La 
recherche du profit immédiat en contrepartie d’une stratégie peu efficace de l’entreprise a 
néanmoins produit un marché immobilier instable. La forte dépendance des entreprises 
vietnamiennes vis-à-vis du système bancaire a rendu fragile le marché quand il y a des 
bouleversements économiques. En 2011, la crise économique a forcé le système bancaire à 
limiter les prêts aux entreprises pour des activités immobilières. Le marché était dans un état 
« gelé ». Plusieurs projets de construction ont été suspendus faute de capital. Il y avait peu de 
transactions. Selon un sondage du Ministère de la Construction, sur 18 projets de 
développement de logements et de zones résidentielles nouvelles à Hanoi en 2011, il n’y avait 
que 80 % de maisons et 58 % de villas mis en usage [Nguyen Nga, 2011]. Cette situation est 
une cause d’agitation sociale parce qu’il reste encore une importante population sans accès 
aux logements tandis que les entreprises laissent un grand nombre des biens immobiliers 
inutilisés. 
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Le mouvement imprévisible du marché immobilier au Vietnam se caractérise par la faiblesse 
de la gestion foncière, l’existence d’une grande partie des transactions immobilières réalisées 
de manière informelle, la forte hausse du prix des terrains, l’utilisation inefficace des terres et 
la présence permanente de la spéculation immobilière. Cela s’est traduit par le renforcement 
des inégalités sociales et surtout d’accès au logement des ménages résidant à Hanoi, et sans 
doute aussi à Ho Chi Minh Ville.  

 6.1.4. Le logement social est-il vraiment réservé aux ménages à faible revenu ? 

Pouvoir accéder au logement est un droit fondamental de tout le monde et pouvoir posséder 
un « toit » devient un besoin durable des Vietnamiens. Pour les populations à hauts revenus, 
ce rêve est facile à réaliser. Or des populations à faibles revenus résident aussi dans les 
grandes agglomérations et ont un rôle économique important dans des activités artisanales de 
production et de services. Elles sont victimes le plus souvent d’une ségrégation spatiale. Jean-
Jacques Granelle utilise l’expression de ville exclusive ou one-class city où les pauvres sont 
éliminés de l’ensemble de la ville afin d’expliquer tous les cas de localisation spatiale des 
riches et des pauvres [Granelle Jean Jacques 2004].  

Le logement occupe une part importante dans le budget des ménages (en Europe, 25 % en 
moyenne et 50 % pour les ménages à faible revenu) [Ghekière Laurent, 2008]. Au Vietnam, 
ce chiffre est beaucoup moins élevé parce que les Vietnamiens préfèrent posséder en propre 
leurs logement plutôt que louer un foyer. Il s’agit ainsi de payer annuellement une taxe 
d’habitation qui n’occupe qu’une petite part de leur budget annuel. Cette culture de posséder 
en propre un bien immobilier pose pourtant un problème d’accès au logement des ménages à 
revenu modeste. Le logement social est donc une réponse des pouvoirs publics afin de 
satisfaire et d’assurer l’accès au logement de tous.  

A Hanoi, on a mis en œuvre plusieurs programmes de développement de logements depuis les 
années 2000 et on a répondu partiellement au besoin des habitants mais en 2006, on recensait 
encore 70 % de personnes ne possédant pas de logement [Nguyen Phu Duc, 2012]. Pour eux, 
l’accès au logement est une affaire difficile de longue durée. 

Depuis 2009, l’État a encouragé les acteurs à investir dans des projets de logements sociaux 
ou des projets dont 20 % des logements étaient réservés aux personnes à faible revenu. En 
même temps, il a guidé et conditionné les pauvres vers l’accès au logement par le biais du 
système de points51. Toutefois, plusieurs projets de logement n’apportent pas jusqu’à présent 
de résultats comme prévu parce qu’il manque des interventions efficaces de l’autorité 
centrale. Le prix de la terre classé aux premiers rangs dans le monde, l’augmentation du prix 
des matières premières, du coût de main-d’œuvre… font croître le prix des logements sociaux 
qui n’est plus à la portée des pauvres. De plus, le système bancaire du Vietnam n’a pas assez 

                                                 
51 Ce système appliqué aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne vise à établir l’ordre d’attribution des 
logements aux différents candidats en assurant que les ménages disposant des niveaux de besoins les plus importants sont 
traités en priorité. Ce système se base principalement sur la condition de logement au moment de la demande qui intègre 
l’insalubrité du logement, la taille de ménage….[Ghekière Laurent, 2008]. 
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de conditions pour pouvoir prêter aux personnes à faible revenu pendant 30 ans sous forme de 
paiement à terme. Selon le calcul des investisseurs dans ce secteur du logement social, le prix 
du logement varie entre 500-700 millions de dongs/logement de 40-50 m2 (environ 18 000 €-
26 000 €), ou au minimum, entre 6-8 millions de dongs/m2 (200 €-300 €) tandis que ceux qui 
gagnent moins de 4 millions/mois (148 €/mois) sont considérés comme les personnes à faible 
revenu52[Nguyen Hao, 2009; Ton Thanh Tam, 2009]. Il faut donc payer le prix du logement 
pendant 50 à 100 ans. 

L’insuffisance des moyens d’intervention de l’État tels que des aides publiques pour le 
logement, la régulation des marchés du logement… éloigne les pauvres de l’accès au 
logement. D’autre part, la mise en tête d’un bas revenu parmi les critères de priorité dans le 
système de points ne reflète pas le besoin véritable d’une grande partie de la population. Cela 
produit une situation paradoxale. Les ménages admis n’ont pas les ressources nécessaires pour 
acheter un logement et au contraire les ménages disposant des ressources n’ont pas de priorité 
pour acheter un logement. Au pire, la faiblesse dans la gestion et la réalisation de la 
« Circulaire 36/2009/TT-BXD sur le guide de la vente, de la location, de l'achat et de la 
gestion d'utilisation du logement pour les personnes à faible revenu dans les zones urbaines » 
a créé des opportunités pour les spéculateurs. Et puis on trouvera peut-être les petites amies 
des fonctionnaires, les cousins des cadres des organismes de logements sociaux, les enfants 
des personnes liées au pouvoir étatique….dans ces logements sociaux. Les logements à faible 
revenu sont paradoxalement réservés aux riches ! 

 6.1.5. La géographie du prix du logement : reflet de l’inégalité spatiale 

Le prix du logement dépend de nombreux facteurs dans lesquels on connait deux groupes de 
facteurs importants dont le groupe des facteurs sociaux et celui des facteurs du marché. Il 
existe deux facteurs principaux dans le premier groupe. L’accès facile au centre ou/et aux 
services urbains est le premier facteur. Le marquage social est le second facteur explicatif du 
prix du logement [Morlet Olivier, 2002]. Le deuxième groupe contient des facteurs décisifs 
directs du prix du logement dont le coût de la construction et le prix des terrains. 

L’application de ces facteurs dans l’analyse de la localisation résidentielle peut nous montrer 
le déséquilibre spatial à Hanoi.  

L’accessibilité au centre-ville et aux services urbains est exprimée en termes de distance-
temps en transport en commun à l’arrondissement Hoan Kiem qui est considéré comme le 
cœur du centre de Hanoi. Elle est mesurée par le temps de déplacement en TC  nécessaire 
entre deux localisations en tenant compte du temps des correspondances. Pour calculer le 
temps moyen de transport applicable à l’ensemble du territoire, on a retenu le Comité 
Populaire de chaque arrondissement comme le point de départ. Celui-ci se situe en général au 
centre de l’arrondissement. En supposant des conditions de circulation normales sur la base 
des tableaux horaires des lignes de bus consultables sur le site de la Compagnie de bus 

                                                 
52 Selon la décision de l’Assemblée nationale. 
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Transerco de Hanoi53, on peut répartir les arrondissements de Hanoi en 4 groupes selon la 
distance-temps54 (tableau 6.1). 

Tableau 6.1 : La distance-temps en transport en commun à l’arrondissement Hoan Kiem 

Groupe Arrondissements Distance-temps     
(mnt) 

1 Ba Dinh, Dong Da, Hai Ba Trung 5-10 
2 Tay Ho, Cau Giay, Thanh Xuan, Hoang Mai, Long Bien 15-25 
3 Gia Lam, Thanh Tri, Tu Liem, Dong Anh 25-35 
4 Soc Son 40-60 

Ainsi les 3 arrondissements proches du centre (groupe 1) bénéficient aussi d’un accès rapide à 
Hoan Kiem. En théorie, cette desserte par les lignes de bus et l’accès au centre par les 
transports en commun auront certaines influences sur le prix du foncier et des logements. 

En réalité, on comprend bien que le système de transport en commun en bus de Hanoi est 
depuis quelques années saturé. Le transport individuel, de son côté, connait une forte 
augmentation. Cette réalité pose des difficultés pour la circulation en ville. De plus, on 
s’aperçoit d’une concentration des services urbains (commerce, santé…) au centre tandis que 
les nouveaux projets de logement aux périphéries présentent toujours une insuffisance des 
services de proximité. C’est pour cela que l’avantage de la localisation des arrondissements 
centraux se répercute sur le prix du logement. Plus on approche du centre, plus l’accès aux 
services urbains est facile et plus le prix du logement augmente.   

Le marquage social est un autre facteur important concernant la psychologie dans le choix 
personnel de la localisation résidentielle. Les ménages les plus riches qui ont la capacité 
financière sont prêts à payer plus cher pour avoir un espace de vie agréable, sécurisé 
conformément à leur catégorie socioprofessionnelle. Ainsi le marquage social produit aussi un 
impact sur le prix du logement. Les ménages les plus aisés se trouvent dans les 
arrondissements centraux comme Hoan Kiem, Ba Dinh, Hai Ba Trung, Dong Da où l’on 
observe une intensité des commerces et des services urbains. Le phénomène migratoire 
commence aussi à se sentir nettement dans ces arrondissements. Un mouvement centrifuge 
conduisant à un desserrement de la population a eu lieu en raison des bouleversements du 
marché immobilier [Gubry Patrick, et al., 2008]. La haute augmentation du prix des terrains a 
poussé les ménages moins fortunés vers les arrondissements périphériques comme Cau Giay, 
Thanh Xuan. Ce phénomène de sélection de la population est le résultat d’une différenciation 
croissante des revenus.  

Concernant le deuxième groupe de facteurs, le coût de la construction ne détermine pas le prix 
du logement car le prix des matières premières et le coût de la main d’œuvre sont les mêmes 
sur le territoire hanoïen. Pour le même type de logement55, c’est le prix des terrains qui 
conduit au différentiel du prix de logement et qui favorise la ségrégation spatiale [Comby 

                                                 
53 http://www.transerco.vn/Default.aspx?pageid=253  
54 Ce tableau est réalisé pour les arrondissements de Hanoi avant la redéfinition de la limite administrative. 
55 C’est-à-dire les logements de la même qualité. 
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Joseph, 1993]. En regardant le prix des terrains déterminés par le Comité populaire de la ville 
de Hanoi en 201056, on peut constater que l’écart entre secteurs géographiques sur le marché 
immobilier est très important. Le prix des terrains était en moyenne de 22 millions de 
dongs/m2 (820 €/m2) dans l’arrondissement le plus cher (Hoan Kiem) et de 2 millions de 
dongs/m2 (74 €/m2 dans l’arrondissement le moins cher (Ba Vi)57 soit un écart de 1 à 11 entre 
l’arrondissement le plus cher et le moins cher.  Dans le même arrondissement le plus cher, on 
peut reconnaître un écart de 1 à 9 entre les localisations les plus chères et les moins chères (81 
millions de dongs/m2 (3 000 €/m2) contre 9 millions de dongs/m2 (333 €/m2)). Plus on 
s’éloigne du centre, plus le prix des terrains baisse, plus le prix du logement diminue. La 
géographie des prix du logement reflète donc un fort déséquilibre de l’espace (Figure 6.2).  

Figure 6.2 : La géographie des prix du logement 

 
Source : réalisation personnelle 

Ainsi, on peut se rendre compte qu’il y a au fur et à mesure une ségrégation socio-spatiale liée 
à la localisation résidentielle à Hanoi. Le prix moyen par m2 du logement présente une forte 
liaison avec le niveau de vie des habitants. Plus les habitants disposent d’un revenu important, 
plus le prix de leur logement est élevé. Cette logique témoigne du fait que les riches se 
concentrent au centre de Hanoi où le prix du logement est prohibitif. Elle montre aussi bien la 
localisation de la population dans les pays du Tiers-Monde qui présente une localisation des 
riches au centre en raison des difficultés de transport et de la concentration des équipements 

                                                 
56 Les données sont consultables sur le site : http://khudothimoi.com/dulieu/gia-nha-dat/1637-bang-gia-dat-ha-noi-nam-
2010.html  

57 On ne compte que le prix des terrains habitables dans les zones urbaines. 
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au centre. Les pauvres sont souvent loin du centre, en périphérie sauf certaines exceptions 
comme les favelas des villes brésiliennes. 

6.2. La mobilité résidentielle et l’inégalité 

Le Vietnam est connu pour une vague de migration résidentielle dirigée par l’Etat dans la 
deuxième moitié des années 1970. En fait, après l’indépendance du pays, l’Etat a envisagé de 
mobiliser les gens pour aller construire de nouvelles zones économiques. Des milliers 
d’habitants, surtout dans les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh Ville, sont partis 
pour les régions montagneuses du Nord et la région de Hauts Plateaux du Sud. Cette 
mobilisation a stimulé le développement de l’économie locale et augmenté rapidement le taux 
d’urbanisation de ces régions. Une autre vague de migration résidentielle amène des gens 
d’origine campagnarde à résider dans les KTT de la capitale. Il s’agit d’une politique réservée 
aux personnes ayant de grands mérites pour l’indépendance du pays. Cette vague a contribué 
à implanter profondément le caractère rural à Hanoi et maintenir un mouvement rural-urbain 
dans les années suivantes. En plus, depuis l’ouverture économique du pays en 1986, la 
politique de Doi Moi a apporté le changement de structure sociale et le passage de l’économie 
centralisée et planifiée à l’économie de marché. La mécanisation élevée de l’agriculture a 
contribué à libérer une main d’œuvre excédentaire et à l’encourager à travailler loin du lieu de 
résidence en cherchant de bonnes opportunités économiques et de meilleurs revenus. Les 
travailleurs migrants sont devenus une ressource importante du marché de services et 
d’emploi dans les zones urbaines. Dans ce contexte, Hanoi est connu comme un cas 
exemplaire avec un changement rapide tant sur le plan économique que sur le plan socio-
spatial. La redistribution démographique sur le territoire de Hanoi est issue de la 
différenciation sociale qui devient de plus en plus nette. La migration intra-urbaine et 
interurbaine des ménages au cours de 10 années (1994-2003) sont les manifestations claires 
de cette différenciation. Dans cette partie, on envisage d’analyser le flux de migration de 
différents ménages pour expliquer la logique migratoire intra-urbaine à Hanoi. En outre les 
comparaisons des raisons de migrations des ménages dans les deux enquêtes PRUD et MPH 
nous montreront les inégalités dans le choix de localisation des ménages enquêtés. Pour cela, 
nous avons tout d’abord appliqué la méthode de classement du niveau de vie des ménages 
selon leurs caractères socio-économiques détaillée dans le chapitre 4, pour nos données de 
l’enquête MPH. Les procédures sont précisées dans l’annexe 7. 

6.2.1. Le flux migratoire à Hanoi : Qui déménage ? Comment? Quand ? Et où ? 

La migration est un processus qui se déroule dans la liaison avec des événements de vie 
(études, mariage, emploi…) des ménages ou/et des personnes [Djamba Yanyi K.  et al., 
2000]. A l’échelle nationale, la migration est liée souvent au chômage et au manque d’emploi 
à la campagne, ce qui ramène à environ 85 % des migrants d’origine campagnarde dans les 
zones urbaines selon le résultat du recensement des migrations au Vietnam en 2004 [Tong 
Cuc Thong Ke (General Statistics Office), 2004]. L’analyse des migrations nous montre 
l’évolution de vie des individus et également une image de la restructuration démographique. 
C’est par ceci qu’on cherche à mettre en lumière la ségrégation résidentielle à Hanoi. 
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L’analyse des migrations est entreprise tant pour les ménages que pour les individus. Pourtant 
la comparaison des deux enquêtes (PRUD et MPH) se base sur les données concernant les 
ménages ou les chefs de ménage. Un ménage est déclaré « migrant » si le chef de ménage 
migre. La situation de migration d’un individu est vérifiée via son histoire migratoire détaillée 
dans le module biographique de l’enquête PRUD. Nous gardons seulement les individus à 
l’âge du travail (15 ans et plus). Finalement nous possédons pour cette analyse 1 023 migrants 
et 482 ménages migrants dans l’enquête PRUD et 173 ménages migrants dans l’enquête 
MPH. Notons qu’on homogénéise le niveau de vie du ménage et celui de chaque individu 
dans le même ménage. A cet égard, les migrations des ménages représentent également celles 
des individus. 

L’exploitation de l’enquête PRUD en 2003 et de notre propre enquête en 2013 nous a apporté 
la même remarque sur le mode de migration des ménages à Hanoi. En fait, le tableau 6.2 
montre que la plupart des ménages déménage à l’intérieur de Hanoi, que ce soit le 
déménagement intra-communal ou la migration intercommunale (83 % dans l’enquête PRUD 
et 68 % dans l’enquête MPH). En plus pour les deux enquêtes, un peu plus de 40 % des 
ménages réalisent les déplacements sur une courte distance (déménagements intra-
communaux) tandis qu’environ 60 % des ménages effectuent les déplacements sur de plus 
longues distances (migrations intercommunales, migrations interprovinciales et migrations 
internationales). Cela montre bien que les gens se déplacent plus loin pour trouver 
probablement un emploi ou de meilleures conditions de vie. En outre, parmi les migrations 
intra-urbaines, les déplacements sur une courte distance sont supérieurs à ceux sur de plus 
longues distances (43 % contre 40 % dans l’enquête PRUD et 42 % contre 26 % dans 
l’enquête MPH). Cela peut être expliqué par le fait que les raisons de migration sont liées non 
seulement à l’emploi, mais aussi au logement, aux événements de vie et aux environnements 
physiques ou relationnels. On précisera ces points dans la partie 6.2.2. Enfin dans l’espace de 
10 ans entre les deux enquêtes, les migrations intra-urbaines montrent une tendance à la baisse 
tandis que les migrations interprovinciales connaissent une augmentation sensible (1,5 % par 
an). Ceci reflète probablement le flux de plus en plus élevé de population vers les grandes 
villes comme Hanoi et Ho Chi Minh ville.  

Tableau 6.2 : La proportion (%) des migrations des ménages selon deux enquêtes 

Type de migrations1 Enquête PRUD 20032 Enquête MPH 20133 

Déménagements intra-communaux 43 42 

Migrations intercommunales 40 26 

Migrations interprovinciales 17 32 

Migrations internationales 0 0 

Total 100 100 

Nombre de ménages 482 173 
1. La proportion est calculée à partir des données sur la dernière migration des ménages vers le lieu d’habitation du 

moment de l’enquête. 
2. Dans l’enquête PRUD, un ménage migrant doit emménager dans le lieu d’habitation du moment de l’enquête 

depuis le 1er janvier 1998 
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3. Dans l’enquête MPH, on n’a pas précisé un moment pour juger un ménage migrant ou non. Pourtant on a recensé 
le nombre d’années depuis lequel un ménage habite dans le lieu d’habitation du moment de l’enquête. Nous 
constatons que les ménages non répondant à la question q227mig (code 5) sont non migrants. 

En regardant les types de migrations selon le niveau de vie des ménages et le sexe du chef de 
ménage (tableau 6.3), nous avons formulé certaines remarques sur la différenciation et 
l’évolution des modes de migration des ménages à travers les deux enquêtes. 

Tableau 6.3 : La distribution en % des types de migrations selon le niveau de vie du ménage 
et le sexe du chef de ménage 

Type de migrations 
Niveau de vie Sexe 

Riche Moyen Pauvre Homme Femme 

Enquête PRUD 2003 

  Déménagements intra-communaux    32 46 48 44 39 
  Migrations intercommunales       49 39 31 39 40 
  Migrations interprovinciales     17 14 21 16 20 
  Migrations internationales         2 1 0 1 1 

Total 100 100 100 100 100 

Nombre de chefs de ménage 140 221 121 338 144 
Enquête MPH 2013 
  Déménagements intra-communaux    25 46 63 34 56 
  Migrations intercommunales       38 22 12 23 30 
  Migrations interprovinciales     37 32 25 43 14 
  Migrations internationales         0 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 

Nombre de chefs de ménage 71 59 43 110 63 

En général, le déplacement sur de longues distances est observé majoritairement chez tous les 
ménages avec une proportion de plus de 50 % dans l’enquête PRUD en 2003. Pendant 10 ans, 
cette distribution reste inchangée sauf chez les ménages pauvres ou les femmes chefs de 
ménage. En fait, les pauvres ont tendance à déménager sur de courtes distances faute de 
moyens financiers tandis qu’à cause des contraintes familiales, les femmes déménagent peu 
sur de longues distances. Les migrations intercommunales connaissent une baisse légère 
pendant 10 ans contrairement aux migrations interprovinciales. Cela correspond bien à 
l’attrait remarquable des zones urbaines, Hanoi en l’occurrence et donc à un fort afflux 
migratoire rural-urbain au Vietnam. Ainsi le changement du lieu d’habitation des ménages se 
différencie entre sexe du chef de ménage et niveau de vie. Les hommes chefs de ménage se 
déplacent loin pour trouver les revenus supplémentaires pour leur ménage, par exemple, en 
raison de leur responsabilité économique du ménage. Au contraire, le déménagement des 
femmes chefs de ménage reste sur de courtes distances selon notre enquête MPH. Le 
déménagement des ménages pauvres est réalisé sur les distances beaucoup moins longues que 
celui des ménages riches en 2013. Ceci est aussi observé à l’échelle urbaine (entre migrations 
intercommunales et déménagements intra-communaux).  
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Concernant les chefs de ménage, leur âge est différent selon les types de migrations effectués 
(Figure 6.3). Dans l’enquête MPH, la plupart des ménages migrants habitent depuis environ 5 
ans dans le logement du moment de l’enquête. Cela veut dire que leur dernière migration s’est 
déroulée il y a environ 5 ans. En général, les chefs de ménage ont tendance à effectuer leur 
dernière migration de plus en plus tard pendant 10 ans (de 37 ans en moyenne en 2003 à 45 
ans en moyenne en 2013). En outre, l’exploitation des données de l’enquête MPH nous révèle 
une réalité qu’environ 70 % des ménages ont la situation économique améliorée par rapport à 
leur dernière localisation et que plus de 25 % des ménages déclarent une situation 
économique identique. Ainsi les ménages acceptent de migrer plus pour trouver un meilleur 
niveau de vie. 

Figure 6.3 : L’âge des chefs de ménage au moment de l’enquête selon les types de migrations 

 

Enquête MPH 2013 

 

Enquête PRUD 2003 

Source : réalisation personnelle à partir des données de deux enquêtes 
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En ce qui concerne le nombre de migrations des individus, les pauvres migrent aussi moins 
que les riches et les moyens (3,0 fois en moyenne contre 3,2 comme le montre le tableau 6.4). 
L’enquête PRUD ne distribue pas les informations permettant d’identifier la situation 
économique des individus au moment de leur première migration. Un tel suivi de l’évolution 
du niveau de vie d’une population donnée n’existe pas encore au Vietnam à notre 
connaissance. Si on s’intéresse seulement à la situation économique des individus au moment 
de l’enquête (la dernière migration pour les migrants), le nombre de migrations plus élevé des 
riches nous amène à affirmer qu’il convient d’accepter de se déplacer plus pour améliorer son 
niveau de vie. 

Tableau 6.4 : La distribution de nombre de migrations des individus selon le niveau de vie 
dans l’enquête PRUD 

Nombre de migrations Pauvre Moyen Riche Ensemble 

2 39 33 36 32 

3 36 36 29 35 

4 13 17 19 19 

5+ 12 14 15 14 

Total 100 100 100 100 

Mean 3,0 3,2 3,2 3,16 

Nombre d'individus 232 452 339 1023 

Le nombre de migrations est lié à l’âge des migrants au moment de la migration. 
Logiquement, l’âge moyen des migrants augmente selon le nombre de migrations (26 au 
moment de la première migration et 37 au moment de la dernière migration). L’âge des 
femmes est légèrement plus élevé que celui des hommes au moment de la première migration 
tandis que cette situation est inversée au moment de la dernière migration. Ceci peut être 
expliqué par le fait que la migration des femmes concerne plutôt la situation familiale alors 
que celle des hommes est liée plus souvent au travail. Si l’âge de migration se distingue peu 
entre les sexes (Figure 6.4), il se différencie plus clairement entre les niveaux de vie, surtout 
pour la dernière migration (Figure 6.5). En fait, les riches migrent plus tardivement que les 
pauvres pour la dernière migration (40 ans en moyenne pour les riches et 34 ans en moyenne 
pour les pauvres). Cet écart montre la présence d’une part importante de riches âgés et 
confirme ainsi la relation proportionnelle entre l’âge et la situation économique.  

La migration des gens a aussi une relation forte avec l’évolution de leurs carrières. La figure 
6.6 représente les carrières des migrants à 3 moments différents dans l’enquête PRUD en 
2003 : avant la première migration, avant la dernière migration et au moment de l’enquête. 
Dans cette enquête, toute personne âgée de 18 ans ou plus qui a emménagé dans le lieu 
d’habitation du moment de l’enquête (2003) est concernée pour le module biographique. 
Pourtant il y a des personnes qui sont nées au moment de la première migration du ménage, ce 
qui n’a pas beaucoup de signification. Pour notre analyse, nous avons retenu tous les migrants 
à l’âge du travail (15 ans et plus) au moment de la première migration. 170 individus sur 1193 
migrants sont donc éliminés. En plus, l’emploi principal se divise en 9 catégories et la 
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situation d’activité se regroupe en 7 catégories. Nous les avons classées en 6 catégories pour 
notre analyse : (1)chômage/sans occupation (y compris tous les personnes au chômage, au 
foyer ; ceux qui ne travaillent pas pour cause de vieillesse ou de santé ; ceux qui n’ont pas 
besoin de travailler ; rentier ou oisif) (2) formation (3) emploi non qualifié (Agriculture, 
sylviculture, élevage, aquaculture, services domestiques) (4) profession technique (industrie, 
services sauf services publics et services domestiques) (5) profession technique de qualité 
(construction, transport, commerce) (6) emploi dans les services publics (administration 
publique, défense nationale, santé, éducation… ) 

Figure 6.4 : L’âge de migration à partir de 15 ans et plus selon la période et le sexe 

  

Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 

Figure 6.5 : L’âge de migration à partir de 15 ans et plus selon la période et le niveau de vie 

  

Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 

Le résultat montre clairement une ascension dans la carrière des migrants (figure 6.6). La 
proportion des migrants ayant des métiers techniques ou dans les services publics augmente 
alors que celle des migrants pratiquant des métiers non qualifiés ou poursuivant des études 
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diminue. Pourtant l’ascension professionnelle n’est pas la même pour tous. On a remarqué 
que la décroissance de la proportion des migrants étant en formation est beaucoup plus rapide 
que l’accroissement de la proportion des migrants ayant des métiers techniques ou dans les 
services publics58.  

Ceci reflète une réalité, celle d’un nombre de jeunes diplômés qui n’a pas trouvé d’emplois 
appropriés. 

Figure 6.6 : La distribution d’emploi des migrants selon périodes dans l’enquête PRUD 
(1023 migrants) 

 

Source : réalisation personnelle 

Si on regroupe les emplois dans les services publics, les professions techniques et les 
professions techniques supérieures dans une seule catégorie dite « Cadre », on peut constater 
la forte tendance au changement de métier des migrants à Hanoi. Admettons que tous les 
changements de métier vers la catégorie Cadre après la première migration sont considérés 
comme une ascension professionnelle et qu’au contraire tous les changements de métier de la 
catégorie Cadre vers les autres catégories sont pris pour une descente professionnelle. On se 
rend compte ainsi de la proportion élevée de l’ascension professionnelle des migrants (30 %), 
deux fois plus importante que la proportion de la descente professionnelle des migrants 
(12 %). Cette situation se différencie entre sexe et entre niveau de vie (tableau 6.5). En fait, la 
descente professionnelle est un peu plus élevée chez les femmes migrantes que chez les 
hommes migrants (13 % et 10 % respectivement). D’autre part, l’ascension professionnelle 
est aussi différente entre les deux sexes (32 % chez les hommes et 28 % chez les femmes). Ce 
résultat peut provenir du fait que les femmes suivent normalement leur mari. La proportion 
des pauvres qui trouvent un meilleur métier après la migration est légèrement plus élevée que 
                                                 
58 La proportion de la formation diminue de 41 % avant la première migration à 11 % avant la dernière migration et au 
moment de l’enquête. La proportion des métiers techniques augmente de 23 % à 34 % et 36 % à travers les trois périodes 
respectivement. La proportion des métiers dans les services publics croît aussi de 19 % à 21 % et 25 % à travers les trois 
périodes respectivement. 
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celle des riches (31 % et 28 % respectivement). Le taux de la descente professionnelle des 
pauvres est également un peu plus faible que celui des riches (11 % et 15 % respectivement). 
Il y a une différence importante dans le taux de la descente professionnelle entre les riches et 
les pauvres : parmi 26 % des riches au chômage ou sans occupation après la migration, une 
grande part se trouve dans les situations suivantes : au foyer, ne travaille pas pour cause de 
vieillesse ou de santé, n’a pas besoin de travailler, rentier ou oisif tandis que parmi 24 % des 
pauvres au chômage ou sans occupation, la plupart est au chômage. Ainsi une ascension 
professionnelle des individus ne signifie pas une amélioration du niveau de vie du ménage. 
Pourtant un niveau de vie élevé est bien corrélé à l’accès aux métiers bien rémunérés (61 % 
des riches sont des cadres au moment de l’enquête). Enfin la migration a une corrélation 
stricte avec l’évolution du niveau de vie. 55 % des ménages migrants sont les ménages riches 
dans l’enquête PRUD et ce chiffre est de 79 % dans notre enquête MPH. Toujours dans cette 
enquête, 69 % des ménages déclarant une amélioration de leur situation économique générale 
sont des migrants. 

Tableau 6.5 : La distribution en % des migrants selon leur métier, leur sexe et leur niveau de 
vie avant de la première migration et au moment de l’enquête 

Emploi avant de la  
première migration 

Emploi au moment de l'enquête PRUD en 2003 

Cadre Chômage 
Sans occupation 

Emploi non  
qualifié Formation Total 

Homme 
  Cadre 34 9 1 0 44 
  Chômage/Sans occupation 2 3 0 0 5 
  Emploi non qualifié 2 1 2 0 5 
  Formation 28 4 2 11 46 
  Total 66 17 5 12 100 

Femme 
  Cadre 27 12 1 1 40 
  Chômage/Sans occupation 3 10 0 0 13 
  Emploi non qualifié 4 3 3 0 10 
  Formation 21 5 2 9 37 
  Total 55 30 5 10 100 

Riche 
  Cadre 32 13 1 1 47 
  Chômage/Sans occupation 2 5 0 0 8 
  Emploi non qualifié 2 2 2 0 6 
  Formation 24 5 2 8 39 
  Total 61 26 5 9 100 

Moyen 
  Cadre 30 8 1 0 39 
  Chômage/Sans occupation 2 7 0 0 9 
  Emploi non qualifié 2 2 2 0 5 
  Formation 27 5 1 13 47 
  Total 60 22 4 14 100 
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Pauvre 
  Cadre 29 10 0 0 40 
  Chômage/Sans occupation 4 9 0 0 13 
  Emploi non qualifié 6 2 4 1 13 
  Formation 20 3 2 8 34 
  Total 59 24 7 9 100 

Ensemble 
  Cadre 30 10 1 0 42 
  Chômage/Sans occupation 2 7 0 0 9 
  Emploi non qualifié 3 2 2 0 7 
  Formation 25 5 2 10 41 
  Total 60 24 5 11 100 

Les éléments d’analyse ci-dessus nous montrent les dynamiques des migrants. Nous allons 
voir ensuite quels sont leurs points de départ et leurs points d’arrivée pour avoir une image 
générale de la distribution démographique à Hanoi. Le résultat d’analyse du recensement de 
1999 publié dans « Bouger pour vivre mieux » de Gubry nous a donné un premier regard du 
flux migratoire intra-communal de Hanoi pendant la période 1994-1999 (Figure 6.7a).  

Figure 6.7a : Les principales migrations intercommunales de Hanoi entre 1994 et 1999 
(population âgée de 5 ans ou plus en 1999 ; soldes de plus de 500 personnes) 

 
Source : Figure extraite de « Bouger pour vivre mieux »[Gubry Patrick, et al., 2008] 
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En fait, les points de départ des migrants sont les arrondissements centraux (Hoan Kiem, Ba 
Dinh, Dong Da, Hai Ba Trung), ce qui reflète un phénomène de desserrement de la 
population. La raison principale en est le prix foncier prohibitif dans ces zones. On a 
remarqué aussi que Dong Da devient une zone de transit qui accueille des migrants en 
provenance de l’arrondissement de Hai Ba Trung et des arrondissements centraux les plus 
anciens (Hoan Kiem, Ba Dinh) et qui renvoie les gens moins fortunés vers les 
arrondissements périphériques (Cau Giay, Thanh Tri, Thanh Xuan). Il s’agit d’un processus 
de tri sélectif de la population en raison de la différenciation des revenus. L’arrondissement de 
Tay Ho, situé au Nord du centre, est aussi un point de destination des migrants. On voit très 
bien un fort mouvement de population vers l’ouest de la ville et à la fois un mouvement plus 
faible vers le sud. Ainsi pendant 5 ans, Hanoi a connu une mobilité résidentielle très sélective 
qui contribue à la restructuration et la redistribution de la population.  

Ne possédant pas les données de récents recensements à Hanoi, nous ne pouvons pas 
construire une image continuelle de la migration des habitants à une échelle équivalente. 
Pourtant nous envisageons d’élaborer les flux migratoires intercommunaux de Hanoi entre 
1998 et 2003 à partir des données de l’enquête PRUD (voir le taux de population (%) selon 
les lieux d’origine en 1998 et ceux de destination en 2003 dans l’annexe 10) pour donner au 
moins une image à une échelle inférieure en termes d’échantillon. 

La figure 6.7b montre que le phénomène de desserrement de la population continue dans la 
période 1998-2003. Les arrondissements centraux sont toujours les points de départ des 
migrants.  

