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

Première phase du projet: l'analyse des données censitaires

Formalités administratives préliminaires et gestion

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

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

BOUGER POUR VIVRE MIEUX

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

Acquisition de documentation et finalisation de la bibliographie

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

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

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

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

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

Analyse des données censitaires

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

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

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

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

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

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

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

Elaboration du plan de sondage

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

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

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

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

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

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

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

Test d'établissement de la liste des chefs de ménage

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

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

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

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

Comme on l'a vu, la confrontation de la liste établie sur le terrain avec la li ~te
officielle peut permettre de réparer une omission, mais il faut prendre garde en
revanche de ne pas compter un ménage à tort. Il faut pour cela distinguer clairemen ~ le
concepLde résidence de la situation administrative, logiquement privilégiée dans les



24 BOUGER POUR VIVRE MIEUX

listes officielles, qui est déterminée par les types de permis de résidence suivants
(définitions schématiques) :
- KT! : résidents permanents dans l'îlot qui ont un permis de résidence afférant

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

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

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

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

Elaboration des documents d'enquête et du programme de saisie

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

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

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

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

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

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

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

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

Formation des enquêteurs et des contrôleurs

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

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

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

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

Précisions apportées aux consignes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tirage des ilots au premier degré

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 3 : Îlots remplacés à Hô Chi Minh Ville

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

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

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

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

4 10 4 35 36 RespQnsable malade

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

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

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

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

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

Responsable de l'îlot 98
refuse de collaborer

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

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

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

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

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

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

Etablissement de la liste des chefs de ménage par îlot

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

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

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

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

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

Tirage des ménages au second degré

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

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

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

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

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

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

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

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

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

On a cherché à augmenter la rémunération dans les zones périphériques pour
compenser les coûts et temps de transport supplémentaires (notamment le carburant
pour les motocyclettes). À HCMV, il a été décidé de payer plus pour les ménages
migrants, car l'interview pouvait y demander beaucoup plus de temps.



METHODOLOGIE 37

Tableau 5 : Rémunération des enquêteurs à Hô Chi Minh Ville et Hanoi (dôngs *)

Tâche Zone HCMV Hanoi
Ménage Ménage

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

périphériques
Arrondissements 30000 35000
ruraux

Interview Arrondissements 35000 45000 35000
(par ménage) centraux

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

Saisie des données et homogénéisation des codes des questions ouvertes

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

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

Gestion des fichiers et corrections

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

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

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

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

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

Analyse

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

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

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

Discussion des chapitres traduits de manière provisoire et corrections

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

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

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

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

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

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

·CODES DES QUESTIONS OUVERTES

43

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

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

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

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

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

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

08 Autre: Fibro-ciment

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000 1500- - - -de ménages
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PhU"ong phap nghiên CtfU

Patrick Gubry
Lê Van Thành

Nguyln Th! Thi€ng

Phân tich nhÙ11g hlnh thuc di chuyên dân sÔ bao gÔm vi~c phân tich chuyên cu
(thay dÔi chÔ à) và vi~c phân tich nhÙ11g S\J di chuyên t~m thài, trong do co vi~c di
chuyên quà Hic hàng ngày. TÔng diêu tra dân sÔ luôn là mQt công cl,! không thê thay
thê duÇYc khi phân tich di chuyên à tàt cà cac câp d(l hành chinh dia ly, d~c bi~t là à
dan vj nho nhât, vi diêu tra dân sÔ Hên quan dên toàn b(l dân cu. NguÇYc l~i, di chuyên
t~m thài hâu nhu chi co thê duÇYc phân tich nhà vào mQt cUQc diêu tra chuyên sâu nào
do.

Giai do~n 1 ciia d" an: Phân tich sa liçu diêu tra dân sa
Cac thù ttlC hành chinh sa khài và quan If; dl! an

Tàt cà cac thl1 tl,!C hành chinh (cùng vài vi~c ky kêt cac thoa thu~n d~c bi~t) giüa
ISTED và IRD (dê thành l~p quy à IRD, Paris), giüa IRD và Vi~n Nghiên cleu Kinh tê
TP. HÔ Chi Minh (dê thành l~p quy t~i TP. HÔ Chi Minh), giüa IRD và Trung tâm Dân
sÔ cl1a tTU'àng D~i hQc Kinh tê QuÔc dân Hà NQi (dê thành l~p quy à Hà NQi), và cac
thl1 tI,Ic giÜ'a cac dôi tac Vi~t Nam dâ duÇYc th\Jc hi~n tù thang 12/2001 dên thang
05/2002. Cac thl1 tl,!C này duÇYc hoàn tàt khi Ùy ban Nhân dân TP. HÔ Chi Minh chinh
thuc cho phép Vi~n Nghiên cleu Kinh tê tiên hành d\J an (Quyêt dinh sÔ 1758/UB-TH
ngày 27/05/2002).

Nhung quy dinh giài ngân bÔn lân thay vi chi mQt lân vào luc khôi dâu dê an da làm
cho vi~c quàn Iy n~g nê và là nguyên nhân cùa mQt sÔ ch~ trê.

Mua trang thiit hi

Chù yêu là mua cac may vi tinh và cac thiêt bi ngo~i vi. Nhà tY gia hÔi doai d~c

bi~t thu~ 1Q'i so v6i d\J kiên nên da cho phép chung tôi trang bi cho hai ca quan dôi
tac Vi~t Nam, t~i TP. HÔ Chi Minh và t~i Hà NQi, mÔi nO'Î ba may vi tinh trong do co
mQt may xach tay.
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Thu thÇip tài li?u và hoàn chinh danh m~c tài li?u tham khào

Chung tôi da mua ba dia CO vê diêu tra dân sÔ gân dây nhât cùa Vi~t Nam dugc
th\l'c hi~n vào thang 04/1999 và nhfrng An bàn mai nhât vê diêu tra dân sÔ, t~p bàn dÔ
cac vùng lân c~n Hà NQi và cac bàn dÔ dn thiêt. DÔng thèri, chung tôi dâ bÔ sung thêm
danh m\lc tài li~u tham khào sân co.

Xây dtplg cac ban â6 thich hç;p và mua hinh ành V? tinh

Do là cac bàn dÔ chuyên d\lng dê thê hi~n du li~u vê dân sÔ à câp qu~nJhuy~n

ho~c phuirng/xêi. Phuirng và XQ là nhfrng dan vi hành chfnh lân lugt d(mg ngay sau
quÇin à thành phÔ và huy?n à nông thôn.

Dê tiên hành công vi~c này chling tôi da liên Il;lC v6i VTGeo và IMV à Hà NQi và
v6i Nhà xuât bàn Bàn DÔ tl;li TP. HÔ Chf Minh.

Vi~c mua hinh ành v~ tinh cùa trung tâm CNES à Toulouse da giup chung tôi
tiên hành mQt phân tfch toàn diçn dâu, tiên vê m~t không gian và sau này con cho phép
chung tôi phân biçt rô rçt dân sÔ thành thi và dân sÔ nông thôn trong không gian rQng
lan cùa hai thành phÔ, và nhu v~y là vugt xa han nhfrng gi da dugc th\l'c hi~n truac do.

Phân tich cac dü li?u âiiu tra dân s6

TÔng diêu tra dân s6 nâm 1999 dâ dân dên viçc xuât bàn nhiêu tài liçu, do là
nhfrng tài liçu c6 y nghia quan trçmg nhât dÔi v6i danh m\lc tài liçu tham khào cùa
chung tôi. Kêt quà diêu tra dân sÔ da dugc công bÔ trong m9t thèri gian ky II;IC (không
dây 18 thang kê tù sau khi th\l'c hiçn) và dugc trinh bày trong ba dia CO. Nhu v~y, tùy
theo nhu du cùa minh, mÔi nguài co thé tl;lO ra cac bàng sô liçu cho riêng minh (TÔng
C\lC ThÔng kê, 2000, 2001 và 2002). Và cuÔi cùng, TÔng cI;Ic ThÔng kê da cung câp

thông tin chi tiêt vê mQt dân sÔ mâu sÔng trên bât ky dan vi dia Iy nào, hay thông tin
co liên quan dên 30% dân sÔ.

Cac bàng thÔng kê vê dân sÔ và m~t dQ dân sÔ theo phuirng hay XQ cùng dugc
xây dl,l'Og. TP. HÔ Chf Minh co 22 qu~nJhuyçn và 303 phuànglxa, con Hà NQi co 12
qu~nJhuyçn và 228 phuànglxa.

Khi giai dOl;ln 1 kêt thuc, chung tôi da trinh bày bàn bao cao dâu tiên (kèm theo
mQt dia CD) trong cac hQi thào tÔ chuc tl;li Hà NQi tù Il dên 14/11/2002 (Gubry & al.,
2002). Bàn bao cao giua ky này da dugc HQi dÔng khoa hQc cùa PRUO danh gia tÔt
(theo thu dê ngày 19/06/2003).