Figure 6.7b : Les principales migrations intercommunales de Hanoi entre 1998 et 2003 
(soldes de plus de 10 ménages) 

 
Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 
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Le mouvement de population vers l’ouest de la ville se maintient mais paraît moins évident 
qu’au cours de la période précédente. L’arrondissement Hai Ba Trung semble devenir une 
deuxième zone de transit comme l’arrondissement Dong Da dans la période précédente. Ce 
dernier continue à jouer le rôle d’une zone de transit pour les flux de population vers l’ouest. 
Ces zones de transit accueillent plutôt les ménages aisés qui veulent quitter le centre de plus 
en plus étouffant, mais qui veulent toujours bénéficier de nombreux services à proximité du 
centre. Parmi les zones d’immigration qui sont les arrondissements périphériques, 
l’arrondissement de Cau Giay apparaît comme un point de destination attractif en raison de la 
proximité du centre, mais aussi de l’orientation du développement de la ville vers l’Ouest. 
Cau Giay sera ajouté ainsi dans le nouveau centre plus large de la ville. Il s’agit aussi d’un 
point d’arrivée des riches (Figure 6.8).  

Figure 6.8 : Le flux migratoire intercommunal des riches (soldes de plus de 5 ménages) 

 
Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 
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Quant aux ménages pauvres, l’analyse de leurs flux migratoires montre que les lieux de 
destination principaux des pauvres se concentrent plutôt au Sud, principalement 
l’arrondissement urbain récent de Thanh Xuan et le district de Thanh Tri (Figure 6.10).  

Ainsi l’analyse de la mobilité résidentielle dévoile-t-elle les directions migratoires différentes 
des ménages contribuant à la restructuration de la population qui fait émerger les inégalités 
socio-spatiales dans le territoire de Hanoi. Une population plutôt riche se renforce dans le 
centre et se forme en plus à l’ouest de la capitale alors qu’une population moins fortunée se 
retrouve au Sud de Hanoi.  

Figure 6.9 : Le flux migratoire intercommunal des moyens (soldes de plus de 5 ménages) 

 
Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 
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Figure 6.10 : Le flux migratoire intercommunal des pauvres (soldes de plus de 5 ménages) 

 

Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 

Une analyse cartographique des données de l’enquête PRUD avec l’aide d’un outil seg.mbx 
dans Mapinfo développé par Apparicio Philippe [2000] a été réalisée pour rendre lisible la 
distribution du niveau de richesse dans la ville.  
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Figure 6.11 : Le niveau de concentration selon le niveau de richesse dans la ville en 2003 

 

Figure 6.12 : L’hétérogénéité des groupes sociaux (riche, moyen, pauvre) à l’échelle du 
quartier à Hanoi en 2003 

 
Source : réalisation personnelle, données enquête PRUD 
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6.2.2. Les motifs de la mobilité résidentielle : pour quelles raisons les ménages 
migrent-ils ? 

Accéder au marché de l’emploi, chercher un nouvel emploi ou poursuivre des études 
supérieures demandent aux gens de bouger spatialement et de changer de lieu d’habitation. 
Les motifs de la mobilité résidentielle sont très divers et souvent liés aux événements du cycle 
de vie. L’analyse de ces motifs est très importante pour la planification du développement 
dans plusieurs domaines comme l’éducation, la santé, le logement, l’emploi et aussi 
l’aménagement du territoire. Pour ce dernier, la direction des migrations de la population peut 
fournir une image de l’inégalité spatiale dans un territoire. Les acteurs de la ville peuvent 
ainsi intervenir sur la distribution des ressources urbaines afin d’équilibrer l’accès pour tous. 

Les données du recensement sont souvent utilisées pour l’étude des impacts des événements 
du cycle de vie sur la mobilité résidentielle. Pourtant ces données sont souvent très chères. 
Dans le cadre de cette thèse, nous avons analysé les données de deux enquêtes : PRUD en 
2003 et MPH en 2013. Les motifs de la mobilité résidentielle dans ces deux enquêtes sont 
détaillés dans leurs questionnaires et regroupés en 5 items : emploi, logement, mise en 
ménage, études et autres raisons concernant plutôt les conditions de vie.  

La migration est considérée comme un moyen de bénéficier de meilleurs emplois sur le 
marché du travail situé souvent loin du lieu de résidence ou encore comme une façon 
d’améliorer ses conditions de vie. L’emploi et le logement sont les deux facteurs importants 
qui influencent la décision de migration et la distance séparant le lieu de départ et celui de 
destination. La migration intra-urbaine est liée au logement et les déplacements sur de longues 
distances, spécifiquement les migrations interprovinciales, sont emportées par les raisons liées 
aux emplois (tableau 6.6). Les gens se déplacent sur de plus longues distances pour les motifs 
d’études ou d’amélioration des conditions de vie (autres raisons). La fondation du ménage se 
fait souvent sur de courtes distances (20 % de déménagements intra-communaux dans 
l’enquête PRUD et 44 % dans l’enquête MPH) 

Tableau 6.6 : Les raisons liées aux mobilités résidentielles de deux enquêtes 

Raison du  
déménagement 

Mobilités résidentielles 

Déménagements  
intra- communaux   

Migrations  
intercommunales 

Migrations  
interprovinciales 

Migrations  
internationales 

Enquête PRUD 2003 
  Emploi                               6 12 40 33 

  Logement                              63 59 10 33 

  Mise en ménage                          20 20 7 0 

  Autres Raisons                       9 8 17 0 

  Etudes                                  1 1 26 33 

Total 100 100 100 100 

Enquête MPH 2013 
  Emploi                               0 11 34 NA 

  Logement                              39 33 21 NA 
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  Mise en ménage                          44 29 20 NA 

  Autres Raisons                       15 24 21 NA 

  Etudes                                  1 2 4 NA 

Total 100 100 100   

Les figures 6.13 et 6.14 montrent les motivations des migrations résidentielles par classe 
d’âge des chefs de ménage et par niveau de vie du ménage. On peut vite remarquer que le 
logement joue un rôle plus important dans la décision de migration sans différencier l’âge ou 
le niveau de vie. En fait, les parents achètent des logements, déménagent dans un meilleur lieu 
de résidence non seulement pour eux mais aussi pour leurs enfants. Posséder un logement doit 
peut-être prendre 5 ans, 10 ans, 30 ans et plus. Enfin, c’est une affaire de longue durée pour 
les Vietnamiens. Le logement retrouve ainsi son importance dans la décision de migration à 
toutes les époques de la vie d’un ménage.  

L’âge a un impact sur le motif de migration. Vu que les jeunes bénéficient de beaucoup 
d’avantages d’une migration sur une période plus longue que les plus âgés, les jeunes décident 
de changer leurs lieux de résidence pour pouvoir enrichir leurs connaissances, leurs savoir-
faire, nécessaires pour leur future vie professionnelle. Les études sont ainsi un des motifs 
principaux des jeunes chefs de ménage, surtout pour les migrations interprovinciales (75 % 
des jeunes chefs de ménage de 15 à 24 ans réalisent des migrations interprovinciales (c’est le 
flux entrant à Hanoi dans ce cas grâce à la forte concentration de bons établissements) en 
raison du motif d’études dans l’enquête PRUD) 

Figure 6.13: Les migrations résidentielles: motivations des chefs de ménage par classe d’âge 
dans les deux enquêtes 
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Source : réalisation personnelle à partir des données de deux enquêtes 

Figure 6.14: Les migrations résidentielles: motivations des chefs de ménage par niveau de vie 
dans les deux enquêtes 
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Source : réalisation personnelle à partir des données de deux enquêtes 

L’emploi est aussi considéré comme un motif important chez les jeunes. Pour les 15-25 ans, 
les raisons professionnelles l’emportent sur de longues distances (c’est possible pour leur 
premier emploi). Dans l’enquête PRUD, 28 % des jeunes de cet âge migrent à l’échelle 
intercommunale en raison de l’emploi. Pour les 25-44 ans, la nature des raisons liées à 
l’emploi diffère de celle des jeunes. Si c’est souvent le premier emploi pour les jeunes, il 
s’agit des changements d’emploi qui sont évoqués souvent chez les migrants de cet âge. Cette 
raison professionnelle l’emporte sur de plus longues distances (migrations interprovinciales). 
53 % des 25-44 ans réalisent les migrations interprovinciales en raison de l’emploi dans 
l’enquête PRUD et ce chiffre est de 40 % dans l’enquête MPH. Le changement d’emploi 
concerne aussi les 45-59 ans mais la nature est encore différente. Les individus âgés de 45 à 
59 ans changent d’emploi pour pouvoir s’approcher du logement ou retourner dans leur lieu 
d’origine parce qu’avec le temps, l’amélioration de la situation financière leur permet de le 
faire. Cela l’emporte aussi sur de longues distances : 42 % des 45-59 ans réalisent les 
migrations interprovinciales pour le motif d’emploi dans l’enquête PRUD et 31 % des 45-59 
ans effectuent les migrations intercommunales pour le motif d’emploi dans l’enquête MPH. 
Après 60 ans, le motif d’emploi reste très modeste (0 % dans l’enquête PRUD et 8 % dans 
l’enquête MPH).  Par contre les conditions ou le cadre de vie (motif Autres raisons) prennent 
une place importante influençant la décision de migration des plus âgés. 

Les motivations des migrations résidentielles se modifient aussi avec le niveau de vie du 
ménage. A l’exclusion du motif de logement qui est prépondérant chez tous les ménages, les 
motifs se partagent de façon assez équilibrée entre l’emploi, la mise en ménage et le cadre de 
vie pour les riches tandis que chez les pauvres, les motifs de l’emploi et de la mise en ménage 
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occupent une part importante. Cela s’explique par le fait que les riches ont plus de moyens 
pour migrer comme ils veulent tandis que les pauvres migrent afin d’améliorer leur situation 
économique ou de fonder leur propre ménage, une condition importante pour qu’on puisse 
travailler chez les Vietnamiens (« an cu lac nghiep »). 

Conclusion du chapitre 6 

L’hypothèse testée dans ce chapitre a donc été celle d’une évolution de la ségrégation 
résidentielle accompagnée des inégalités socio-spatiales à Hanoi. Pour ce faire, nous nous 
sommes tout d’abord attachés à analyser les dynamiques du marché foncier et immobilier au 
Vietnam. Nous avons essayé de comprendre les facteurs de la ségrégation à Hanoi. 

Nous avons montré que l’absorption de Hatay dans la limite administrative de Hanoi est en 
fait une intention politique visant à contrôler l’intensité des activités foncières, de stabiliser 
les bouleversements sociaux concernant la dépossession des terres agricoles des ménages à 
Ha Tay. Pourtant un effet sous-jacent de cette affaire est de faire augmenter la spéculation 
foncière qui creuse largement l’écart entre riches et pauvres dans la possession des biens 
fonciers. En plus, le dysfonctionnement de la gestion foncière et le manque de forts outils 
juridiques ne résolvent jamais le problème de l’expropriation foncière et la compensation. En 
outre la corruption foncière devient de plus en plus grave à cause d’une différence énorme 
entre le prix foncier du marché et celui contrôlé par l’Etat. Cela crée des conflits sociaux de 
plus en plus graves au détriment des pauvres. 

L’analyse du marché immobilier dévoile qu’un taux élevé de transactions immobilières est 
réalisé dans le marché informel à cause de la complexité des formalités administratives et du 
manque de transparence dans le marché immobilier dit « formel » au Vietnam. Le 
fonctionnement des entreprises nationales immobilières dépend forcément des prêts du 
système bancaire. Lors de la crise économique, le marché immobilier se trouve souvent dans 
un état gelé. Plusieurs projets d’habitat ne trouvent plus leurs capitaux d’investissement et 
sont ainsi en suspens. Les transactions immobilières sont aussi limitées. De nombreuses zones 
résidentielles nouvelles ne trouvent pas leurs clients même après une baisse sensible du prix 
de logement pendant la crise. C’est la conséquence d’une vague de construction massive des 
zones résidentielles nouvelles dans les années précédentes. Cela est un vrai gaspillage social 
car des milliers des gens n’ont pas encore accès au logement. 

Le logement social est une solution indéniable pour équilibrer l’accès au logement pour tous. 
Pourtant, faute des outils efficaces de gestion et d’une mauvaise application du système des 
points dans le classement de priorité de l’achat du logement, les logements sociaux sont 
encore loin de la portée des pauvres. Les inégalités sociales persistent et semblent plus nettes. 

On montre aussi que, de manière générale, la géographie du prix de logement est projetée sur 
une échelle décroissante du centre-ville à la périphérie. Les riches s’approchent du centre 
tandis que les pauvres s’en éloignent. Ceci a été ensuite vérifié par les études du flux 
migratoire à Hanoi. 
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L’analyse des flux migratoires entre différentes catégories fait ressortir un taux dominant des 
migrations intra-urbaines dans l’ensemble des migrations. Les raisons liées à l’emploi 
l’emportent souvent sur de longues distances tandis que les raisons liées au logement sont 
prises pour les courtes distances. Le logement est en fait une préoccupation de tout âge et de 
toute catégorie. Or le motif d’emploi se modifie avec l’âge. Les jeunes migrent loin pour 
trouver leurs premiers emplois qui sont souvent proches de leurs lieux d’études. Les plus âgés 
migrent aussi loin en raison de changement d’emploi et pour se rapprocher de leurs lieux 
d’origine. On a montré que les pauvres migrent plus souvent sur de courtes distances, moins 
fréquemment et plus tôt que les riches. Pourtant après une migration, les pauvres réalisent leur 
ascension professionnelle aussi souvent que les riches. Ceci ne reflète pas encore toutefois un 
accès aux métiers bien rémunérés pour les pauvres. 

Nous avons aussi conclu non seulement à une continuité du phénomène de desserrement et de 
tri sélectif de la population à Hanoi, mais aussi à une inégalité spatiale plus nette dans la 
distribution de la population. Une population plutôt riche se retrouve dans le centre-ville et à 
l’ouest alors qu’une population moins fortunée se localise au sud. Il faut cependant noter que 
ce résultat nécessite des recherches supplémentaires dans les périodes plus récentes, surtout 
après le changement des limites administratives de Hanoi et du centre-ville en 2008 pour 
pouvoir vérifier une évolution de la ségrégation résidentielle. 
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Chapitre 7 : Ségrégation, mobilité quotidienne et modes de 
transports  

La ségrégation, la mobilité quotidienne et les modes de transport ont des relations 
réciproques. A travers la mobilité quotidienne des individus, on découvre les inégalités dans 
l’accès aux activités qui sont les manifestations de la ségrégation. Les modes de transports 
sont les moyens permettant aux gens de réaliser leurs activités. L’accès aux modes de 
transport facilite ainsi l’accès aux activités. Pourtant la capacité de mobilité des individus 
n’est pas la même, ce qui renforce parfois la ségrégation socio-spatiale. Via ce chapitre, nous 
envisageons de comprendre d’une part les manifestations de la ségrégation aux espaces du 
quotidien, d’autre part, l’effet des modes de transports sur cette ségrégation. De ce fait, nous 
commençons par l’identification des typologies des individus et des zones comme les 
matières premières de notre analyse avant de mettre en évidence les manifestations de cette 
ségrégation mobile.  

7.1. La typologie individuelle et la typologie des zones : une manifestation de 
différenciation 

Définir la typologie individuelle peut nous fournir les informations sur les activités qu’un 
individu effectue ou est susceptible de réaliser tandis que définir la typologie des zones nous 
permet de reconnaître des contraintes d’accès aux activités pour certains types d’individus ou 
de ménages. Il s’agit de deux effets, direct pour l’un et indirect pour l’autre, sur la 
différenciation socio-spatiale. Dans cette partie, nous envisageons de mettre en lumière dans 
un premier temps les effets directs ou subjectifs provenant des individus ou des ménages et 
dans un deuxième temps les effets indirects ou objectifs concernant les caractères des zones 
géographiques et la localisation des activités.   

7.1.1. Le statut des individus, des ménages et la différenciation 

Nous disposons des variables identifiant le statut des individus et des ménages. Vu que les 
modalités de ces variables ne sont pas les mêmes dans les deux enquêtes, nous essayons de les 
recoder pour pouvoir faire des analyses comparatives. Pour les individus, nous avons recodé 
la variable Q115ACTI dans l’enquête PRUD et q115acti dans l’enquête MPH (voir l’annexe 
12). Notons que l’enquête MPH recense les informations du ménage. Les activités 
professionnelles associées au variable q115acti représentent le statut des répondants des 
ménages (315 ménages) parmi lesquels le chef de ménage occupe une bonne part. En plus, 
l’analyse des données montre que l’âge minimum des répondants dans l’enquête MPH est 25 
ans et plus. Cela rend vide la modalité scolaire/étudiant. Pour l’enquête PRUD, nous avons 
pris les individus âgés de 13 ans ou plus. Les scolaires/étudiants sont donc normalement au 
niveau d’études secondaires ou plus. Pour les ménages, nous avons suivi le même principe 
pour le classement du niveau de vie des ménages qui a été précisé dans le chapitre 4 pour 
l’enquête PRUD et dans l’annexe 7 pour l’enquête MPH. Les trois niveaux (riche, moyen, 
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pauvre) ont été identifiés. La figure 7.1 nous distribue une image générale de la proportion des 
activités d’individus et du niveau de vie de ménages dans les deux enquêtes. 

Figure 7.1 : La proportion des activités d’individus et du niveau de vie de ménages dans les 
deux enquêtes 

 
 

  

Source : réalisation personnelle à partir des données de deux enquêtes 

Un regard croisé entre le statut des individus et l’âge, le sexe et le niveau d’instruction nous 
permet de comprendre les situations socio-économiques associées à chaque modalité de statut. 

La relation entre le statut et l’âge nous donne certains points importants qui méritent d’être 
précisés ici. Il est tout à fait normal que dans la population des scolaires/étudiants, les plus de 
15 ans (l’âge de travail) soient nombreux (83 % dans l’enquête PRUD) et qu’à partir de 60 
ans ou plus, le taux des personnes en formation est à 0%. Les actifs, les personnes au foyer ou 
les chômeurs sont surreprésentés dans les classes d’âge de 15 à 59 ans (plus de 90 % dans 
l’enquête PRUD et plus de 85 % dans l’enquête MPH) tandis que les sans-activités sont 
associés à des âges de plus en plus avancés (57 % de 60 ans ou plus dans l’enquête PRUD et 
43 % de 60 ans ou plus dans l’enquête MPH). Les retraités qui sont seulement recensés dans 
l’enquête MPH sont majoritaires dans le groupe des 60 ans ou plus (67 %). Ainsi l’âge des 
individus concernés progresse dans l’ordre suivant : les scolaires/étudiants, les actifs, les 
personnes au foyer, les chômeurs, les sans-activités et les retraités.  
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Concernant le sexe, nous avons constaté une division très nette dans le statut « au foyer ». 
99 % des personnes au foyer sont les femmes dans l’enquête PRUD. Un taux assez équilibré 
entre les deux sexes a été remarqué chez les sans-activités (45 % des hommes contre 55 % des 
femmes dans l’enquête PRUD et 43 % des hommes contre 57 % des femmes dans l’enquête 
MPH). C’est aussi le cas des scolaires/étudiants. Les  hommes au chômage dominent dans les 
deux enquêtes avec une proportion de 65 % et plus. Les retraités sont surreprésentés chez les 
hommes. Ceci peut se comprendre par le fait que les hommes pratiquent plus souvent les 
activités qui leurs donnent le droit à la retraite. Pour les actifs, les hommes dominent 
largement dans l’enquête MPH (77 %) tandis que dans l’enquête PRUD, le taux des actifs est 
bien partagé entre les deux sexes (52 % chez les hommes et 48 % chez les femmes). Cette 
différence ne reflète pas une évolution des hommes actifs en 10 ans. Elle provient de la 
méthodologie de notre enquête. En fait nous recensons seulement les informations du ménage, 
ce qui amène à interroger un répondant par ménage qui est très souvent le chef de ménage. 
Ainsi les hommes chefs de ménage sont-ils trois plus nombreux que les femmes chefs de 
ménage selon notre enquête MPH. Ce résultat est bien corrélé avec les données de l’enquête 
PRUD qui nous présentent un coefficient de 2 au profit des hommes chefs de ménage. 

Pour le niveau d’instruction, nous devons recoder la variable « niveau scolaire » q116prof 
dans l’enquête MPH et les variables : « niveau d’instruction générale » Q113EDUL et 
« niveau de qualification professionnelle » Q114PROF dans l’enquête PRUD pour avoir une 
nouvelle variable NVINS comportant 4 modalités : sans études, primaire, secondaire et 
supérieur (voir l’annexe 12). En analysant la relation entre le statut des individus et le niveau 
d’instruction, nous  avons pris en compte que parmi les personnes ayant terminé leurs études, 
les sans-activités sont les moins instruits (sans études ou primaire). Au contraire, les actifs 
sont les plus instruits avec une part importante dans les études secondaires (65% dans 
l’enquête PRUD et 43% dans l’enquête MPH) et dans les études supérieures (81% dans 
l’enquête PRUD et 66% dans l’enquête MPH). Vu que les sans-activités sont généralement 
plus âgés que les actifs selon nos analyses ci-dessus, ce résultat peut s’expliquer ainsi par 
l’effet de génération. Dans l’enquête MPH, l’effectif des « sans études » (6 répondants) et des 
« primaire » (11 répondants) étant très faible ne nous permet pas de donner la conclusion pour 
l’ensemble de la population. En général les niveaux de scolarité des sans-activités et des 
chômeurs sont plus faibles que ceux des retraités et des actifs. La figure 7.2 permet de 
visualiser les impacts du niveau d’instruction sur le statut d’activité des individus dans les 
deux enquêtes. 

Les caractères socio-économiques associés au statut nous fournissent une perspective sur les 
activités réalisées par chaque individu. Les activités sont classées en 6 groupes : travail, 
études, courses trottoirs, achats, santé et loisirs. Dans l’enquête PRUD, les services de la santé 
ne sont pas recueillis. Les activités de loisirs, d’achats ou de courses trottoirs sont recensées 
par la fréquence de chaque individu. Un individu est considéré comme réalisant des loisirs s’il 
fréquente une des activités de loisirs listées dans le questionnaire. Cette règle est aussi 
appliquée pour les achats et les courses trottoirs. Dans l’enquête MPH, le travail n’est pas 
abordé car c’est un questionnaire pour le ménage. Les services de la santé sont pourtant 
présents. Le représentant d’un ménage répond aux questions sur l’accès aux équipements et 
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services essentiels en milieu urbain de tous ses membres. Les activités sont aussi recensées 
par la fréquence. Il s’agit en fait de la fréquence habituelle pour le ménage. C’est la raison 
pour laquelle la relation entre le statut d’individus (c’est le statut de répondant pour chaque 
ménage dans ce cas) et les activités réalisés ne fournit pas de bonnes informations. Pourtant 
on peut avoir des informations intéressantes à travers la relation entre le niveau de vie du 
ménage et les activités réalisées que ce soit par individu (pour l’enquête PRUD) ou 
habituelles (pour l’enquête MPH). Les analyses de données des deux enquêtes sont présentées 
successivement. 

Figure 7.2 : Le niveau d’instruction selon le statut des individus dans les deux enquêtes  

PRUD MPH 

Source : réalisation personnelle à partir des données de deux enquêtes 

La figure 7.3 ci-dessus montre la fréquence d’individus effectuant chaque activité dans 
l’enquête PRUD. Il est normal que le travail prenne beaucoup de place au quotidien chez les 
actifs et que les études soient les activités principales des scolaires/étudiants. La présence des 
activités du travail chez les sans-activités ou chez les chômeurs peut s’expliquer sans doute 
par l’existence d’activités non-rémunérées. Les études prennent plus de place au quotidien 
pour les chômeurs que pour les sans-activités. Les chômeurs sont pour une bonne part des 
personnes qui ne trouvent pas d’emploi correspondant à leurs études. L’envie de trouver un 
travail les pousse à poursuivre d’autres études ou formations pour changer de métier. Les 
achats et les courses trottoirs occupent une position importante dans le quotidien des 
personnes au foyer, mais aussi chez les actifs. Ces activités se différencient peu entre les 
chômeurs, les sans-activités et les scolaires/étudiants. Les fréquences des citadins se déplaçant 
pour leurs loisirs restent très importantes chez tous, quel que soit leur statut. 

Pour regarder plus en détail les activités de loisirs, nous avons classé les 13 activités de loisirs 
citées dans l’enquête PRUD en 4 groupes : distractions (cinéma, théâtre/spectacle de danse, 
concert, discothèque/boîte de nuit, karaoké, café/bar, voyage, pique-nique, excursion), 
activités associatives (maison des jeunes et de la culture, participation aux activités du 
quartier), activités sportives (promenade/marche, sport) et visites (visite à la famille ou aux 
amis). La figure 7.4 présente la fréquence d’individus effectuant chaque activité de loisirs. 
Les visites occupent une place importante chez tous et varient peu entre les statuts. Les 
activités sportives se différencient aussi peu selon les statuts. Les distractions prennent plus de 
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place chez les actifs, les chômeurs et les scolaires/étudiants que chez les sans-activités ou les 
personnes au foyer. La fréquence de citadins se déplaçant pour leurs activités associatives est 
plus importante chez les chômeurs et les scolaires/étudiants que pour les autres statuts. 

Figure 7.3 : La fréquence d’individus effectuant chaque activité dans l’enquête PRUD 

 
Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 

Figure 7.4 : La fréquence d’individus effectuant chaque activité de loisirs dans l’enquête 
PRUD  

 
Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 
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En s’appuyant sur l’enquête MPH, on voit que le niveau de vie du ménage a aussi un impact 
sur la fréquence habituelle de chaque activité (figure 7.5). En général, les achats et les 
services de santé prennent une position importante chez tous les ménages avec une fréquence 
légèrement plus élevée des services de santé et un rythme un peu moins élevé des achats chez 
les pauvres par rapport aux autres statuts. Les activités de loisirs et les études prennent moins 
de place au quotidien pour les pauvres que pour les riches et les moyens. Les courses trottoirs 
se différencient peu entre les trois catégories. A part les services de santé et les achats, la 
fréquence d’autres activités se partage de façon équilibrée chez les ménages riches. Les achats 
peuvent en fait être considérés comme une sorte d’activités de loisirs dans certains cas. La 
fréquence moins élevée des achats et des loisirs chez les pauvres par rapport aux deux autres 
statuts reflète bien la différenciation du niveau de vie entre catégories, mais aussi l’influence 
de la situation économique sur la possibilité d’accès aux services urbains des ménages.   

Figure 7.5 : La fréquence habituelle de ménages effectuant chaque activité selon leurs 
niveaux de vie dans l’enquête MPH 

 
Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête MPH 
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définition, le centre-ville de Hanoi regroupe toutes les communes urbaines dites les 
arrondissements. Pourtant ce centre-ville de plus en plus large qui est très hétérogène en terme 
géographique ne facilite pas notre analyse de l’inégalité spatiale. Nous avons ainsi dû 
redéfinir la typologie géographique de l’agglomération de Hanoi. En général, la construction 
de la typologie des zones est faite à l’échelle communale par des AFCM et CAH comme la 
méthode d’identification de la typologie des ménages (annexe 7) en se basant sur certaines 
variables explicatives choisies. L’enquête PRUD fournissant les données des individus et des 
ménages à l’échelle communale n’est pas suffisante pour ce genre d’analyse parce que 
plusieurs communes ne sont pas recensées. En plus en raison de la redéfinition de la limite 
administrative de certains arrondissements en 2005 (l’apparition de nouveaux arrondissements 
Hoang Mai et Long Bien, le rétrécissement des arrondissements Gia Lam, Hai Ba Trung et 
Thanh Tri), l’analyse de la typologie des zones à partir de l’enquête PRUD en 2003 ne 
donnerait certainement pas de bons résultats. Un tel travail nécessite des données plus 
complètes et détaillées comme l’a fait Quertamp Fanny [2010] à travers des statistiques des 
districts de la province de Hanoi (1995, 1999).  

Dans notre recherche, en se basant sur les travaux de Bassand Michel [2009] sur l’étalement 
métropolitain (voir 1.4.1 du chapitre 1), nous avons tenté de diviser géographiquement 
l’agglomération de Hanoi en trois zones différentes (figure 7.6).  

Figure 7.6 : La typologie des zones dans l’agglomération de Hanoi 

 
Source : réalisation personnelle 
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La zone centre comporte les arrondissements centraux les plus anciens (Hoan Kiem, Ba 
Dinh), les arrondissements de transit (Dong Da, Hai Ba Trung) et l’arrondissement de Tay 
Ho. La zone suburbaine est la zone voisine du centre regroupant les arrondissements récents 
comme Cau Giay, Thanh Xuan, Hoang Mai et Long Bien. La zone périurbaine qui est de plus 
en plus loin du centre rassemble les communes rurales en voie de développement rapide 
comme Tu Liem, Thanh Tri, Gia Lam, Dong Anh et les communes lointaines comme Soc 
Son. Cette répartition nous permet ensuite de voir les caractères différents des zones en les 
croisant avec les caractères des individus et des ménages et la localisation des activités. 

L’analyse des données de l’enquête PRUD a montré pour 2003 une part importante des actifs 
dans l’ensemble de la population de 13 ans et plus (57 %), suivis par les sans-activités et les 
scolaires/étudiants (21 % et 15 % respectivement). Ceci prouve que la population de Hanoi en 
2003 se trouve majoritairement en âge d’être active. La part des actifs dans l’ensemble de la 
population est la plus élevée dans la zone centre (28%). Ceci est aussi observé chez toutes les 
autres catégories.  

Si on compare la distribution59 entre zones (tableau 7.1), la distribution des actifs est plus 
élevée dans la zone péri-urbaine tandis que pour les personnes au foyer, les chômeurs et les 
sans-activités, leurs distributions sont plus élevées dans le centre. Ceci peut se comprendre par 
le fait que les actifs sont plus mobiles que les autres catégories. Ces dernières préfèrent se 
loger dans le centre pour bénéficier de nombreux services urbains. La distribution des 
scolaires/étudiants est moins élevée dans la zone périurbaine que dans la zone suburbaine et le 
centre parce que ces dernières concentrent une part importante des pôles universitaires de 
Hanoi (voir dans les parties suivantes). Si on parle du niveau de concentration60 (tableau 7.2), 
on trouve une concentration très forte dans le centre par rapport aux autres zones pour toutes 
les catégories. Pourtant dans le centre même, ce ne sont pas les actifs qui ont le niveau de 
concentration le plus élevé. Il s’agit en fait des personnes au foyer qui sont les plus 
nombreuses dans le centre (77%).  

Concernant le ménage, les ménages de taille moyenne (4) ou plus petite sont dominants dans 
l’agglomération de Hanoi. De même que les individus sont plus concentrés dans le centre que 
dans les autres zones, les ménages sont logiquement plus nombreux dans le centre par rapport 
aux autres zones (tableau 7.2). La taille moyenne des ménages est plus élevée dans la zone 
péri-urbaine que dans le centre et la zone suburbaine (tableau 7.1). Ceci reflète la réalité qu’il 
existe une part importante des familles nombreuses dans les zones largement rurales. Dans le 
centre, la distribution de ménages de taille inférieure à 4 est légèrement plus élevée par 
rapport aux autres ménages de 4 personnes et plus. Cette situation est la même dans la zone 
péri-urbaine. Pourtant ce sont les ménages de taille moyenne qui dominent dans la zone 
suburbaine.  

                                                 
59 La distribution est comprise ici comme la part des types d’individus ou de ménages dans la population totale de chaque 
zone géographique. 
60 Le niveau de concentration exprime la part des types d’individus ou de ménages dans leur population totale selon trois 
zones géographiques définies. 
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En ce qui concerne le niveau de vie, toujours en 2003, la proportion des riches est deux fois 
plus faible que celui des pauvres. Ces derniers sont aussi plus nombreux dans le centre que les 
riches (tableau 7.1). Les pauvres sont largement présents dans la zone péri-urbaine tandis que 
ce sont les moyens qui dominent dans les deux autres zones. Le niveau de concentration des 
riches et des moyens est plus élevé dans le centre (tableau 7.2) alors que c’est dans la zone 
péri-urbaine où le niveau de concentration des pauvres est le plus haut (voir le chapitre 6).   

Tableau 7.1 : La distribution d’individus et de ménages dans chaque zone géographique de 
l’enquête PRUD 

Caractère 
Zone géographique 

Centre Zone suburbaine Zone péri-urbaine 

Activités d'individus 
  actifs        52 60 64 
  au foyer       5 2 2 
  chômeurs            4 2 3 
  sans-activités      24 17 17 
  scolaire/étudiant    15 19 14 
  Total  100 100 100 

Taille de ménage 
  moins de 4 39 33 44 
4 37 38 37 
  plus de 4 24 29 19 
  Total 100 100 100 
Taille moyenne 3,8 3,7 4,0 

Niveau de vie  
  Riche 22 28 5 
  Moyen 47 47 36 
  Pauvre 31 26 59 
  Total 100 100 100 

 

Tableau 7.2 : Le niveau de concentration des individus et des ménages selon les zones 
géographiques dans l’enquête PRUD 

Caractère 
Zone géographique 

Total 
Centre Zone suburbaine Zone péri-urbaine 

Activités d'individus 
  actifs        50 17 33 100 
  au foyer       77 10 14 100 
  chômeurs            63 9 28 100 
  sans-activités      63 14 24 100 
  scolaire/étudiant    54 20 26 100 

Taille de ménage 
  moins de 4 56 24 20 100 
4 54 29 17 100 
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  plus de 4 54 33 13 100 

Niveau de vie  
  Riche 68 25 7 100 
  Moyen 59 17 24 100 
  Pauvre 44 11 45 100 

Nous allons voir ensuite les caractéristiques des zones à travers l’analyse des données de 
l’enquête MPH. Ceci révèle certaines évolutions depuis 2003. Le tableau 7.3 nous montre 
qu’en 2013, les actifs restent toujours majoritaires dans l’agglomération de Hanoi avec une 
part importante d’environ 50 %. Ils sont également plus présents dans les zones suburbaine et 
péri-urbaine que dans la zone centre. Cependant on trouve aussi la même situation pour les 
autres catégories sauf les retraités. Ceci veut dire peut-être que la zone centre est de plus en 
plus saturée et que les gens cherchent leur travail ou se logent dans les zones excentrées. Il 
s’agit effectivement de la réflexion du phénomène de desserrement de la population qu’on a 
évoquée dans les parties précédentes.  

Tableau 7.3 : La distribution d’individus et de ménages dans chaque zone géographique de 
l’enquête MPH 

Caractère  
Zone géographique 

Centre Zone suburbaine Zone péri-urbaine 

Activités d'individus 
  actifs            47 52 51 
  chômeurs            2 5 7 
  retraités        44 39 30 
  sans-activités    7 4 11 
  Total 100 100 100 

Taille de ménage 
  moins de 4         39 35 31 
4 31 34 31 
  plus de 4          31 30 38 
  Total 100 100 100 

Taille moyenne 3,6 4,3 4,0 

Revenu du ménage 
  moins 5 millions    18 36 59 
  5-10 millions         53 47 30 
  plus 10 millions      29 17 11 
  Total 100 100 100 

Niveau de vie 
  Riche 31 33 18 
  Moyen     31 40 43 
  Pauvre 38 27 39 
  Total 100 100 100 
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Tableau 7.4 : Le niveau de concentration des individus et des ménages selon les zones 
géographiques dans l’enquête MPH 

Caractère  
Zone géographique 

Total 
Centre Zone suburbaine Zone péri-urbaine 

Activités d'individus 
  actifs            26 48 26 100 
  chômeurs            13 47 40 100 
  retraités        32 48 21 100 
  sans-activités    29 29 43 100 

Taille de ménage 
  moins de 4         28 46 26 100 
4 24 48 28 100 
  plus de 4          23 43 34 100 

Revenu du ménage 
  moins 5 millions    14 45 41 100 
  5-10 millions         34 49 18 100 
  plus 10 millions      42 42 15 100 

Niveau de vie 
  Riche 30 53 17 100 
  Moyen     23 48 29 100 
  Pauvre 31 38 30 100 

On a remarqué que les ménages de taille moyenne ou moins continuent à dominer dans 
l’agglomération de Hanoi et que la taille moyenne des ménages a légèrement augmenté en 10 
ans. Cependant, le niveau de concentration des ménages de différentes tailles a changé 
(tableau 7.4). Les ménages sont plus concentrés dans les zones plus lointaines tandis qu’en 
2003, les ménages étaient toujours plus nombreux dans le centre. On a remarqué une baisse 
légère de la taille moyenne des ménages dans le centre en 10 ans en passant de 3,8 en 2003 à 
3,6 en 2013 en même temps qu’une hausse significative de la taille moyenne des ménages 
dans la zone suburbaine en passant de 3,7 en 2003 à 4,3 en 2013. La taille moyenne des 
ménages reste pratiquement inchangée dans la zone péri-urbaine. Certaines observations 
peuvent nous fournir la réponse à cette situation. Depuis les années 2000, l’état anarchique du 
centre de Hanoi devient de plus en plus grave avec une augmentation rapide de l’utilisation 
des véhicules personnels dont la moto et une densité très forte de cette zone centre. L’Etat a 
envie de désengorger le centre en appliquant plusieurs solutions dont la construction des 
zones résidentielles nouvelles (ZRN) à la périphérie, surtout dans la zone suburbaine (revoir 
la figure 5.19 du chapitre 5). Une part des ménages à plusieurs générations a dû déménager 
vers la zone suburbaine en raison de la restauration du centre. Ceci est ainsi la raison de la 
baisse de la taille de ménage dans la zone centre.   

Concernant le niveau de vie du ménage, il y a une augmentation, pendant 10 ans, de la part 
des ménages riches dans toutes les zones en même temps qu’une basse de celle des ménages 
pauvres (tableaux 7.1 et 7.3). On a constaté aussi qu’il y a un basculement des ménages riches 
et moyens dans le centre et des ménages pauvres dans la zone péri-urbaine vers la zone 
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suburbaine (tableaux 7.2 et 7.4). Ceci montre une attractivité forte de cette dernière grâce à 
son dynamisme socio-économique pendant la période 2003-2013, comme on l’a vu dans les 
parties précédentes. Le niveau de concentration se différencie peu entre les riches et les 
pauvres dans le centre. C’est le résultat du départ d’une part des ménages aisés dans le centre 
vers la zone suburbaine. L’analyse du revenu des ménages nous a permis de découvrir qu’il 
est tout à fait normal que le revenu des ménages soit plus élevé dans les zones centre et 
suburbaine que dans la zone péri-urbaine. La distribution des ménages ayant un revenu de 
plus de 5 millions de Dong est dominante dans la zone centre tandis que c’est dans la zone 
péri-urbaine où la distribution des ménages à revenu faible est élevée. 

Les analyses ci-dessus nous ont montré certaines différenciations spatiales de l’agglomération 
de Hanoi. La localisation des activités est ensuite l’élément important afin de mettre en 
évidence ces différenciations. 

On a utilisé plusieurs sources de données pour pouvoir établir une carte qui montre la 
localisation des activités de l’agglomération de Hanoi (figure 7.7).  

Quatre types d’activités ou services ont été abordés, qui sont les commerces, les loisirs, la 
santé et les enseignements universitaires. Faute de données officielles, nous avons collectés 
tous les marchés, supermarchés et centre commercial à partir de deux sites web : 
http://diachiso.vn/ha-noi et http://www.diadiem.com. Même si ces données sont non 
exhaustives, elles nous permettent de tracer une image générale de la localisation des activités 
à Hanoi. Les magasins ou les boutiques des marchandises spécialisées sont exclus de notre 
recherche en raison de leur omniprésence dans le territoire de Hanoi. Concernant les activités 
de loisirs, seuls les cinémas, les opéras et les cafés/karaokés sont recensés à partir de ces deux 
sites web. Pour les services de la santé, nous avons recensé tous les hôpitaux publics et privés 
à partir des ressources du ministère de la santé. Les pharmacies ne sont pas comptées. Enfin 
nous avons utilisé les données tant du service de l’éducation et de la formation de Hanoi que 
du ministère de l’éducation et de la formation pour construire notre base de données 
concernant les pôles éducatifs. En fait, nous avons découvert que la présence des pôles 
d’enseignement pré-élémentaire et d’enseignement général est diffusée de façon assez 
équilibrée dans l’agglomération de Hanoi. Seuls les pôles d’enseignement universitaire 
semblent utiles pour notre analyse des inégalités spatiales (voir l’annexe 11).  

L’établissement de la distribution des activités dans l’agglomération de Hanoi nous montre 
qu’en général une inégalité spatiale est nettement présente. Les pôles d’activités sont 
fortement concentrés dans le centre de Hanoi et baissent successivement en s’éloignant du 
centre. Les pôles d’achats sont localisés au centre et dans la zone suburbaine avec un niveau 
de concentration de 5 % et plus sur l’ensemble du territoire. Cette inégalité est également 
observée pour les pôles de loisirs. Les pôles d’enseignement universitaire se localisent plutôt 
dans le centre et vers l’Ouest tandis que les pôles de santé s’étalent vers le Sud. Ceci nous 
amène à conclure, en rappelant la direction de migration des ménages dans le chapitre 6, que 
les riches déménagent en suivant les pôles d’enseignement universitaire alors que les pauvres 
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migrent en s’approchant des pôles de santé. Cette conclusion paraît logique. Pourtant elle 
nécessite aussi des recherches complémentaires pour pouvoir l’affirmer. 

Figure 7.7 : La localisation des pôles d’activités dans l’agglomération de Hanoi 

 
Source : réalisation personnelle  

Cette localisation des activités nous aide également à analyser l’accès aux services urbains des 
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7.2. La ségrégation dans les espaces du quotidien : un enjeu majeur à Hanoi 

Possédant de riches données de l’enquête PRUD sur la mobilité intra-urbaine à Hanoi et Ho 
Chi Minh ville en 2003, nous voulons tout d’abord faire le point sur ce que les anciens 
travaux ont fourni à partir de cette enquête. Nous envisageons ensuite d’aller plus loin dans 
notre recherche afin de construire des groupes d’individus selon leurs caractères de mobilité. 
D’autre part, le classement des individus en groupe se fait facilement à partir des caractères 
socio-économiques. Ceci nous permettra de comprendre le déplacement des individus en 
croisant les deux types de groupes d’individus : l’un selon le caractère de mobilité et l’autre 
selon le caractère socio-économique. En parallèle, une analyse simple en croisant le niveau de 
vie et la pratique de déplacement des individus nous apporte aussi des remarques 
intéressantes. Enfin un regard croisé avec notre propre enquête en 2013 pourrait nous donner 
des conclusions plus robustes.  

7.2.1. Un rappel des analyses de données de l’enquête PRUD 

Une analyse collective de données de cette enquête à visée comparative entre les deux plus 
grandes agglomérations du Vietnam a été publié dans le livre intitulé « Bouger pour vivre 
mieux : les mobilités intra-urbaines à Ho Chi Minh ville et Hanoi (Vietnam) »[Gubry Patrick, 
et al., 2008]. Ce travail a mis en lumière les mouvements pendulaires et les mobilités 
temporaires de la population et les éléments qui nous intéressent ici peuvent se résumer par 
les quelques grandes lignes suivantes. 

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques et socio-économiques, ces deux 
villes présentent en général une répartition équilibrée de population entre les sexes (48,3 % 
des hommes et 51,7 % des femmes à Ho Chi Minh ville ; 50,3 % des hommes et 49,8 % des 
femmes à Hanoi) et un taux fort de population dans l’âge actif (15ans à 60ans) (figure 8.8) 

Figure 7.8 : La pyramide des âges de la population de Ho Chi Minh ville et de Hanoi 
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Source : figure extraite dans « Bouger pour vivre mieux »[Gubry Patrick, et al., 2008] 
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localisation des activités dans les deux villes. Il y a une forte concentration des institutions 
gouvernementales à Hanoi alors que des activités économiques variées sont prépondérantes à 
Ho Chi Minh ville. 

Concernant la migration des ménages, l’analyse a montré les disparités entre les ménages 
non migrants et les ménages migrants tant à Ho Chi Minh ville qu’à Hanoi. Le taux des 
ménages riches est plus grand chez les migrants que chez les non-migrants dans les deux 
villes. On trouve une faible différence entre le taux des ménages pauvres chez les migrants et 
celui chez les non-migrants à Ho Chi Minh ville alors que le deuxième est plus élevé que le 
premier à Hanoi. En général, la migration est nettement plus fréquente dans les 
arrondissements centraux et s’est souvent accompagnée de l’amélioration des conditions 
d’habitation ou du niveau de revenu.   

Pour les déplacements temporaires, l’analyse est effectuée selon le motif de sortie dont le 
travail, l’école, la formation, les courses et les loisirs. Ces motifs de déplacement diffèrent 
significativement selon le sexe. Les femmes font plus souvent des courses que les hommes 
alors que les sorties pour le motif de travail sont plus nombreuses chez ceux-ci. Cela veut dire 
que dans ces deux villes, les femmes sont majoritairement occupées par des tâches ménagères. 
Quant aux motifs de l’école et de la formation, on observe qu’un grand nombre des hommes 
sort pour les cours du soir tandis que les femmes se chargent de l’accompagnement de leurs 
enfants. Pour le motif de loisirs, on trouve un taux équilibré entre les deux sexes pour les 
visites à la famille mais une majorité des hommes pour les visites aux amis et les activités de 
distraction. Ces analyses globales montrent une inégalité vis-à-vis de l’insertion dans les 
activités professionnelles et sociales, et des manières différentes de se déplacer entre homme 
et femme. 

La mobilité quotidienne se comprend mieux à travers l’analyse du temps et de la distance de 
déplacement, les modes de transport utilisés et l’accompagnement lors de la pratique des 
activités. Pour le module travail, on s’aperçoit d’une sortie régulière pour le motif de travail 
tous les jours de la semaine y compris le week-end dans les deux villes, ce qui explique une 
présence importante du secteur privé en général et du secteur informel en particulier au 
Vietnam. La plupart des individus souhaite travailler à proximité de chez eux. Ils se déplacent 
très souvent par le mode individuel dont la moto est le plus utilisé (75,1 % à HCMV et 57,9 % 
à Hanoi). Quant au bus, il est très peu utilisé, seulement par 1 % des individus à HCMV et 
2,3 % à Hanoi. La forte concentration du travail dans les arrondissements centraux influence 
nettement le temps et la distance domicile-travail des urbains. Les trajets les plus courts sont 
effectués par des personnes des arrondissements centraux et y travaillant. Au contraire, les 
trajets plus longs sont réalisés d’une zone de la ville à l’autre. Quant aux gens des 
arrondissements ruraux, leurs trajets sont souvent très courts en raison de la localisation de 
leurs emplois près de leur domicile. 

Pour le module école et formation, le choix d’une école ou d’une formation supplémentaire ne 
dépend pas forcément de la localisation de ces services à proximité du ménage mais de la 
réputation et de la qualité du service. Ceci est plus clair à HCMV qu’à Hanoi avec une 
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diminution progressive vers la périphérie de la proportion des élèves fréquentant une école 
dans la même zone. Pourtant, cette proportion est encore très élevée dans les deux villes. Un 
très grand nombre des élèves utilise les modes personnels, soit la bicyclette, soit la marche à 
pied pour aller à l’école. Ceci s’explique par la limite d’âge pour obtenir un permis de 
conduire des véhicules motorisés (18 ans et plus). Cependant à HCMV 49,4% des étudiants 
ou des élèves accompagnés utilisent la moto mais seulement 27,4% à Hanoi. Quant aux cours 
supplémentaires, on se rend compte d’une augmentation de l’utilisation des modes motorisés 
pour se rendre aux lieux de formation. Ceci signifie qu’on est prêt à faire un long trajet pour 
rejoindre une formation de qualité. Enfin, on remarque encore une fois une très faible 
utilisation du bus.   

Pour le module courses, les gens des deux villes font souvent leurs courses aux petits 
marchés. Les marchés sur trottoir sont les moins fréquentés (83,2 % de non-fréquentation à 
HCMV et 72,9 % à Hanoi). Les boutiques, les supérettes ou les supermarchés sont peu 
fréquentés.  

Pour le module loisirs, la visite à la famille et aux amis est considérée comme une pratique 
courante des Vietnamiens avec la proportion la plus élevée parmi les autres activités de loisirs 
(15,1 % des gens visitent une fois par semaine à HCMV et 29,3 % à Hanoi).  

7.2.2. La création de différents groupes d’individus  

Dans cette sous-section, nous envisageons de créer des groupes d’individus à travers leurs 
caractères socio-économiques et leurs caractéristiques de mobilité. La compréhension des 
caractéristiques de chaque groupe d’individus nous renseignera ensuite sur la différenciation à 
Hanoi. Pour cela nous définissons tout d’abord une méthode d’identification des groupes 
d’individus puis nous présentons les trois typologies créées, selon les caractéristiques de 
mobilité (hors usage des modes), l’usage des modes et diverses caractéristiques socio-
économiques. 

7.2.2.1. La méthode d’identification des caractéristiques de mobilité des individus 

Cette méthode est uniquement appliquée pour l’enquête PRUD puisque notre enquête MPH 
ne se focalise pas sur les individus, mais sur les ménages et les activités habituelles du 
ménage. Dans l’enquête PRUD, les caractéristiques de mobilité des individus se présentent à 
travers 5 modules : module travail, module école, module formation, module courses et 
module loisirs. Pour Hanoi, on compte 5 776 individus enquêtés dont 4 706 individus de 13 
ans et plus. On a limité ici l’analyse des données aux adultes (13 ans et plus) en raison d’une 
très faible présence des individus de moins de 13 ans dans la plupart des modules. De plus, 
ces jeunes sont souvent accompagnés par leurs proches et/ou ils se déplacent peu avec des 
modes mécanisés. Certaines informations concernant leur accompagnement peuvent être 
traitées à travers les données fournies par les autres membres du même ménage. 

On prend en compte que les individus ne doivent pas répondre à tous les modules car certains 
modules ne les concernent pas. Ainsi le nombre des « Not Available » (NA) dans les modules 
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est très différent. Il nous faut décomposer les NAs en deux types : les Non Répondants (NR) 
et les Non Concernés (NC) puis enlever les NRs pour analyser les données. Si on regroupe les 
individus à partir de l’ensemble des modules, on devra supprimer un grand nombre des NRs 
dans l’ensemble de données car le nombre des NRs dans les modules est aussi très différent. 
On recevra donc le résultat avec un taux d’erreur très élevé. Par contre, si on classe 
séparément les individus par module, on pourra diminuer les NRs supprimés et on obtiendra 
des groupes le plus homogènes possible en utilisant des Classifications Ascendantes 
Hiérarchiques (CAH) sur les premiers axes d’Analyses Factorielles des Correspondances 
Multiples (AFCM) croisant simultanément, pour chaque module, les variables pertinentes. La 
représentation des résultats des AFCM et des CAH est détaillée dans l’annexe 8. Les variables 
pour les AFCMs qui ont été choisies et pré-traitées afin de conserver une significativité 
statistique sont présentées au tableau 7.5. 

Tableau 7.5 : Les variables pour les AFCMs de chaque module 

Variables 
Module 
travail 

Module 
école 

Module 
formation 

Module 
courses 

Module 
loisirs 

Distance x x x   
Temps x x x   
Mode de transport x x x   
Accompagnement x x x   
Courses trottoirs    x  
Petit marché    x  
Grand marché    x  
Cinéma     X 
Café     X 
Visite     X 
Promenade     X 

Le regroupement des individus s’est déroulé en 2 phases : 

- 1ère phase : Regroupement par module 

- 2ème phase : Regroupement des groupes formés dans la première phase 

Le regroupement par module est, lui, décomposé en 5 étapes : 

- Traiter les NAs afin de pouvoir supprimer les NRs 

- Réaliser une AFCM portant sur les variables retenues 

- Réaliser une CAH à partir de cette AFCM et couper le dendrogramme obtenu 

- Faire des tris croisés entre les variables retenues et ces groupes 

- Décrire ces groupes en regardant le résultat des tris croisés. 
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7.2.2.2. Les groupes d’individus selon leurs caractéristiques de mobilité 

En appliquant la méthode ci-dessus, plusieurs groupes intermédiaires d’individus ont été 
créés. On regroupe tout d’abord les individus selon les activités non contraintes. Il s’agit en 
fait des groupes d’individus à l’intérieur de chaque module. La description de ces groupes est 
détaillée dans l’annexe 8. Le tableau 7.6 récapitule les différents groupes constitués. 

Tableau 7.6 : Récapitulatif des caractéristiques de mobilité par groupe et par module 

Module travail  Module école 
Module 

formation  
Module courses Module loisirs 

T0 Non 
concernés 

E0 Non 
concernés 

F0 Non 
concernés 

C0 Ne jamais faire 
des courses 

L0 Assez souvent 
visite, ne jamais 
faire  autres 
activités 

T1 Distance 
très courte 

E1 Distance 
courte 

F1 Distance 
courte 

C1 Quotidiennement 
au petit marché  

L1 Quotidiennement 
promenade 

T2 Distance 
courte 

E2 Distance 
moyenne 

F2 Distance 
moyenne 

C2 Souvent au petit 
marché  

L2 Assez souvent 
cinéma 

T3 Distance 
moyenne 

E3 Distance 
longue 

F3 Distance 
longue 

C3 Rarement au 
petit marché 

L3 Souvent visite 

T4 Distance 
longue 

    C4 Jamais au petit 
marché 

  

Ensuite, on continue à regrouper les groupes des modules en regardant leurs caractères 
communs. Afin d’assurer l’homogénéité des groupes formés, on a ici créé trois « macro-
modules » : un macro-module Autres activités concernant les courses et les loisirs ; un 
macro-module Enseignement concernant l’école et la formation et un macro-module 
Profession concernant le travail, l’école et la formation. Les groupes d’individus selon les 
activités contraintes sont ainsi constitués dans chaque nouveau module. La création des 
groupes dans ces trois nouveaux modules obéit aux mêmes principes que précédemment. La 
description de ces groupes est également précisée dans l’annexe 8. Le récapitulatif de ces 
groupes d’individus est présenté dans le tableau 7.7. 

Tableau 7.7 : Récapitulatif des caractéristiques des groupes par macro-module 

Module Autres activités Module Enseignement Module Profession 

NOACT  Aucune activité D0 Non concernés NOPROF Non concernés 
DOMEST Activités domestiques D1 Distance courte TRAV  Travail 
SOCIAB Activités sociables D2 Distance moyenne ENS Etudes  ou formation 

DIVE1  Diverses activités dont 
principalement les courses   D3 Distance longue TRAVENS Travail+études ou  

formation 

DIVE2  Diverses activités dont 
principalement les loisirs           

On regroupe finalement l’ensemble des groupes des macro-modules Profession et Autres 
activités pour pouvoir créer des groupes pour l’ensemble des individus.  
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En réalisant une AFCM puis une CAH, on crée ainsi 5 groupes distincts avec les caractères 
spécifiques suivants : 

- Groupe des individus qui travaillent et font en même temps des activités domestiques 
(TRAVDOM) 

- Groupe des individus qui travaillent et font en même temps diverses autres activités 
quotidiennes (TRAVDIVE) 

- Groupe des individus qui travaillent et font également des activités sociales 
(TRAVSOCI) 

- Groupe des individus qui ont diverses activités professionnelles et font aussi diverses 
activités quotidiennes (DIVERS) 

- Groupe des individus qui n’ont aucune activité professionnelle mais font diverses 
activités quotidiennes (NOPROF) 

7.2.2.3. Les groupes d’individus selon les modes de transport utilisés 

Pour rendre plus lisible l’utilisation des modes de transport des individus, on a l’intention de 
constituer des groupes d’individus présentant un usage des modes homogènes. Dans l’enquête 
PRUD, les données concernant les modes de transport sont recensées dans les trois modules : 
travail, école, formation. On a tenté de regrouper d’abord le module école et le module 
formation en raison de la similarité forte des individus dans ces deux modules et de compléter 
ensuite avec les individus dans le module travail pour créer enfin 4 groupes distincts :  

- Le groupe des individus qui n’ont pas besoin de véhicules ou ne sont pas concernés 
(NV) 

- Le groupe des individus qui utilisent les modes non motorisés (NM) 
- Le groupe des individus qui utilisent les modes motorisés (M) 
- Le groupe des individus qui utilisent divers modes de transport (DIVE) 

7.2.2.4. Les groupes d’individus selon leurs caractères socio-économiques 

Enfin, l’ensemble des individus est classé en fonction des caractères socio-économiques pour 
pouvoir croiser avec les groupes des individus bâtis selon leurs caractéristiques de mobilité. 
Les groupes formés sont présentés dans le schéma 7.1. 

La typologie individuelle est constituée en se basant sur la situation d’activité des individus de 
13 ans et plus dans l’enquête PRUD (variable Q115ACTI), ce qui amène à différencier les 
trois statuts (actif, inactif et en formation). Les inactifs sont les chômeurs, les sans-activités et 
les personnes au foyer alors que les personnes en formation sont les scolaires/étudiants (revoir 
la figure 7.1). Cela ne veut pas dire que les actifs et les inactifs ne suivent aucune formation. 
En fait c’est à travers le module profession qu’on découvre la diversité des activités des 
individus.  
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Schéma 7.1 : Branche de la typologie correspondant à la population d’enquête 

 

Source : réalisation personnelle 

Plusieurs AFCM sont réalisés pour nous apporter les analyses approfondies. Les analyses 
simples de notre enquête MPH nous donneront des éléments complémentaires et comparatifs. 

7.2.3. La mobilité quotidienne, les modes de transports et l’inégalité  

Le lien entre mobilité quotidienne et pauvreté est un thème important nécessitant un regard 
attentif dans les villes de plus en plus étendues comme Hanoi. Pourtant, ce sujet est jusqu’à 
présent très peu abordé. L’enquête PRUD 2003 a tenté de classer les individus selon leur 
niveau de vie mais n’a pas encore analysé cette relation de façon combinée. Les données ont 
été analysées pour différents motifs (travail, étude, formation) [Gubry Patrick et Lê Hô Phong 
Linh, 2010]. Dans cette analyse sur le niveau de vie et les comportements de déplacement 
dans les métropoles vietnamiennes, on a retenu 3 remarques importantes. Premièrement il 
s’agit d’une augmentation des pauvres, surtout dans les zones périphériques à cause d’une 
gestion relâchée du permis de résidence permanent. Une « population flottante » comprenant 
sans doute les travailleurs dans les secteurs informels, les chômeurs, la population non-
enregistrée… s’est installée en ville pour travailler. Deuxièmement il existe une 
« gentrification » du centre-ville dans les deux métropoles du Vietnam avec un glissement des 
ménages modestes vers la périphérie. Pourtant ce processus ne fait pas augmenter 
mécaniquement la distance et la durée domicile-travail des pauvres puisque une partie des 
pauvres, qui sont majoritairement des agriculteurs, ont vocation de travailler à proximité de 
chez eux. Troisièmement les riches sont plus libres que les pauvres dans le choix du travail et 
du lieu de l’école de leurs enfants de façon indépendante de leur localisation résidentielle. 

Reprenant les données de cette enquête,  on a d’une part croisé le niveau de vie des individus 
avec leurs pratiques de déplacement et d’autre part, suivi la méthode précisée ci-dessus pour 
pouvoir révéler quelques autres résultats. 

7.2.3.1. L’accès à l’emploi et à l’éducation 

L’enquête PRUD fournit les informations sur les activités quotidiennes des individus tandis 
que notre enquête MPH recense les activités habituelles des ménages. Le module travail n’est 
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pas donc abordé dans l’enquête MPH. En revanche, le module éducation est détaillé selon 
trois types d’enseignements qui sont l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et 
l’enseignement supérieur. L’analyse des données de ces deux enquêtes nous amène à conclure 
sur les points suivants. 

Le niveau de vie influence le choix du lieu de travail, d’école ou de formation, puis 
intervient sur l’utilisation des moyens de déplacement des individus.  

En fait, le résultat d’analyse de l’enquête PRUD montre que le choix du lieu de travail est plus 
varié dans les arrondissements centraux (Ba Dinh, Hoan Kiem, Dong Da, Hai Ba Trung, Tay 
Ho) et les zones suburbaines (Cau Giay, Thanh Xuan) pour les riches que pour les pauvres, 
ces derniers exerçant souvent leur travail près de chez eux (<=3km) (voir l’annexe 9). Cela 
explique pourquoi ils vont souvent au travail à pied ou à vélo tandis que 82,2 % des riches 
utilise leur moto pour aller au travail (figure 7.9). Si on élargit à l’ensemble des modes 
motorisés, ce taux atteint 87,7 %. Dans les arrondissements ruraux ou les zones périurbaines 
(Gia Lam, Thanh Tri, Tu Liem), la plupart des riches comme des pauvres travaillent dans 
l’arrondissement où est localisée leur résidence. Ainsi en général plus on s’éloigne du centre, 
moins on est libre dans le choix du lieu de travail. 

Figure 7.9 : L’utilisation des moyens de transport selon le niveau de vie et le motif de 
déplacement 

 

Source : réalisation personnelle à partir des données de l’enquête PRUD 

De la même façon, les pauvres doivent trouver les écoles les plus proches de chez eux pour 
leurs enfants faute de véhicule leur permettant d’étudier dans les écoles plus éloignées (voir 
l’annexe 9). Les pauvres utilisent souvent le vélo ou la marche pour aller à l’école ou au cours 
supplémentaire du soir (80,1 % par modes non motorisés contre 17,5 % par modes motorisés 
pour aller à l’école et 82,9 % par modes non motorisés contre 10,5 % par modes motorisés 
pour aller au cours du soir). Les riches prennent leur moto pour les mêmes motifs 
(respectivement 57,1 % et 47,6 % pour aller à l’école et pour aller au cours du soir), leur 
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utilisation des modes non motorisés (marche et bicyclette) n’étant toutefois pas négligeable. 
Par contre on remarque en général une très faible utilisation des transports en commun. Le 
bus est plus utilisé chez les riches que chez les pauvres, ce qui est contraire à la remarque de 
Tran Hoai Anh et Schlyter Ann : « Bus use in Hanoi seems to indicate a lower class status » 
[Tran Hoai Anh et Schlyter Ann, 2010].    

On doit réaffirmer aussi que les arrondissements centraux et périurbains présentent une forte 
concentration d’emplois. En plus, il s’agit de la localisation principale d’emploi des riches et 
des moyens (figure 7.10). La localisation d’emploi des pauvres est caractérisée par un taux 
faible dans ces lieux et une concentration supérieure à la moyenne métropolitaine (38,62%) 
dans les zones rurales.  

Figure 7.10 : Localisation des emplois selon le niveau de richesse 

 
Nous allons maintenant regarder le temps d’accès et la distance moyenne à parcourir (tableau 
7.8). En général, les riches mettent plus de temps et parcourent une distance plus longue pour 
aller au travail ou à l’école ou à la formation. Ceci ne veut pas dire que les riches ont plus de 
difficulté d’accès au travail ou à l’éducation que les moyens et les pauvres. Au contraire, ceci 
démontre que grâce à une plus forte autonomie dans l’utilisation des véhicules personnels, les 
riches peuvent accepter de faire des trajets plus longs pour pouvoir bénéficier éventuellement 
d’un salaire plus élevé ou d’une meilleure qualité d’enseignement ou de formation. 
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Tableau 7.8 : le temps moyen d’accès et la distance moyenne selon les motifs et le niveau de 
vie dans l’enquête PRUD 

Motif 
Temps 
moyen  

(minutes) 
Distance moyenne  

(km) 

Travail 
Riche 17 5 
Moyen 16 5 
Pauvre 14 3 
Ecole 
Riche 19 5 
Moyen 19 5 
Pauvre 17 4 
Formation 
Riche 17 4(2) 
Moyen 16 3(2) 
Pauvre 15 3(1) 

Note : dans la parenthèse, il s’agit de la distance moyenne pour les individus qui vont aux lieux de formation depuis leurs 
lieux du travail.  

L’enquête PRUD ne distingue pas les scolaires des étudiants. Autrement dit, les 
établissements d’enseignement pré-universitaire et universitaire sont tous recensés dans le 
module école et formation. Comme nous l’avons dit dans la section précédente de ce chapitre, 
les établissements d’enseignement pré-universitaire sont assez bien répartis dans l’ensemble 
de l’agglomération de Hanoi. L’étude de l’inégalité d’accès à ce type d’équipement éducatif 
peut se faire à travers l’analyse de la liaison entre l’accès à l’école et la qualité 
d’enseignement. Ce dernier mérite des recherches approfondies dans le futur. L’inégalité y est 
observée plus nettement en analysant l’accès à l’enseignement supérieur qui est susceptible 
d’être révélé par notre enquête MPH. 

L’inégalité d’accès à l’éducation est plus nette quand le niveau d’enseignement est plus 
haut 

Le tableau 7.9 nous montre les différenciations entre ménages du point de vue des temps 
moyen d’accès à l’éducation et des modes de transport utilisés. Le vélo, la moto et la marche à 
pied sont les trois modes principaux. Au niveau de l’enseignement primaire, le temps moyen 
d’accès varie en général peu entre ménages avec 2 minutes de moins pour les ménages 
pauvres par rapport aux ménages riches. Cette différence est de 3 minutes toujours au 
détriment des ménages pauvres dans les zones suburbaine et périurbaine. Dans la zone 
suburbaine, les enfants des ménages moyens prennent plus de temps (18 minutes) pour aller à 
l’école. On peut seulement expliquer ici qu’ils doivent parcourir une distance plus longue 
pour aller à l’école (16 % des ménages moyens fréquentent les écoles primaires dans un autre 
quartier du même arrondissement tandis que ce chiffre est de 4 % et 7 % chez les ménages 
riches et pauvres respectivement). Dans le centre, les riches mettent légèrement plus de temps 
pour aller à l’école. Ceci peut être expliqué par le fait que les riches veulent mettre leurs 
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enfants dans les écoles de qualité qui se situent un peu plus loin de leur résidence. Grâce à la 
plus forte possession des véhicules personnels, les riches acceptent d’accompagner leurs 
enfants à des écoles plus éloignées. Ceci est démontré par le taux élevé d’utilisation de la 
moto pour aller à l’école primaire chez les riches (63 %). Corrélativement, le mode de 
transport utilisé reflète et explique les inégalités entre ménages. Alors que les riches utilisent 
souvent les modes motorisés (moto) pour aller à l’école primaire, les pauvres prennent plutôt 
les modes non motorisés (vélo) pour le même motif. Sur ce point, nos remarques renforcent 
l’analyse des données de l’enquête PRUD précisée ci-dessus. 

L’écart en temps moyen d’accès à l’éducation entre les ménages riches et les ménages 
pauvres s’accroît lorsque l’on considère l’enseignement secondaire (9 minutes). Cet écart 
augmente progressivement en s’éloignant du centre. Concernant le mode de transport, les 
écoliers à ce niveau d’enseignement ont plus d’autonomie dans l’utilisation d’un véhicule 
propre non motorisé (vélo), mais n’ont pas encore le droit d’accéder à la moto. C’est la raison 
pour laquelle le taux d’utilisation du vélo est dominant chez tous les écoliers. Toutefois, un 
taux plus élevé d’utilisation du vélo chez les pauvres et de la moto chez les riches doit être 
remarqué.  

Tableau 7.9 : Le mode de transport, le temps moyen d’accès selon le niveau d’enseignement 
et le niveau de vie dans l’enquête MPH 

Niveau d'enseignement 
Mode de transport (%) 

Total 
Temps moyen (minutes) 

Ensemble 
Vélo Moto Marche à pied Centre 

Zone 
suburbaine 

Zone 
périurbaine 

Enseignement primaire  
Riche 11 63 26 100 9 8 10 9 
Moyen 32 45 23 100 8 18 10 12 
Pauvre 46 35 19 100 8 11 13 11 

Enseignement secondaire  
Riche 57 32 11 100 14 12 10 12 
Moyen 70 17 13 100 13 20 13 15 
Pauvre 69 23 8 100 20 21 22 21 

Enseignement supérieur  
Riche 4 92 4 100 17 23 26 22 
Moyen 3 88 9 100 22 22 24 23 
Pauvre 25 67 8 100 24 35 32 30 

Au niveau de l’enseignement supérieur, l’écart entre ménages en temps moyen d’accès à 
l’éducation reste équivalent à celui observé pour l’enseignement secondaire. Vu que la 
localisation des établissements d’enseignement supérieur est dans le centre et vers l’ouest, les 
étudiants résidant dans le centre ou dans la zone suburbaine de l’ouest bénéficient largement 
de cet avantage géographique. En plus l’accès individuel au mode de transport est ici un 
critère important. Les étudiants n’ont pas normalement de contrainte d’âge pour pouvoir 
utiliser légalement la moto à condition qu’ils passent leur permis de conduire. C’est pour cela 
qu’on remarque un taux fort d’utilisation de la moto chez les riches (92 %), les moyens 
(88 %) mais aussi les pauvres, même s’il est sensiblement plus faible (67 %), du fait des 
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contraintes financières qui limitent pour eux le taux d’accès à la moto. Corrélativement, 
l’utilisation du vélo n’est pas donc négligeable chez les pauvres. 

Ainsi, le choix de l’école de « bonne » qualité et l’accès aux modes de transports sont les 
critères importants influençant le temps quotidien d’accès à l’éducation des individus. Ces 
analyses d’accès aux différents niveaux d’enseignement nous ont permis de voir plus 
clairement certaines inégalités socio-spatiales à Hanoi. Le point suivant va mettre en évidence 
le lien entre la profession et les moyens de déplacement. 

La profession des individus pèse sur leur mode de déplacement.  

Une AFCM entre les groupes d’individus selon le caractère socio-économique (grind), les 
modes de transport (modtrans) et le module professionnel (prof) met en évidence 4 positions 
bien distinctes des groupes d’individus sur le premier plan (figure 7.11a). En prenant le risque 
d’erreurs de perspective, on décèle sur le premier axe une opposition entre les actifs et les 
inactifs. Logiquement, ceux qui travaillent (HAP, FAP, HAPA, FAPA) utilisent leurs modes 
de transports motorisés, pour la plupart une moto, tandis que ceux qui n’ont aucune profession 
(HI, FI) n’utilisent pas de véhicule. Le deuxième axe oppose d’une part les modes non 
motorisés dont le vélo et la marche aux autres modes et d’autre part l’étude et la formation au 
motif mixte concernant les individus qui travaillent en suivant les cours à l’école ou les 
formations. Apparemment, ceux qui font seulement les études ou/et la formation utilisent plus 
fréquemment les modes non motorisés, ceux qui se déplacent pour le motif mixte utilisent 
divers modes de transport dont le bus. Pourtant ce mode de transport en commun est connu 
pour un taux d’utilisation très limité. 