Diêu tra dân sÔ cùng làm b~t rô vài d~c diêm vê dân sÔ và di chuyên nQi bQ dô thi
tl;li TP. HÔ Chf Minh và Hà NÔi liên quan dên sÔ lugng dân cu dô thi, m~t dÔ dân sÔ,
câu truc gi6i tfnh và câu truc tuÔi cùa dân sÔ, nh~p cu tù bên ngoài vào thành phÔ và

1Cac bàn dÔ này dugc th\lC hiçn trên giây A4 và khi in thi d\lI,YC thu I!Ù khÔ 10 x 24 cm.
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chuyên cu nQi thi. Phân phl,l ll,lc cùa sach co nhiêu bim dÔ và bàng thÔng kê dên câp
phuàng/xa mà troac do chua dugc thlJc hi~n. Dê co cac sÔ li~u này, chUng tôi da tiên
hành thu tMp thông tin rât công phu. Sau do tài li~u này dugc djch sang tiêng Vi~t và _
gui dên cac câp lânh dl,lO và phong tu li~u cùa cac ca quan tham gia dlJ an cùng nhu
cac ca quan hOl,lt dQng trong linh VlJC dô thj à Vi~t Nam.

Vi~c phân tich kêt quà tÔng diêu tra dân sô cùng dân dên vi~c 10l,li bo nhùng
qu~uy~n trong mâu diêu tra ve di chuyên dân sÔ nôi thi: do là cac qu~ CÙ Chi, Cân
Già tl,li TP. HÔ Chi Minh và Soc San à Hà NÔi. ThlJc v~y, cac qu~n/huy~n này con
mang tinh chât rât nông nghi~p, rât it bi ành huàng bài di chuyên dân sÔ nQi thi và
hoàn toàn không bi ành huàng bài nhilng di chuyên quà lâc.

Giai c1o~n II cùa d" ân: Diêu tra hQ dân sÔ vê di chuyên dân sÔ nqi thi

Co nhiêu cach tiêp c~n khac nhau de nghiên cleu di chuyên tl,lm thài: phân tich du
khâch co m~t và cac ca nhân vâng m~t trong thài diêm dieu tra dân sô nêu co dfi li~u
vê nhùng dÔi tugng này, dieu tra ve giao thông, dieu tra hô gia dinh ... ChUng tôi da
chQn thlJc hi~n hinh thuc dieu tra mâu cac hô gia dinh, dây là cach tiêp c~ chua tùng
dugc trài nghiçm à Vi~t Nam Iiên quan dên vân de này, và chung tôi tiên hành môt kê
ho~ch chQn mâu rât mai. Dieu tra doi h6i pMi chuân bi rât chu dao và da dugc thlJc
hi~n vào thàng 3 và 4/2003.

L4p ki hOÇlch chçm mau

Nhilng công vi~c ban dâu là hOl,lch djnh môt kê hOl,lch chQn mâu à hai câp dÔ. à
câp dÔ 1, chQn tÔ dân phÔ vi {6 dân phô7. là dan vi tÔ chuc rât nho và vi tÔ truàng tÔ
dân phÔ it nhât cùng biêt ra nhùng chù hQ trong tÔ cùa minh. à câp dô 2, chung tôi
chQn danh sach cac hô gia dinh tù danh sach cac chù hô trong cac tÔ dân phÔ dugc
ch<;m. M\lc tiêu cùa chUng tôi là chQn mâu gÔm 2000 hQ tl,li TP. HÔ Chi Minh và 1500
hÔ tl,li Hà NÔi.

Kê hOl,lch chQn mâu này mai mè à chÔ cho dên bây già nguài ta vân con dùng
phtrOng/xii làm câp dQ 1, phuang phap này thuàng gây hiçu lI'ng chùm dang kê vi
mÔi dan vj phuàng/xa thuàng co tù 3.000 dên 4.000 hQ gia dinh, trong khi mÔi tÔ
dân phô chi co tù 40 dên 100 hQ. M~t khac, viçc l~p danh sach hQ gia dinh dôc l~p
vai danh sach sân co tl,li tÔ dân phÔ cùng là mQt vi~c làm nâng cao chât lugng chQn
mâu. Bài vi, trong danh sach hQ gia dinh sân co tl,li tÔ dân phÔ chi bao gÔm nhùng
nguài co dang ky hÔ khâu ho~c co dang ky tl,lm tru mà không bao gÔm nhùng nguài
chua dang ky t~ tru.

MÔt dÔng nghiçp cùa chung tôi à INSEE da I~p nhiêu phân mem chuyên ngành,
môt m~t là dê chQn tÔ dân phÔ tù danh sach nhùng tÔ dân phÔ cùa mÔi thành phÔ, m~t
khac là chQn hQ gia dinh tù danh sach cac hQ gia dinh thuôc cac tÔ dân phÔ da dugc
chQn à câp dô 1.

2 à qu~ ven dô, tÔ dân phÔ gQi là tMn hay xom.
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Thành lrjp danh sach t6 dân ph6 cho thành pM H6 Chi Minh và Hà N(Ji

Dê co ca s6 cho cuôc diêu tra ch<;m mâu hÔ gia dlnh, chûng tôi da I~p danh sach
toàn bô t6 dân phÔ cùa cac qu~n thuôc TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi mà chûng tôi d\I
d!nh diêu tra. Công viçc này dugc giao cho ba diêu tra viên t~i TP. HÔ Chi Minh và
môt diêu tra viên nu t~i Hà NÔi. Thuàng qu~n/huyçn co danh sachnày nhung dôi khi
phài xUÔngphuàng/xà moi co dugc.

Liên quan toi cac qu~n d\I djnh diêu tra, tinh tr~ng cuÔi cùng nhu sau:
- TP. HÔ Chi ~inh: 21.255 t6 dân phÔ, 275 phuàng/xà, 20 qu~n/huyçn (không kê

CÙ Chi và Cân Già);
- Hà Nôi: 7.264 t6 dân phÔ, 151 phuàng/xà, Il qu~uyçn(không kê Soc San).

KhélO sat vi?c lrjp danh sach cac chù h(J

Do da d\I kiên se tiên hành Ch9n mâu 6 hai câp dÔ (t6 dân phÔ và sau do là hô gia
dinh) nên phài khào sat thù dê xac d,nh cac vân dê co thê xày ra trong qua trinh thành
I~p danh sach cac chù hQ trong nhüng tÔ dân phÔ da dugc ch9n. Công viçc kiêm tra
này phài dugc cac diêu tra viên th\Ic hiçn truoc khi ch<;m mâu. Hai t6 dân phÔ da dugc
ch9n ngâu nhiên: t6 dân phÔ 10, à phuàng 8, qu~n 3, TP. HÔ Chi Minh và t6 dân phÔ
10, phuàng Nguyên Du, qu~n Hai Bà Trung, Hà NQi. à mÔi t6 chûng tôi da tiên hành
thành I~p danh sach cac chù hQ.

Qui trinh công viçc gÔm cac buoc sau: dên nhà t6 truàng t6 dân phÔ và cùng t6
truàng di khâp t6 dê ghi l~i tên cùa chù hô cùa tÙDg can hô trong t6. và chi sau khi dà
th\Ic hiçn buoc này thi chûng tôi mOi dÔi chiêu danh sach vùa l~p vOi danh sach chinh
thUc cùa t6 truàng t6 dân phÔ. T6ng cÔng co 44 hô trong t6 dân phÔ t~i TP. HÔ Chf
Minh và 28 hô trong t6 dân phÔ t~i Hà Nôi.

Tù viçc kiêm tra này co thê rût ra nhüng kêt lu~n và kinh nghi~m sau:
- Nhin chung, t6 truàng t6 dân phÔ nâm dugc tên cùa mÔi chù hô cüng nhu nai à cùa
mÔi hQ trong khu V\IC cùa mlnh, trù môt vài truàng hgp ca biçt (xem duOi dây).
- T6 truàng t6 dân phÔ con phân biçt dugc nhüng hÔ «di chuyên» (tuc chi moi dén à
chua dugc 5 nam chiing h~n): ta dê dàng nlim dugc thông tin co gia tri này dê I~p kê
ho~ch khào sat nêu quyêt dinh ch<;m tY lç mâu khac nhau cha mÔi tInh tr~ng di chuyên;
m~t khac, kinh nghiçm cüng cho thây riing không nên qua tin tuàng vào t6 truàng t6
dân phÔ dê thông qua do co dây dù thông tin vê cac thành viên cùa hÔ, nhât là dê nh~n
biét nhüng nguài di chuyên nhung sÔng trong môt hÔ không di chuyên.
- T6 truàng t6 dân phô co thê chi nêu tên cùa nguài chù nhà m~c dù nguài này không
sÔng trong t6 mà không nêu tên nhüng nguài thuê nhà dang sÔng trong t6.
- Co thê thÔng kê sot môt hÔ sinh sÔng t~i cùng môt can nhà do co nhiêu nguài chung
sÔng nên h9 tach hQ, môt vf dl,l dugc ghi nh~n à dây liên quan dên môt truàng hgp tach
hQ dugc phat hiçn nhà dôi chiêu danh sach dugc l~p voi danh sach cùa t6 truàng t6
dân phÔ (trong hQ khâu co ghi nh~n viçc tach ra hai hÔ).
- Viçc co nguài nuoc ngoài sÔng trong t6 dân phÔ cüng d~t ra môt sÔ vân dê d~c thù:
t6 truàng t6 dân phÔ không nh6 rô tên cùa h9 và sV trao d6i thuàng chi co thê dugc
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thl,l'c hi~n bâng tiêng Anh (nhu v~y diêu tra viên phài nhà kiêm tra viên mài mQt giam
sat viên dên hÔ tr<;y); tinh hinh càng phuc t~p han nêu c6 nhiêu nguài nuac ngoài cùng
sÔng chung trong mQt nhà bài vi phài xac djnh xem d6 c6 phài là môt hÔ hay là nhiêu
hô (vi d\!: môt dôi V<;y chÔng nguài Uc sÔng chung nhà v6i môt dôi V<;y chÔng nguài
Phân Lan).
- Hai nhà liên vach, nhung thuôc hai tÔ dân phÔ khac nhau, IÔi vào môt ngôi nhà I~i