Figure 7.11a : Premier plan d’une AFCM croisant 3 indicateurs grind, modtrans et prof pour 
identifier les moyens de déplacement par groupes  

 

Légende : HI : Homme inactif. FI: Femme inactive. HAP : Homme actif dans le secteur public. FAP : Femme active dans le 
secteur public. HAPA : Homme actif dans le secteur privé et autres. FAPA : Femme active dans le secteur privé ou autres. 
MIF : Mineur en formation. MIEF : Mineure en formation. MAF : Majeur en formation. MAEF : Majeure en formation. 
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TRAV: motif travail. ENS : motif études et formations. TRAVENS : motif mixe. NOPROF : non profession. M : Modes 
motorisés. NM : Modes non motorisés. NV: Non véhicules. DIVE : Divers modes de transport. 

Une AFCM croisant 4 indicateurs, les groupes d’individus selon leur caractère socio-
économique (grind), les modes de transport (modtrans), le motif travail (grit) et le motif 
enseignement (ens) nous aide à voir de plus près les caractéristiques de mobilité des individus 
(figure 7.11b). On observe que les travailleurs dans le secteur public se déplacent plus loin 
pour aller au travail que leurs homologues dans le secteur privé et autres. Ce qui pourrait 
s’expliquer par trois raisons. Premièrement, le travail dans le secteur public est plus difficile à 
trouver que dans le secteur privé ou autres mais il est souvent stable une fois qu’on l’obtient. 
Les gens acceptent ainsi de se déplacer plus loin pour le travail. Deuxièmement, le travail 
dans le secteur privé ou autres demande une attitude plus rigoureuse et ponctuelle que dans le 
secteur public. Les gens doivent donc décider de se rapprocher du lieu de travail pour éviter 
les risques causés par les difficultés de transport à Hanoi. Troisièmement, l’offre d’emploi 
dans le secteur public est plus concentrée que celle dans le secteur privé ou autres. Les 
travailleurs dans le secteur public ont ainsi moins de choix de localisation résidentielle près du 
travail que ceux qui travaillent dans le secteur privé ou autres.  

Figure 7.11b : Premier plan d’une AFCM croisant 4 indicateurs grind, modtrans, grit et ens 
pour identifier les moyens de déplacement par groupes  

 

Légende : HI : Homme inactif. FI: Femme inactive. HAP : Homme actif dans le secteur public. FAP : Femme active dans le 
secteur public. HAPA : Homme actif dans le secteur privé et autres. FAPA : Femme active dans le secteur privé ou autres. 
MIF : Mineur en formation. MIEF : Mineure en formation. MAF : Majeur en formation. MAEF : Majeure en formation. 
M : Modes motorisés. NM : Modes non motorisés. NV: Non véhicules. DIVE : Divers modes de transport. Pour le motif 
enseignement : D0: les non concernés. D1 : Distance courte. D2 : Distance moyenne. D3 : Distance longue. Pour le motif 
travail: T0: les non concernés. T1 : Distance très courte. T2 : Distance courte. T3 : Distance moyenne. T4 : Distance 
longue. 

Une seconde remarque concerne le motif enseignement. Les mineurs utilisent souvent leurs 
modes non motorisés pour aller à l’école ou à la formation tandis que les majeurs prennent 
divers modes de transport. Ceci tient à ce que les mineurs n’ont pas encore l’autorisation 
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d’utilisation des modes motorisés ou sont souvent accompagnés par d’autres personnes alors 
que les majeurs ont plus de liberté dans l’utilisation des moyens de déplacement. De plus, les 
mineurs sont plus limités par le coût de déplacement en modes motorisés que les majeurs. En 
outre, les majeurs font normalement d’autres activités non scolaires comme les loisirs ou le 
travail qui les amènent à se déplacer beaucoup. 

7.2.3.2. L’accès aux aménités de la ville 

Les inégalités dans l’accès aux aménités de l’agglomération de Hanoi seront mises en 
évidence à travers l’analyse des deux enquêtes. Certains éléments dans l’une contribuent à 
compléter et renforcer le résultat dans l’autre. Plusieurs remarques ont été identifiées. 

Le recours à des modes de transport différents se traduit par des temps moyens d’accès 
aux services de santé similaires 

Nous avons distingué dans notre enquête MPH trois types d’établissements sanitaires qui sont 
l’hôpital public, l’hôpital/cabinet médical privé et l’infirmerie communale (tableau 7.10). 
Cette dernière est présente au sein des communes ou quartiers. La distance à parcourir n’est 
pas ainsi un obstacle pour accéder à ce type d’établissement sanitaire. C’est pour cela qu’on 
observe un taux élevé des habitants qui se rendent à l’infirmerie communale à pied (71 % 
chez les riches, 58 % chez les moyens et 79 % chez les pauvres). L’utilisation de la moto est 
toutefois plus forte chez les riches et les moyens que chez les pauvres. Il faut noter que les 
gens fréquentent ce type d’établissement pour les maladies bénignes ou à l’occasion des 
campagnes nationales de santé comme la campagne nationale de vaccination. Partant, le 
temps moyen d’accès à l’infirmerie communale varie généralement peu entre les différentes 
catégories et les différences paraissent difficilement interprétables : les pauvres dans le centre 
prennent plus de temps pour y aller ; c’est aussi le cas des riches dans la zone suburbaine et 
les moyens dans la zone périurbaine. 

Tableau 7.10 : Le mode de transport et le temps moyen d’accès selon les types 
d’établissement sanitaire et le niveau de vie dans l’enquête MPH  

Etablissement sanitaire 
Mode de transport (%) 

Total 
Temps moyen (minutes) 

Ensemble 

Vélo Moto Marche à pied Voiture Mototaxi Taxi Bus Centre 
Zone 

suburbaine 
Zone 

périurbaine 

Hôpital public 

Riche 2 92 2 2 0 2 0 100 19 17 27 21 

Moyen 3 86 2 1 1 3 4 100 17 24 25 22 

Pauvre 11 58 8 1 8 14 1 100 16 23 29 23 

Hôpital/cabinet médical privé 

Riche 0 97 0 3 0 0 0 100 18 23 10 17 

Moyen 7 80 10 0 0 3 0 100 18 20 21 20 

Pauvre 9 45 32 0 0 14 0 100 13 19 20 17 

Infirmerie communale 

Riche 4 25 71 0 0 0 0 100 7 12 8 9 

Moyen 13 30 58 0 0 0 0 100 9 7 13 10 

Pauvre 8 13 79 0 0 0 0 100 12 7 10 10 

Pour les deux autres types d’établissements sanitaires, notre analyse spatiale de la localisation 
des pôles de santé a montré une forte concentration dans le centre et vers le sud. Ainsi les 
ménages dans le centre et les zones suburbaine et périurbaine du sud bénéficient d’avantages 
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en termes de temps d’accès. Nous avons vu dans le tableau 7.10 une augmentation du temps 
moyen d’accès suivant la localisation des ménages du centre à la périphérie sauf chez les 
ménages riches. En fait, ce sont les riches dans la zone suburbaine qui mettent le moins de 
temps pour accéder à l’hôpital public. C’est aussi le cas des riches dans la zone périurbaine 
pour accéder à l’hôpital privé. Nous n’avons pas malheureusement suffisamment d’éléments 
pour l’expliquer. En général, le temps d’accès à l’hôpital public ou privé est assez équilibré 
entre les riches et les pauvres. Dans certains cas, ce sont les pauvres qui mettent moins de 
temps pour l’accès à la santé, par exemple les pauvres dans le centre ou les pauvres dans la 
zone suburbaine accédant à l’hôpital privé. La localisation géographique des pôles de santé 
est probablement considérée comme un avantage pour les riches. Pourtant l’usage différencié 
des modes de transport permet aux pauvres de ne pas passer plus de temps que les riches pour 
l’accès à la santé. Les riches ou même les moyens ont plus de moyen de posséder un véhicule 
personnel (moto, voiture) que les pauvres, mais ceux-ci présentent un taux d’utilisation des 
modes alternatifs (mototaxi et taxi) important chez les pauvres pour le motif de santé. 14 % 
des pauvres utilisent le taxi pour accéder à l’hôpital public ou privé, alors que ce chiffre est 
inférieur à 3 % chez les riches et les moyens ; 8 % des pauvres prennent le mototaxi pour aller 
à l’hôpital public. La marche à pied est aussi un moyen de déplacement non négligeable chez 
les pauvres avec une proportion de 32 % des pauvres qui se rendent à l’hôpital privé à pied.   

Une relative homogénéité dans la pratique courante des activités des Vietnamiens 

Les figures 7.12 et 7.13 montrent que le niveau de vie influence peu le lieu de courses des 
individus. En général, les gens font souvent des courses sur le trottoir près de la maison ou 
dans le petit marché. Dans l’enquête PRUD, pour les superettes/boutiques ou les 
hypermarchés, on ne voit presque pas de pauvres (74,6 % des pauvres ne font jamais des 
courses à la superette, 82,8 % à l’hypermarché) tandis que la fréquence est plus élevée chez 
les riches (29 % des riches fréquentent au moins une fois par mois la superette/boutique et 
19,6 % pour les hypermarchés).  

Dans l’enquête MPH, la fréquence « quotidiennement » baisse progressivement chez tous les 
ménages en passant de courses trottoirs à petit marché puis grand marché et enfin 
supermarché. La courbe est inverse pour les fréquences « souvent » et « rarement ». La 
fréquence « souvent » au supermarché a toutefois beaucoup augmenté, en comparaison de 
l’enquête PRUD en 2003. 58 % des riches, 43 % des moyens et 21 % des pauvres déclarent 
une fréquence « souvent » au supermarché en 2013 tandis que 13 % des riches, 6 % des 
moyens et 2 % des pauvres fréquentent souvent le supermarché en 2003. Ceci nous amène à 
conclure probablement à une évolution du niveau de vie des habitants dans l’agglomération de 
Hanoi ou encore à une adaptation des citadins au mode de vie urbain moderne. 
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Figure 7.12 : Le lieu de courses et la fréquence selon le niveau de vie dans l’enquête PRUD 

 

Source : réalisation personnelle à partir de données de l’enquête PRUD 

Figure 7.13 : Le lieu de courses et la fréquence habituelle selon le niveau de vie dans 
l’enquête MPH 

 

Source : réalisation personnelle à partir de données de l’enquête MPH 

En ce qui concerne les activités de loisir, les Hanoïens n’ont pas généralement l’habitude de 
fréquenter le théâtre, les discothèques, les boîtes de nuit ou d’aller assister au concert ou au 
spectacle (figure 7.14). Ceci explique un taux élevé de fréquence « jamais » chez tous les 
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habitants sans différencier leur niveau de vie. Pour les autres activités, on note que le nombre 
des pauvres allant tous les jours au cinéma est plus élevé que pour les riches (8,4 % chez les 
pauvres contre 2,3 % chez les riches dans l’enquête PRUD et 1 % chez les pauvres contre 0 % 
chez les riches dans l’enquête MPH (figure 7.15)). Pourtant, 18,2 % des riches vont au cinéma 
au moins une fois par mois tandis que ce chiffre est seulement de 4,8 % pour les pauvres dans 
l’enquête PRUD. Dans l’enquête MPH, 20 % des riches fréquentent « souvent » un cinéma 
alors qu’il y a seulement 3 % des pauvres déclarant une telle fréquence. Les pauvres vont 
ainsi au cinéma aussi régulièrement que les riches. Bien qu’il faille payer le prix d’entrée avec 
un budget limité, les pauvres choisissent donc quand même le cinéma pour se détendre, peut-
être faute de moyens de distraction au domicile : selon les données de l’enquête PRUD, 
69,5 % des riches possèdent une chaîne hi-fi tandis que 90,7 % des pauvres ne l’ont pas.  

Concernant la visite à la famille ou aux amis, l’enquête MPH ne fournit pas de données sur ce 
type d’activité. Notre analyse se base donc uniquement sur les données de l’enquête PRUD. 
Nous avons remarqué que les riches profitent de leurs véhicules motorisés pour aller voir 
leurs proches un peu plus souvent que les pauvres. 36,9 % des riches visitent une fois par 
semaine la famille ou les amis contre 26,3 % chez les pauvres. 

Figure 7.14 : Le lieu et la fréquence de loisirs selon le niveau de vie dans l’enquête PRUD  

 

Source : réalisation personnelle à partir de données de l’enquête PRUD 
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Figure 7.15 : Le lieu et la fréquence habituelle de loisirs selon le niveau de vie dans l’enquête 
MPH 

 
Source : réalisation personnelle à partir de données de l’enquête MPH 

Pour la marche, envisagée comme activité de loisirs, on remarque un taux des riches 
pratiquant quotidiennement la promenade ou la marche légèrement plus important que chez 
les pauvres (21,3 % des riches contre 15 % des pauvres). Ceci peut se comprendre parce que 
les pauvres font leur trajet domicile-travail généralement à pied alors que les riches utilisent 
souvent leur véhicule. Les pauvres ont alors moins d’envie que les riches de pratiquer la 
marche comme activité de loisir. 

La possession de la moto crée des avantages pour les riches dans l’accès aux courses et 
aux loisirs 

L’enquête PRUD recense seulement la fréquence des courses ou des activités de loisirs,sans 
relever le temps d’accès à ces activités, le mode de transport utilisé ou leur localisation. Par 
contre, notre enquête MPH nous apporte ces informations. L’analyse des données de 
l’enquête MPH nous permet de découvrir certaines différenciations entre les riches et les 
pauvres dans l’accès aux courses et aux loisirs. En général, le vélo, la moto et la marche à 
pied sont les trois modes de déplacement principaux que les gens utilisent pour se rendre aux 
marchés ou aux activités de loisirs. Le temps moyen d’accès aux activités se différencie selon 
la zone d’habitation des ménages. 

Pour les courses, le temps moyen d’accès se différencie généralement peu entre catégories 
(tableau 7.11). Cependant, la différence est un peu plus marquée au sein de chaque zone. Dans 
les zones centre et suburbaine, les riches et les moyens mettent plus de temps que les pauvres 
pour faire leurs courses sur les trottoirs. La situation est inverse dans la zone périurbaine. Ceci 
s’explique d’une part par le fait que la densité des marchés temporaires de ce type est plus 
élevée dans le centre et la zone suburbaine que dans la zone périurbaine et d’autre part par un 
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usage des modes différenciés selon les ressources. En plus les pauvres font leurs courses 
trottoirs quasiment à pied (92 %) tandis que la proportion des riches et des moyens utilisant 
leur moto pour le même motif n’est pas négligeable (27 % et 7 % respectivement). Ainsi les 
pauvres se contentent de faire leurs courses trottoirs près de chez eux, ce qui prend moins de 
temps, alors que les riches et les moyens acceptent de prendre plus de temps pour fréquenter 
les marchés sur trottoirs qui ne sont pas obligatoirement très proches de leur domicile pour 
trouver des aliments de meilleure qualité. Dans la zone périurbaine, l’avantage lié à 
l’utilisation de la moto se répercute sur le gain du temps d’accès aux courses au profit des 
riches et des moyens. 

Tableau 7.11 : Le mode de transport, le temps moyen d’accès selon les lieux de courses et le 
niveau de vie dans l’enquête MPH 

Lieux de Courses  
Mode de transport (%) 

Total 
Temps moyen (minutes) 

Ensemble 
Vélo Moto Marche à pied Centre 

Zone 
suburbaine 

Zone 
périurbaine 

Courses trottoirs 
Riche 0 27 73 100 8 6 7 7 

Moyen 4 7 89 100 8 6 7 7 

Pauvre 5 3 92 100 6 1 13 7 

Petit marché 
Riche 6 48 45 100 10 12 8 10 

Moyen 11 23 66 100 9 8 11 9 

Pauvre 8 14 78 100 7 12 13 11 

Grand marché 
Riche 0 85 15 100 18 7 20 15 

Moyen 9 48 43 100 7 10 13 10 

Pauvre 18 36 45 100 13 14 23 17 

Supermarché 
Riche 2 91 7 100 23 16 21 20 

Moyen 5 85 9 100 20 21 19 20 

Pauvre 6 85 9 100 20 22 23 22 

Pour les trois autres types de marchés (petit marché, grand marché et supermarché), plus 
l’envergure du marché est grande, plus l’utilisation de la moto pour y accéder est élevée. En 
fait, les petits marchés sont quasiment présents dans tous les arrondissements, ce qui n’oblige 
pas les gens à utiliser leur moto. La part de la moto dans la répartition modale reste modeste 
(48 % chez les riches, 23 % chez les moyens et 14 % chez les pauvres). La marche à pied est 
le mode le plus utilisé des moyens et des pauvres pour se rendre au petit marché. Les grands 
marchés, les supermarchés sont localisés dans le centre et la zone suburbaine (voir figure 7.7), 
ce qui contraint les gens  à utiliser plus leurs motos. 85 % des riches font des courses dans les 
grands marchés à moto. Ce chiffre est de 48 % chez les moyens et 36 % chez les pauvres. Plus 
de 85 % des habitants fréquentent les supermarchés en moto. L’avantage de la capacité de 
mobilité aide les riches à gagner du temps d’accès aux marchés surtout dans les zones 
suburbaine et périurbaine. Dans le centre, cet avantage rend par contre les riches plus mobiles. 
L’exploitation de nos données montre que 69 % des riches fréquentent les grands marchés 
dans un autre quartier du même arrondissement et que 8 % des riches font leurs courses dans 
les grands marchés situés dans un autre arrondissement. Ces chiffres sont respectivement de 
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50 % et 0 % chez les pauvres. La moitié des pauvres font leurs courses dans les grands 
marchés du même quartier d’habitation. 9 % des riches fréquentent les supermarchés du 
même quartier d’habitation, 34 % dans un autre quartier du même arrondissement et 57 % 
dans un autre arrondissement. Ces chiffres sont respectivement de 14 %, 37 % et 49 % chez 
les pauvres. 

Ainsi, les riches ont plus de liberté dans le choix des lieux de courses. Ils ont aussi plus de 
possibilités de fréquenter les marchés situés loin de leurs résidences grâce à leur capacité de 
mobilité plus forte, ce qui entraine par contre un temps d’accès plus long pour les riches dans 
le centre. 

L’analyse de l’accès aux loisirs (tableau 7.12) nous amène à des conclusions assez proches 
des précédentes. En général, la moto est le mode de déplacement le plus utilisé pour accéder 
au centre sportif, sauf par les ménages pauvres qui recourrent plus à la marche à pied. Les 
pauvres mettent dans la plupart des cas moins de temps pour accéder aux loisirs. Ce gain de 
temps d’accès ne reflète pourtant pas un avantage pour les pauvres. Il s’agit seulement d’une 
façon de s’adapter à leurs conditions de vie : à cause des limites budgétaires, ils ont moins de 
chances de fréquenter des lieux de loisirs loin de leurs résidences. La plupart des pauvres 
fréquente ainsi les lieux de loisirs dans le même quartier d’habitation ou dans un autre quartier 
du même arrondissement. Dans l’ensemble de la population enquêtée, la proportion des 
pauvres allant dans un autre arrondissement est de 0 %, 9 %, 33 % et 31 % pour le cinéma, le 
café/bar, le centre culturel et le centre sportif respectivement. Ces chiffres sont de 71 %, 17 
%, 47 % et 56 % respectivement chez les riches. Ceci est la raison du temps moyen d’accès 
plus long remarqué chez les riches. Mais ceci montre surtout que l’espace de vie des riches est 
plus étendu que celui des pauvres. 

Tableau 7.12 : Le mode de transport, le temps moyen d’accès selon les lieux de loisirs et le 
niveau de vie dans l’enquête MPH 

Lieux de loisirs 
Mode de transport (%) 

Total 
Temps moyen (minutes) 

Ensemble 

Vélo Moto Marche à pied Centre 
Zone 

suburbaine 
Zone 

périurbaine 

Cinéma 
Riche 0 100 0 100 18 20 22 20 

Moyen 5 86 9 100 18 21 27 22 

Pauvre 0 80 20 100 11 11 NA 11 

Café/bar 
Riche 0 83 17 100 11 11 8 10 

Moyen 0 81 19 100 13 14 11 13 

Pauvre 0 73 27 100 8 11 11 10 

Centre culturel 
Riche 0 86 14 100 21 21 21 21 

Moyen 0 90 10 100 20 14 23 19 

Pauvre 0 83 17 100 15 14 28 19 

Centre sportif 
Riche 3 82 15 100 20 24 13 19 

Moyen 0 91 9 100 22 13 15 17 

Pauvre 0 46 54 100 24 15 11 17 
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Une division assez claire des activités entre les deux sexes 

Faute des données sur les individus dans l’enquête MPH, cette affirmation, qui est évoquée 
rapidement dans notre analyse de la typologie des individus dans la section précédente de ce 
chapitre, découle de l’analyse des données de l’enquête PRUD. 

Une AFC entre les groupes d’individus selon les caractères socio-économiques et le module 
Autrs activités a été réalisée (figure 7.16). Elle oppose sur le premier axe d’une part les 
femmes aux hommes et d’autre part les activités domestiques et les activités diverses aux 
activités sociales et à la non-activité. On voit assez clairement que les activités domestiques 
restent l’apanage des femmes tandis que les activités de sociabilité sont plus souvent l’affaire 
des hommes.  

Une deuxième AFC croisant les groupes d’individus selon leurs caractères socio-économiques 
(grind) et les groupes d’individus selon leurs caractéristiques de mobilité (grim) (figure 7.17) 
confirme cette dichotomie, en mettant les hommes actifs et les femmes actives dans des 
positions bien distinctes, correspondant à des « sur-pratiques » respectivement des activités 
sociables et des activités domestiques. Cela confirme l’analyse de Patrick Gubry et son équipe 
sur la différence entre sexes : « en plus de leur travail à l’extérieur, des tâches ménagères 
dévolues aux femmes ». On pourrait dire ainsi que les déplacements sont ainsi plus diversifiés 
chez les hommes que chez les femmes qui se limitent plus souvent à des parcours entre le 
domicile et le travail ou les lieux des courses. 

Figure 7.16 : Premier plan d’une AFC reliant les groupes d’individus selon les caractères 
socio-économiques au module des activités 

 

Légende : HI : Homme inactif. FI: Femme inactive. HAP : Homme actif dans le secteur public. FAP : Femme active dans le 
secteur public. HAPA : Homme actif dans le secteur privé et autres. FAPA : Femme active dans le secteur privé ou autres. 
MIF : Mineur en formation. MIEF : Mineure en formation. MAF : Majeur en formation. MAEF : Majeure en formation. 
NOACT : Non activités. SOCIAB : Activités sociables. DOMEST: Activités domestiques. DIVE1 : Diverses activités dont 
la plupart est les courses. DIVE2: Diverses activités dont la plupart est les activités de loisirs.  
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Figure 7.17 : Premier plan d’une AFC reliant les groupes d’individus selon les caractères 
socio-économiques aux groupes d’individus selon les caractères de mobilité 

 
Légende : HI : Homme inactif. FI: Femme inactive. HAP : Homme actif dans le secteur public. FAP : Femme active dans le 
secteur public. HAPA : Homme actif dans le secteur privé et autres. FAPA : Femme active dans le secteur privé ou autres. 
MIF : Mineur en formation. MIEF : Mineure en formation. MAF : Majeur en formation. MAEF : Majeure en formation. 
TRAVDOM : ceux qui travaillent et font des actvités domestiques. TRAVDIVE : ceux qui travaillent et font divers activité 
quotidiennes. TRAVSOCI: ceux qui travaillent et font des actvités sociables. DIVERS : ceux qui font divers activités tant 

professionnelles que quotidiennes NOPROF: ceux qui ne travaillent pas mais font divers activité quotidiennes.   

Conclusion du chapitre 7 

La ségrégation socio-spatiale à Hanoi qu’on a montrée jusqu’à présent reflète en fait une 
image complète des inégalités non seulement dans l’accès au logement, mais aussi dans 
l’accès à toutes les activités (travail, éducation, santé, achats, loisirs).  

Dans ce chapitre, on a abordé initialement les contraintes d’accès aux activités. Deux groupes 
de contraintes ont été identifiés, les unes, « directes », en provenance des individus ou des 
ménages, les autres, « indirectes », en provenance des caractéristiques des zones.  

En se basant sur les caractères socio-économiques des individus, les contraintes directes 
permettent de s’attacher aux différenciations entre les statuts d’individus. Les chômeurs, les 
personnes au foyer sont majoritairement en âge d’être actifs tandis que les sans-activités et les 
retraités se situent dans des âges plus avancés (plus de 60 ans). On trouve aussi une part plus 
importante des hommes chez les statuts d’« actif », de « chômeur » ou de « retraité » alors que 
les femmes « au foyer » sont surreprésentées. Le niveau d’instruction est bien corrélé avec la 
situation professionnelle des individus. Les actifs et les retraités sont plus instruits que les 
sans-activités et les chômeurs. Cette typologie individuelle nous fait comprendre 
préliminairement les activités exercées par chaque statut d’individu. Le fait que les achats, les 
loisirs ou les études prennent plus de place au quotidien pour les riches que pour les pauvres 
reflète bien l’influence du niveau de vie sur la possibilité d’accès aux activités. 
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Pour leur part, les contraintes indirectes nous font comprendre mieux la typologie des zones. 
Les actifs demeurant nombreux dans le centre semblent se déplacer vers les zones suburbaine 
et périurbaine. Les riches connaissent aussi un mouvement de migration vers la zone 
périphérique depuis 2003. Plus on s’éloigne du centre, plus la taille du ménage augmente. Le 
revenu des ménages est plus élevé dans le centre que dans les autres zones. Ces remarques 
sont le résultat des dynamiques migratoires qu’on a évoquées dans le chapitre précédent. 
L’analyse de la localisation des activités nous confirme que le niveau de concentration des 
activités s’étale du centre à la zone suburbaine et puis à la zone périurbaine. Les pôles de 
santé sont surreprésentés dans le centre et vers le sud tandis que les pôles d’enseignement 
universitaire sont localisés majoritairement dans le centre et vers l’ouest. Les autres pôles 
d’activités (achats et loisirs) se concentrent dans le centre et la zone suburbaine voisine. Ces 
inégalités spatiales créent certes des différenciations dans l’accès aux activités entre 
catégories. 

En fait, le choix des lieux de travail, d’école et de formation est plus diffus chez les riches que 
chez les pauvres, ce qui intervient par la suite sur l’utilisation des modes motorisés pour les 
riches et celle des modes non motorisés pour les pauvres. Le choix des lieux de travail est 
moins restreint au centre qu’à la périphérie. L’avantage de la possession de la moto se 
répercute sur la liberté des riches par rapport aux pauvres dans le choix du logement, du 
travail, des lieux d’éducation et des lieux d’activités. Les riches utilisent la moto pour tous les 
trajets longs plus souvent que les pauvres. Avec leur meilleure capacité de mobilité, les riches 
acceptent de mettre plus de temps et de parcourir une distance plus longue pour pouvoir 
bénéficier des services plus appropriés à leurs besoins. Pourtant ceci n’est pas vérifié dans le 
cas de l’accès à l’éducation selon notre enquête MPH. En général, le temps moyen d’accès à 
l’éducation des pauvres est plus élevé que celui des riches, ce qui est contraire à notre analyse 
des données de l’enquête PRUD. Pourtant il faut rappeler que dans l’enquête PRUD, une 
partie non négligeable des actifs suit des formations ou des cours à l’école. Ceci est 
probablement l’élément qui fait augmenter le temps d’accès à l’éducation des riches selon 
l’enquête PRUD. On n’a également vu que l’utilisation des modes alternatifs (mototaxi et 
taxi) apporte des avantages pour les pauvres dans l’accès aux services urbains, notamment les 
services de la santé.  

En outre, une relation forte entre les contraintes d’activité et le moyen de transport utilisé a été 
également relevée. Ceux qui travaillent utilisent souvent les modes motorisés, ceux qui vont à 
l’école ou à la formation utilisent les modes non motorisés et ceux qui font diverses activités 
prennent divers modes de transport. Une différentiation concernant la distance domicile-
travail entre les actifs dans le secteur public et ceux dans le secteur privé ou autre a été aussi 
prise en compte. Les travailleurs dans le secteur public se déplacent plus loin que leurs 
homologues du privé pour aller au travail.  

Nous avons constaté que le transport urbain de Hanoi se partage entre une grande part des 
modes personnels (moto, voiture, vélo), la marche à pied, les modes alternatifs (mototaxi, 
taxi) et une très faible proportion de transport en commun en bus. En fait le bus est très peu 
utilisé et dispose encore d’une mauvaise image chez les utilisateurs à cause de ses services 



 

251 

 

inefficaces. La possession de la moto rend plus facile l’accès aux activités et bénéficie à la 
mobilité des riches. Face à la ségrégation socio-spatiale de plus en plus nette dans 
l’agglomération de Hanoi, les pauvres ont tendance à recourir aux modes alternatifs pour 
s’adapter à leurs conditions de vie. Notre hypothèse initiale semble bien être vérifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

252 

 

Conclusion générale 

La politique de Doi Moi entamée depuis près de 3 décennies a radicalement changé la 
physionomie socio-économique du pays. L’économie de marché à l’orientation socialiste, le 
fruit de cette politique, a montré son efficacité dans la croissance économique ainsi que 
l'amélioration du niveau de vie de la plupart des catégories sociales. En outre, l'économie de 
marché soulève de nombreuses conséquences sociales que nous devons résoudre. Une des 
conséquences est la ségrégation urbaine. Les recherches sur cette question présentent une 
image globale de l’inégalité socio-spatiale, ce qui contribue, de ce fait, à façonner des 
objectifs stratégiques afin de réduire les inégalités sociales.  

Or l'approche et la méthodologie de recherche de la ségrégation urbaine au Vietnam est 
jusqu’à présent seulement l’étude de l'écart entre riches et pauvres, entre les groupes selon les 
indicateurs économiques, le revenu, le niveau de vie [Lagrée Stéphane, et al., 2010; Lagrée 
Stéphane, 2012]. Cependant, la complexité de cette réalité appelle, pour atteindre des bases 
scientifiques plus complètes de la ségrégation urbaine, des approches plus variées et plus 
appropriées auxquels nous souhaitons participer à travers ce travail de thèse. Quelles sont les 
relations entre ségrégation urbaine et mobilité dans le contexte de métropolisation ? C’est sur 
cette question que nous nous sommes focalisé tout au long de ce travail. A l'issue de cette 
recherche, la compréhension de la métropolisation nous permet d'identifier l'organisation 
socio-spatiale et économique de la métropole de Hanoi qui fait apparaître de plus en plus 
nettes les caractéristiques de la ségrégation. En plus l'intérêt de la prise en compte de la 
mobilité des citadins, que ce soit la mobilité résidentielle ou la mobilité dans les espaces du 
quotidien, nous amène à mieux comprendre les dynamiques ségrégatives à l'intérieur du 
territoire de Hanoi ainsi que les pratiques de déplacement des habitants face à ces enjeux 
majeurs. L'effort méthodologique dans la réalisation de l'enquête "Mobilité et Pauvreté à 
Hanoi" (MPH) en 2013 et le souhait de l'analyse comparative entre cette dernière et celle 
réalisée en 2003 par Gubry Patrick dans le cadre du Programme de Recherche Urbaine pour le 
Développement (PRUD) permettent finalement d'appréhender l'évolution des phénomènes 
ségrégatifs en 10 ans. 

Avant de présenter les résultats de notre travail pour la compréhension des relations 
réciproques entre la métropolisation, la ségrégation et la mobilité, puis les pistes de recherche 
à approfondir, nous proposons de soulever certaines limites de ce travail, tant au niveau des 
données disponibles ou recueillies que de la méthodologie appliquée. 

Limites des données utilisées et de la méthodologie choisie 

Posséder les données de l’enquête PRUD est une chance pour notre travail de thèse. Il s’agit 
également d’un défi pour notre analyse à cause de plusieurs changements de la limite 
administrative au niveau de l’arrondissement depuis 2005 par rapport au moment de l’enquête 
en 2003. La reconstruction des données en conformité avec le nouveau contexte laisse 
pratiquement des imprécisions. Deux nouveaux arrondissements de Hoang Mai et Long Bien 
ont été créés en 2005 à partir du rétrécissement des anciens arrondissements de Hai Ba Trung, 
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Thanh Tri et Gia Lam. Une partie de la population rurale dans les deux arrondissements de 
Thanh Tri et Gia Lam devient urbaine. En plus, les données de l’enquête PRUD nous 
permettent d’identifier les quartiers choisis pour notre propre enquête MPH. Le choix de 
cibler la population urbaine sensible nous amène à éliminer la population rurale qui était 
nombreuse dans l’enquête PRUD. Pourtant certaines confusions dans la saisie des données de 
l’enquête PRUD au niveau des quartiers (entre l’arrondissement de Gia Lam et celui de Dong 
Anh) rendent moins représentatif notre choix. Ces éléments forment un premier niveau des 
limites inhérentes aux données.  

Le travail de la thèse se focalise, dans une grande partie, sur les études de comparaison et 
d’évolution entre les deux enquêtes du PRUD en 2003 et MPH en 2013. Pourtant elles ne sont 
pas de même nature, tant au niveau de la taille des échantillons que des types de données 
recueillies. Il s’agit du deuxième niveau des limites concernant les données utilisées. 
L’enquête PRUD compte certes parmi les sources de données très fiables et rares au Vietnam, 
surtout lorsqu’elle est réalisée par une équipe internationale de spécialistes interdisciplinaires. 
La taille des échantillons est très favorable (1 500 ménages et 5 776 individus enquêtés à 
Hanoi, 2 000 ménages et 8 338 individus enquêtés à Ho Chi Minh ville) pour ces types 
d’enquêtes qui demandent souvent un budget important de temps et d’argent. Pourtant cette 
enquête n’est pas de même nature que le recensement de la population, ce qui ne permet pas 
des comparaisons strictes, lorsqu’il s’agit de percevoir les évolutions concernant la migration 
intercommunale des habitants. L’analyse des données du recensement de la population en 
1999 a montré une tendance de migration des habitants vers l’ouest entre 1994 et 1999 [Gubry 
Patrick, et al., 2008] tandis que notre exploitation des données de l’enquête PRUD confirme 
cette tendance mais découvre une autre tendance vers le sud de la ville entre 1998 et 2003, 
bien sûr à une taille d’échantillon beaucoup plus petite que celle du recensement. L’enquête 
MPH, quant à elle, se concentre sur les ménages et a une taille d’échantillon très modeste 
(315 ménages enquêtés), ce qui ne nous permet pas de vérifier la tendance de migration des 
habitants entre 2003 et 2013.  