nâm à t6 dân phÔ qmh bên, cach xa 50 m nên rât dê bi ba quên.
- Trong môt vài chuang trinh xây d\IDg cac khu dô thj mai à ngoÇli thành, c6 truàng
hqp cac t6 truàng chua du<;yc chi djnh vi v~y nêu môt t6 rtào d6 du<;yc ch<;m mà trong t6
d6 c6 khu t~p thê thi vi~c I~p danh sach cac chU hô së doi hai nhiêu thài gian han.
- Cac truàng hqp ca bi~t khac chung tôi g~p nhù sau: nhà b6 trÔng, nhà dùng làm van
phong mà t6 truàng t6 dân phÔ không nâm rô chi tiêt (cho nên pMi hai tIVc tiêp nhüng
nguài c6 m~t t~i d6), nhà dang du<;yc xây d\IDg I~i mà chù hô tuang lai dang c6 m~t t~i

d6 và së chi don dên à hai thang sau (truàng hqp này thi chung tôi không dua nguài d6
vào danh sach, nhung nêu chù nhà don dên à vài ngày sau, c6 thê së c6 vân dê khi I~p
cac danh sach cuÔi cùng môt tuân truac khi tiên hành diêu tra).
- Danh sach hô chinh thuc cùa hai t6 dân phÔ du<;yc tiên hành diêu tra rât chinh xac
nhung kinh nghi~m cho thây râng không phài luc nào cùng nhu thê, nhât là dÔi vai khu
Vl,fC ngoÇli thành.

Nhu v~y, vi~c dÔi chiêu danh sIkh I~p tÇli dja bàn vai danh sach chinh thuc c6 thê
cho phép diêu chinh nhüng thiêu s6t, nhung cùng phai cân th~n dê tranh tinh trùng và
tinh thùa. MUÔn v~y cân phân bi~t rô khâi ni~m cu tru vai tinh hinh dang ky hành
chinh du<;yc xac djnh qua cac dÇlng giây phép cu' tru nhu sau (djnh Qghia mang tinh sa
fu<;yc):

- KTl: nhüng nguài thuàng tru trong phuàng/xà và c6 dâng ky hQ khâu trong
phuàng/xà (dua vao danh sach diêu tra);

- KT2: nhüng nguài à thuàng tru trong phuàng/xà nhung dang ky hô khâti à
phuàng/xà khac (dua vào danh sach diêu tra); ho~c là nhüng nguài c6 dang ky
h9 khâu trong phuàng/xà (tên hO du<;yc luu vào mQt s6 riêng) nhung I~i cu tru à
mQt nai khac trong thành phÔ (không dua vào danh sâch diêu tra);

- KT3: nhüng nguài t~m tru dài h~n trong tÔ dân phÔ (c6 kha nang cu ng\!luôn
t~i chÔ) (dua vào danh sâch diêu tra);

- KT4: nhüng nguài t~m tru ngân h~n trong t6 dân phÔ (co kha nâng dài di) (dua
vào danh sach diêu tra nêu hO dà à tù 6 thâng !rà lên ho~c hO d1,1' djnh cr d6 tù 6
thang trcr lên).

Xây dl,rrlg tài li?u cha cUQc diéu tra và cha vi?c nhcjp dit li?u

Tù cac cUQC thao lu~n cùa chUng tôi, cac nhom lam vi~c tÇli TP. HÔ Chi Minh và
t~i Hà NQi dà xây d\IDg hai bang câu hai riêng và sau d6 dà kêt hqp hai bang này I~i dê
cho ra mQt bang câu hai duy nhât.

Cac bu6i hôi thao cr Hà Nôi, nhân ky hop câp vùng cùa PRUD diên ra vào thang
11/2002, là môt djp hiêm hoi dê c6 thê hôi dù hai nh6m làm vi~c dê chinh sua IÇli bàng
câu hai này. Sau nhiêu cuôc thao lu~n v6i nhiêu dÔng S1,1' bên ngoài, bang câu hai cuÔi
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cùng, bâng tiêng Vi~t và tiêng Phap, dà dugc hoàn thành vào dâu thang 12, nhân sv co
m~t cr Paris cùa hai lành d~o Vi~t và Phap cùa dv an. Và cuÔi cùng bàng câu hai cüng
dugc dem ra thù nghiçm trên thvc dia vào thang 01/2003.

Bàng câu hai dugc chia ra làm 8 phân (phv Ivc 2):
- Thông tin tÔng quat vê h{> gia dinh;

Thông tin vê nhà cr và diêu kiçn cr cùa he> gia dinh;
Nhfrng thay dÔi chung co liên quan dên viçc dài chÔ cr cùa nhfrng h{> di
chuyên;
Lich sù di chuyên;
Thay dÔi nai làm vi~c và ho~t d{>ng nghê nghi~p cùa nhfrng di chuyên;
Di chuyên t~m thài cùa nhfrng thành viên trong h{>;
y kiên vê vi~c di chuyên hi~n nay;
DV kiên cho tuang lai.

Sach hu6ng dân cho diêu tra viên và bàn thÔng kê cac he> gia dinh dà dugc biên
so~n (bâng tiêng Vi~t) cho giai do~n dâu tiên cùa cu{>c diêu tra. Bàn thÔng kê cüng se
dugc su d\lng dê chQn cac he> diêu tra.

CuÔi cùng, hai ky thu~t viên TP. HÔ Chi Minh dà so~n trên Access chuang trinh
nh~p du Ii~u cho phép tai hiçn m{>t cach trvc tiêp bang câu hai trên màn hinh.

Xac âjnh phur.mg phOp

Sau phân kiêm tra dÔi chiêu danh sach cùa cac t(, truàng t(, dân phÔ và sau cu{>c
thào lu~n dê xây dvng bàng câu hOi, chûng tôi dà xac dinh m{>t vài khia c~h vê m~t
phuang phap.

Cac cu{>c diêu tra tru6c do cho thây râng không cân thiêt và cüng không nên tra
tiên cho nhfrng nguài dugc phOng vân, nhung cüng nên giài thich ra cha hQ m\lc dich
cùa cu{>c diêu tra là dê phvc V\l công tac quy ho~ch ca s6 h~ tâng. Ngugc l~i, vi~c trà
thù lao cho cac t(, truàng tô dân phÔ là cân thiêt, vi hQ se phài làm vi~c cùng v6i diêu
tra viên tù 1 dên 2 già dê thành l~p danh sach cac chù he> và hQ se dàm bào vi~c dua
thông tin vê cu{>c diêu tra dên cac h{> dân.

Câu hai liên quan dên vi~c di chuyên t~m thài ngày hôm tru6c cân dugc khai
thac tùy theo ngày trong tuân vi di chuyên t~m thài thuàng khac nhau theo tùng ngày
trong tuân. Do do vân dê là co dugc thông tin di chuyên cha tùng ngày và diêu tra viên
phài làm vi~c dêu d~n mÔi ngày, kê cà thu bày và chù nh~t. Diêu này co thê làm cho
m{>t s? kiêm tra viên biên chê cùa cac ca quan th,am ~ia dv an tù chÔi không }àm công
tac diêu tra vi hQ dà quen v6i vi~c dugc nghi cuôi tuân. Nhung ngugc l~i, diêu này co
thê d{>ng viên nhfrng sinh viên mong muÔn kêt thUc cu{>c diêu tra sOm. ChUng ta cüng
thây râng vào cuÔi tuân thi nguài dân thuàng co m~t cr nhà, diêu này giûp ich rât nhiêu
cho công viçc cùa diêu tra viên. N6i chung, m{lt trong cac diêu kiçn quan trQng dê
tuyên d\lng diêu tra viên là nguài này phai làm vi~c cà tuân. Vi cu{>c diêu tra du<;JC tiên
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hành trong thài gian khoàng 15 ngày nên nêu tuyên dvng dugc sÔ lugng diêu tra viên
dn thiêt thi hQ chi phai làm vi~c hai ngày cuÔi tuân mà thôL