En plus certaines analyses comparatives des deux enquêtes PRUD et MPH ne sont pas 
faisables à cause du manque des données concernant les individus dans l’enquête MPH. De 
nombreux choix différents dans les deux enquêtes rendent aussi difficile notre analyse. L’âge 
à partir duquel les habitants sont considérés est 5 ans et plus dans l’enquête PRUD tandis que 
pour notre enquête MPH, l’âge minimum des enquêtés est 25 ans et plus puisque nous 
interrogeons un représentant du ménage qui est souvent le chef de ménage. Ceci rend 
incomparable certaines caractéristiques socio-économiques et démographiques propres à la 
population des deux enquêtes. Enfin, les données du revenu, étant importantes pour nos 
analyses de la ségrégation, ne sont pas renseignées dans l’enquête PRUD. Prenant conscience 
de cette lacune, nous avons recensé ce type de données dans l’enquête MPH. Cependant il ne 
reflète pas la situation économique réelle du ménage car ceci est un problème sensible et les 
enquêtés ne nous disent pas tout.             

Pour ce travail de thèse, nous avons mobilisé plusieurs sources de données autres que les 
données appartenant aux deux enquêtes PRUD et MPH. Si les données de General Statistical 
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Office (GSO) et de Hanoi Statistical Office (HSO) sont en principe fiables, les autres données 
utilisées concernant la localisation des activités et des projets de Zones Résidentielles 
Nouvelles (ZRN) ou de Nouveaux Secteurs Résidentiels Communautaires (NSRC), étant 
recueillies dans les sites non officiels, ne se veulent pas exhaustives. En plus le manque de 
données pour juger les potentiels économiques nous amène à nous focaliser sur les 
informations disponibles comme le nombre des établissements industriels non étatiques et le 
nombre des établissements de commerces privés et de services, qui ne sont pas parfois les 
plus représentatives. La qualité des données d’autres sources forme ainsi le troisième niveau 
des limites que nous souhaitons évoquer. 

La pénurie des données du revenu et/ou de la dépense dans les pays du Sud nous amène à 
recourir aux informations générales sur le logement, le ménage et ses conditions d'habitation 
pour la détermination de la situation économique du ménage. En plus le niveau de vie des 
individus est systématiquement le même que celui du ménage auquel ils appartiennent. Ces 
choix méthodologiques ne sont pas sans défauts. Le recueil de ce type des données montre 
l’ensemble des capitaux fixes du ménage, ce qui ne reflète certainement pas une image entière 
de l’économie du ménage parce que cette dernière dépend également des recettes et des 
dépenses de chaque ménage. C’est aussi en raison du recours à ce type des données qu’on a 
homogénéisé le niveau de vie des ménages et celui des individus car en principe les individus 
du même ménage utilisent les mêmes capitaux fixes. En réalité, un individu peut être 
considéré comme riche mais son ménage est au contraire pauvre parce que ce ménage est de 
taille élevée et/ou a un niveau de dépenses importantes, comme les personnes malades ou les 
enfants, par exemple.   

Le choix des variables dans les méthodes de classement de la situation économique des 
ménages et d’identification du caractère de mobilité des individus laisse aussi des points 
discutables. Pour la méthode de classement de la situation économique des ménages dans les 
deux enquêtes PRUD et MPH, nous avons identifié 5 champs thématiques qui sont les 
caractéristiques des ménages, les caractéristiques du chef de ménage, les caractéristiques du 
logement, la possession des biens durables et la localisation du ménage. Cependant les 
variables choisies pour chaque champ thématique sont différentes entre les deux enquêtes, 
tout en dépendant de la signification statistique de chaque variable liée à la taille des 
échantillons. Cette différence peut poser la question de la concordance de la définition du 
niveau de vie des ménages dans les deux enquêtes. Pour nous, l’important est l’unanimité 
dans le choix des 5 champs thématiques. Les variables, quelles qu’elles soient, représentent 
les caractéristiques de chaque champ. Pour la méthode d’identification des caractéristiques de 
mobilité des individus dans l’enquête PRUD, le choix des variables est aussi différent dans 
chaque module. L’absence de la variable « mode de transport » dans les modules courses et 
loisirs peut être un défaut mais c’est en fait à cause de l’indisponibilité des données. Ceci a 
attiré l’attention sur le recueil de ce type des données dans les enquêtes postérieures, comme 
la nôtre. Pourtant cette méthode n’a pas pu être appliquée pour notre enquête car elle se 
focalise sur le ménage, mais pas sur les individus. 
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Le changement de la limite administrative de Hanoi en 2008 a aussi influencé notre choix 
méthodologique. Ce changement a produit aussi la modification de la limite administrative 
des deux provinces de Vinh Phuc et Hoa Binh car une partie de ces deux dernières s’est 
ajoutée à Hanoi. L’analyse de la dynamique démo-spatiale dans l’aire métropolitaine de 
Hanoi pendant la période 2005-2010 ne serait pas réalisée si on utilisait les données de 
population de GSO sans aucune rectification. La méthode de l’extrapolation des données a été 
ainsi mobilisée pour rendre faisable cette analyse. Il convient pourtant de rappeler la relativité 
de ces résultats d’analyse en raison de l’application de cette méthode.   

Le choix de Hanoi comme seul terrain d’étude sans prendre en compte d’autres villes 
vietnamiennes, surtout sa concurrente du sud, Ho Chi Minh ville, peut aussi être considéré 
comme une limite méthodologique. En fait la recherche sur Hanoi ne représente pas certes la 
situation générale des villes vietnamiennes. Cependant dans le cadre de cette thèse, avec 
beaucoup de contraintes budgétaires et temporaires, nous n’avons pas pu réaliser une 
recherche comparative entre les villes du Vietnam ou entre Hanoi et les villes asiatiques. Nos 
réflexions sur le processus de métropolisation à Hanoi se restreignent par le fait qu’en 
regardant certaines logiques de métropolisation des villes asiatiques sans les analyser 
profondément, nous essayons d’identifier les caractéristiques de métropolisation pour 
comprendre les similitudes et les singularités de ce phénomène à Hanoi. 

Il est important d’avoir conscience des limites des données utilisées ainsi que des méthodes 
choisies tout au long de ce travail. Malgré cela, la méthodologie articulée autour des deux 
enquêtes de mobilité urbaine et la méthode de sélection et de rectification de diverses données 
se sont révélées adaptées à la problématique et nous permettent de bien vérifier les hypothèses 
initiales. Nous allons maintenant revenir sur les apports principaux de notre travail pour 
mieux comprendre les phénomènes de métropolisation et de ségrégation ainsi que les 
pratiques de déplacement des habitants à Hanoi.  

Résultats principaux  

La métropolisation, la ségrégation et la mobilité sont les trois thèmes qui sont intégrés dans la 
logique de l’ordre de recherche de ce travail. Si la métropolisation est considérée comme un 
élément de contexte et est aussi générateur de nombreux phénomènes urbains contemporains 
dont la ségrégation, cette dernière et la mobilité ont une relation réciproque. Nous avons 
utilisé diverses données et méthodes dont les limites sont bien précisées dans la partie ci-
dessus pour mieux comprendre les caractéristiques de ces phénomènes dans le contexte de 
Hanoi. Nous proposons maintenant de présenter nos résultats en trois thématiques. La 
première concerne la spécificité de la métropolisation à Hanoi à travers les deux approches 
socio-spatiale et spatio-économique. La deuxième et la troisièmee montrent les dynamiques 
ségrégatives en relation avec la mobilité des habitants. Si la ségrégation résidentielle et ses 
influences sur le processus migratoire des habitants fait objet de la deuxième thématique, la 
ségrégation dans les espaces du quotidien et les relations avec la mobilité quotidienne sont au 
cœur de la dernière. 

Les logiques de métropolisation à Hanoi ne sont pas nouvelles, mais aussi typiques 
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Nous avons abordé cette thématique de métropolisation à travers deux approches organisées 
autour de l’aspect spatial.  

L’approche socio-spatiale nous a révélé les dynamiques de la morphologie urbaine à Hanoi 
tant à l’échelle de la métropole que de l’aire métropolitaine. Cette aire métropolitaine de 
Hanoi regroupe des centaines d’unités urbaines et structure autour des unités urbaines les plus 
importantes dont les villes de rang spécial comme Hanoi et les villes de rang I comme Hai 
Phong, Ha Long. Elle se caractérise par un faible taux de croissance démographique, mais 
également par un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de la population urbaine le plus 
élevé du pays pendant la période 2005-2010. Cette croissance démographique s’accompagne 
d’une augmentation significative du nombre des unités urbaines, de l’urbanisation des zones 
rurales (desakota) et de la densification du tissu urbain existant. La croissance démographique 
et les dynamiques spatiales sont donc les deux facteurs principaux de la croissance urbaine de 
l’aire métropolitaine de Hanoi.  

Dans la région du Grand Mékong, l’aire métropolitaine de Hanoi est un nœud important où 
plusieurs corridors économiques se croisent. Ceci révèle non seulement le rôle de l’aire 
métropolitaine dans l’économie régionale de l’Asie, mais contribue également à l’organisation 
spatiale à l’intérieur de cette aire en s’adaptant à ce contexte international. La grappe urbaine 
de Hanoi et la conurbation littorale que nous avons indiquées représentent bien la 
morphologie urbaine de l’aire métropolitaine de Hanoi. Ces deux armatures urbaines 
s’organisent évidemment autour des unités urbaines de rang plus élevé, étant principalement 
des zones urbaines dynamiques à fonctions industrielles ou touristiques, qui se localisent à 
proximité les unes des autres. La continuité urbaine ainsi que l’amélioration de la qualité des 
infrastructures de transport et l’accessibilité automobile constituent la facilité de la connexion 
entre zones urbaines dynamiques et favorisent ainsi l’étalement urbain et la conurbation à 
l’échelle régionale.  

A l’échelle de la métropole de Hanoi, l’analyse de l’évolution démographique pendant la 
période 2000-2010 montre la présence du processus de périurbanisation. Cette dernière se 
caractérise par la dédensification et la croissance démographique maîtrisée dans les 
arrondissements centraux et par la densification généralisée dans les arrondissements 
périphériques avec une décroissance progressive du TCAM des zones péricentres aux 
périphéries lointaines. L’étalement urbain est observé plus nettement par la surconsommation 
des espaces urbanisés entre 2000 et 2010. Sachant que la transformation des zones rurales en 
zones urbaines par les pouvoirs publics en se basant sur certains critères (annexe 1) est le 
mode principal de formation des espaces urbains au Vietnam, cette manière d’étalement 
urbain compte parmi les caractères typiques du développement spatial à Hanoi. En plus la 
verticalisation forte dans les zones centrales et péricentres montre une tendance au 
développement spatial des zones denses tandis que l’intensité des projets de zones 
résidentielles nouvelles (ZRN) justifie le phénomène de desakota longtemps présent dans les 
pays asiatiques. 
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L’approche spatio-économique, quant à elle, nous apporte des éléments permettant de 
confirmer le rôle central de Hanoi dans l’économie régionale et nationale. C’est aussi à travers 
cette approche que nous avons montré la volonté d’insertion dans la mondialisation du 
Vietnam en général et de Hanoi en particulier. L’évolution remarquable du PIB de Hanoi et 
les dynamiques dans tous les domaines (industrie, investissement, commerce, services, 
tourisme) depuis ces dernières années reflètent clairement la tendance de cette métropole à 
devenir le leader économique du pays. Le débarquement massif de firmes multinationales 
ainsi que d’organismes internationaux indique son attractivité grandissante. Ces éléments 
étrangers contribuent à modifier le paysage urbain de Hanoi. La combinaison de l’architecture 
moderne, traditionnelle et coloniale devient ainsi une singularité dans le développement 
urbain de Hanoi. En plus l’augmentation significative des échanges de Hanoi avec le monde 
entier tant au niveau des personnes que de l’information fait changer peu à peu la culture et la 
pensée des Vietnamiens. La mondialisation modifie la ville et les citadins s’adaptent au 
nouveau mode de vie international. Enfin l’effort dans l’organisation des grands événements 
politico-culturels ainsi que les efforts d’amélioration du transport urbain malgré leur efficacité 
insuffisante, expriment que les pouvoirs publics ont envie de mettre la métropole de Hanoi 
dans une bonne voie de développement, la voie de la mondialisation. 

Ainsi à travers une série de phénomènes et de dynamiques urbaines que nous venons 
d’évoquer, nous pouvons confirmer que le processus de la métropolisation est en cours à 
Hanoi et qu’il porte des caractéristiques assez particulières. Ce n’est pas seulement une 
métropolisation accélérée comme on l’a observée à Shanghai en raison d’un développement 
urbain rapide en si peu de temps ou une forme de desakota comme dans la plupart des villes 
asiatiques. Il s’agit également d’une forme de métropolisation coercitive en raison d’un 
processus d’étalement urbain volontaire en train de se produire dans le territoire de Hanoi.   

La ségrégation résidentielle accompagne l’augmentation des inégalités socio-spatiales 

Nous pouvons confirmer l’existence de la ségrégation socio-spatiale à Hanoi et qu’elle y 
règne de plus en plus nettement en raison des dynamiques spatiales de la métropolisation qui 
favorise souvent les plus aisés dans le choix de leur localisation résidentielle. Plusieurs 
facteurs de la ségrégation résidentielle ont été abordés dans ce travail.  

Premièrement il s'agit des facteurs politiques et juridiques tant au niveau de l'Etat que de 
l'entreprise. Nous avons évoqué tout d'abord que l'annexion d’Ha Tay à la limite 
administrative de Hanoi avive le marché foncier et immobilier. Cette modification, ayant pour 
objectif de contrôler l'intensité des activités immobilières à Ha Tay et de faciliter la 
recomposition territoriale de Hanoi, a pourtant favorisé la spéculation dans le territoire de 
Hanoi. Ceci constitue des bouleversements sociaux et creuse largement l'écart entre riches et 
pauvres. Cette intervention de l'Etat en faveur du réaménagement de Hanoi a vocation de 
repousser l'état de congestion longtemps présent dans cette capitale. Mais elle contribue 
éventuellement en même temps à faire augmenter les inégalités sociales à Hanoi.  

Ensuite plusieurs éléments rendent compliquée la gestion foncière. L'existence de deux 
systèmes de prix, l'un contrôlé par l'Etat et l'autre du marché, est le premier élément le plus 
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important. Cette existence a créé un énorme écart entre le prix officiel et le prix du marché, ce 
qui conduit par la suite à des difficultés insolubles dans l'expropriation foncière au Vietnam. Il 
s'agit également d'un élément poussant la spéculation qui creuse les inégalités socio-spatiales 
au détriment des pauvres. D’autres éléments sont l'insuffisance de la synchronisation du 
système juridique et le manque de transparence dans l'application des textes qui se répercutent 
sur l'accroissement du nombre de projets fonciers et immobiliers inefficaces. Ceci est en fait 
un gaspillage dans l'utilisation des terres tant pour les entreprises que pour les individus. Il est 
possible que des crises foncières et immobilières aient lieu dans le territoire de Hanoi.  

L'intérêt pour investir dans le marché foncier et immobilier a attiré plusieurs entreprises. 
Pourtant ce marché au Vietnam est en plein mouvement et présente encore beaucoup de 
défauts. L'exactitude et la transparence des informations du marché sont peu assurées. La 
forte dépendance des entreprises immobilières vis-à-vis du système bancaire est un enjeu et 
rend fragile le marché foncier et immobilier. En plus les orientations moins stratégiques des 
entreprises dont le profit immédiat est mis en avant ont produit un marché immobilier 
instable. Ce constat révèle le renforcement des inégalités sociales et surtout dans l'accès au 
logement des ménages résidant à Hanoi, et sans doute aussi à Ho Chi Minh ville. 

Enfin la politique du logement social ne résout pas encore le problème de l’habitation pour les 
ménages à faible revenu à Hanoi. L'insuffisance des moyens d'intervention de l'Etat comme 
les aides publiques pour le logement ainsi que l'application inappropriée du système de points 
dans le contexte du Vietnam ont éloigné les pauvres de l'accès au logement.  

Deuxièmement les facteurs sociaux et du marché reflètent les inégalités dans le choix de 
localisation résidentielle des ménages et nous montrent le déséquilibre spatial à Hanoi. La 
concentration des services dans le centre et un accès rapide au centre-ville par les transports 
en commun sont les éléments qui influencent le prix du foncier et des logements. Ce dernier 
décroit progressivement du centre à la périphérie. On a observé un écart de 1 à 11 entre 
l’arrondissement le plus cher et le moins cher et un écart de 1 à 9 dans l’arrondissement le 
plus cher entre la localisation la plus chère et la moins chère. De plus le choix personnel de la 
localisation résidentielle en fonction du marquage social conduit au desserrement de la 
population, ce qui sépare les ménages plus aisés dans le centre-ville et les ménages moins 
fortunés dans les périphéries.  

Enfin, la mobilité résidentielle nous permet de mieux comprendre les inégalités socio-
spatiales à Hanoi. A travers les analyses migratoires des ménages, nous constatons que la 
plupart des migrations des ménages est intra-urbaine. Pourtant entre 2003 et 2013, les 
migrations intra-urbaines montrent une tendance à la baisse tandis que les migrations 
interprovinciales connaissent une augmentation sensible. Ceci montre que les ménages 
acceptent de migrer plus loin pour améliorer leurs conditions de vie. Néanmoins la façon de 
migrer n'est pas la même entre les groupes de population. La population plus sensible 
rencontre plus souvent les contraintes de déménagement. Ainsi les ménages pauvres 
déménagent sur de courtes distances faute de moyens financiers tandis qu'à cause des 
contraintes familiales les femmes chefs de ménage déménagent peu sur de longues distances. 
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Concernant les individus, les pauvres migrent moins que les riches et les moyens et aussi 
moins tardivement que les riches. Ceci veut dire également que les gens acceptent de se 
déplacer plus pour trouver un meilleur niveau de vie. La migration des individus a une 
relation stricte avec l'évolution de leurs carrières et la situation économique du ménage. Une 
ascension professionnelle des individus ne signifie pas une amélioration du niveau de vie du 
ménage. Mais un niveau de vie élevé est bien corrélé à l'accès aux métiers bien rémunérés. 
Ainsi les pauvres trouvent un meilleur métier après la migration plus souvent que les riches. 
Pourtant les riches sont nombreux dans les emplois supérieurs. L'analyse des raisons de 
migration nous apporte aussi les différenciations sociales. En général les riches sont plus 
libres dans leurs motifs de migrations alors que les pauvres migrent majoritairement  pour les 
motifs d'emploi ou de mise en ménage. La mise en ménage est souvent réalisée à un âge plus 
avancé. Chez les plus âgés, ce motif est compris comme le regroupement familial. Les gens se 
déplacent loin pour le motif d'emploi et moins loin pour le motif de logement qui est une 
affaire de longue durée pour les Vietnamiens. Pour le motif d'emploi, les jeunes sont plus 
mobiles et migrent loin pour trouver un travail tandis que les plus âgés se déplacent aussi loin 
pour trouver des emplois mais c’estpour revenir à proximité de leur lieu d'origine.  

En analysant la direction de migration, nous avons constaté une continuité du phénomène du 
desserrement de la population et de la gentrification du centre-ville. Une population plutôt 
riche se localise dans la zone centrale et migrent vers l'ouest tandis que les moins fortunés 
déménagent vers le sud de la capitale. Les inégalités spatiales se dévoilent ainsi nettement via 
la distribution de la population.  

La ségrégation dans les espaces du quotidien influence les pratiques de déplacement des 
habitants 

Les relations entre les citadins et la ville ont été étudiées dans ce travail. Les caractéristiques 
individuelles et spatiales ont été mises en évidence pour comprendre les inégalités socio-
spatiales qui influencent ensuite les comportements de mobilité des individus.  

En termes de statut d’activité, nous avons constaté que les femmes au foyer sont 
surreprésentées tandis que les hommes sont nombreux pour les statuts "actif", "chômeur" ou 
"retraité". Plus les citadins sont instruits, plus leur situation professionnelle est supérieure. 
Plus les citadins sont aisés, plus leur accès aux activités est fréquent. Ce constat nous montre 
la différenciation sociale entre les statuts d'individus et révèle en premier lieu les activités 
exercées par chaque citadin.  

Les caractères des zones ont été également mis en lumière. Plus on s'éloigne du centre, plus la 
taille des ménage augmente et plus leur revenu est élevé. Les plus aisés et les actifs ont 
tendance à se déplacer vers les zones périphériques. Plus on s'approche du centre, plus le 
niveau de concentration des activités est élevé. En outre les pôles de santé sont aussi très 
présents vers le sud alors que les pôles d'enseignement universitaire se trouvent également 
nombreux vers l'ouest. Ceci explique les raisons de migration des citadins. Les riches suivent 
les pôles d'enseignement supérieur tandis que les pauvres s'approchent des pôles de santé.  
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Ces inégalités socio-spatiales constituent les différenciations dans les pratiques de 
déplacement entre catégories. Plus les citadins sont aisés, plus l'utilisation des modes 
motorisés est fréquente et plus les choix des lieux de logement, de travail, d'éducation et 
d'activités sont libres. Pourtant pour certains types d'activités, les services de santé en 
l'occurence, les moins fortunés recourent aux transports alternatifs dont le taxi et le mototaxi 
pour minimiser le temps d'accès aux services. Les comportements de mobilité de différents 
statuts d'activité ont été également dévoilés. Les actifs utilisent souvent les modes motorisés, 
les scolaires/étudiants utilisent fréquemment les modes non motorisés alors que ceux qui font 
diverses activités prennent divers modes de transport. Pour les actifs, la distance domicile-
travail est plus longue pour les travailleurs dans le secteur public que dans le secteur privé.  

Ainsi la ségrégation socio-spatiale influence clairement les comportements de mobilité des 
citadins. Alors que l'utilisation des transports en commun en bus reste très modeste, la 
possession de la moto est un avantage indéniable dans l'accès aux activités et services, au 
profit des riches. Les pauvres doivent alors recourir aux transports alternatifs pour s'adapter à 
leurs conditions de vie.  

Au terme de ce travail de thèse, il est évident que nous n'avons pas pu tout aborder. Nous 
suggérons maintenant quelques pistes de recherche pour l'avenir.  

Pistes de recherche 

Tout d’abord, la question de gouvernance et métropolisation mérite d’être étudiée pour 
comprendre plus clairement les périmètres de gestion des territoires. Il y aura certainement un 
jeu d’acteurs entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central pour faire réussir les projets du 
développement urbain à l’échelle intercommunale. Dans le contexte de l’aire métropolitaine 
de Hanoi, il s’agit des projets interprovinciaux. Sachant que la compétence et l’autonomie des 
pouvoirs locaux vis-à-vis du pouvoir central ne cessent de croître, le pouvoir central reste un 
acteur responsable de décision et détient toujours une véritable suprématie. Quelles formes de 
gouvernance faut-il ainsi mettre en œuvre ? Est-ce qu’il y a une sorte de coopération 
intercommunale comme c’est souvent le cas dans les pays occidentaux ? Les nouveaux 
territoires de gestion, la communauté de communes ou la communauté d’agglomérations par 
exemple, seront-ils susceptibles d’apparaître au Vietnam ? Ces types de questions ne sont pas 
encore pris en compte dans le contexte vietnamien, à notre connaissance. 

Deuxièmement, les directions migratoires devraient être étudiées à travers les analyses des 
données de recensement plus récentes. Prenant en compte que la limite du centre-ville de 
Hanoi est plus large depuis 2008, la construction de la typologie des zones ne serait plus la 
même que dans ce travail de thèse. Une redéfinition de la typologie des zones devrait être 
mise en œuvre à travers des données à une échelle plus fine (commune) si possible. Il est 
nécessaire de vérifier s’il y a une continuité de la migration démographique vers l’ouest et si 
les riches continuent à se localiser majoritairement dans le centre et vers l’ouest tandis que les 
pauvres migrent progressivement vers le sud.     
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Troisièmement, nous avons constaté que l'enquête MPH ne permet pas d'éclairer l'évolution 
de la ségrégation dans l'espace du quotidien à cause des limites de l'échantillon. Or cette 
ségrégation mobile connaît un besoin urgent d'études. Il est ainsi nécessaire que les travaux 
futurs n'oublient pas cet aspect de la ségrégation pour comprendre comment le comportement 
de mobilité des citadins influence les inégalités socio-spatiales à Hanoi. Quelle est l'évolution 
des dynamiques ségrégatives en lien avec la mobilité quotidienne depuis l'enquête PRUD en 
2003 ? 

Quatrièmement, nous avons montré que la part d’utilisation des modes de transport alternatifs 
(mototaxi et taxi) est plus élevée chez les pauvres que chez les riches et les moyens, surtout 
pour les services d’urgence comme le service de santé. Le rôle de ces modes de transport est 
ainsi de plus en plus important et nécessite d’être pris en compte par les autorités dans la 
politique du transport urbain. Des études plus approfondies devraient être entreprises pour 
comprendre l’organisation de l’activité de ces modes alternatifs, leurs impacts sur l’accès aux 
services urbains de la population, surtout la population sensible, leurs places dans la politique 
du transport multimodal à Hanoi. 

Cinquièmement, vu que la ségrégation urbaine existe de plus en plus nettement à Hanoi, les 
projets des transports urbains (Metro, BRT) devraient prendre en compte cet aspect social. 
Les impacts de ces projets sur la vie quotidienne nécessitent d’être mis en évidence. Quels 
sont les effets des projets de lignes de Métro et BRT sur le marché immobilier, sur la 
localisation des activités ainsi que sur la redistribution de la population ? 

Dernièrement, les études sur la participation de la population flottante dans la mobilité 
urbaine de Hanoi telle que l’a évoquée Gubry Patrick, et al. [2011] méritent aussi d’être 
approfondies. Quelles sont les origines de cette population flottante, ses activités, ses 
pratiques de déplacement ? Quels sont les effets de cette population flottante sur le 
développement économique de Hanoi ? Les conditions de vie de la population flottante 
s’améliorent-elles ? Est-ce que la population flottante a tendance à se stabiliser ? Les 
individus s’installent-ils définitivement dans la ville où ils travaillent ? Ce sont autant de 
questions auxquelles pourraient répondre des recherches futures sur ce sujet. 
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Annexes 

Annexe 1: La division du territoire en niveaux d’unités administratives 

Le territoire du Vietnam est divisé en 3 niveaux d’unités administratives : 

Niveau 1 : La Province et les Villes autonomes dépendant du gouvernement central ou les 
villes-provinces. Après l’absorption de la province de Ha tay dans la limite de Hanoi, il y a 63 
provinces au total, dont 5 villes-provinces : Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Hai Phong, Da Nang, 
Can Tho. 

Niveau 2 : L’arrondissement, le district, l’arrondissement provincial et les villes relevant 
directement de la province ou les villes-districts. A ce niveau, il y a 697 unités jusqu’en 2010. 

Niveau 3 : Le quartier, la commune et le bourg. 

Ensuite, au-dessous du niveau 3 dans la décentralisation administrative, selon la région ou les 
territoires spécifiques, on a différents noms : le comité des rues ou l’îlot, le village, le 
hameau….  

La dénomination des unités administratives reflète la particularité urbaine ou rurale. 
L’arrondissement est lié uniquement à la ville-province. Le quartier et l’îlot, qui sont attachés 
à la ville, manifestent le caractère urbain alors que la commune et le village, qui sont liés au 
district, présentent un caractère rural. Dans une ville ou une province, on peut rencontrer ces 
deux caractères qui sont intercalés et mélangés. C’est pour cela qu’on ne peut pas parler de la 
ville sans parler de la campagne. Le caractère mi-urbain, mi-rural constitue un trait spécial de 
la ville vietnamienne. 

O peut esquisser deux tableaux ci-dessous pour mieux comprendre la différence entre les 
unités administratives urbaines et rurales. 

Tableau 1 : Caractère urbain-rural dans les villes autonomes dépendant du gouvernement 
central ou les villes-provinces selon les niveaux d’unités administratives 

                         Caractère urbain Caractère rural 
Niveau 2 Arrondissement 

Arrondissement provincial 
District 

Niveau 3 Quartier 
Bourg 

Commune 

Sous Niveau 3 Îlot, Comité des rues Village, Hameau 
 

Tableau 2 : Caractère urbain-rural dans les provinces selon les niveaux d’unités 
administratives 

                         Caractère urbain Caractère rural 
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Niveau 2 Ville-district 
Arrondissement provincial 

District 

Niveau 3 Quartier 
Bourg 

Commune 

Sous Niveau 3 Îlot, Comité des rues Village, Hameau 

 

Après le changement de la limite administrative en 2008, Hanoi comporte actuellement 29 
unités administratives de niveau 2 dont 10 arrondissements, 18 districts, un arrondissement 
provincial et 577 unités administratives de niveau 3 dont 401 communes, 154 quartiers, 22 
bourgs. 

Figure 1 : Carte administrative de Hanoi en 2008 

 

Source : Le comité populaire de Hanoi 
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Hiérarchie urbaine 

Afin d’organiser, de classer, de développer le système urbain du pays et d’élaborer la 
politique, le mécanisme de la gestion et du développement urbain, on classifie les unités 
urbaines en 6 rangs : unité urbaine de rang spécial, unité urbaine de rang I, unité urbaine de 
rang II, unité urbaine de rang III, unité urbaine de rang IV, unité urbaine de rang V selon 
l’Arrêté 42/2009/NĐ-CP approuvé par le Premier Ministre.  

Figure 2 : Carte de la hiérarchie urbaine de la région métropolitaine de Hanoi 

 

L’unité urbaine de rang spécial est la ville autonome dépendant du gouvernement central, qui 
comprend des arrondissements urbains, les districts suburbains et les arrondissements 
provinciaux. 

Les unités urbaines de rang I et II sont soit des villes autonomes dépendant du gouvernement 
central, contenant des arrondissements urbains, des districts suburbains et peut-être des 
arrondissements provinciaux ; soit des villes relevant directement de la province, contenant 
des quartiers urbains et des communes suburbaines. 

L’unité urbaine de rang III est l’arrondissement provincial ou la ville relevant directement de 
la province qui ont des quartiers urbains et des communes suburbaines. 

L’unité urbaine de rang IV est l’arrondissement provincial qui a des quartiers urbains et des 
communes suburbaines. 
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L’unité urbaine de rang V et certaines unités urbaines de rang IV sont des bourgs qui 
regroupent des comités des rues et facultativement des villages, des hameaux…   

Les critères pour classer le rang des unités urbaines au Vietnam sont précisés dans le tableau 
ci-dessous : 

Tableau 3 : Critères pour classer le rang des unités urbaines au Vietnam 
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 Fonction urbaine Population(millier 
d’habitants) 

Densité de pop- 
zone urbaine 

(habitant/km2) 

Pop active non 
agricole –zone 
urbaine (%)  

 

Infrastructure urbaine 

Architecture et 
paysage 

Zone urbaine Zone suburbaine  

Unité urbaine de rang spécial Capitale ou centre 
d’économie, de 
science, de la 
culture, de 
communication… 
promouvant le 
développement du 
pays 

≥ 1500 ≥ 15.000 ≥ 90 + Infrastructure de 
base complétée 
progressivement 

+100% des 
nouvelles unités 
de productions 
appliquent la 
technologie en 
protection de 
l’environnement 

+Infrastructure 
synchronisée 
progressivement 

+Limitation des 
projets polluants 

 +Protection des 
terrains agricoles 
et des zones 
écologiques 

+Développement 
urbain selon les 
règles de la 
gestion 
architecturale.  

+Zone 
résidentielle 
nouvelle visant 
des critères 
exemplaires 

+60% des rues 
principales visant 
des critères des 
rues modernes  

Unité 
urbaine 
de rang 
I 

Dépendant du gouvernement 
central 

Centre d’économie, 
de science, de la 
culture, de 
communication… 
promouvant le 
développement 
d’une région inter-
provinciale et du 
pays  

≥ 1000 ≥ 12.000 ≥ 85 + Infrastructure de 
base complétée 
progressivement 
+100% des 
nouvelles unités 
de productions 
appliquent la 
technologie en 
protection de 
l’environnement 

+Infrastructure 
synchronisée 
progressivement 

 + Limitation des 
projets polluants 

+Protection des 
terrains agricoles 
et des zones 
écologiques 

+Développement 
urbain selon les 
règles de la 
gestion 
architecturale.  

+Zone 
résidentielle 
nouvelle visant 
des critères 
exemplaires 

+50% des rues 
principales visant 

Relevant de la province Centre d’économie, 
de science, de la 
culture, de 

≥ 500 ≥ 10.000 ≥ 85 
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communication… 
promouvant le 
développement 
d’une ou certaines 
régions inter-
provinciales  

des critères des 
rues modernes 

Unité 
urbaine 
de rang 
II 

Dépendant du gouvernement 
central 

Centre d’économie, 
de science, de la 
culture, de 
communication… 
promouvant le 
développement 
d’une région inter-
provinciale ou de 
tels ou tels 
domaines du pays  

≥ 800 ≥ 10.000 ≥ 80 + Infrastructure de 
base complétée 
progressivement 
+100% des 
nouvelles unités 
de productions 
appliquents la 
technologie en 
protection de 
l’environnement 

+Infrastructure 
synchronisée 
progressivement 

 + Limitation des 
projets polluants 

+Protection des 
terrains agricoles 
et des zones 
écologiques 

+Développement 
urbain selon les 
règles de la 
gestion 
architecturale.  

+Zone 
résidentielle 
nouvelle visant 
des critères 
exemplaires 

+40% des rues 
principales visant 
des critères des 
rues modernes 

Relevant de la province Centre d’économie, 
de science, de la 
culture, de 
communication… 
promouvant le 
développement 
d’une province ou 
d’une région inter-
provinciale 

≥ 300 ≥ 8000 ≥ 80 

Unité urbaine de rang III Centre d’économie, 
de science, de la 
culture, de 
communication… 
promouvant le 
développement 
d’une région dans 
la province, d’une 
province ou des 

≥ 150 ≥ 6000 ≥ 75 + Infrastructure de 
base complétée 
progressivement 
+100% des 
nouvelles unités 
de productions 
appliquent la 
technologie en 
protection de 

+Infrastructure 
synchronisée 
progressivement 

 + Limitation des 
projets polluants 

+Protection des 
terrains agricoles 

+Développement 
urbain selon les 
règles de la 
gestion 
architecturale.  

+Zone 
résidentielle 
nouvelle visant 
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domaines inter-
provinciales 

l’environnement et des zones 
écologiques 

des critères 
exemplaires 

+40% des rues 
principales visant 
des critères des 
rues modernes 

Unité urbaine de rang IV Centre d’économie, 
de science, de la 
culture, de 
communication… 
promouvant le 
développement 
d’une région dans 
la province ou d’un 
tel domaine 

≥ 50 ≥ 4000 ≥ 70 +Infrastructure 
synchronisée 
progressivement 

+ Les nouvelles 
unités de 
productions 
appliquent  la 
technologie en 
protection de 
l’environnement 

+Infrastructure 
synchronisée 
progressivement 

+Protection des 
terrains agricoles 
et des zones 
écologiques 

 

+Développement 
urbain progressif 
selon les règles de 
la gestion 
architecturale.  

 

Unité urbaine de rang V Centre spécialisé 
promouvant le 
développement 
socio-économique 
du district ou de 
l’ensemble des 
communes 

≥ 4 ≥ 2000 ≥ 65 +Infrastructure synchronisée 
progressivement 

+ Les nouvelles unités de productions 
appliquent  la technologie en protection 
de l’environnement 

+Développement 
urbain progressif 
selon les règles de 
la gestion 
architecturale. 
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Annexe 2 : Nombre des ménages de chaque quartier selon les quartiles 

Arrondissement Quartier Q1 Q2 Q3 Q4 
Total des  
ménages enquêtés 

Ba Dinh 
P. Nguyen Trung 
Truc   2 1 3 0 6 

 
P. Cong Vi              4 13 15 25 57 

 
P. Dien Bien            0 0 3 3 6 

 
P. Doi Can              0 0 2 2 4 

 
P. Giang Vo             0 1 5 6 12 

 
P. Kim Ma               2 2 3 4 11 

 
P. Ngoc Ha              0 3 6 2 11 

 
P. Ngoc khanh          0 2 2 9 13 

 
P. Phuc Xa              5 2 0 1 8 

 
P. Quan Thanh          2 1 5 1 9 

 
P. Thanh Cong          0 6 4 8 18 

 
P. Truc Bach            2 0 1 1 4 

Cau Giay P. Trung Hoa           2 2 2 33 39 

 
P. Dich Vong            2 3 4 0 9 

 
P. Mai Dich             1 0 2 1 4 

 
P. Nghia Do             2 7 13 6 28 

 
P. Quan Hoa             0 0 1 3 4 

 
P. Yen Hoa              1 0 2 9 12 

 
P. Nghia Tan             4 4 4 12 24 

Dong Da P. Cat Linh             1 3 1 2 7 

 
P. Hang Bot             0 3 3 3 9 

 
P. Kham Thien          1 1 2 1 5 

 
P. Khuong Thuong       0 2 1 3 6 

 
P. Kim Lien             0 6 4 3 13 

 
P. Lang Ha              0 0 2 7 9 

 
P. Lang Thuong        0 4 6 12 22 

 
P. Nam Dong            0 1 5 4 10 

 
P. O Cho Dua            2 4 5 18 29 

 
P. Phuong Lien         1 2 6 3 12 

 
P. Phuong Mai          0 3 5 0 8 

 
P. Quang Trung         4 1 1 0 6 

 
P. Quoc Tu Giam        0 0 0 6 6 

 
P. Thinh Quang         0 3 4 7 14 

 
P. Tho Quan             1 2 4 5 12 

 
P. Trung Liet           2 1 3 6 12 

 
P. Trung Phung         0 1 1 4 6 

 
P. Trung Tu             5 4 3 5 17 
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P. Van Chuong          1 4 2 2 9 

 
P. Van Mieu             1 3 1 3 8 

Gia Lam T.T Yen Vien   15 1 2 0 18 
Hai Ba Trung P. Bach Dang           7 1 2 0 10 

 
P. Bach Khoa           0 1 2 1 4 

 
P. Bach Mai            2 4 3 3 12 

 
P. Bui Thi Xuan        1 0 1 0 2 

 
P. Cau Den             2 3 1 2 8 

 
P. Dong Mac            0 2 1 2 5 

 
P. Dong Nhan           0 4 0 1 5 

 
P. Dong Tam            1 2 7 0 10 

 
P. Le Dai Hanh         3 3 4 0 10 

 
P. Minh Khai           2 8 8 3 21 

 
P. Ngo Thi Nham       3 0 0 0 3 

 
P. Nguyen Du           1 3 1 1 6 

 
P. Pham Dinh Ho       1 1 3 2 7 

 
P. Pho Hue             0 3 3 0 6 

 
P. Quynh Loi           2 8 2 2 14 

 
P. Quynh Mai           4 7 1 0 12 

 
P. Thanh Luong        1 6 5 3 15 

 
P. Thanh Nhan          1 4 6 11 22 

 
P. Truong Dinh        4 4 4 1 13 

 
P. Vinh Tuy            3 5 11 10 29 

Hoan Kiem P. Chuong Duong        0 5 1 7 13 

 
P. Cua Dong             2 0 0 1 3 

 
P. Cua Nam              2 0 1 0 3 

 
P. Dong Xuan           0 0 1 1 2 

 
P. Hang Bac             3 0 0 0 3 

 
P. Hang Bai            3 1 1 0 5 

 
P. Hang Bo             1 1 0 0 2 

 
P. Hang Bong           2 3 0 1 6 

 
P. Hang Buom           0 5 2 0 7 

 
P. Hang Dao             1 3 0 0 4 

 
P. Hang Gai            1 0 1 1 3 

 
P. Hang Ma             0 0 2 2 4 

 
P. Hang Trong          2 1 1 2 6 

 
P. Ly Thai To           0 2 3 1 6 

 
P. Phan Chu Trinh      0 1 0 0 1 

 
P. Phuc Tan             3 4 1 2 10 

 
P. Tran Hung Dao       3 2 2 2 9 

 
P. Trang Tien           2 0 0 0 2 
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Hoang Mai P. Dai Kim              3 1 2 1 7 

 
P. Dinh Cong            3 8 0 0 11 

 
P. Giap Bat             2 2 3 4 11 

 
P. Hoang Liet         20 4 0 0 24 

 
P. Hoang Van Thu       1 9 8 3 21 

 
P. Linh Nam           11 5 0 0 16 

 
P. Mai Dong             2 5 4 0 11 

 
P. Tan Mai              2 3 7 2 14 

 
P. Thinh Liet           6 9 0 0 15 

 
P. Tuong Mai            3 7 12 7 29 

 
P. Vinh Hung           10 2 0 0 12 

 
P. Thanh Tri             0 4 0 0 4 

Long Bien P. Ngoc Thuy          23 2 0 0 25 

 
P. Thach Ban          10 1 0 0 11 

 
P. Duc Giang   6 6 5 2 19 

 
P. Gia Lam     6 5 1 0 12 

 
P. Sai Dong  10 6 0 0 16 

Tay Ho P. Buoi                 3 1 3 2 9 

 
P. Nhat Tan             2 0 3 0 5 

 
P. Phu Thuong          7 1 1 0 9 

 
P. Quang An  0 0 3 1 4 

 
P. Thuy Khe            2 2 1 0 5 

 
P. Tu Lien              0 5 0 0 5 

 
P. Xuan La              4 0 4 0 8 

 
P. Yen Phu              2 1 2 2 7 

Tu Liem Xa Dai Mo             11 2 0 0 13 

 
Xa Dong Ngac          8 3 0 0 11 

 
Xa My Dinh              9 5 1 0 15 

 
Xa Phu Dien           12 4 0 0 16 

 
Xa Tay Tuu             8 0 1 0 9 

 
T.T Cau Dien    5 1 3 2 11 

 
Xa Xuan Dinh           8 6 1 0 15 

Thanh Xuan P. Khuong Mai         1 0 2 1 4 

 
P. Ha Dinh              0 3 2 4 9 

 
P. Khuong Dinh         0 5 5 7 17 

 
P. Khuong Trung        2 5 9 8 24 

 
P. Kim Giang            3 0 1 1 5 

 
P. Nhan Chinh          3 1 2 1 7 

 
P. Phuong Liet          2 3 5 1 11 

 
P. Thanh Xuan Bac     0 13 13 1 27 

 
P. Thanh Xuan 0 1 3 2 6 
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Note : Les rouges sont des quartiers du choix probant dans le tableau 4.3 
           Les verts sont des quartiers du choix discutable dans le tableau 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam       

 
P. Thanh Xuan 
Trung     0 1 4 1 6 

 
P. Thuong Dinh         3 3 9 4 19 
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Annexe 3 : Préparation de l’enquête par questionnaire à Hanoi. 

1. Etablissement de la liste des ménages 
 
On a préliminairement retenu 18 quartiers pour l’enquête. Ces quartiers se caractérisent par 
une surreprésentation des pauvres selon notre exploitation des données de l’enquête PRUD 
sur la mobilité intra-urbaine à Hanoi et Ho Chi Minh ville en 2003. L’étape suivante est de 
vérifier sur le terrain l’état de ces quartiers pour pouvoir fixer la liste finale des quartiers 
enquêtés.  
 
Le plan de sondage est ensuite construit de façon aléatoire à deux degrés. Au premier degré, 
on tire un échantillon des îlots ou Tô dân phô. A partir d’une liste des îlots qui pourrait être 
normalement récupérés au niveau de l’arrondissement (Quan) ou du quartier (Phuong), on 
tente de tirer deux îlots par quartier. Le tirage des îlots présenteles intérêts suivants : 
+ Chaque îlot comprenant environ 70 ménages est beaucoup plus fin que le quartier qui peut 
avoir jusqu’à 4000 ménages. 
+ Le responsable des îlots connait bien les ménages et peut distribuer une liste des ménages 
avec le nom du chef de ménage, mais aussi l’état de migration du ménage. 
+ La liste des îlots peut nous aider à facilement trouver un autre îlot en remplacement au cas 
où le responsable de tel ou tel îlot n’est pas disponible pour nous accueillir. 
 
Au deuxième degré, on établit d’abord une liste actualisée des chefs de ménage avec toutes 
les informations nécessaires (nom du chef de ménage, l’état de migration, nombre de 
membres de plus de 13 ans, l’adresse du ménage) en faisant le tour avec le responsable des 
deux îlots sélectionnés. Le fait de ne pas prendre directement  la liste des ménages distribuée 
par le responsable de l’îlot explique l’état non mis à jour de cette liste et nous aide à ne pas 
nous tromper dans la sélection des ménages car dans cette liste, il y a des personnes 
enregistrées sur place mais non résidant dans le quartier. On tire aléatoirement une liste des 
ménages sur cette liste actualisée des chefs de ménage. L’objectif est d’arriver à un 
échantillon de 20 ménages par quartier, soit un maximum de 360 ménages. 
 
On doit tenir compte du fait que le tirage des îlots présente éventuellement des risques. 
Théoriquement, le tirage des ménages à partir de deux îlots sélectionnés a plus de risques de 
conduire à l’homogénéité de la population enquêtée que celui à partir du quartier. Pourtant, la 
sélection des quartiers enquêtés basée sur la surreprésentation des pauvres peut limiter la 
possibilité de l’homogénéité de la population dans les îlots tirés. En tout état de cause, il nous 
parait nécessaire d’observer le quartier avant de tirer les îlots.  
 
Concernant le tirage des ménages, il convient d’effectuer sur la liste des ménages établie en 
faisant attention à l’état de migration des ménages pour avoir un nombre suffisant de ménages 
migrants dans l’échantillon, car un certain nombre de questions leur sont réservés.  
 
2. Le contenu de l’enquête 



 

310 

 

Cette enquête dans le cadre de la thèse vise à étudier l’évolution des conditions de vie des 
ménages dans certains quartiers choisis à travers leurs habitudes de déplacement et leurs accès 
aux équipements et services urbains. La limite du budget de temps ne nous permet pas 
d’exploiter à la fois les informations sur les ménages et sur les individus. Le questionnaire 
n’aborde donc ici que la situation du ménage avec certains éléments de mobilité du ménage et 
leurs accessibilités. Le manque des informations sur les individus peut nous empêcher d’aller 
plus loin dans l’analyse, surtout dans la question sur les réactions des gens en termes de 
mobilité quotidienne face aux contextes de métropolisation. Mais rappelons que la mobilité 
résidentielle et l’évolution au niveau de la situation économique du ménage peuvent aussi 
donner les éléments de réponse à cette question. En plus, les données sur l’accessibilité du 
ménage nous aideront à analyser l’inégalité d’accès aux services et équipements urbains, ce 
qui contribuera à vérifier les caractères ségrégatifs dans le territoire de Hanoi.  Enfin le 
questionnaire doit recueillir les informations suivantes : 
 
2.1. Les informations générales sur  le ménage 
 
Cette fiche doit recenser la composition du ménage pour avoir une image générale sur le sexe, 
l’âge, le lien parental, le statut matrimonial, le lieu de naissance, le statut résidentiel, l’activité 
professionnelle. Ces informations serviront pour estimer le niveau de ressources du ménage 
en combinant avec les données sur le logement et les conditions d’habitation. En plus, à partir 
de ces informations, on peut extraire les individus éligibles pour l’enquête, qui sont les adultes 
de 13 ans et plus et qui ne sont pas absents pour une longue durée. Puisqu’on a éliminé les 
questions sur la mobilité quotidienne des individus dans l’enquête, le problème 
d’homogénéité de la population enquêtée ne mérite plus notre grande préoccupation, le choix 
du répondant pour chaque ménage est donc réalisé selon la disponibilité des membres du 
ménage en respectant l’ordre prioritaire suivant : le chef de ménage, l’époux (se) du chef de 
ménage, l’autre parent, les frères (sœurs) du chef de ménage, les frères (sœurs) de l’autre 
parent, les autres adultes.  
 
2.2. Les informations du logement et des conditions d’habitation 
 
Il convient de recenser les caractéristiques du ménage en termes de logement et de conditions 
d’habitation pour pouvoir estimer son niveau de vie au cas où il est impossible de recueillir 
les informations sur son niveau de ressources. Il s’agit des données sur le type de logement, le 
statut d’occupation, le nombre de pièces, les matériaux principaux (mur, toit), 
l’approvisionnement en eau, la possession de véhicules et les équipements du ménage. Il est 
aussi nécessaire de recueillir l’opinion sur les services urbains de base 
commel’approvisionnement en eau potable et électricité. L’objectif est de distinguer les 
différents niveaux d’accès et la perception différente par type de ménage. 
 
2.3. Les changements liés au déménagement et l’opinion sur la situation du ménage 
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On s’intéresse ici à la situation générale du ménage et aux changements liés au 
déménagement si c’est le cas. Il vaut mieux donc interroger le parcours résidentiel du chef de 
ménage au lieu de consulter le parcours résidentiel de tous les membres du ménage pour ne 
pas recevoir d’informations trop dispersées. De plus, la personne interrogée pour cette fiche 
ménage doit être  celle qui connait le mieux le ménage, soit le chef de ménage, soit l’époux 
(se) du chef de ménage…. Pour ne pas alourdir l’enquête, on s’intéresse seulement à la 
dernière localisation du chef de ménage, la raison du déménagement et l’évaluation des 
conditions économiques du ménage par rapport à celle d’il y a un an et celle de la dernière 
localisation. Même si l’information est recueillie subjectivement, elle fournit les éléments 
pour vérifier notre hypothèse. 
 
2.4. Accès au réseau de transport 
 
L’accès au réseau de transport se traduit par deux indicateurs principaux qui sont le temps 
d’accès (en minutes) à l’équipement en axes routiers en bon état et la desserte des quartiers 
par les transports publics. Le premier constitue un support décisif de la relation entre quartiers 
et le centre ville. Le deuxième met l’accent sur les conditions d’accessibilité en temps réel au 
transport public (combien de minutes à pied, par exemple ?) des populations surtout dans les 
quartiers défavorisés. 
 
2.5. Accès aux équipements et services urbains 
 
On essaie de connaitre les conditions de vie des ménages à travers leur accès aux équipements 
et services urbains à proximité. On s’intéresse non seulement à la distance et au temps d’accès 
à l’équipement le plus proche et le plus fréquenté, mais aussi à leur mode d’accès et leur  
perception de ces équipements ou services. Les équipements et services urbains suivants sont 
concernés dans notre enquête : 
+ Les équipements de santé : Centre de santé, hôpital public, hôpital privé, cabinet médical 
privé 
+ Les équipements scolaires : école primaire publique, école primaire privé, enseignement 
secondaire public, enseignement secondaire privé, enseignement supérieur public, 
enseignement supérieur privé. 
+ Les commerces : marché sur le trottoir, petit marché, grand marché, superette/boutique, 
hypermarché. 
+ Les loisirs : cinéma, centre de loisir, café/bar, terrain de jeux, stade. 
 
2.6. L’opinion sur le déplacement, l’infrastructure, les transports en commun sont traités 
sous forme des questions fermées. Les questions ont pour but de recueillir les avis des 
habitants sur leurs difficultés de déplacement, la qualité des routes, l’évaluation des transports 
en commun et les opinions sur les projets d’aménagement et de transports urbains à Hanoi. 
 
3. La formation des enquêteurs 
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Pour réaliser cette enquête, je compte solliciter la participation d’une  dizaine d’étudiants de la 
promotion 53, spécialisés dans l’ingénierie urbaine du programme PFIEV où j’ai étudié 
pendant 5 ans (2003-2008). Ces étudiants sont en 5ème année. Ils  ont une base de 
connaissances sur les problèmes d’urbanisme et d’ingénierie urbaine. Ils ont dû faire un projet 
d’urbanisme en 4ème année dans lequel il y avait des enquêtes à réaliser. La formation de ces 
enquêteurs ne prendra pas beaucoup de temps. L’objectif est de leur expliquer le contenu du 
questionnaire et le déroulement de l’enquête.  
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Annexe 4: Le questionnaire 

Feuille de ménage 

1. Nom et prénom de l’enquêteur  : …………………… 2. Arrondissement/Quan : ……………….  3. Quartier/Phuong : ………………………                                    

4. Ilot/To dan pho : ………………………. 5. Adresse postale:………………. …………..                                           6. Numéro du ménage : ………………………… 

7. Nom et prénom du répondant :……………………………………………                           

8. No 9. Nom et prénom 10. Sexe 

1. Homme 
2. Femme 

11. Lien de parenté 

1. Chef de ménage 
2. Conjoint 
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 parental 

12. Âge 13. Statut matrimonial 

1. Célibataire 
2. Marié(e) 
3. Veuf (ve) 
4. Divorcé(e), séparé(e) 

14. Statut 
résidentiel 

1. KT1 
2. KT2 
3. KT3 
4. KT4 
5. Non 
enregistré 

15. Activité 
professionnelle 

1. Occupé(e) 
2. Au chômage 
3. Scolaire/Étudiant(e) 
4. Retraité(e) 
5. Au foyer 
6. Autre inactif (ve) 

16. Niveau 
scolaire 

0. Au dessous 
de primaire 
1. Primaire 
2. Collège 
3. Lycée 
4. Diplôme 
professionnelle 
5. Diplôme 
universitaire 
6. Autre 

1   1      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

17. Taille de ménage : ……………………………………      
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Information du logement et de la condition 

d’habitation 
1. Type de logement 

1. Maison jointive en profondeur 

2. Villa moderne 

3. Appartement 

4. Maison individuelle 

5. Autre : …….. 

2. Type d’occupation de votre logement 

1. Propriétaire 2. Locataire  

3. Logé gratuitement 

 

4. Autre : …… 

 
3. Nombre de pièces du logement (sauf wc, cuisine, salle de bain) 

 

4. Superficie habitable du logement  

5. Murs du logement 

1. Béton   2. Brique, pierre   

3. Tôle, fer, acier 4. Bois, bambou, paille 

5. Terre 6. Autre : ….. 

6. Toit du logement 

1. Béton 2. Tuiles  

3. Tôle 4. Bois, bambou, paille  

5. Plastique, bâche 6. Fibro - ciment 

7. Cuisine du logement 

1. Cuisine individuelle indépendante dans le logement 

2. Cuisine individuelle dans une autre pièce à l’intérieur du 

logement 

3. Cuisine extérieure au logement, cuisine collectif 

4. Pas de cuisine 

8. Salle de bain/douche du logement 

1. Salle de bain/douche intérieur au logement 

2. Salle de bain/douche extérieure au logement 

3. Pas de salle de bain/douche 

9. WC du logement 

1. WC individuels indépendants dans le logement 

2. WC individuels dans la salle de bain/douche à l’intérieur du 

logement 

3. WC extérieur au logement, WC collectif 

4. Pas de WC 

10. Source d’approvisionnement en eau  

1. Robinet du réseau de la ville 

2. Eau achetée chez voisin 

3. Forage, puits, eau de pluie, rivière, canal, lac 

4. Autre : ….. 

Avez-vous des problèmes d’usage de cette source ? (cochez une 

réponse par chaque colonne) 

11. Prix 12.Fréquence de coupure 13. Qualité 

1. Très cher 1. Tous les jours 1. Très bonne 

2. Cher 2. Quelques fois/semaine 2. Bonne 

3. Moyen 3. Une fois/semaine 3. Moyenne 

4. Pas cher 4. Au moins une fois/mois 4. Mauvaise 

 5. Rarement 5. Très mauvais 

14. Source principale d’éclairage 

1. Électricité du réseau public 

2. Générateur électrique 

3. Lampe à pétrole ou à gaz, bougie 

4. Autre : ……. 

Avez-vous des problèmes d’usage de cette source ? (cochez une 

réponse par chaque colonne) 

15. Prix 16.Fréquence de coupure 17. Qualité 

1. Très cher 1. Tous les jours 1. Très bonne 

2. Cher 2. Quelques fois/semaine 2. Bonne 

3. Moyen 3. Une fois/semaine 3. Moyenne 

4. Pas cher 4. Au moins une fois/mois 4. Mauvaise 

 5. Rarement 5. Très mauvais 

 

Équipement du ménage 

 

Oui Non 

18. Réfrigérateur   

19. Lave-linge   

20. Ventilateur   

21. Climatiseur   

22. Téléviseur 

 

  

23. Ordinateur   

24. Téléphone fixe   

25. Radio   

26. Véhicules possédés 
 Type  

de véhicule 

Utilisateur 

principal 

Utilisateur 

Secondaire 1 

Utilisateur 

Secondaire 2 

Utilisateur 

Secondaire 3 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

Indiquer le numéro dans la feuille de ménage correspondant aux 

utilisateurs et le numéro correspondant aux véhicules. 

1. Cyclo            2. Vélo              3. Moto              4. Voiture 

Situation du ménage liée au déménagement 
27. Depuis combien d’années habitez – vous dans ce logement ? 

1. Moins de 1 an  2. De 1 an à 3 ans  

3. De 3 ans à 5 ans 4. Plus de 5 ans 

28. Où habitez-vous avant d’installer dans ce logement ?         

1. Le même quartier 

2. Un autre quartier du même arrondissement 

3. Un autre arrondissement de Hanoi 

4. Hors de Hanoi 
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29. Quelles sont les raisons de votre déménagement ? (cochez 

maximum 3 réponses) 

1. Amélioration du logement 

2. Amélioration de l’environnement et les conditions de vie du 

quartier 

3. Meilleur accès aux réseaux des transports 

4. S’approcher des proches ou des amis 

5. S’approcher du travail 

6. S’approcher du lieu d’enseignement ou de formation 

7. En cours d’accès à la propriété 

8. Loyer moins cher 

9. Mariage 

30. Vous ou quelqu’un d’autre du ménage êtes chef de ménage de 

votre dernière localisation ? 

1. Oui => question 31       2. Non=> question 32 

31. Comment trouvez-vous la situation économique générale de 

votre ménage par rapport à celle de votre dernière localisation ? 

1. Nettement améliorée 2. Un peu améliorée  

3. Identique 4. Un peu dégradée 

5. Nettement dégradée 

32. Comment trouvez-vous la situation économique générale de 

votre ménage par rapport à celle d’il y a un an ? 

1. Nettement améliorée 2. Un peu améliorée  

3. Identique 4. Un peu dégradée 

5. Nettement dégradée 

33. Revenu mensuel du ménage (VND) 

1. Moins 1,5 millions  2. 1,5 – 3 millions  

3. 3 – 5 millions 4. 5 – 10 millions 

5. 10 – 20 millions 6. Plus  20 millions 

Accès au réseau de transport 
34. Combien de minutes à pied faut-il pour rejoindre la route 

carrossable la plus proche de votre domicile ?  

   
35. Combien de minutes à pied faut-il pour rejoindre l’arrêt de 

bus le plus proche de votre domicile ?       

Opinion sur le déplacement, l’infrastructure, le 

transport en commun 
36. Quels sont en général les soucis lors de votre déplacement en 

ville? (cochez maximum 3 réponses) 

1. La congestion de la route 

2. Le mauvais état de la chaussée 

3. Le risque d’accident de la route 

4. La mauvaise organisation de circulation 

5. La pollution de l’environnement 

6. Le manque de parkings 

7. Le mauvais état des drains 

8. L’absence de trottoirs 

9. Le manque d’éclairage  

10. Le coût de voyage est trop cher 

37. Que pensez-vous de la qualité actuelle des routes? 

1. Très bonne  2. Bonne  

3. Moyenne 4. Mauvaise 

5. Très mauvaise  

38. Utilisez-vous les moyens de transport en commun ? 

1. Quotidiennement 2. Souvent 

3. Rarement 4. Jamais 

Avez-vous problèmes d’usage de ces moyens ? 

39. Prix 40. Qualité 

1. Très cher 1. Très bonne 

2. Cher 2. Bonne 

3. Moyen 3. Moyenne 

4. Pas cher 4. Mauvaise 

 5. Très mauvais 

41. Selon vous, les solutions suivantes peuvent-elles rendre le 

transport en commun plus attrayant ?  

Solutions Évaluation 

1. D’accord 

2. Pas d’accord 

Rectifier nécessaire les trajets  

Limiter les moyens individuels  

Faciliter l’accès aux piétons 

 

 

Diversifier les moyens de transport en 

commun 

 

42. Selon vous, pour rendre le transport en commun plus 

attrayant, il vaut mieux : 

1. Diminuer le tarif 

2. Améliorer la qualité de service 

43. Pensez-vous que le transport à Hanoi est souvent en 

congestion ? 

1. Oui => question 44        2. Non => partie suivante 

44. Selon vous, les solutions suivantes peuvent-elles améliorer 

l’état de congestion à Hanoi ?  

Solutions Évaluation 

1. D’accord 

2. Pas d’accord 

Faire respecter le code de la route  

Limiter les moyens individuels  

Améliorer le réseau du transport en 

commun 

 

Déplacer les services urbains vers la 

périphérie 

 

Diminuer la concentration du centre  

45. Selon vous, pour améliorer l’état de congestion à Hanoi, il 

vaut mieux : 

1. Augmenter les amendes 

2. Améliorer la qualité de l’infrastructure de transport
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Accès aux équipements et services essentiels en milieu urbain 
 1. Utilisez-vous 

(ou quelqu’un 

d’autre du 

ménage) 

actuellement ce 

service ou cet 

équipement? 

1. Oui  

=> question 3 

2. Non  

=> question 2 

 

2. Pour les 

équipements et 

services non 

utilisés, parce 

qu’ils ne 

concernent 

personne dans 

votre ménage ? 

1. Oui 

=> Terminer 

2. Non  

=> question 7 

3. Quel est la 

fréquence? 

1. Quotidiennement 

2. Souvent 

3. Rarement 

4. Jamais 

(codé pour la 

réponse  « Non » de 

la question 2) 

4. Où se trouve ce 

service ou cet 

équipement? 

1. Dans le même 

quartier 

2. Dans un autre 

quartier du même 

arrondissement 

3. Dans un autre 

arrondissement de 

Hanoi 

4. Hors de Hanoi  

5. Comment vous (ou 

quelqu’un d’autre du 

ménage) y rendez-vous 

habituellement ? 

(ordonnez maximum 3 

réponses) 

1. Cyclo 2. Vélo 

3. Moto 4. Voiture 

5. A pied 6. Taxi 

7. Moto taxi 8. Bus 

9. Autre  

 

 

6. Avec ces 

modes de 

transport, 

combien de 

minutes 

mettez-vous 

pour vous y 

rendre 

depuis votre 

domicile ? 

7. Avez-vous des problèmes 

pour l’usage de ce service ou 

équipement? (ordonnez 

maximum 3 réponses) 

1. Trop loin 

2. Problème de transport 

3. Trop cher 

4. Attente trop longue 

5. Mauvaise qualité du service 

6. Problème de surcharge 

7. Insuffisance des matériels 

8. Pas de problème 

9. Autre problème 

1. École primaire publique     
     

 
     

2. École primaire privé     
     

 
     

3. Enseignement secondaire public     
     

 
     

4. Enseignement secondaire privé     
     

 
     

5. Enseignement supérieur public 

 

    
     

 
     

6. Enseignement supérieur privé     
     

 
     

7. Hôpital public     
     

 
     

8. Hôpital/Cabinet médical privé     
     

 
     

9. Infirmerie communale     
     

 
     

10. Marché sur le trottoir     
     

 
     

11. Petit marché     
     

 
     

12. Grand marché     
     

 
     

13. Supermarché     
     

 
     

14. Cinéma     
     

 
     

15. Café/bar     
     

 
     

16. Centre culturel     
     

 
     

17. Centre sportif     
     

 
     

Remarque de l’enquêteur :
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Annexe 5 : Les contacts du quartier et de l’îlot 

Nhóm 
Phường/
Xã 

Địa chỉ liên hệ  
ở phường/xã 

Tổ dân 
phố/Thôn 

tổ tr ưởngtổ dân 
phố/tr ưởng thôn 

Địa chỉ liên hệ  ghi chú 

Trang 
+ 
Quang  

Thạch 
Bàn 

qua Cầu Vĩnh Tuy tổ 4 bác Đồng: 01252492631  
nhà mặt đường, chuyên buôn tư 
vấn nhà đất 

 phó chủ tịch, a Thế: 
0913063601 

tổ 11 bác Khuôn: 0906278498 
chuyên rửa xe oto thay dầu, cạnh 
nhà số 248 

Ngọc 
Thụy 

bên trái cầu Chương 
Dương đi thẳng 

tổ 19 
bác Hoàng Văn Bình: 
0906061960 

số nhà 38, cạnh trường mẫu giáo 
cuối tháng 
12 

phó chủ tịch, a Lê Đăng 
Lễ: 0918360883 

tổ 7 
bác Nguyễn Mạnh Cường: 
01216058485 

ngõ 116 đường Ngọc Thụy 

Sài Đồng 
phó chủ tịch, chị Hiền: 
0912851441 

   

2 lần tới 
chưa gặp 

Đông 
Ngạc 

Thay bằng Thị trấn cầu 
diễn 

tổ 9 
Đỗ Khắc Phúc: 
0903207173 

 

gặp rắc rối 
với tổ dân 
phố,  
cần quay lại 
phường 
thay đổi 

Thôn Nhật 
Tảo 

anh Lê Thanh Lâm: 
01233051622 

rất khó tính 

  
Thôn 1 Chú Thành: 0982747932 

 

 Tây Tựu 
 

Thôn 
Thượng 

Chú Viên: 0979414055 
 

Quyết 
+ An 

Bạch 
Đằng 

cạnh đường đê Nguyễn 
Khoái 

tổ 3 
Trần Văn 
Dần:0439718463  

294 lương yên 

 anh Tiến đã viết giấy giới 
thiệu 

Tổ 49 
Hoàng Văn Khiêm sdt 
0439840450 

Địa chỉ 6/686 Bạch Đằng 

Lĩnh Nam 

cạnh đường Lĩnh Nam Tổ 25  
Nguyễn Văn Huy 
Sdt: 
0436445418,0988119233  

cuối tháng 
12 

Anh Hiếu cán bộ  
Sdt 01696294694 

Tổ 9  
Nguyễn Văn Hùng 
Sdt: 
0436449453,0982877669  

Đại Mỗ 
 

Thôn Chợ 
Nguyễn Văn Mạnh : 
0985298102 

 

 PCT : Nguyễn Đức Hợp : 
0903201450 

Thôn 
Ngang 

Nguyễn Tài Sinh : 
01685303983 

 

Phú Diễn 
    

Đã liên hệ 

Vĩnh 
Hưng 

thay bằng phường Định 
Công 

Phường Vĩnh Hưng không hợp tác do lo ngại các vấn đề chính trị 

Cảnh 
+ Thế 

Hoàng 
Liệt 

    
Đã liên hệ 

Thịnh 
Liệt 

 
Tổ 30C 

Nguyễn Việt Thắng: 
0973758699 
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Tổ 20B 

Trịnh Minh Huy: 
0915340494 

 

Cửa Nam 
thay bằng phường Tràng 
Tiền 

Tổ 19 anh Hùng: 0944556008 
 

 Tổ 20 bác Sinh: 01665460203 
 

Phú 
Thượng 

gặp anh Sỹ, phụ trách mảng quy hoạch sdt: 0912783399  

Hà + 
Huy 

Cửa 
Đông 

ở phố Hàng Điếu Tổ 7 
Bác Nguyễn Văn Lanh: 
0168 589 6514 

Địa chỉ:7/91 Lý Nam Đế 

 
PCT : anh Long Tổ 19 

Nguyễn Đỗ Dụ: 095 828 
9989 

 

 
Tổ 24 

Trịnh Văn Thọ: 043 8247 
165 

Số 4 Hàng Điếu (giảng viên 
trường ĐHXD) 

Hàng Bạc 
thay bằng phường Hàng 
Bài 

Phường Hàng Bạc không liên hệ được với responsable và phải đổi sanphường Hàng Bài. 
Tuy nhiên phường Hàng Bài lại yêu cầu phải có dấu của một cơ quan hợp pháp của việt 
nam vào nội dung điều tra thì mới đồng ý hợp tác. Điều này chúng tôi ko kịp chuẩn bị 
trước khi về việt nam 

Xuân 
Đỉnh 

 

Thôn 
Nhang 

Bác Phẩm: 098 683 6072 
không có địa chỉ nhà, đến tìm 
các bác trưởng thôn 

 

 

Thôn 
Trung 

Bác Doanh: 0167 580 
8919 

thì hỏi người dân sẽ dễ tìm hơn 

Chủ Tịch: anh Khiêm 
Thôn Cáo 
Đỉnh 

Bác Bình: 0912 083 265 
 

ĐT: 0912 72 1718 
Thôn Tân 
Xuân 

Bác Tĩnh: 0912 293 317 
 

 
Thôn Lộc Bác Lê: 0912 567 299 

 

 
Thôn Đông Bác Tính: 0977 912 686 

 

Mỹ Đình Đt: 043 768 0384 
Tổ 1 Bác Dương: 0904 222 817 Phường Mỹ Đình yêu cầu trả thù lao cho từng 

hộ dân cư. Do kinh phí hạn hẹp chúng tôi 
không thể đáp ứng. Tổ 5 Bác Huy: 0913 525 209 
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Annexe 6 : Tài liệu hướng dẫn điều tra viên 

Nội dung chính của điều tra là xác định tình trạng di chuyển ; sử dụng, tiếp cận giao thông đô 
thị và các dịch vụ đô thị của một số hộ dân trên địa bàn Hà nội. Qua đó giúp phân tích đặc 
điểm phân tầng xã hội và đánh giá mức độ  phân hóa giàu nghèo ở Hà nội nhằm tìm ra giải 
pháp cải thiện điều kiện sống, điều kiện đi lại bằng các phương tiện công cộng của những hộ 
khó khăn. Điều tra viên cần chỉ rõ đây là một điều tra trong khuôn khổ đề án nghiên cứu đã 
được sự đồng ý của cấp phường, tổ dân phố. 

Thành công của điều tra phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng thông tin thu thập được từ các hộ 
gia đình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào vai trò của các điều tra viên trong 
việc thu thập thông tin. 

Chính vì vậy, tài liệu này đã được soạn thảo nhằm mục đích giúp các điều tra viên hiểu rõ hơn 
về nội dung của từng câu hỏi, cũng như cách thức tiến hành điều tra. Các điều tra viên cần đọc 
kỹ tài liệu để hiểu mục đích điều tra cũng như các khái niệm, định nghĩa đã được sử dụng. 
Liên hệ trực tiếp với phụ trách nếu có vấn đề vướng mắc. 