T4p hudn iliéu (ra viên và kiim (ra viên

T{li TP. HÔ Chi Minh, chUng tôi tuyên dugc 8 kiêm tra viên va 35 diêu tra viên,
con t{li Hà NÔi chung tôi tuyên dugc 7 kiêm tra viên và 36 diêu tra viên. Vi~c sù dVng
môt sÔ lugng diêu tra viên IOn han t{li Hà NÔi trong khi sÔ lugng hl) dân à dây l{li it han
(Hà NÔi chi co 1.500 hÔ trong khi TP. HÔ Chi Minh co dên 2.000 hl)) là do cac diêu tra
viên t{li Hà Nôi dêu là sinh viên d{li hQc, nên trong cùng thài gian này hQ con phai tham
gia cac buôi hQc à truàng, và dù thê nào di nua thi công vi~c pMi dugc kêt thUc ch~m
nhât là sau 3 tuân. Dây không phai là môtbât 19i, chUng ta biêt râng à dô th! da sÔ nguài
dân thuàng chi à nhà vào buÔi tÔi và cac diêu tra viên dugc tra thù laD theo sÔ lugng
nguài minh ph6ng vân nên chi phi diêu tra không tango Cüng cân phai ghi nh~ thêm
râng, trong giai do{lO dâu cùa cuôc diêu tra, danh sach hô dân t{li Ha Nôi dài han m~c dù
sÔ lugng tÔ dân phÔ co it han (Bàng 1). Con cac kiêm tra viên thi chù yêu là nhân viên
Trung tâm Dân sÔ (giao viên và thù thu). Con t{li TP. HÔ Chf Minh, da sÔ diêu tra viên
không phai là nhân viên Vi~n Kinh tê trong khi kiêm tra viên là can bÔ cùa Vi~n. T{li hai

. thành phÔ, nhân viên thuàng tn,rc cùa dl,T an dong vai tro giàm sat: ba giam sM viên t{li
Hà Nôi và bÔn giàm sat viên!{li TP. HÔ Chi Minh (co môtcan bÔ hÔ trg thêm), ngoài ra
phai kê dên càn bô nghiên cliu cùa Vi~n Nghiên cliu vê phât triên Phap (IRO) làm câu
nÔi giua hai miên. Chung tôi càm thây tiêc là ca t{li TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi chung
tôi dà không thê dào t{lO môt sÔ lugng diêu tra viên và kiêm tra viên dông han dê sau
khoa dào t{lO chQn ra nhfrng nguài gi6i nhât; vi thê chung tôi dà sù dvng tât ca cac Jing
viên dugc dào t{lO; nhung dâu saD thi qua công vi~c, chung tôi nh~n thây râng nhin
chung hQ dêu c6 trinh dÔ kha.

Khoa t~p huân diên ra !{li môt phong hQp cùa Vi~n Kinh té TP. HÔ Chi Minh va t{li
môt phong hQc cùa Trung tâm Dân sô !{li Hà NÔL Mà dâu khoa t~p huân, chung tôi gi6i
thi~u vê bÔi cành thành I~p dl,T an (nhfrng nghiên cliu tru6c d6, vai tro cùa SI,T phat triên
dô thi và di dân t{li Vi~t Nam và d~c bi~t là di dân nôi th!, thông bao mài thâu cùa
PRUD vào thang 10/2001, gim thi~u cac ca quan: Vi~n Kinh té TP. HÔ Chf Minh (1ER),
Trung tâm dân sÔ (CP), Vi~n Nghiên cliu vê SI,T Phat triên Phap (IRO); sau do chUng tôi
dà gi6i thi~u dl,T an vm hai giai dO{ln (phân tfch di dân trong thang 11/2002 và diêu tra
cac hl) gia dinh vê di dân t{lffi thài và di chuyên qua lâc vào thang 3-4/2003); chung tôi
cüng dà gi6i thi~u vê phuang phap tiên hành diêu tra cac hô gia dinh, bao gÔm hai giai
dO{ln cùng v6i môt cuôc tham do à hai câp dÔ (à câp dÔ 1: chQn tÔ dân phÔ, I~p danh
sach cac chù hl) trong tÔ dân phÔ dugc chQn; câp dÔ 2: chQn hô gia dinh và tiên hành
diêu tra cac hô dà chQn).

Vi~c t~p huân chù yêu nhâm giai thich toàn bÔ công vi~c mà diêu tra viên pMi
làm: tiên trinh I~p danh sach cac chù hl) trong giai dO{ln dâu cuôc diêu tra, cach thuc tt,r
gim thi~u, quy trinh tiên hành cac cuôc ph6ng vân, cach diên vào bàng câu ML
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Cac kiêm tra viên cûng tham gia kh6a t~p huân cùa cac diêu tra viên và sau d6
tiêp tl,!C tham gia môt kh6a t~p huân d~c bi~t phl,!c VI,! cho công vi~c cùa chfnh hQ (quan
Iy cac bang câu hai, kiêm tra cac cuôc phang vân, kiêm tra cac bang câu hai ... ).

Giài thich b6 sung cha cac yêu du

MÔt s6 chi dân dugc dua ra trong kh6a t~p huân duoi d~ng câu tra lài cho nhÙ11g
câu hai mà hQc viên d~t ra, môt sÔ khac dugc dua ra trong qua trlnh I~p danh sach cac
chù hô theo tirng t6 dân phÔ, và côn môt s6 khac nÛ'a chi dugc dua ra khi bât dâu cuôc
diêu tra; cac yêu câu b6 sung này dugc chuyên ngay dên cac giam sat viên t~i TP. HÔ
Chi Minh và t~i Hà NÔi bâng thu di~n tù (email).Thl.J.ctéchothâyrâng.vi~ctrâc
nghi~m nhÜ11g bàng câu hai làm truoc d6 côn rât so lugc VI lè ra n6 phai giup ta h~n
chê dugc vi~c b6 sung thêm nhÙ11g chi dân giai thfch này.

Chung tôi da dl,J'a vào nhÜ11g chi dân này dê ma h6a bàng câu hai và phân tfch kêt
quà diêu tra.

Thành I~p danh sach cac chù hQ
- Nhln chung, diêu tra viên không cân bâm chuông cùa nhà dân dê hai: cac thông

tin vê tên cùa chù hÔ, M d6 phai hay không phai là hô di chuyên (d,nh cu tir 1998 hay
sau d6) ... dêu dugc T6 truÔilg t6 dân phÔ cung câp. Trong truàng hqp t6 truOOg tÔ dân
phÔ không biêt tên chù hô thl diêu tra viên mm tlm dên hQ d6 hai, diêu này c6 thê xay
ra trong truàng hqp nhà cho thuê (t6 truOOg t6 dân phÔ c6 thê chi biêt tên cùa chù M
chu không biêt tên cùa nguài thuê) ho~c trong truàng hqp nhà do nguài nuoc ngoài 0
(nêu nhÙ11g nguài này chi biêt giao tiêp bâng tiêng Anh mà diêu tra viên không biêt
tiêng Anh thl phai bao cho kiêm tra viên ho~c giam sat viên); trong truàng hqp nhÜ11g
khu dô thi 100 hi~n d~i 0 ngo~i thành mà mÔt sÔ can hQ chua co nguài 0 và t6 truOOg
tÔ. dân phÔ dôi khi côn chua dugc chi djnh thi diêu tra viên phai dên tùng hQ dê phong
vân.

- Nêu diêu tra viên g~p truàng hqp d~c bi~t nhu doanh tr~i quân dQi, nhà tù, chùa
c6 nhà su 0, ky tuc xa d~i hQc, nhà may c6 nhiêu công nhân cu tm... thl phai ghi nh~n
veln dê dÔng thài bao cho giam sM viên biêt dê tim giai phap thfch hqp (vi dl,!: I~p danh
sach cac sinh viên dang trQ trong ky tuc xa theo mÔt mâu riêng bi~t côn doanh tr~i

quân dÔi và nhà tù sè dugc lo~i ra khoi cUQc diêu tra). Ngugc l~i, nêu diêu tra viên g~p
truàng hqp mQt nhom sinh viên 3 hay b6n nguài cùng thuê chung môt phông 0 thành
phÔ thl phai xem mQt trong nhÜ11g sinh viên này nhu là chu M.

Phlm 1: Phiiu âiJu tra h(J gia âinh

Côt 3. Trong tiêng Vi~t, tir "cha m~" (ma 4) dùng dê chi ca cha m~ ruÔt Iân cha m~

chÔng/vg cùa chù hÔ. Tuong tl,J' nhu v~y, tir "ông bà" dùng dê chi ông bà cua ca vg và
chÔng.

Côt 10. C6 mâu thuân giùa cac côt 10 và Il trong phiêu diêu tra hÔ gia dlnh, cac câu
hoi 2.1 và 2.2 cua phân thu 2, phân thu 3 và phân thu 4 Iiên quan dên dinh nghia cùa
hô di chuyên. Tât cà cac phân dêu Iiên quan dên vi~c chuyên chÔ à dù là trong thành
phÔ hay là tir ngoài chuyên vào; tât cà cac phân này dêu co diêm mÔc là CÔt Il. Vi dl,!,



câu hôi s6 2.2 dê c~p dên vi~c hô dân co thê truac do cu ngl,l ngoài thành ph6. Nhu v~y

trong cQt 10 phài bô y "chuyên cu trong thành phÔ". Và I~i chUng ta co thê t~p trung
chi nghiên Clru di chuyên nQi thj gân dây nhât bAng cach dùng câu 2.2 nhu là mQt công
cVlçc.
Do do, câu hôi à cQt s6 10 së trÛ' thành: "Ônglbà co tùng chuyên chÔ Û' hay không?"
Câu trà lài di nhiên là 'C6' dÔi v6i nhüng nguài sinh ra Û' mQt tinh nào d6 mà không
phài Û' TP. HÔ Chi Minh hay Hà NQi, là noi mà cUQc diêu tra duQ'c tiên hành. Và d,nh
nghia hQ di chuyên trên ca SÛ' vi~c chuyên chÔ Û' së tuang (mg v6i dinh nghia hô di
chuyên theo danh sach cac chù hQ theo t6 dân phÔ duQ'c l~p nên trong giai dOÇln dâu
cùa cUQc diêu tra.