1. Một số quy tắc chung 

Trước khi tiến hành điều tra, các điều tra viên bắt buộc phải qua một buổi tập huấn do phụ 
trách thực hiện. Tài liệu này cũng nhằm phục vụ cho buổi tập huấn. Sau khi thông qua hết nội 
dung của tài liệu, các điều tra viên được yêu cầu tiến hành thử điều tra để ước chừng thời gian 
diễn ra của một gói câu hỏi, cách thức điền vào phiếu điều tra cũng như những khó khăn khi 
đặt câu hỏi. Việc tiến hành thử được thực hiện giữa các điều tra viên dưới sự giám sát của phụ 
trách. 

Các điều tra viên có nhiệm vụ cùng với phụ trách liên hệ trước với tổ trưởng tổ dân phố ít 
nhất 1 ngày trước khi điều tra ở tổ đó nhằm hai mục đích. Thứ nhất là thu thập danh sách các 
hộ gia đình trong tổ theo mẫu có sẵn (ở cuối tài liệu) để tiến hành lựa chọn 10 hộ gia đình mỗi 
tổ. Thứ hai là để tổ trưởng tổ dân phố thông báo tới các hộ gia đình ngày, giờ các điều tra viên 
sẽ ghé qua. Điều này rất quan trọng vì nó liên quan đến việc tiến hành điều tra có thuận lợi 
hay không. 

Vào ngày, giờ tiến hành điều tra, các điều tra viên được yêu cầu trình bày ngắn gọn, rõ ràng 
nội dung điều tra với các hộ gia đình, phải chỉ rõ rằng điều tra này đã được sự đồng ý của cấp 
phường, tổ dân phố và mời đại diện hộ gia đình (ưu tiên chủ hộ, nếu không theo thứ tự nêu 
trong nội dung điều tra) trả lời phiếu điều tra. Các điều tra viên cũng cần đảm bảo với các hộ 
dân cư rằng những thông tin trên phiếu điều tra chỉ phục vu cho nghiên cứu và mọi thông tin 
cá nhân sẽ được giữ bí mật. 

Trong khi tiến hành điều tra, các điều tra viên cần đặc biệt chú ý các nguyên tắc sau : 

Không được phép đưa phiếu điều tra đã trả lời của hộ dân cư khác cho hộ dân cư đang tiến 
hành phỏng vấn. 
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Cần có thái độ trung lập, không định hướng câu trả lời cho hộ dân cư, không trả lời thay hộ 
dân cư. 

Không được phép đưa phiếu điều tra để hộ dân cư tự điền câu trả lời. 

Giữ thái độ lịch sự trong khi phỏng vấn. 

Cần phải đặt chính xác câu hỏi như trong phiếu điều tra 

Nếu người được hỏi không hiểu câu hỏi, cần phải nhắc lại một cách rõ ràng, chậm rãi. Nếu 
vẫn không hiểu, cần phải đặt câu hỏi theo một cách khác để họ hiểu hơn nhưng không được 
làm thay đổi ý nghĩa và mục đích của câu hỏi ban đầu. 

Cần phải kiên trì và khéo léo trong khi phỏng vấn. Chẳng hạn như khi phỏng vấn một hộ mà 
người được hỏi trả lời quá dài so với câu hỏi đặt ra thì cũng không nên ngắt lời họ ngay lập 
tức mà cần phải nhắc khéo họ về thời lượng của một cuộc phỏng vấn và định hướng theo 
những câu hỏi đặt ra trong phiếu điều tra. Hoặc khi hỏi về thu nhập hàng tháng của hộ gia 
đình, khi người được hỏi trả lời « không biết », cần phải giúp họ ước lượng thu nhập của cả 
hộ trong một khoảng nào đó bằng việc ước lượng thu nhập của từng cá nhân trong hộ. Thu 
nhập của một cá nhân có thể đến từ nhiều nguồn như : tiền lương, tiền trợ cấp, tiền học bổng, 
tiền hỗ trợ hàng tháng từ người thân… Bên cạnh đó cũng cần nhắc lại là những thông tin này 
chỉ phục vụ nghiên cứu và tuyệt đối giữ bí mật. 

Đối với câu hỏi mà có câu trả lời « khác »,  không nên đọc câu trả lời này mà chỉ đánh dấu và 
ghi lại câu trả lời của người được hỏi khi nó không phù hợp với các câu trả lời khác. 

2. Kiểm tra, giám sát chất lượng điều tra 

 Tất cả những phiếu điều tra được điền không đúng cách, không chính xác sẽ không sử dụng 
được và bị loại bỏ. Vì vậy, ngay sau khi kết thúc phỏng vấn, điều tra viên cần kiểm tra lại toàn 
bộ phiếu điều tra và chuyển cho phụ trách để kiểm tra lần cuối. Phụ trách sẽ cùng điều tra viên 
xuống khu vực điều tra vì vậy sẽ giám sát công việc điều tra của điều tra viên và nhắc nhở khi 
có thiếu xót hoặc nhầm lẫn trong khi điền vào phiếu điều tra. 

3. Giới thi ệu về phiếu điều tra  

3.1 Loại câu hỏi 

Hầu hết các câu trả lời đều được đánh số. Danh sách các câu trả lời của mỗi câu hỏi được liệt 
kê bên cạnh hoặc ngay phía dưới câu hỏi. Thông thường để điền vào phiếu điều tra, các điều 
tra viên phải đánh dấu X vào ô trả lời thích hợp hoặc điền số tương ứng với câu trả lời vào 
chỗ trống. Để hiểu rõ thêm về cách thức điền vào phiếu điều tra, các điều tra viên cần phân 
biệt ba loại câu hỏi sau : 

Câu hỏi với các ô  bên cạnh câu trả lời : Các câu hỏi loại này chỉ yêu cầu một câu trả lời 
duy nhất ngoại trừ trường hợp có ghi chú gì thêm (câu 29 phần III ; câu 36 phần V ; câu 5, 7 
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phần VI). Các điều tra viên cần đánh dấu X vào ô tương ứng với câu trả lời thích hợp. Không 
cần quan tâm đến các số tương ứng với câu trả lời trong loại câu hỏi này.  

Câu hỏi với câu trả lời loại « …. » : Các điều tra viên cần ghi lại câu trả lời dưới dạng chữ. 
Với các câu hỏi có câu trả lời « Khác …..», cần phải ghi lại rõ ràng các thông tin bổ sung. 

Câu hỏi với các ô trả lời  hoặc ở dạng bảng : Đây là dạng câu hỏi yêu cầu 
một câu trả lời bằng số. Thông thường đó là số tương ứng với một câu trả lời đã được liệt kê 
sẵn, hoặc  số tương ứng với một thông tin nhất định như : diện tích nhà, thời gian tính bằng 
phút, khoảng cách tính bằng km, tuổi…. 

3.2. Một vài định nghĩa  

Định nghĩa về các loại giấy phép cư trú cần phải nắm được : 

KT1: những người thường trú trong phường/xã và có đăng ký hộ khẩu trong phường/xã  

KT2: những người ở thường trú trong phường/xã nhưng đăng ký hộ khẩu ở phường/xã khác; 
hoặc là những người có đăng ký hộ khẩu trong phường/xã (tên họ được lưu vào một sổ riêng) 
nhưng lại cư trú ở một nơi khác trong thành phố. 

KT3: những người tạm trú dài hạn trong tổ dân phố từ 6 tháng trở lên (có khả năng cư ngụ 
luôn tại chỗ) 

KT4: những người tạm trú ngắn hạn trong tổ dân phố dưới 6 tháng (có khả năng dời đi)  

Định nghĩa về hộ gia đình : 

Điều 106 Bộ luật Dân sự năm 2005 định nghĩa khái niệm hộ gia đình là chủ thể của quan hệ 
dân sự khi các thành viên trong một gia đình có tài sản chung, cùng có quyền chiếm hữu sử 
dụng, định đoạt và cùng có trách nhiệm dân sự đối với khối tài sản đó. Như vậy, hộ gia đình 
nhất thiết phải có mối quan hệ về huyết thống, quan hệ hôn nhân và quan hệ về nuôi dưỡng 
(quan hệ về cha mẹ nuôi và con nuôi). Tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, hộ 
gia đình bao gồm tất cả các thành viên cư trú ít nhất từ 6 tháng trở lên trong cùng một mái 
nhà, sử dụng cùng các trang thiết bị, vật dụng trong nhà và có ảnh hưởng đến thu nhập hoặc 
chi tiêu của hộ gia đình. Định nghĩa này không bắt buộc các thành viên trong hộ phải có quan 
hệ về huyết thống mà chỉ để xác định việc cư trú hợp pháp của các thành viên.  

4. Nội dung phiếu điều tra 

Phiếu điều tra được chia thành 7 phần : 

Phần I: Thông tin chung về hộ gia đình 

Ở đầu của phiếu điều tra, cũng là phần đầu của phần I này là các câu hỏi bắt buộc phải điền 
bởi các điều tra viên (câu 1 đến câu 7). Một vài câu có thể điền trước khi tiến hành điều tra 
(câu 1 đến câu 6). Số còn lại phải được điền trong quá trình điều tra và phải kiểm tra lại khi 
hoàn thành phỏng vấn. 
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Câu 1. Điều tra viên. Điền họ và tên điều tra viên hoặc số tương ứng với điều tra viên 

Câu 2 đến câu 4. Điều tra viên điền tên quận , phường và tổ dân phố nơi tiến hành điều tra 

Câu 5. Địa chỉ của hộ. Ghi rõ địa chỉ nhà của hộ không tính đến quận, phường và tổ dân phố 
đã liệt kê ở câu 2 đến câu 4. 

Câu 6. Hộ số. Điền số tương ứng với hộ trong danh sách hộ dân cư trong tổ dân phố 

Câu 7. Người tr ả lời. Ghi tên người đại diện cho hộ trả lời câu hỏi hoăc mã số tương ứng của 
người trả lời trong câu  11. 

Câu 8. STT. 

Câu 9. Họ và tên. Liệt kê với người đại diện hộ dân cư trả lời phiếu điều tra họ và tên của 
từng thành viên trong hộ bắt đầu từ chủ hộ 

Câu 10. Giới tính 

Câu 11. Quan hệ với chủ hộ. Bắt đầu bằng chủ hộ 

1. Chủ hộ: người trả lời có thể là chủ hộ hoặc không 

2. Vợ/chồng: vợ hoặc chồng của chủ hộ 

3. Con : con trai hoặc con gái ; con nuôi hoặc con ruột của chủ hộ 

4. Cha mẹ: bao gồm cha mẹ của chủ hộ và vợ hoặc chồng của chủ hộ 

5. Ông bà: bao gồm ông bà của chủ hộ và vợ hoặc chồng của chủ hộ 

6. Cháu: cháu trai hoặc gái của chủ hộ 

7. Anh/chị/em: anh hoặc chị hoặc em của chủ hộ 

8. Người thân khác: người thân khác của chủ hộ 

9. Không có quan hệ: bao gồm người giúp việc ko có quan hệ với chủ hộ, …. 

Câu 12. Tuổi. Tuổi vào thời điểm tiến hành điều tra. 

Câu 13. Tình trạng hôn nhân. 

Câu 14. Giấy phép cư trú. Nắm rõ 4 loại giấy phép cư trú nêu ở trên để điền vào phiếu điều 
tra. 

Câu 15. Tình trạng lao động hiện nay.  Cần phân biệt rõ các tình trạng sau: 

1. Có việc làm: Là những cá nhân đã và đang thực hiện một công việc được trả công 
bằng tiền hoặc bằng hiện vật trong vòng 30 ngày trở lại đây 
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2. Thất nghiệp:  Là những cá nhân đang tìm việc hoặc chưa bao giờ làm việc hoặc không 
có khả năng làm việc 

3. Học sinh/sinh viên: Là những cá nhân đang trong độ tuổi đến trường và hoạt động 
chính là theo học tại một cơ sở giáo dục nào đấy. Các học sinh/ sinh viên thực hiện 
một công việc nào khác được hưởng lương cũng được đánh mã số là 3 (học sinh/sinh 
viên) 

4. Nghỉ hưu: Là những đối tượng không còn đi làm và có hoặc không được hưởng lương 
hưu 

5. Nội trợ trong gia đình: Là thành viên trong gia đình thực hiện các công việc trong nhà, 
không có hưởng lương. 

6. Tình trạng khác: ghi rõ là tình trạng như thế nào. 

Câu 16. Trình độ học vấn. Ở đây đề cập đến cấp độ học vấn cao nhất mà một cá nhân đã trảỉ 
qua cho dù họ chưa hoàn thành cấp độ đó. Chẳng hạn, một cá nhân chỉ học hết lớp 3 thì được 
xếp vào trình độ học vấn cấp tiểu học. Tất cả những cá nhân không hoặc chưa theo học một 
cấp bậc nào trong hệ thống giáo dục việt nam được xếp vào trình độ học vấn dưới tiểu học. 
Câu trả lời “Khác” dành cho các cấp bậc trên đại học và cần phải chỉ rõ trong tiến trình phỏng 
vấn. 

Câu 17. Quy mô hộ gia đình. Tổng số thành viên có trong một hộ gia đình bao gồm cả 
những cá nhân không có quan hệ với chủ hộ nhưng cư trú lâu hơn 6 tháng trong hộ. 

Phần II: Thông tin về nhà ở và điều kiện sống 

Câu 1 và câu 2 ghi nhận các thông tin về loại nhà và hình thức sở hữu nhà của hộ gia đình. 
Câu 3 và câu 4 thu thập thông tin về số phòng và diện tích ở của nhà. Câu 5 và câu 6 là các 
thông tin về vật liệu tường nhà, mái nhà. Câu 7 đến câu 17 là các thông tin về tiện nghi trong 
nhà bao gồm: bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh, nguồn điện, nguồn nước trong đó câu 11 đến câu 
13 nhằm thống kê đánh giá chất lượng sử dụng, cũng như giá cả và tần suất cắt nước của 
nguồn nước thành phố; câu 15 đến 17 tương tự là những thống kê đối với nguồn lưới điện 
quốc gia. Chất lượng nước ở đây được hiểu là nước có sạch không, có nhiều hóa chất hay 
không, có gây nguy hại đến sức khỏe hay không… Chất lượng điện được hiểu là điện có ổn 
định không, có hay bị chập chờn không.  Câu 18 đến câu 25 thống kê về các trang thiết bị sinh 
hoạt trong gia đình.  

Câu 26. Phương tiện đi lại. Thống kê các loại phương tiện đi lại trong gia đình và những 
người sử dụng chính, phụ đối với từng loại phương tiện này. Mỗi loại phương tiện được đánh 
một mã số riêng biệt bao gồm: 1. Xích lô; 2. Xe đạp; 3. Xe máy; 4. Ô tô. Nếu có phương tiện 
nào khác ngoài 4 loại phương tiên kể trên mà hộ gia đình sở hữu và sử dụng thi điều tra viên 
đánh số 0 và ghi chú đó là loại phương tiện gì vào phần VII: Nhận xét thêm của điều tra viên. 
Nếu hộ gia đình có nhiều hơn 5 phương tiện, điều tra viên viết thêm vào phía dưới bảng điều 
tra hoặc ghi chú rõ ràng ở phần VII như vừa nói ở trên. Nếu có nhiều hơn hai phương tiện 
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cùng loại (chẳng hạn có hai Xe đạp) thì điều tra viên vẫn đánh mã số phương tiện bình thường 
(trong trường hợp này là có hai mã số 2 trong cột loại phương tiện). Đối với các cột người sử 
dụng, cần quay lại phần I để tìm và đánh mã số cho từng người sử dụng.   

Phần III: Thay đổi nơi cư trú của hộ gia đình 

Phần này điều tra tình trạng thay đổi nơi cư trú của hộ dân cư cũng như những thay đổi liên 
quan, đặc biệt là điều kiện kinh tế của hộ. Câu 27 và câu 28 thu thập thông tin về thời gian cư 
trú và nơi cư trú trước kia của hộ gia đình. 

Câu 29. Lý do di chuyển đến nơi cư trú hi ện nay. Chọn tối đa 3 phương án trả lời 

1. Cải thiện điều kiện về nhà ở: Hộ gia đình chuyển đến nơi ở hiện nay với mong muốn 
có một nơi ở rộng hơn, tiện nghi hơn, hiện đại hơn. 

2. Cải thiện môi trường và điều kiện sống: Lý do di chuyển vì nơi cư trú hiện nay nằm 
trong một khu dân cư có môi trường sống tốt hơn, an ninh bảo đảm hơn, các dịch vụ 
cần thiết (chợ, bệnh viện, trường học…) sẵn có… 

3. Dễ tiếp cận với các phương tiện giao thông hơn 

4. Gần bạn bè, người thân: mong muốn ở gần bạn bè, người thân 

5. Gần nơi công tác: Đi đến nơi làm việc nhanh hơn, thuận tiện hơn 

6. Gần nơi học tập, giảng dạy: Đi đến nơi học tập, giảng dạy nhanh hơn, thuận tiện hơn 

7. Chuẩn bị trở thành chủ sở hữu nhà: Mong muốn trở thành chủ sở hữu nhà 

8. Giá nhà rẻ hơn: Chuyển đến vì giá nhà ở đây (bao gồm cả thuê và mua) rẻ hơn 

9. Chuyển đến sau kết hôn: Mong muốn tách thành một hộ độc lập sau hôn nhân. 

Câu 30. Ông/bà hoặc ai khác trong gia đình là chủ hộ của nơi cư trú tr ước đây không? 

Đây là một câu hỏi lọc nhằm đánh giá điều kiện kinh tế của hộ so với nơi cư trú trước đây 
(câu 31) với những hộ trả lời “Có”. Bởi vì nếu một hộ trả lời “Không”, có nghĩa là tại nơi ở 
trước đây các thành viên của hộ hiện tại thuộc một hoặc nhiều hộ khác (trường hợp hai vợ 
chồng tách hộ sau kết hôn. Trước đấy họ thuộc hai hộ khác nhau). Như vậy việc so sánh điều 
kiện kinh tế của hộ so với nơi cư trú trước đây chỉ thực hiện với từng cá nhân trong hộ chứ 
không mang tính đại diện cho cả hộ hiện tại. 

Câu 31. So sánh điều kiện kinh tế chung của hộ gia đình so với nơi cư trú tr ước đây. 

Câu 32. So sánh điều kiện kinh tế chung của hộ gia đình so với cách đây một năm.  

Lưu ý với những hộ vừa chuyển đến nơi cư trú hiện nay dưới 1 năm và không có thành viên 
nào trong hộ hiện tại là chủ hộ của nơi cư trú trước đây (trả lời “Không” cho câu 30) thì mốc 
so sánh được lấy so với thời điểm hộ vừa chuyển đến nơi ở mới. Chẳng hạn, một cặp vợ 
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chồng mới cưới, tách hộ và chuyển đến nơi cư trú hiện nay cách đây 7 tháng. Như vậy thời 
điểm so sánh là so với cách đây 7 tháng vì cách đây 1 năm hai vợ chồng này thuộc hai hộ 
khác nhau. 

Câu 33. Thu nhập bình quân hàng tháng của hộ (VND) 

Câu hỏi về thu nhập là một vấn đề tế nhị. Vì vậy cần đề cập đến tính bảo mật của vấn đề trong 
phạm vi dự án nghiên cứu. Cần phải nhắc lại đây là thu nhập của cả hộ chứ không phải của 
riêng người được hỏi. Đôi khi người được hỏi sẽ cảm thấy không thoải mái khi trả lời những 
câu hỏi dạng này. Các điều tra viên cần giải thích số liệu này rất quan trọng và chỉ là một con 
số ước lượng nhằm xác định mức thu nhập nào tương ứng với mức sống của từng hộ gia đình 
(nghĩa là hộ nghèo thì có thu nhập hàng tháng bao nhiêu, tương tự với hộ trung bình và hộ khá 
giả). Thu nhập hàng tháng của cả hộ bao gồm thu nhập của tất cả các thành viên. Thu nhập 
của từng thành viên có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau: lương hàng tháng, trợ cấp hàng 
tháng, học bổng, các khoản trợ cấp hàng tháng từ người thân…. Ngoài ra thu nhập của hộ gia 
đình có thể đến từ việc buôn bán, thương mại…  Đối với những hộ như thế này, thu nhập 
thường được tính theo tuần khác với những người làm công ăn lương. Vì vậy điều tra viên cần 
giúp người được hỏi ước lượng nhanh thu nhập theo tháng. Một thành viên có thể có nhiều 
nguồn thu nhập khác nhau.  

Phần IV: Ti ếp cận với mạng lưới giao thông 

Khả năng tiếp cận mạng lưới giao thông của hộ gia đình được tính bằng thời gian đi bộ tính 
bằng phút để đến được đường xe cộ đi lại được gần nhất (câu 34) và thời gian đi bộ tính bằng 
phút để đến được trạm xe bus hoặc trạm chung chuyển xe bus gần nhất (câu 35). 

Phần V: Ý kiến về việc đi lại, cơ sở hạ tầng giao thông hiện nay 

Trong phần này, thực chất là những câu hỏi mở nhưng đã được soạn thảo theo dạng câu hỏi 
lựa chọn bằng việc liệt kê hết các phương án trả lời có thể nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho 
việc phỏng vấn. Nội dung phần này đề cập đến ý kiến của các hộ gia đình về những khó khăn 
gặp phải, hay những lo lắng khi tham gia giao thông trên đường bằng các phương tiện cơ giới 
(xe đạp, xe máy, ô tô…), phi cơ giới (đi bộ) hay công cộng (xe bus, taxi) (câu 36). Bên cạnh 
đó là những đánh giá về chất lượng đường bộ nói chung ở Hà nội (câu 37), về sử dụng 
phương tiện giao thông công cộng bằng xe bus, đặc biệt về giá cả và chất lượng dịch vụ (câu 
38 đến câu 40). Ngoài ra, chúng tôi đề xuất một số phương án để làm tăng sức hút của việc sử 
dụng phương tiện công cộng ở Hà nội cũng như các phương án làm giảm ùn tắc giao thông 
với mục đích trưng cầu ý kiến của người dân về những giải pháp này (câu 41 đến câu 45). 

Các giải pháp làm cho GTCC thu hút được nhiều người tham gia: 

Điều chỉnh lại hợp lý lộ trình tuyến: Người trả lời sẽ trả lời đồng ý nếu họ thấy có một tuyến 
nào đấy trong hệ thống GTCC bằng xe bus không hiệu quả và cần điều chỉnh. 

Giảm các phương tiện cá nhân 



 

326 

 

Ưu tiên người đi bộ trong việc tiếp cận GTCC: Ở đây được hiểu là trong việc quy hoạch điểm 
dừng điểm đỗ xe bus, cũng như các trạm chung chuyển, cần phải tính đến việc quy hoạch 
tuyến đường ưu tiên cho người đi bộ tiếp cận phương tiện công cộng một cách an toàn, nhanh 
chóng. 

Đa dạng hóa các phương tiện GTCC:  Ngoài xe bus, cần có thêm các phương tiện vận chuyển 
hành khách công cộng khác như tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe bus nhanh BRT… 

Ngoài ra câu 42 bắt buộc người trả lời lựa chọn giữa hai phương án: giảm giá vé và cải thiện 
chất lượng dịch vụ vận tải công cộng. 

Các giải pháp giảm tình trạng ùn tắc ở Hà nội: 

Giáo dục tôn trọng luật giao thông: trong nhà trường, nơi làm việc, cơ quan, trên các phương 
tiện thông tin đại chúng …. 

Giảm phương tiện cá nhân 

Cải thiện mạng lưới GTCC: bao gồm việc cải thiện chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng GTCC, 
đa dạng các phương tiện công cộng như đề cập ở trên…. 

Di chuyển dần các dịch vụ đô thị ra vùng ngoại ô: Các dịch vụ đô thị bao gồm: trường học, 
bệnh viện và các cơ sở y tế, trung tâm thương mại, chợ, trung tâm vui chơi giải trí, các trung 
tâm hành chính… 

Giảm mật độ dân cư ở trung tâm 

Ngoài ra câu 45 bắt buộc người trả lời lựa chọn giữa hai phương án: tăng mức sử phạt vi 
phạm và cải thiện chất lượng hạ tầng kỹ thuật. 

Phần VI: Ti ếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ chính yếu của đô thị 

Trong phần này có liệt kê 17 cơ sở hạ tầng và dịch vụ chính yếu của đô thị với 7 câu hỏi cho 
mỗi dịch vụ hoặc cơ sở hạ tầng. Các điều tra viên cần khéo léo đặt câu hỏi trong phần này để 
tránh gây nhàm chán cho người trả lời. Đối với mỗi cơ sở hạ tầng hay dịch vụ, trong mỗi câu 
hỏi cần phải thay cụm từ “cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ” bằng cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ đang 
đề cập đến. Chẳng hạn, với trường cấp 1 công, ở câu 1, thay vì đặt câu hỏi : “ông/bà (hoặc ai 
đó trong gia đình) có sử dụng cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ sau không?”, các điều tra viên cần 
đặt câu hỏi dạng như sau: “ông/bà (hoặc ai đó trong gia đình) có làm việc hoặc học tập tại 
trường cấp 1 công không?” Áp dụng tương tự cách đặt câu hỏi với các dịch vụ và cơ sở hạ 
tầng khác. 

Câu 1. Ông/bà (hoặc ai đó trong gia đình) có sử dụng cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ sau 
không?  

Đây là một câu hỏi lọc. Những ai trả lời “Có” sẽ tiếp tục câu 3 đến câu 7. Những ai trả lời 
“Không”  sẽ trả lời câu 2. 
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Câu 2. Các cơ sở hạ tầng và dịch vụ không sử dụng không liên quan đến ai trong gia 
đình ông/bà? 

Đây cũng là một câu hỏi lọc. Những ai trả lời “Đúng” sẽ kết thúc buổi phỏng vấn. những ai 
trả lời “Không đúng” thì yêu cầu trả lời câu 7 và được đánh mã số “4. Không sử dụng” trong 
câu 3. Mục đích là để phân biệt giữa những hộ không liên quan đến cơ sở hay dịch vụ đang đề 
cập với những hộ không sử dụng. Chẳng hạn, một gia đình có con trong độ tuổi đến trường 
cấp 1 và con họ học ở một trường cấp 1 công. Như vậy khi hỏi về trường cấp 1 công, họ sẽ trả 
lời “Có” trong câu 1 và tiếp tục với câu 3 đến câu 7. Tuy nhiên khi hỏi về trường cấp 1 tư, họ 
sẽ trả lời “Không” trong câu 1 và trả lời “Không đúng” trong câu 2 vì con họ đang ở độ tuổi 
đến trường cấp 1 và trường cấp 1 tư không thể được xem là không liên quan đến con họ mặc 
dù con họ học ở trường cấp 1 công. Do đó hộ này được xem là “Không sử dụng” trường cấp 1 
tư nhân chứ không phải là “Không liên quan”. Một ví dụ khác, một gia đình có con trong độ 
tuổi đến trường trung học, như vậy trường cấp 1 công hay tư đều không liên quan đến họ. Do 
đó họ sẽ trả lời “Không” ở câu 1 và “Đúng” ở câu 2 rồi kết thúc phỏng vấn về trường cấp 1. 
Như vậy hộ này được xem là “Không liên quan” đến trường cấp 1 công hay tư nhân chứ 
không phải là “Không sử dụng”. 

Câu 3. Tần xuất sử dụng các cơ sở hạ tầng và dịch vụ. 

Đề cập đến mức độ thường xuyên hay không trong khi sử dụng dịch vụ. Các điều tra viên chỉ 
đọc ba phương án trả lời đã được mã số 1, 2 và 3 vì mã số 4 dành cho câu trả lời “Không 
đúng” ở câu 2. 

Câu 4. Dịch vụ hoặc cơ sở này nằm ở đâu? 

Câu 5. Phương tiện sử dụng.  

Chọn tối đa 3 phương tiện. Chẳng hạn, một thành viên nào đó trong gia đình đi bộ ra bến xe 
bus để bắt xe bus đến cơ sở hoặc dịch vụ nào đó. Như vậy cần phải chọn hai loại phương tiện 
là “5. Đi bộ” và “8. Xe bus”. 

Câu 6. Thời gian để đi đến cơ sở hay dịch vụ tương ứng. 

Câu 7. Khó khăn khi sử dụng dịch vụ hay cơ sở tương ứng. 

Chọn tối đa 3 phương án. Các điều tra viên cần hiểu rõ ý nghĩa của từng câu trả lời với từng 
loại cơ sở hay dịch vụ. Chẳng hạn “quá đắt” với trường cấp 1 tư được hiểu là học phí quá đắt 
nhưng với chợ lớn là các sản phẩm ở đây quá đắt so với các nơi khác. Tương tự với các câu 
trả lời khác. 

Phần VII: Nh ận xét thêm của điều tra viên. 

Đây là phần dành cho điều tra viên khi có những nhận xét thêm về buổi phỏng vấn cũng như 
những bổ sung cho các câu trả lời của các phần trên trong phiếu điều tra. 
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Danh sách hộ gia đình trong tổ dân phố 

STT  
Tên chủ hộ 

 
Địa chỉ hộ 

Số 
thành 
viên 

trên 13 
tuổi 

Tình 
tr ạng di 

cư 

Tổ dân 
phố  

Phường 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

20 
      

21 
      

22 
      

23 
      

24 
      

25 
      

26 
      

27 
      

28 
      

29 
      

30 
      

31 
      

32 
      

33 
      

34 
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Annexe 7 : Le classement du niveau de vie des ménages 

Dans la phase d’analyse, on reprend la méthode d’analyse comme dans l’analyse des données 
de l’enquête PRUD qui se base sur le classement des ménages par le niveau de vie et par les 
caractères de mobilité. 

Les caractéristiques pour estimer la situation économique des ménages dans notre enquête 
Mobilité et Pauvreté à Hanoi (MPH) sont les suivants : 

- Caractéristique du ménage : Taille du ménage ; Nombre d’actifs ; Migrant 
- Caractéristique du chef de ménage : Age, sexe, état matrimonial, statut d’activité, 

niveau scolaire 
- Caractéristique du logement : Nombre de pièces, superficie habitable, cuisine, toit, WC 
- Possession des biens durables : Climatiseur, Ordinateur, Radio, Nombre de véhicules 

motorisés (Moto+voiture), Nombre de véhicules non-motorisés (Cyclo+vélo). 
- Localisation du ménage : quartier 

 
Ces indicateurs ont été choisis ou rectifiés (sauf quelques indicateurs comme « sexe » ou 
« état matrimonial ») en sorte qu’ils aient une signification statistique. C'est-à-dire qu’on n’a 
pas retenu les indicateurs qui ont un fort déséquilibre entre leurs modalités. C’est la raison 
pour laquelle certains indicateurs dans l’enquête PRUD n’ont pas été repris dans l’enquête 
MPH et que certains nouveaux indicateurs ont été ajoutés dans l’enquête MPH.  
 
Pour le champ thématique « Caractéristique du ménage », deux nouveaux indicateurs 
« Nombre d’actifs » et « Migrant » ont été utilisés dans notre enquête parce qu’ils ont une 
influence sur le niveau de vie du ménage. Pourtant ces indicateurs ne sont malheureusement 
pas pris en compte dans l’enquête PRUD. Les indicateurs utilisés dans l’enquête PRUD 
comme : « type de logement », « salle de bain », source d’approvisionnement en eau », 
« réfrigérateur », « lave-linge » qui présentent un fort déséquilibre entre leurs modalités dans 
notre enquête MPH ont été éliminés. Les autres indicateurs remplaçant sont « nombre de 
pièces », « toit », « climatiseur », « radio ». Les deux indicateurs concernant les véhicules 
n’existant pas dans l’enquête PRUD ont été ajoutés dans notre enquête. 
 
Les ménages sont classés techniquement en fonction de leur projection sur le premier axe 
d’une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). L’analyse des données 
s’est déroulée en 7 temps : 

- Réaliser plusieurs AFCM portant sur différents indicateurs retenus. 
- Comparer leurs résultats en regardant sur le premier plan pour sélectionner les AFCM 

les plus représentatives. 
- Classifier les quartiers selon les quartiles pour chaque AFCM choisies. 
- Réaliser une AFCM croisant les jeux de quartiles pour vérifier la robustesse des 

résultats  
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- Réaliser un CAH à partir de cette AFCM des jeux de quartiles et couper le 
dendogramme par groupes 

- Faire des tris croisés entre les variables retenus et ces groupes 
- Décrire ces groupes en regardant le résultat des tris croisés pour créer 3 types de 

niveau de vie : riche; moyen; pauvre. 

Après la réalisation de différentes AFCM, on a retenu 4 AFCM (tableau 1). A titre exemple, 
la figure 1 correspond au premier plan de l’AFCM 1. Le premier axe s’interprète comme un 
axe de niveau de ressource, classant les ménages des plus aisés aux plus modestes. En 
fonction de leur projection sur l’axe, on les a affectés à un quartile de ressources pour chaque 
AFCM retenu. Le croissement des quartiles et quartiers montre les positions de chaque 
quartiers dans les quartiles. Et le premier plan de l’AFCM croisant ces quatre jeux de quartiles 
et les différents quartiers montre la position bien distincte de chaque quartile (figure 2). Cela 
veut dire que les résultats des AFCM choisies sont proche les un des autres et le classement 
des quartiers dans 4 AFCM est robuste.  