1
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CQt 13. Trinh dQ van hoa
Dê ma hoa trinh dQ van hoa, chung tôi su dvng môt bàng dÔi chiêu giüa hç thÔng

giao dvc theo hç 10 nam (truac 1981) và hç thÔng giao dvc theo hç 12 nam hiçn hành.
Trên thllc dia, chung tôi da ghi I~i nhüng thông tin theo cach sau: 2/1 0 ho~c 2/12 cho
dÔi tuçrng da qua hai hç giao dl,lc nhfun xac dinh dÔi tuçrng do da theo h9C h~ nào.

Phlm II- Thông tin vJ ch6 avà âiJu ki?n nai acùa h9 gia âinh

Câu hôi 2.2. Truac dây nhà ông/bà Û' dâu?
Chi cân diên vào mQt dong. Nêu chÔ Û' truac dây là nuac ngoài th] chung ta së ghi IÇli
dây dù tên nuac do và së duQ'c ma hoa sau.

Câu hôi 2.4. Ông/bà Û' nhà 10~i nào?
- Nhà t4p thi co ma sÔ là 3 (can hQ)
- Nhà biçt l~p, dù tinh chât nhu thê nào, ngay cà nhà biçt I~p "nghèo", ma sÔ là 2 (biçt
thll) và phài duQ'c hiêu theo nghia là "biçt thl,f/nhà bi~t I~p".

Câu Mi 2.5. Vi tri cùa nhà Û' cùa ônglbà Û' dâu?
DÔi vai nhà il nông thôn, il giùa dÔng, ma sÔ là 3 (trong hèm nhô): ma này duQ'c su
dl,lng cho cac hèm Iân cac duàng dât.

Câu hôi 2.16. Nhà cùa ônglbà co timg bi ng~p nuac không?
DÔi vai nhà bi ng~p do nuac sông và do cà nuac mua, ma sÔ là 1 (sông).

Câu hoi 2.20. Ônglbà hi~n co nhüng trang thiêt bi gi?
Nh6m Hà NQi dê nghj trong nhüng diêu tra tuang lai, thêm vào danh sâch nhüng trang
thiêt bi nhu binh n6ng I~h, vi thiêt bi này phàn anh môt cach sâu sâc SIJ khac bi~t xà
hôi. Do thiêt bi này không nfun trong dlJ kiên, co lë nên ghi thêm vào cho cac cUQC
diêu tra trong tuang lai. ThlJc v~y, chung ta phài nh6 râng dê danh gia muc sÔng nguài
dân, ta nên dlJa vào cac trang thiêt bi cùa hç han là di phân tich thu nh~p vi trong mQt
cUQC diêu tra không chuyên môn thông thuàng chung cho kêt quà không chinh xac.
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Phdn IV' Lich sù di chuydn

Di chuy~n de s6ng tôt han

Phân này chi liên quan dên nhetng ca nhân tù 18 tuÔi trà lên chi dQn dên nai dang
à tù alia lI1998.

Phài diên mQt dong cho mQt nai à trong qua khu cho dên cà nai à hi~n t~i.

Chung tôi không tinh dên giai do~n ph\lc V\l trong quân ngü, nhât là giai do~n chiên
tranh, trong giai do~n này rât nhiêu nguài, nhât là nam gi6i, phài di chuyên khiÎp nai
nhung dâykhông phài là nai cu tru cùa hQ. Do d6 chi cân li~t kê nhetng chÔ à trong giai
do~ truac và sau khi ph\lc V\l trong quân ngü.

- Chung tôi ghi l~i danh sach cùa tât cà nhetng nai mà nguài d6 da cu tru; nêu nhu
nguài này tùng thay dÔi chÔ à trong ph~m vi mQt qu~n thi sè chuyên ma cùa qu~ này
sang cQt 3; chung tôi không tinh nhetng nai mà nguài này dên à trong qua trinh anh ta
di công tac châng h~;

- DÔi v6i Tp. HÔ Chi Minh, không nên dùng ma sÔ 42 trong cQt 3 mà chi dùng ma sÔ
cùa cac qu~ à thành phÔ và dùng ma sÔ 1 cho nhetng nguài da tùng sÔng à Hà NQi
(không dùng cac ma sÔ cùa cac qu~n Hà Nôi);

- DÔi vai Hà NQi, không dùng ma sÔ 1 trong cQt 3 mà dùng ma sÔ cùa cac qu~ Hà
Nôi và dùng ma sÔ 42 cho nhetng nguài da tùng sÔng t~i TP. HÔ Chi Minh (không
dùng ma sÔ cùa cac qu~n TP. HÔ Chi Minh).

Côt 5: Chung tôi ghi ma sÔ 0 cho tât cà cac ca nhân không tham gia Jao dQng, kê cà trè
em chua dên tuÔi lao dQng ho~c chua dên tuÔi di hQc.

CQt 6: Ghi ma sÔ 6 cho nhetng truàng hgp c6 liên quan dên chiên tranh, bao gÔm cà
nhüng di cu dê llinh n~n chiên tranh và nhetng quay trà vê khi chiên tranh kêt thuc và
hoà binh J~p l~i.

Ghi ma sÔ 9 cho nhUng nguài di chuyên dê tim mÔt nai à khac tÔt han (trong khi nh~p
dù li~u ta c6 thê dùng mQt ma sÔ d~c bi~t nêu nhu ly do chuyên cu duÇYc xac dinh C\l
thê).

C6 thê c6 nhiêu cach kiêm tra vai phiêu diêu tra hô gia dinh:

- à dong thu nhât, nam sinh (cQt 2) và nai sinh (cQt 3) phài giÔng v6i chi tiêt ghi trên
phiêu diêu tra hQ gia dlnh;
- à dong cuÔi cùng duÇYc diên vào, ngày dên (cQt 2) phai sau ngày OllOll1998;
- à dong cuÔi cùng duÇYc diên vào, nai à (cQt 3) phai tuang (mg vai nai tiên hành cUQc
diêu tra và m\lc công vi~c cuÔi cùng (CQt 4 và 5) phài là công vi~c hi~n t~i duÇYc ghi
trên phiêu diêu tra; à dong này, cQt cuÔi cùng dành cho ly do di chuyên (cQt 6) phài
duÇYc dê trÔng.

Phdn V: Thay d6i noi /àm vi?c và hoç:t d<}ng ngh€ nghi?p cùa nhilng nguài di chuyin
Nêu nhiêu han 4 nguài thi dùng tay chia dôi sÔ cQt c6 sân.

Phdn VI: Tînh hinh di /ç:i cùa nhilng thành viên trong gia dinh
Nêu nhiêu han 6 nguài thi dùng tay chia dôi sÔ cQt c6 sân.



Câu h6i 6.8. Thuàng.thi ônglbà pMi mât bao nhiêu thài gian (phut) dê dên noi làm
vi~c?

DÔi va; nhüng nguài làm vi~c t~i nhà thi ghi là 0; [làm tuong tI,I' cho cac câu h6i 6.20
và 6.29]

Câu h6i 6.9. Thài diêm di chuyên (già, phut)
Câu h6i này phài co câu trà lài kép (sÔ lân di phài tuong Ung vai sÔ lân vê). DÔi vai
nhfrng dôi tuqng làm vi~c ban dêm thi thài gian rài kh6i nhà se là vào buÔi chiêu tÔi
và thài gian trà vê vào buÔi sang; trong truàng hgp do ghi rô trong ngo~c don «ngày
hôm sam).

Câu Mi 6.7. Theo ônglbà thi khoàng cach gân nhât tù nhà ônglbà dên noi làm vi~c là
bao xa?
DÔi va; nhfrng dÔi tuqng làm vi~c t~i nhà thi ghi là 0; dÔi vai nguài làm vi~c cach nhà
không dên 1 km thi chi ghi mot sÔ sau dâu phây, vi dl,!: 0,2 (km). [làm tuong tl,l' cho
cac câu h6i 6.19, 6.27 và 6.28]
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Câu hôi 6.14. (Trên duàng di làm, ônglbà co dua tre dên truàng không?), và tù câu
6.15 dên câu 6.32 (phân truàng hQc/giao dl,lc)
ocâu 6.14 nêu dÔi tuqng co dua tre dên truàng, dù do co phài là thành viên trong gia
dinh cùa dÔi tuqng không (vi co thê d6 là con mQt.gia dinh hàng x6m) thi ghi vào
6.14; bù l~i, cac câu hôi tù 6.15 dên 6.32 chi liên quan dên cac thành viên trong gia
dinh và câu hôi 6.17 con co tac dl,!ng IQc: ta chi d~t nhfrng câu hôi này cho nhfrng
thành viên trong gia dinh mà thôi.