Tableau 1 : Les 4 AFCM sélectionnés 
Champ thématique Indicateur AFCM1 AFCM2 AFCM3 AFCM8 

Caractéristiques  

des ménages 

-Taille de ménage 

- Nombre d’actifs 

-Migrant 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

Caractéristiques du chef 
de ménage 

-Age 

-Sexe 

-Etat matrimonial 

-Statut d’activité 

-Niveau scolaire 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

Caractéristiques  

du logement 

-Cusine 

-Toit 

-WC 

-Superficie habitable 

-Nombre de pièces 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 
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Possession du logement -Climatiseur 

-Ordinateur 

-Téléphone fixe 

-Radio 

-Nombre de véhicules 
motorisés 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 
Localisation du ménage -Quartier X X X X 
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Figure 1 : Premier plan de l’AFCM1 

 

Légende : Quartiers: Ngoc Thuy; Thach Ban; Sai Dong; Dai Mo; Phu Dien; Tay Tuu; Xuan Dinh; Hoang Liet; Linh Nam; Dinh Cong; Thinh Liet; Bach Dang; Phu Thuong; Cua Dong; Trang Tien. Taille de 
ménage : taille.T1 ([1 3]) ; taille.T2[4 5] ; taille.T3([6 10]). Nombre d’actif : Nbactif.NbA1 ([0 1]) ; Nbactif.NbA2 (2 ) ; Nbactif.NbA3 ([3 6]). Migrant : Migrant ; NMigrant. Age : Age.A1([25 45]) ; Age.A2([46 
55]) ; Age.A3([56  65]) ; Age.A4 ([66 88]).  Sexe : Sexe.Homme ; Sexe.Femme. Etat matrimonial : Mari.M(marié) ; Mari.NM(célibataire,veuf,divorsé,séparé). Statut d’activité : Acti.actif(occupé) ; Acti.inactif(au 
chômage, Scolaire/Etudiant(e), Retraité(e), au foyer, autre inactif(ve)). Niveau scolaire : Prof.Adsouslycée (Au dessous de primaire, Primaire, Collège) ; Prof.Lycée; Prof.Adsuslycée (Diplôme professionnelle, 
Diplôme universitaire, Autre). Cusine : cusine.Ind (Cuisine individuelle indépendante dans le logement) ; cusine.Autre (Cuisine individuelle intégrée dans une autre pièce dans le logement, Cuisine extérieur au 
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logement, cuisine collectif,  Pas de cuisine). Toit  : toit.Beton ; toit.Autre (Tôle, Plastique, bâche, Tuiles, Bois, bambou, paille, Fibro-ciment). WC : wc.Ind (WC individuels indépendants dans le logement) ; wc.IndInt 
(WC individuels dans la salle de bain/douche à l’intérieur du logement) ; wc.Autre (WC à l’extérieur du logement, WC collectif, Pas de WC). Superficie habitable : surf.S1([5 42) ) ; surf.S2([42 61)) ; surf.S3([61 82] ; 
surf.S4([82 700]). Nombre de pièces : piece.P1 ([1 2]) ; piece.P2 (3) ; piece.P3 (4) ; piece.P4 ([5 12]). Climatiseur : clim.N (Non) ; clim.O (Oui). Ordinateur  : ordi.N (Non) ; ordi.O (Oui). Téléphone fixe : telfix.N 
(Non) ; telfix.O (Oui). Radio : radio.N (Non ) ; radio.O (Oui). Nombre de véhicules non motorisés : NM.NM1 (0) ; NM.NM2 (1) ; NM.NM3 ([2 3]). Nombre de véhicules motorisés : M.M1 ([0 1]) ; M.M2 (2) ; 
M.M3 ([3 5]). 

Figure 2 : Premier plan de l’AFCM entre 4 jeux de quartiles 
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Une CAH a été réalisé à partir de l’AFCM de ces 4 jeux de quantile  (Figure 3) pour définir 6 groupes (X1 ; X2 ; X3 ; X4 ; X5 ; X6). Des tris 
croisés entre les variables initiales et ces 6 groupes (Figure 4) nous aident à  décrire 3 groupes de niveau de vie : Pauvre ; Moyen ; Riche 

Figure 3 : Coupure de CAH à partir de l’AFCM entre les 4 quartiles 
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Figure 4 : Division du niveau de vie des ménages par quartiles 

 

Le groupe « Pauvre » qui est l’ensemble des groupes X1 et X2 comprend tous les ménages dont la position est majoritairement dans les quantiles 
Q1 et Q2. Le groupe « Moyen » qui est l’ensemble des groupes X3 et X6 comprend tous les ménages dont la position est majoritairement dans 
les quantiles Q2 et Q3. Le groupe « Riche » qui est l’ensemble des groupes X4 et X5 comprend tous les ménages dont la position est 
majoritairement dans les quantiles Q3 et Q4. 
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Annexe 8 : Les résultats des analyses d’AFCM et CAH de la formation des groupes 
d’individus selon leurs caractères 

Pour le module travail 

En mettant les NCs dans un groupe bien distinct, on a réalisé l’AFCM et la coupure de CAH 
sans les NCs et obtenu 4 groupes en plus. On a au total 5 groupes d’individus pour le module 
travail. Il s’agit de : 

Le groupe des non concernés (T0) 

Le groupe de distance domicile-travail très courte (T1) : Il regroupe des individus qui ont une 
distance de moins de 1km pour aller au travail, y compris majoritairement les personnes 
travaillant à domicile. Il correspond à un temps domicile-travail de moins de 5 minutes en 
fonction des moyens de transport utilisés qui sont souvent les modes motorisés (Moto, 
voiture, lambro, hondaom, véhicule entreprise) et les modes non motorisés (vélo, marche à 
pied) sauf qu’une grande partie des individus dans ce groupe n’utilise aucun moyen de 
transport mécanisé en raison de leur travail à domicile. Les bus sont très peu utilisés. Puisque 
les individus dans ce groupe travaillent à proximité de chez eux, ils accompagnent assez 
souvent leurs enfants à  l’école qui se situe aussi près du lieu de travail. 

Le groupe de distance domicile-travail courte (T2) : Les individus dans ce groupe mettent un 
temps de moins de 20 minutes selon leurs modes de transport pour une distance de moins de 
3km du domicile au travail. Les moyens de déplacement sont dominés par les modes de 
transport non motorisés. L’utilisation des modes motorisés reste une partie modeste. Les gens 
partent au travail aussi bien seuls qu’accompagnés ou accompagnant quelqu’un d’autre. 

Le groupe de distance domicile-travail moyenne (T3) : Il s’agit d’une distance de moins de 
5km avec un temps de parcours de moins de 30 minutes. Les individus vont plutôt seuls au 
travail par leurs modes de transport motorisés. On se rend compte d’une très faible 
d’utilisation du bus et d’une présence modeste des modes non motorisés. 

Le groupe de distance domicile-travail longue (T4) : Les individus doivent réaliser un trajet 
plus long de 5km et plus en 20 minutes et plus. Ils partent majoritairement seul au travail par 
les modes motorisés. Les bus et les modes non motorisés sont utilisés par une minorité des 
gens.  

En général, plus la distance (le temps) domicile-travail est longue, plus les moyens de 
déplacement sont dominés par les modes motorisés et plus les gens vont seuls au travail.  
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Premier plan de l’AFCM du module travail  

 

Légende : Distance (km): DT0 (0) ; DT1 ((0 1]) ; DT2 ((1 3]) ; DT3 ((3 5]) ; DT4 ((5 10)) ; DT5 ([10 +)). Temps (minutes): TT0 (0) ; TT1 ((0 5]) ; TT2 ((5 10]) ; TT3 ((10 20)) ; TT4 ([20 
30)) ; TT5 ([30 +)). Mode de transport : Bus ; No (Pas de déplacement) ; NM (Non motorisé) ; M (Motorisé) ; Autre. Accompagnement : acco (accompagnement) ; seul (déplacement seul). 
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Coupure de CAH à partir de l’AFCM du module travail  
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Pour le module école 

De la même façon, on classe les individus en 4 groupes dont un groupe de personnes non 
concernées (E0). Les 3 autres groupes sont le résultat d’une coupure de CAH à partir de 
l’AFCM. La description de ces trois groupes nous aide à mieux comprendre l’indentification 
des individus dans chaque groupe : 

Le groupe de distance domicile-école courte (E1) : Il correspond à une distance de moins de 
1km et un temps de moins de 10 minutes. Les modes non motorisés occupent une partie 
importante des moyens de déplacement. Les modes motorisés sont peu utilisés alors que le 
bus est minoritairement pris pour aller à l’école. Les individus dans ce groupe vont souvent 
seuls à l’école sauf qu’une petite partie y va accompagné ou en accompagnant une autre 
personne. 

Le groupe de distance domicile-école moyenne (E2) : La distance domicile-école varie entre 
1km et 3km. Cette distance est en rapport avec un temps de parcours de moins de 20 minutes 
tout en dépendant des modes de transport utilisés qui sont encore une fois une grande partie 
des modes non motorisés et une utilisation modeste des modes motorisés. L’accompagnement 
à l’école est très faible par rapport à un taux important des individus y allant seuls. 

Le groupe de distance domicile-école longue (E3) : La distance et le temps sont 
respectivement de plus de 3 km et de plus de 20 minutes. Comme les deux groupes 
précédents, une majorité des individus vont seuls à l’école. Pourtant, leurs moyens de 
déplacement sont bien partagés entre les modes de transport motorisés ou non et le bus.  
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Premier plan de l’AFCM du module école 

 

Légende : Distance (km): DE1 ((0 1]) ; DE2 ((1 3]) ; DE3 ((3 +)). Temps (minutes): TE1 ((0 5]) ; TE2 ((5 10]) ; TE3 ((10 20]) ; TE4 ((20 +)). Mode de transport : Bus ; NM (Non 
motorisé) ; M (Motorisé). Accompagnement : acco (accompagnement) ; seul (déplacement seul). 
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Coupure de CAH à partir de l’AFCM du module école 
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Pour le module formation 

On a aussi 4 groupes dont un groupe des non concernés (F0). Les 3 autres groupes sont les 
suivants : 

Le groupe de distance domicile/travail-formation courte (F1) : Les individus effectuent une 
distance de moins de 1km en concordance avec un temps de moins de 10 minutes. Ils vont 
souvent seuls au lieu de formation par leurs modes non motorisés. L’utilisation des modes 
motorisés est le fait d’une faible partie des gens. Les bus sont très peu utilisés. 

Sauf pour le groupe des non concernés, la division des groupes d’individus s’est faite pour le 
module formation par la distinction de la distance et du temps. La distance plus longue 
correspond logiquement au temps plus long. Le caractère commun de ces trois groupes est le 
mode d’accompagnement qui est souvent d’aller seul et les moyens de déplacement qui sont 
habituellement les modes de transport non motorisés. Ceci s’explique par le fait que l’école ne 
se situe pas très loin du domicile et qu’on n’a pas besoin forcément d’un mode de transport 
motorisé ou d’accompagnement par d’autres personnes pour y aller. Cependant plus l’école 
s’éloigne du domicile, plus on se tourne vers les modes motorisés ou les modes publics (le 
bus dans ce cas). 

Le groupe de distance domicile/travail-formation moyenne (F2) : Ce groupe rassemble les 
individus effectuant une distance de moins de 3km avec un temps de moins de 20 minutes. 
Les moyens de déplacement sont assez bien partagés par les modes de transport non motorisés 
et motorisés. On connait un taux très élevé des gens partant seuls au lieu de formation. 

Le groupe de distance domicile/travail-formation longue (F3) : Il s’agit des individus qui font 
un trajet plus long avec un distance de plus de 3km et un temps de parcours de plus de 20 
minutes. Ils vont plutôt seuls au lieu de formation. En raison d’un parcours plus long, ils 
utilisent plus souvent les modes motorisés que les modes non motorisés. Le bus reste encore 
d’une très faible utilisation.  

En général, les gens rejoignent seuls leurs lieux de formation pour pouvoir mieux organiser 
leur temps. Sachant qu’une partie des individus vont vers les lieux de formation depuis leur 
travail et que ces individus sont plus âgés, l’utilisation des modes motorisés est donc plus 
souvent dans ce module que dans le module école. 
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Premier plan de l’AFCM du module formation 

 

Légende : Distance (km): DF1 ((0 1]) ; DF2 ((1 3]) ; DF3 ((3 +)). Temps (minutes): TF1 ((0 5]); TF2 ((5 10]); TF3 ((10 20]); TF4 ((20 +)). Mode de transport : Bus ; NM (Non motorisé) ; 
M (Motorisé). Accompagnement : acco (accompagnement) ; seul (déplacement seul). 
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Coupure de CAH à partir de l’AFCM du module formati on 
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Pour le module courses 

Prenant en compte que ce module concerne potentiellement toutes les personnes de 13 ans et 
plus, tous les NAs sont donc les non répondants. Au lieu de traiter les NAs, on devrait traiter 
les réponses « Jamais » pour créer un groupe dont les individus ne fréquentent jamais les 
courses sur trottoirs, ni le petit marché, ni le grand marché (C0). Les individus restants sont 
classés selon la même procédure que dans les modules précédents. On a tenté de faire 4 
groupes supplémentaires : 

Le groupe qui fréquente quotidiennement le petit marché (C1) : Les individus dans ce groupe 
ne font jamais leurs courses sur trottoirs et fréquentent de temps en temps le grand marché. 

Le groupe qui fréquente souvent le petit marché (C2) : Ce sont aussi les individus qui font très 
rarement leurs courses au grand marché et font de temps en temps les courses sur trottoirs. 

Le groupe qui fréquente rarement le petit marché (C3) : En général, les individus dans ce 
groupe font rarement des courses aux marchés ou sur trottoirs. 

Le groupe qui ne fréquente jamais ou presque le petit marché (C4) : Les  individus dans ce 
groupe font assez souvent des courses sur trottoirs mais rarement au grand marché. 
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Premier plan de l’AFCM du module courses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : crsetrot : courses sur trottoirs. ptmarche: petit marché. grmarche : grand marché. Jamais : jamais. Quotidiennement : tous les jours. Souvent : une fois par semaine ou/et 
quelques fois par semaine. Rarement : au moins une fois par mois ou/et moins d’une fois par mois.  
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Pour le module loisirs 

L’objectif est de rassembler les individus dans les groupes qui ont des caractères spécifiques. 
Ce module est très différent des autres parce que les réponses dans ce module sont très 
dispersées. On observe un taux élevé de réponse « Jamais » aux 3 activités : cinéma, café, 
promenade par rapport à celui pour la variable « visite ». Par contre, il s’agit d’un grand 
nombre des réponses « souvent » et « rarement » dans cette dernière.  

Pour rendre faisable notre analyse factorielle ainsi que notre classification, il nous faut un 
traitement un peu différent. On essaie de créer un groupe dont les individus ne vont jamais au 
cinéma, ni au café/bar et ne font jamais de promenade (L0). L’analyse de la fréquence de la 
visite rend plus clair le caractère de ce groupe. On se rend compte que les individus dans ce 
groupe pratiquent assez souvent la visite à la famille et aux amis. Les individus restants sont 
classés en 3 groupes supplémentaires après avoir réalisé l’AFCM et l’CAH : 

Le groupe qui fait quotidiennement ou presque la promenade (L1) : Il s’agit aussi des 
individus qui pratiquent assez souvent la visite et qui vont rarement au cinéma et au café. 

Le groupe qui fréquente assez souvent le cinéma (L2) : Les individus dans ce groupe 
pratiquent rarement les autres activités de loisir. 

Le groupe qui pratique souvent la visite (L3) : Les individus de ce groupe ne fréquentent pas 
souvent le café et vont rarement au cinéma et en promenade.  
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Premier plan de l’AFCM du module loisirs 

 

Légende : cine : cinéma. cafe: café/bar. visite : visite à la famille ou aux amis. promenade : promenade/marche. Jamais : jamais. Quotidiennement : tous les jours. Souvent : une fois par 
semaine ou/et quelques fois par semaine. Rarement : au moins une fois par mois ou/et moins d’une fois par mois.  
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Coupure de CAH à partir de l’AFCM du module loisirs 
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Pour le module activité 

On tente d’éliminer tous les individus qui n’exercent aucune activité pour créer un groupe 
bien distinct (NOACT). En procédant à l’analyse AFCM et à la coupure CAH, on constitue 4 
groupes nouveaux: 

Le groupe des individus qui font des activités domestiques (les courses dans ce cas) 
(DOMEST) 

Le groupe des individus qui font des activités sociables (la visite, la promenade, le café, le 
cinéma) (SOCIAB) 

Le groupe des individus qui font diverses activités, majoritairement les courses (DIVE1) 

Le groupe des individus qui font diverses activités, majoritairement les activités de loisirs 
(DIVE2) 
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Premier plan de l’AFCM du module activité 

 

Légende : C0 : ne jamais faire des courses. C1: quotidiennement au petit marché. C2 : souvent au petit marché. C3 : rarement au petit marché. C4 : jamais au petit marché. L0 : assez souvent 
visite, ne jamais faire autres activités. L1 : Quotidiennement promenade. L2 : assez souvent cinéma. L3 : souvent visite. 
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Pour le module enseignement 

Après la création d’un groupe concernant les « non concernés » dans ces deux modules (D0), 
on forme ensuite 3 groupes supplémentaires : 

Le groupe de distance courte (D1) : Les individus effectuent leurs cours à l’école ou leurs 
formations  à proximité de chez eux ou de leurs lieux de travail. Pour la plupart des individus, 
la distance et le temps sont respectivement moins de 1 km et moins de 10 minutes. 

Le groupe de distance moyenne (D2) : Ce groupe se caractérise par un nombre important 
d’individus parcourant une distance de moins de 3 km en moins de 20 minutes. 

Le groupe de distance longue (D3) : Sauf quelques-uns n’allant pas à l’école, les individus de 
ce groupe font un long trajet avec une distance de plus de 3 km correspondant à un temps de 
parcours de plus de 20 minutes pour aller à l’école ou au lieu de la formation. 
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Premier plan de l’AFCM du module enseignement 

 

Légende : Module école : E0 : non concerné. E1: distance courte. E2 : distance moyenne. E3 : distance longue. Module formation : F0 : non concerné. F1 : distance courte. F2 : distance 
moyenne. F3 : distance longue. 
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Coupure de CAH à partir de l’AFCM du module enseignement 
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Pour le module profession 

Le nombre des « non concernés » dans les modules école et formation (E0 et F0) est 
beaucoup plus important que dans les autres groupes de ces deux modules et aussi supérieur à 
celui des « non concernés » dans le module travail (T0). De plus, un grand nombre des « non 
concernés » dans ces trois modules ne recouvre pas les mêmes individus. Pourtant la plupart 
des « non concernés » dans les deux modules école et formation recense les mêmes individus. 
Pour cela on essaie de regrouper les individus à partir de deux modules école et formation (dit 
module enseignement) avant de fusionner avec le module travail. 

On forme les groupes d’individus pour le module profession en fusionnant  les deux modules 
travail et enseignement. Pour cela on crée tout d’abord un groupe des non professions en 
éliminant les « non concernés » présentés dans les deux modules (NOPROF). Pourtant il reste 
un grand nombre des « non concernés » (2 415 individus et 258 individus sur 2 854 individus 
au total dans le module enseignement et dans le module travail respectivement) ce qui rend 
impossible notre CAH. C’est la raison pour laquelle on doit constituer ensuite un groupe des 
individus qui n’exercent aucune activité d’enseignement et voir leurs caractères dans le 
module travail pour décrire la caractéristique de ce groupe. Un tri à plat nous aide ainsi à 
mieux comprendre ce groupe (Figure 8.9). Il s’agit  en effet de la majorité des individus 
faisant un trajet moyens ou moins pour aller au travail (TRAV). 

Figure 1: Le tri à plat du module travail pour ceux qui n’exercent aucune activité 
d’enseignement 
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Légende : T1 : distance très courte. T2: Distance courte. T3 : Distance moyenne. T4 : Distance longue.  

Enfin, on fait une analyse AFCM et un CAH pour les individus restants afin de les classer en 
groupes. On obtient donc deux groupes nouveaux : 

Le groupe des individus qui doivent parcourir une distance longue (plus de 3km pour plus de 
20 minutes) pour aller aux lieux d’étude ou de formation (ENS) 

Le groupe des individus qui travaillent et en même temps suivent des études ou des 
formations (TRAVENS) 
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Premier plan de l’AFCM du module profession après la création de deux groupes : non profession (NONPROF) et ceux qui travaillent à 
distance moyenne et moins (TRAV) 

 

Légende : Module enseignement : D1: distance courte. D2 : distance moyenne. D3 : distance longue. Module travail : T0 : non concerné. T1 : distance très courte. T2 : distance courte. T3 : 
distance moyenne. T4 : distance longue. 
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Coupure de CAH à partir de l’AFCM du module profession 
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Groupe des individus selon caractères de mobilité 

Premier plan de l’AFC de l’ensemble des groupes du module profession et activité 

 

Légende : TRAV: motif travail. ENS : motif études et formations. TRAVENS : motif mixe. NOPROF : non profession. NOACT : Non activités. SOCIAB : Activités sociables. DOMEST: 
Activités domestiques. DIVE1 : Diverses activités dont la plupart est les courses. DIVE2: Diverses activités dont la plupart est les activités de loisirs 
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Coupure de CAH à partir de l’AFC ci-dessus 
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Annexe 9 : Les lieux de résidence et ceux de travail, d’école et de formation selon le niveau de vie dans l’enquête PRUD 2003 

Zone Lieux de  
résidence 

Lieux de travail 
Total Ba 

Dinh Dong Da Hai Ba Trung Hoan Kiem 
Tay 
Ho Cau Giay Thanh Xuan Tu Liem Gia Lam Thanh Tri Dong Anh 

Soc 
Son 

    Pauvre   

Centre ville 

Ba Dinh 56,5 10,9 8,7 15,2 1,0 0,0 2,2 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0 100,0 

Dong Da 7,3 50,5 13,8 13,8 0,0 0,0 11,0 0,9 0,0 0,9 0,0 1,8 100,0 

Hai Ba Trung 4,8 5,6 69,6 8,8 0,0 2,4 4,8 0,0 1,6 1,6 0,0 0,8 100,0 

Hoan Kiem 13,3 6,7 13,3 55,6 2,2 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tay Ho 0,0 0,0 10,7 3,6 75,0 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 100,0 

Suburbaine 
Cau giay 0,0 11,5 3,8 15,4 0,0 50,0 7,7 7,7 3,8 0,0 0,0 0,0 100,0 

Thanh Xuan 3,8 6,3 10,0 5,0 0,0 5,0 66,3 2,5 0,0 1,3 0,0 0,0 100,0 

Périurbaine 

Tu Liem 1,1 2,3 0,0 1,1 0,0 5,7 1,1 87,5 1,1 0,0 0,0 0,0 100,0 

Gia Lam 1,0 1,3 1,9 1,3 0,0 0,3 0,3 0,3 61,1 0,0 32,5 0,0 100,0 

Thanh Tri 1,6 3,2 7,9 0,8 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 84,1 0,0 0,0 100,0 

    Moyen 

Centre ville 

Ba Dinh 51,0 7,8 7,8 15,7 1,0 2,9 2,9 4,9 4,9 1,0 0,0 0,0 100,0 

Dong Da 10,5 40,7 14,2 19,8 0,0 2,5 6,8 0,6 3,7 0,6 0,0 0,6 100,0 

Hai Ba Trung 2,9 7,9 55,2 17,6 0,8 3,8 3,8 1,7 3,8 2,1 0,4 0,0 100,0 

Hoan Kiem 6,7 6,7 13,3 51,7 0,0 3,3 5,0 1,7 8,3 1,7 1,7 0,0 100,0 

Tay Ho 14,0 4,7 18,6 16,3 37,2 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

Suburbaine 
Cau giay 15,7 11,2 7,9 7,9 4,5 39,3 3,4 6,7 1,1 2,2 0,0 0,0 100,0 

Thanh Xuan 10,0 16,4 16,4 6,4 1,8 0,9 41,8 1,8 0,9 0,9 0,9 1,8 100,0 

Périurbaine 

Tu Liem 5,8 5,8 0,0 2,3 1,2 14,0 5,8 65,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Gia Lam 2,2 3,3 2,2 3,3 2,2 0,0 0,0 0,0 52,2 0,0 31,1 3,3 100,0 

Thanh Tri 1,7 6,1 18,3 0,9 0,0 0,0 0,9 1,7 0,0 69,6 0,9 0,0 100,0 

    Riche 
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Centre ville 

Ba Dinh 38,5 12,3 10,8 24,6 3,1 3,1 3,1 3,1 1,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

Dong Da 15,2 40,5 12,7 21,5 1,3 2,5 2,5 1,3 2,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

Hai Ba Trung 3,5 9,7 45,1 31,0 2,7 0,0 1,8 0,0 3,5 2,7 0,0 0,0 100,0 

Hoan Kiem 20,0 16,0 12,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tay Ho 7,7 15,4 38,5 15,4 7,7 7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Suburbaine 
Cau giay 17,1 21,0 11,4 12,4 1,0 26,7 3,8 1,9 1,9 1,0 1,9 0,0 100,0 

Thanh Xuan 6,7 36,7 10,0 10,0 0,0 0,0 26,7 0,0 3,3 6,7 0,0 0,0 100,0 

Périurbaine 

Tu Liem 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Gia Lam 0,0 4,2 0,0 8,3 4,2 8,3 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Thanh Tri 30,0 10,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 100,0 

Zone Lieux de  
résidence 

Lieux d'école 

Total 
Ba 
Dinh Dong Da Hai Ba Trung Hoan Kiem 

Tay 
Ho Cau Giay Thanh Xuan Tu Liem Gia Lam Thanh Tri Dong Anh 

Soc 
Son 

    Pauvre   

Centre ville 

Ba Dinh 50,0 0,0 10,0 10,0 0,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Dong Da 11,1 61,9 11,1 3,2 0,0 11,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hai Ba Trung 0,0 5,4 80,4 7,1 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 100 

Hoan Kiem 11,8 17,6 0,0 52,9 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Tay Ho 26,7 0,0 6,7 0,0 53,3 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 100 

Suburbaine 
Cau giay 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Thanh Xuan 2,0 10,2 6,1 2,0 0,0 8,2 65,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Périurbaine 

Tu Liem 0,0 5,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Gia Lam 0,8 2,4 0,8 0,8 0,0 3,2 0,8 0,0 53,6 0,0 37,6 0,0 100 

Thanh Tri 0,0 1,5 4,5 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 90,9 0,0 0,0 100 

    Moyen   

Centre ville 

Ba Dinh 52,2 8,7 26,1 4,3 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Dong Da 7,3 66,7 18,8 2,1 0,0 3,1 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hai Ba Trung 0,8 7,1 73,8 9,5 0,0 5,6 1,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 100 
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Hoan Kiem 5,0 10,0 20,0 50,0 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Tay Ho 34,6 7,7 15,4 0,0 30,8 3,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Suburbaine 
Cau giay 10,0 5,0 10,0 0,0 2,5 57,5 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Thanh Xuan 3,6 16,1 12,5 1,8 0,0 12,5 48,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Périurbaine 

Tu Liem 0,0 5,0 7,5 0,0 2,5 22,5 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Gia Lam 2,2 0,0 4,3 0,0 0,0 6,5 4,3 2,2 54,3 0,0 26,1 0,0 100 

Thanh Tri 0,0 6,1 24,5 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 65,3 0,0 0,0 100 

    Riche   

Centre ville 

Ba Dinh 44,4 11,1 0,0 0,0 11,1 22,2 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Dong Da 20,5 41,0 10,3 10,3 0,0 7,7 7,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hai Ba Trung 1,8 16,1 62,5 14,3 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hoan Kiem 10,0 15,0 30,0 35,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Tay Ho 33,3 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Suburbaine 
Cau giay 17,1 17,1 12,2 4,9 2,4 34,1 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Thanh Xuan 4,8 9,5 23,8 0,0 0,0 9,5 47,6 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Périurbaine 

Tu Liem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Gia Lam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100 

Thanh Tri 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100 

Zone Lieux de  
résidence 

Lieux de formation 

Total Ba Dinh Dong Da Hai Ba Trung Hoan Kiem 
Tay 
Ho Cau Giay Thanh Xuan Tu Liem Gia Lam Thanh Tri Dong Anh 

Soc 
Son 

    Pauvre   

Centre ville 

Ba Dinh 14,3 28,6 42,9 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Dong Da 13,6 54,5 9,1 13,6 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hai Ba Trung 0,0 3,6 82,1 3,6 0,0 7,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hoan Kiem 40,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Tay Ho 20,0 0,0 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Suburbaine Cau giay 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 
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Thanh Xuan 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 5,0 70,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Périurbaine 

Tu Liem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Gia Lam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,4 0,0 42,6 0,0 100 

Thanh Tri 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 100 

    Moyen   

Centre ville 

Ba Dinh 37,5 12,5 12,5 0,0 25,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Dong Da 12,2 49,0 16,3 4,1 0,0 16,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hai Ba Trung 1,9 3,8 81,1 9,4 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hoan Kiem 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Tay Ho 54,5 0,0 27,3 9,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Suburbaine 
Cau giay 10,0 16,7 26,7 0,0 0,0 33,3 10,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Thanh Xuan 3,2 19,4 22,6 0,0 0,0 12,9 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Périurbaine 

Tu Liem 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 42,9 7,1 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Gia Lam 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 0,0 43,5 0,0 39,1 0,0 100 

Thanh Tri 0,0 11,1 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0 100 

    Riche   

Centre ville 

Ba Dinh 57,1 14,3 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Dong Da 30,8 38,5 7,7 15,4 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hai Ba Trung 3,2 9,7 64,5 6,5 3,2 0,0 9,7 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Hoan Kiem 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Tay Ho 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Suburbaine 
Cau giay 16,0 24,0 20,0 12,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Thanh Xuan 12,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Périurbaine 

Tu Liem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Gia Lam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100 

Thanh Tri 0,0 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 
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Annexe 10 : Taux de population (%) selon les lieux d’origine en 1998 et ceux de 
destination en 2003 dans l’enquête PRUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux de destination 
Ba 
Din
h 

Cau 
Giay 

Dong 
Anh 

Don
g Da 

Gia 
Lam 

Hai Ba 
Trung 

Hoan 
Kiem 

Tay 
Ho 

Than
h Tri 

Thanh 
Xuan 

Tu 
Lie
m 

Li
eu

x 
d'

or
ig

in
e 

Ba 
Dinh 69,16 16,92 0,00 15,35 5,80 7,87 11,11 34,43 0,00 1,44 0,00 

Cau 
Giay 0,88 12,94 0,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 4,81 37,50 

Dong 
Anh 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 3,37 0,00 

Dong 
Da 12,78 32,34 0,00 54,36 0,00 11,02 6,35 0,00 12,70 19,71 0,00 

Gia 
Lam 1,32 1,99 0,00 0,00 76,81 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hai Ba 
Trung 2,64 11,44 0,00 8,71 0,00 59,45 6,35 34,43 36,51 0,96 0,00 

Hoan 
Kiem 9,69 5,47 0,00 11,62 4,35 17,32 68,25 4,92 0,00 0,96 0,00 

Soc Son 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tay Ho 3,52 3,98 0,00 0,00 5,80 0,79 0,00 26,23 0,00 0,00 0,00 

Thanh 
Tri 0,00 2,49 0,00 1,24 0,00 1,57 0,00 0,00 34,92 0,00 0,00 

Thanh 
Xuan 0,00 8,46 0,00 3,32 0,00 1,18 4,76 0,00 6,35 65,87 0,00 

Tu 
Liem 0,00 3,98 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 62,50 

Total 
100,0

0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
100,0

0 100,00 100,00 100,00 
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Annexe 11 : Le nombre des pôles d’activités selon l’arrondissement 

Arrondissement 
Pôle 

d'enseignement  
pré-élémentaire 

Pôle 
d'enseignement  

général 

Pôle 
d'enseignement  

universitaire 

Pôle 
d'achats 

Pôle de 
santé 

Pôle de 
loisirs 

Ba Dinh 31 39 6 35 10 40 
Cau Giay 30 42 25 43 8 18 
Dong Anh 27 67 2 3 3 0 
Dong Da 29 50 19 62 13 68 
Gia Lam 27 49 1 2 3 0 
Hai Ba Trung 36 48 9 38 21 74 
Hoan Kiem 23 35 5 49 14 37 
Hoang Mai 18 32 2 30 5 1 
Long Bien 33 42 3 25 3 26 
Soc Son 30 73 2 3 0 0 
Tay Ho 16 23 1 24 1 17 
Thanh Tri 31 37 2 3 6 2 
Thanh Xuan 23 37 17 24 2 15 
Tu Liem 32 69 10 26 4 8 
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Annexe 12 : Le recodage des variables identifiant le statut des individus et le niveau 
d’instruction des individus 

Pour le statut des individus, nous avons recodé la variable Q115ACTI dans l’enquête PRUD 
et q115acti dans l’enquête MPH. Les nouvelles modalités dans chaque enquête sont précisées 
dans le tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 : Le recodage des variables identifiant le statut des individus dans les deux 
enquêtes 

PRUD MPH 
Q115ACTI ACTI q115acti ACTICorr 
1. Occupé actifs 1. Occupé(e) actifs 
2. Au chômage chômeurs 2. Au chômage chômeurs 

3. En formation scolaire/étudiant 
3. 
Scolaire/Etudiant scolaire/étudiant 

4. Au foyer au foyer 4. Retraité retraités 

5. Ne travaille pas pour 
cause de vieillesse ou de 
santé 

sans - activités 5. Au foyer sans - activités 

6. N'a pas besoin  
de travailler, rentier 

sans - activités 6. Autre inactif sans - activités 

7. Oisif sans - activités     

Notons que l’enquête MPH recense les informations du ménage. Les activités 
professionnelles associées au variable q115acti représentent le statut des répondants des 
ménages (315 ménages) parmi lesquels le chef de ménage occupe une bonne part. En plus 
l’effectif des répondants « au foyer » est très faible (9 individus sur 315). Nous les avons 
codés comme les sans-activités. Enfin, l’âge minimum des répondants dans l’enquête MPH 
est 25 ans et plus. Cela rend vide la modalité scolaire/étudiant. Pour l’enquête PRUD, nous 
avons pris les individus âgés de 13 ans ou plus. Les scolaires/étudiants sont donc 
normalement au niveau d’études secondaires ou plus. 

Pour le niveau d’instruction, nous devons recoder la variable « niveau scolaire » q116prof 
dans l’enquête MPH et les variables : « niveau d’instruction générale » Q113EDUL et 
« niveau de qualification professionnelle » Q114PROF dans l’enquête PRUD pour avoir une 
nouvelle variable NVINS comportant 4 modalités : sans études, primaire, secondaire et 
supérieur. Le codage dans l’enquête MPH est plus facile à faire car les modalités de q116prof 
est assez proche de ce qu’on veut avoir dans la nouvelle variable NVINS. Le codage dans 
l’enquête PRUD est un peu différent. La variable Q113EDUL nous distribue la classe la plus 
élevée des enquêtés. Elle varie de 0 à 12. La modalité 0 correspond à « sans études ». La 
modalité de 1 à 5 inclus correspond à « primaire ». La modalité de 6 à 12 correspond à 
« secondaire » sauf que la modalité 12 comporte aussi les études « supérieures ». C’est pour 
cela qu’on doit utiliser la variable Q114PROF comme un point de repère pour identifier la 
modalité « supérieur » de la nouvelle variable NVINS. En fait la variable Q114PROF fournit 
les informations sur le niveau de qualification professionnelle auquel s’associent 5 modalités : 
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Non qualifié(e), niveau Cap/Bac pro, niveau BTS, niveau 12+3, niveau 12+4. Les trois 
premières modalités correspondent au niveau secondaire tandis que les deux dernières sont 
liées au niveau supérieur. Le tableau 2 est un récapitulatif de ce qu’on a expliqué ci-dessus. 

Tableau 2 : Le recodage du niveau d’instruction dans les deux enquêtes 

PRUD MPH 

Q113EDUL Q114PROF NVINS q116prof NVINS 

0   sans études 
0. Au-dessous de 
primaire sans études 

de 1 à 5   primaire 1. Primaire primaire 

de 6 à 11   secondaire 2. Collège secondaire 

12 1. Non qualifié(e) secondaire 3. Lycée secondaire 

12 
2. Niveau CAP/Bac 
pro 

secondaire 
4. Diplôme 
professionnel 

supérieur 

12 3. Niveau BTS secondaire 5. Diplôme universitaire supérieur 

12 
4. Niveau 12+3 supérieur 

6. Autre (au-dessus du  
diplôme universitaire) 

supérieur 

12 5. Niveau 12+4 supérieur     

 

 