Câu hôi 6.34; Ônglbà thich hinh thuc giài tri nào nhât và cha biêt muc di? thuàng
xuyên cùa nhfrng lân giài tri d6?
Câu hôi này chi liên quan dên vi~c giài tri (bên ngoài) nên vô tuyên truyên hinh không
duQ'c tinh.

Phdn VIl: YIdin liên quan âin vi?c di chuydn hi?n nay

Câu hôi 7.5. TÔng chi phi hàng thang cho vi~c di l~i cùa ônglbà là bao nhiêu?
o dây chi dê c~p dên chi phi di l~i hàng ngày chu không bàn dên chi phi di l~i mang
tinh ca bi~t (nhu di du ljch chàng h~n).

Câu hôi 7.7. Ônglbà nghi gi vê ho~t dong cùa cành sat giao thông?
Nêu dÔi tuqng không co y kiên gi vi hQ không di l~i ho~c do hQ tù chÔi dua y kiên thi
ghi ma sÔ 3 (binh quân) và giài thich à câu 7.8 râng dÔi tuqng không c6 ykiên.

Phtm VIl!: NhÙ11g dl! Idin cha fu'(mg lai

Câu h6i 8.5. Ônglbà dl,l' djnh se chuyên cu vê dâu?
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Ghi ma 56 qu?n bâng ba con 56, ghi ma 56 tinh bâng hai con 56 hoi;ic ghi dây dû tên
nuac.

Ch(Jn ta dân pha - mau ngau nhiên tàng thu- nhiit

Kê h01;1Ch ch9n mâu diêu tra cûa chung tôi nlt dQc dao 50 vai nhfmg diêu tra da
du9'c tiên hành trong Iinh V\IC dô thi t1;1i Viçt Nam cho dên thài diêm do. Chung tôi là
nguài dâu tiên ch9n tÔ dân ph6 (hay thôn, xom à cac vùng ngo1;1i ô) câp dQ 1. TÔ dân
ph6 (hay phân du9'c ch9n cûa t6 dân ph6) thU'àng co qui mô nh6 (blnh quân 44 hQ gia
dlnh t1;1i TP.HÔ Chf Minh và 66 hQ t1;1i Hà NQi), diêu này giup tranh du9'c hiçu (mg
chùm dang kê trong diêu tra (tmac do, ngU'ài ta dùng nhfmg dan vi lan han nhiêu,
phU'img à trung tâm thành ph6 và xà à ngo1;1i thành; cac dan vi này thuàng co binh
quân 3.443 hQ dân t1;1i TP. HÔ Chf Minh và 3.901 hQ t1;1i Hà NQi).

Nhu V?y chung tôi da co 21.255 tÔ dân ph6 t1;1i TP. HÔ Chi Minh và 7.717 tÔ dân
ph6 (hay mQt phân tÔ dân ph6) t1;1i Hà NQi. à câp dQ 1, chUng tôi da ch9n ra 335 t6 dân
phÔ t1;1i TP. HÔ Chi Minh và 240 tÔ dân phÔ t1;1i Hà NQi. Cac yêu t6 co tinh chât Iy
thuyêt cùa kê h01;1Ch ch9n mâu du9'c t6ng h9'P à bàng 1.

Bang 1: sa Iiçu xây dyng kê hOl~ch khao sat t~i TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi

• Nhùng huy~n hâu nhU' thuân nông nhU' huy~n Cân Già và Cu Chi {Çli TP. Hô
Chi Minh và huy~n Soc SO'rI à Hà N(Ji âiu bi /oÇli ra kh6i danh sach.

Chi sô TP. HôChi HàNQi
Minh

TÔng sô dân (nam 1999) 5.034.058 2.675.166
- Dân sÔ thành thi theo t6ng diêu tra dân sÔ (1999) 4.207.825 1.523.936
T6ng s6 hô dân (1999) 1.016.744 641.863
TÔng s6 qu?n/huyçn 22 12
- s6 qu?n/huyçn du9'c ch9n cha diêu tra 20 Il
s6 phU'im~, xà trong cac qu?n/huyçn duac chon 275 151
Dân sô trong cac quânlhuyên duac chon (1999) 4.722.787 2.428.905
Sô hQ dân trong cac qu~n/huvçn duac chon (1999) 946.729 589.123
s6 nguài trong mÔi hQ dân trong cac qu?nlhuyçn du9'c 5,0 4,1
ch9n
Sô t6 dân phô (hay phân cùa t6) trong cac qu?n, huyçn 21.255 7.717
duac ch9n
Sô tÔ dân phô (phân cùa tô) duac ch9n à câp dQ 1 335 240
SÔ hQ dân trong cac tÔ dân phô du9'c ch9n 14.767 15.896
- s6 hQ không di chuyên 11.725 13.761
- s6 hô di chuyên 3.042 2.135
s6 hQ trong mQt tÔ dân phô (hay phân cùa tô dân phô) 44 66
duac ch9n
Sô hQ du9'c Ch9n à câp dQ 2 (hQ cùa dân sô mâu) 2.000 1.500
- s6 hQ không di chuyên 1.200 900
- s6 hô di chuvên 800 600

,



Nguôn: Theo thông kê hành chinh mm nhât trong niim 2001 hoèjc 2002

Bang 2: Chia nhô 7 don vi hành chinh (y ngo:,i thành Hà NQi

Trong phân Ian cac truàng hgp OOilng kêt quà d~t dUQ"c rât phân kh6i vi thuàng thi
chung tôi tim duQ'c nhilng don vi hành chfOO nho hon (gQi là OOom hay d(ji) nhung vân
con 7 don vi hành chfOO co qui mô qua Ian dôi v6i kê ho~ch cùa chung tôi, v6i sÔ lugng
hô dân Iên dên 374 và 555 (xem Bang 2). Vi thê chung tôi da quyêt diOO chia 000 t~i

chô cac don vi này, dù biêt râng chung tôi da dlJ trù nhiêu don vi 000 hon t6 dân phÔ ra
dê chQn IlJa.

DÔi v6i TP. HÔ Chf Minh, vi~c chQn t6 dân phÔ dUQ"c thlJc hi~n t~i INSEE, Paris.
Con dÔi vai Hà NÔi, daOO sach cac t6 dân phÔ không dUQ"c hoàn tât dung thài h~n, vi~c

chQn cac t6 dUQ"C thlJc hi~n t~i chÔ v6i SlJ hÔ trQ" cùa may vi tfnh. Vân dê t~i Hà NÔi là
môt sÔ don vi dUQ"c xac d,nh ango~i thành co sÔ Iugng hô gia dinh qua Ian, th~ chf
lan hon so v6i trung tâm thành phÔ (dôi khi Iên dên cà 500 hô dân); diêu này da vô
hi~u hoa kê ho~ch chQn mâu và không thê I~p danh sach môt sÔ Iugng Ian cac hô gia
dinh nhu v~y trong giai do~n dâu cùa cuôc diêu tra. Vi thê chung tôi da phài trà I~i dia
bàn dê tim OOilng don vi nho hon nùa. Ci1ng vi Iy do này mà chung tôi da dùng khai
ni~m «môt phân cùa t6 dân phÔ» cho Hà NôL
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Huyên Xa Thôn/Xom SÔ hô uac tfnh3 Chia thành
Thanh Tri Liên Ninh T.An 395 2

Thanh Tri Vinh Thuy X.7 465 3
DôngAnh Bac Hông QuanAm 446 3
DôngAnh Tiên Duong Lê Phap 485 3
DôngAnh DÔngH6i X.5 494 3
Tù Liêm DaiMÔ T.Thap 374 2
GiaLâm T.trân Gia Lâm T.I4b 555 3

i
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Cac don vi hành chfnh co qui mô lan dUQ"c chia ra thành 2 hay 3 don vi nho sao
cho mÔi don vi nho này co khoàng du6i 200 hô gia dinh. Trong qua trinh tiên hành
vi~c phân chia này, chUng tôi da phât hi~n ra râng truac do co môt sÔ doi bi chUng tôi
bo quên (vf dl,l, à làng Lê Phâp co hai d(ji chu không phài mÔt). Trong môt thài gian
nglin mà tiên hành phân chia vê không gian dia ly th~t không dê dàng chut nào. Dôi
khi chung tôi dUQ"c tham khào môt bàn dÔ treo tuàng dt trong tù Ùy ban nhân dân xii
và nhanh chong vë don vi hành chfnh cân diêu tra nhung không phài luc nào ci1ng
dUQ"c nhu v~y. Trên thlJc tê, dâu tiên chUng tôi thuàng uac tfnh s6 hô dân së diêu tra
bâng cach d1,Ta vào nhilng dù li~u hành chfnh co trong tay; diêu tra viên dUQ"c tl;\m thài
xêp vào nai diêu tra và phài l~p danh sach cac chù hô môt cach liên Wc, không dê sot
hô nào bâng cach di theo IÔi cùa tùng khÔi nhà và së dùng I~i khi da l~p dù daOO sach
sÔ hô cân co. Phuong phâp này không SQ" I~ch vi chi liên quan dên 7/240 don-vi
(2,9%).

3 Dù liçu hành chinh mai nhât (2001 hoi;ic 2002).
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Môt vân dê khac là môt sÔ tÔ dân phÔ da duqc thay thê t1:li chÔ vi ly do này hay ly
do khac, không thé tiên hành công vi~c dl! kiên duqc. Danh sach cac tÔ dân phÔ da
duqc thay thê (t1:li TP. HÔ Chf Minh và Hà NÔi) dugc trinh bày à cac bàng sau cùng
vài ly do thay thê (bàng 3 và 4).

Bang 3: Cac tô dân phÔ dlll}'C thay thê t~i thành phÔ HÔ Chi Minh

Tô Tô
STT Qu~n Phuèmg/Xa dugc dugc Ly do thay thê

chçm diêu tra
1 1 Nguyên Cu 100 108 Ghi sai sÔ

Trinh
2 1 Bên Nghé 84 87 Tô truàng tô dân phô yang m~t

thuèmg xuyên
TÔ tmàng mai cua cac tÔ 85 và 86
tù chÔi hap tac

3 1 Nguyên Thai 4 5 Tb tmàng nam vi~n
Binh

4 10 4 35 36 Tb tmàng bi ôm
5 10 Il 4 9 T? tm<!ng ~i du lich nuac ngoài

Tô 9 gân tô 5
6 Binh Binh Chanh 17 16 T9tmàng di xa

Chânh Tô 17 dii bi xoa, 2/3 sÔ h9
trong tÔ duac chuvên qua tÔ 16

Chi co 6 tÔ dugc thay thê t1:li TP. HÔ Chf Minh và 10 tÔ t1:li Hà NÔi, lân lugt
tuang tmg v6i 1,8% và 4,2%. Nhii'ng ly do thay thê thuèmg là do SI! vâng m~t kéo dài
cùa TÔ tmàng tÔ dân phÔ, do TÔ tmàng bi Ôm, do Tb truàng vùa g~p SI! cÔ trong
cUQc sÔng gia dinh hay do h9 không muÔn hgp tac. T1:li Hà NQi, nhiêu tÔ dân phÔ
thuQc quân dQi, h9 thuèmg quàn Iy mQt di~n tfch dât rat rQng: dé co thé vào diêu tra
cân phài co giây phép d~c biçt cua BQ quÔc phàng, và chung tôi quyêt dinh không
xin. Diêu này cüng gây chut ft vu6ng miÎc vi ta co thé nghi râng nguài sÔng trong
nhüng tÔ này co thé co nhii'ng d~c diém không nhât thiêt giÔng nhii'ng nguài khâc,
cho dù chua hân h9 dii là quân nhân.
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Bàng 4: Cac tÔ dân phÔ dU'C}'c thay thê t~i Hà NQi

TÔ
T6

sn Qu~n Phuàng/Xîi dugc
dugc

Ly do thay thê
diêu

ch9n
tra

1 HaiBà Nguyên Du 13 10 Ghi sai sô
Trung Con trai cua TB truàng

t6 12 vira mât
TB truàng t6 Il tir chÔi
hO'P tac

2 HaiBà DôngMac 5 6 Chông cua bà t6 truàng
Trung b~nh nang

3 HaiBà DôngTâm 40 39 T6 truàng tir chôi hgp
Trung tac

4 Hai Bà Tân Mai 29 30 TB truàng b~nh n~ng
Trung

5 HaiBà Tân Mai 97 99 T6 truàng di xa
Trung TB truàng tÔ 98 tir chÔi

hgp tac
6 Ba Dinh Công Vi 16 13 TB truàng tir chôi hgp

tac
Cac t6 14 và 15 thuQc
quân dQi

7 Ba Dinh Giàng Va Il 12 ! Nhà cua T6 truàng bi
pha hông

8 Thanh Phuang Li~t 59 58 TB truàng b~nh n~ng
Xuân

9 DôngDa Trung Liêt 77 76 T6 thuôc quân dôi
10 DôngAnh Vi~t Hùng Khu Xom Dang bâu l;;li Ban lanh

Dông 2 dao nên tir chÔi hgp tac

31

Nhilng chi dân cho viçc Ch9n t6 dân phÔ thay thê không hoàn toàn giÔng nhau t;;li
TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi: t;;li TP. HÔ Chi Minh chung tôi ch9n trong danh sach tB
d(mg ngay sau tÔ dugc thay thê nhung nhu bàng 3 cho thây không phài luc nào ding
làm dugc; con t;;li Hà NQi, chung tôi khi thi ch9n tÔ dân phÔ d(mg ngay truac tÔ dugc
thay thê, khi l;;li chQn tÔ d(mg ngay sau do. Không co vân dê gi dâng noi nêu nhu
chung tôi không giao công viçc này cho diêu tra viên và kiêm tra viên làm. Diêu này
ra ràng co thê dân dên thiêu sot vi cac diêu tra viên và kiêm tra viên này di nhiên së

chQn nui nào ':dê nhât"; Tuy nhiên, do s6 lugng ~ac,t6 dân phÔ ?ugc tha>, thê rât, thâl?
và do nhilng tô dân phô này thuàng dugc thay thê bang nhilng tô dân phô khac gân kê
nên thiêu sot (nêu co) thi ding không dang ng;;li lâm.
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Thông Mo âin chinh quyJn

Chinh quyên thành phÔ da duQ'c bao cao khi dl,f an bât dâu, sau d6 lanh d~o cac
dan vj hành chinh c6 Iiên quan trl,fc tiêp duQ'c thông bao chi tiêt han sau khi cac t6 dân
phÔ duQ'c ch9n diêu tra. C6 mi;>t khac bi~t 1611 giua TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi: t~i

TP. HÔ Chi ~inh, m9i thông tin dê!l trl,fc tiêp thông qua dan yi quan lY (Ùy ban nhân
dân thành phô, qu~n, phuànglxii, tô dân phô) vi Vi~n kinh tê TP. Hô Chi Minh trl,fc
tiêp trl,fC thuôc Ùy ban Nhân dân TP. HÔ Chi Minh nên m9i vi~c dêu thu~n IQ'Î. (Câp
dÔ khuph6, nâm giuaphuàngvà t6 dân phÔ, c6 qua nhiêu t6 dân phÔ); trong khi do t~i
Hà Nôi, thông tin I~i chu yêu dên tù m~ng luai cua Ùy ban dân sÔ và kê ho~ch h6a gia
dinh, ban này co m~ng luai amÔi câp; da sÔ nhân viên cua Ùy ban dân sÔ kê ho~ch

hoa gia dinh da tùng h9C t~i Trung tâm Dân sÔ nên m9i vi~c dê dàng; chi 6 câp dô
phuànglxii và t6 dân phÔ, giéri chuc hành chinh mai tham gia trl,fC tiêp vào diêu tra
theo dê nghj cua Ùy ban dân sÔ và kê ho~ch hoa gia dinh. Nhu v~y, t~i TP. HÔ Chi
Minh và I-!à NÔi, c,ôn~ tac diêu tra nh~ duQ'c slf giup d~ dn thiêt ~ua chinh quyên. 9
dây, c6 thê gia thiêt rang s6 di c6 it tô truàng tô dân phô t~i TP. Hô Chi Minh tù chôi
giup do diêu tra là do h9 da duQ'c câp trên dê nghi trl,fC tiêp.

Sau d6 diêu tra viên da tiêp t\lC thlJc hiçn à tât cà cac giai do~n cua cuôc diêu tra
cho dên tùng hÔ gia dinh.

L(lp danh sach cac chù h(5 theo tÙ1lg t6 dân ph6

Nhi~m V\l trong giai do~n dâu cua cuôc diêu tra là I~p danh sach cac chu hô trong
mÔi t6 dân phÔ. Diêu tra viên không sao I~i bàn danh sach cac chu Mco sân à ca quan
quàn Iy hành chinh vi nhfrng Iy do sau dây:
+ Cac danh sach co sân c6 thê chua c6 dây du hay chua duQ'c c~p nh~p thuàng xuyên
theo tùng khu VIJC. Diêu này là môt trà ng~i 1611 khi diêu tra vê tinh hinh di dân.
+ M\lc dich cac danh sach c6 sân khac vai m\lc dich cua cui;>c diêu tra. Chung nhâm
m\lc dich quàn ly vi~c cu tru. Co nhiêu lo~i giây cu tru khac nhau (KTl, KT2, KT3,
KT4, mà chung tôi da c6 dip dê c~p à phia trên); diêu này c6 nghia là trong danh sach
co sân co nhfrng nguài không thui;>c dÔi tUQ'Og diêu tra (nhÙ11g nguài dàng ky t~i chÔ
nhung không cu ng\l t~i dây I~i cu ng\l à nai khac) mà c6 thê bô s6t nhfrng nguài là
dÔi tUQ'Og diêu tra vi h9 dang sÔng t~i t6 (nguài thuê nhà, nguài nuac ngoài ... ).

Tuy nhiên, chUng tôi da gQ'i y nên tham khao cac danh sach co sân sau khi da I~p

xong ban danh sach riêng dê c6 thê dieu chinh và b6 sung nêu thây dn thiêt. Cach làm
này nhln chung da duQ'c ap d\lng, tm truàng hqp nghi ngà xay ra à 3 t6 dân phÔ t~i Hà
NÔi. ~an danh sach nêu ra cac lo~i giây phép cu tru, trong khi diêu này không hê duQ'c
yêu câu.

Dê l~p danh sach cac chu hi;>, diêu tra viên phai di bi;> dên tùng nhà cùng véri t6
truàng t6 dân phÔ. Diêu tra viên dn hoi t6 truàng tên chu M, tinh tr~ng cùa hô là M
không di chuyên (dên truac nam 1998) hay hi;> di chuyên (dên sau nam 1998). NhÙ11g
thông tin trên nhin chung t6 truàng t6 dân phÔ dêu biêt và hiêm khi diêu tra viên phai
hoi tùng nhà. Tên và dia chi cùa chu can hi;> ding duQ'c ghi I~i trên danh sach.



Chçm cac h9 gia âinh - mdu ngdu nhiên tdng thu- hai

Cac hQ t~p thê không nhiêu và cùng không qua dông nên co thê xem nhu nhÙ11g
gia dinh binh thuèmg.

Vi~c ch9n cac hQ gia dinh theo mâu ngâu nhiên tâng thu hai (tù danh sach cac hQ
gia dinh da dugc I~p trong clic tÔ dân phÔ da ch9n) dugc thl,I'c hi~n nhà mot chuang
trinh chuyên bi~t do INSEE so~ thào. SÔ lugng cac hQ không di chuyên và di chuyên
c6 chênh I~ch nhâm dàm bào dù sÔ lugng cac hQ di chuyên trong dân sÔ mâu vi co mQt
sÔ câu hôi dành riêng cho nhÙ11g hQ di chuyên (Bang 1).

l
'1

f
j

1
1

1

1

PhlJ'(Jng phap nghiên cCfu 33

Chuang trinh da dânh s6 thu tI,I' cùa gia dinh dugc ch9n trong tÔ. Công vi~c tiêp
theo là danh dâu gia dinh nào dugc chQn trong danh sach bâng but d~ quang v6i 2 màu
khac nhau danh dâu hQ di chuyên và hQ không di chuyên. Tât cà cac danh sach dêu
dugc saD dê luu I~i và diêu tra viên, dugc câp bàn danh sach hoàn chinh dà xù Iy, diêu
này cho phép diêu tra viên dê dàng nhln thây hQ gia dinh cân Hm.

Trong giai do~n diêu tra này, mQt s6 hQ gia dinh da dugc thay thê vi h9 tù chÔi
trà lài, hay vâng m~t kéo dài Iiên tl,lc. Do v~y, pMi thay hQ không di chuyên bâng hQ
không di chuyên khac kê tiêp trong danh sach và tuang tl,I' nhu v~y dÔi v6i cac hQ di
chuyên (nêu gia dinh cân thay thê à cuÔi danh sach thi gia dinh thay thê sè à dâu danh
sach). Vi~c thay thê nhu v~y co thê dân dên SI,I' thiêu chinh xac nhiêu han nhung không
thê nào Jàm khac dugc. Nhin chung, tY lç gia dinh phài thay dÔi rât thâp (2,3% t~i
TP.HÔ Chi Minh và 3,6% t~i Hà NQi). Han nua, cân luu y rÀng khac vOi tÔng diêu tra
dân sÔ, không co cach nào dê bUQc mQt ngum trà lm phông vân trong mQt cUQc diêu
tra nhu thê này, ngoài SI,I' thuyêt ph\lc cùa tÔ truàng tÔ dân phÔ và cùa diêu tra viên
nhung không pMi luc nào cùng thành công.

Diéu tra h9 gia âinh

CUQc diêu tra vê cac hQ gia dinh bât dâu tù ngày 25 thâng 3 nam 2003 t~i TP. HÔ
Chi Minh và 1 thâng 4 nam 2003 t~i Hà NOL Thm gian diêu tra myc tinh khoàng 3 tuân
nhung thl,I'C té da kéo dài han mQt chUt vi cac diêu tra viên b~n nhiêu công viçc. Vi~c

theo doi qua trinh diêu tra cùa giam sat viên dem I~i nhiêu thông tin quan tr9ng cho
viçc phân tich cac két quà.

Chung tôi da so~n thào mQt giây kiêm tra và sù d\lng t~i Hà NQi nhâm I~p danh
sach cac gia dinh da dugc diêu tra vOi sÔ diçn tho~i cùa hQ (khoàng 60% cac gia dinh
co diçn tho~i). Cach làm này cho phép tiên hành kiêm tra dê dàng qua diçn tho~i.

vân dê quà cap và tiên thù laD cho ngum dugc diêu tra da dugc dê c~p I~i t~i Hà
NQi cùng nhu t~i TP. HÔ Chi Minh. Viçc chi tiên nhu v~y không nên co dÔi vOi mQt
diêu tra co liên quan dén mQt sÔ lugng làn hQ gia dinh, giÔng nhu trong tÔng diêu tra
dân sÔ, bài lè diêu do sè làm hao h\lt nghiêm tr<;mg ngân sach diêu tra và co nguy ca
ành huàng n~ng nê dén cac diêu tra sau này. Tuy nhiên, vân dê thù lao co thê chinh
dang khi cUQc phông vân kéo dài, diêu tra viên dugc chù nhà don tiêp nÔng h~u và mm
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mrac chè hay mrac giai khat, hay hô gia dlnh diêu tra da tùng dtrgc tra tiên trong môt
cuôc dlêu tra truac d6 ...

TÇli Hà Nôi, môt dÇli di~n hành chfnh huy~n Gia Lâm da dê nghi b6114.000 dÔng
trong khoàn thù tao cùa diêu tra viên dê mua mQt banh xà bông thorn và mQt chiêc
khàn m~t t~ng cho mÔi hQ gia dlnh diêu tra. S6 tiên ây bâng 1/3 thù lao cùa diêu tra
viên và tÔng 56 tiên này vào khoàng 21 trl~u dÔng; xem ra d6 không phài là giài phap
hay. Cu6i cùng, chi dÇlo dl,l' an da yêu câu diêu tra viên tI,l' mlnh xoay 50' tùy theo
truàng hgp cl,l thê nêu thây cân phài làm mQt dQng tac ttrgng trung.

TÇli TP. HÔ Chf Minh, môt diêu tra viên à qu~n 1 da t~ng mÔi gia dinh minh vùa
phong vân môt g6i banh quy. Hành dQng này th~t hgp vai mQt nai nhtr v~y.

Cac muc thù lao khac nhau cha diêu tra viên thê hi~n à bàng 5.

Chùng tôi da c6 tàng thù lao cho cac diêu tra viên làm vi~c tÇli cac khu Vl,l'C ngoÇli
thành dê bù dâp phân nào chi phf và thài gian di IÇli nhiêu han (d~c bi~t là tiên xàng).
TÇli TP. HÔ Chf Minh, chung tôi quyêt dinh trà tiên nhiêu han cho vi~c phong vân cac
hQ gia dinh di chuyên vi thài gian phong vân c6 thê kéo dài han.

Bàng 5: MU'c thù lao cho diêu tra viên t~i TP. HÔ Chi Minh và Hà NQi (dÔng)

TP. Hô Chf Minh
Hà

Công vi~c Vùng HÔ giadinh HQ gia dinh di
không di chuyên chuyên

NQi

Qu~n nQi 30.000 25.000

L~p danh sach cac chù
thành

hQ (theo tÔ dân ph6)
Qu~n ngoÇli 30.000 30.000

thành
Huyên 30.000 35.000

Qu~n nQi 35,000 45.000 35.000
thành

Phong vân (he) gia dinh) Qu~ ngoÇli 40.000 50.000 40.000
thành
Huy~n 45.000 55.000 45.000

• Ty gia h6i âoai: 1 Euro bling 16.490 â6ng tc;li Hà N9i và 16.589 â6ng tc;li TP. H6 Chi
Minh, thOng 3 nam 2003

NhÇip dü li~u vào may tinh và th6ng nhdt mà s6 cac câu hài mà

Cac du Ii~u da dtrgc nh~p vào may tfnh tÇlrTP. HÔ Chf Minh và Hà NQi bâng
cùng mQt chtrang trinh dtrqc viêt riêng cho cUQc khii,o sat này.

Cac câu hoi mO' dtrgc xli Iy thù công mQt cach dây dù (Phl;lll;lC 1). Chung tôi da
dành nhiêu thài gian cho vi~c chinh slia và hgp ly h6a ma 56. Cùng luc, tât cà cac lài



Quàn /y cac trjp tin dii /i~u vàchinh sua

dân dêu dugc diêu tra viên ghi chép I~i dê sau này su dl,lI'lg cha vi~c phân tich và minh
hQa mQt tlnh huÔng CI,! thê nào do.

Cac t~p tin dugc I~p t~i TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi à d~g Access da dugc
chuyên sang d~ng SPSS sau do kêt hgp I~i dê thu~n igi cha v.i~c su dl,!ng và so sanh
gifra hai thành phÔ. MQt ky thu~t viên TP. HÔ Chf Minh da dugc cu ra Hà NQi dê giam
sat nhùng công vi~c chinh sua cuÔi cùng và sâpd~t tÔng thê cac t~p dü li~u. Vi~c sâp
xêp cuÔi cùng là gân cac thông tin lên cac sÔ da ma cùa cac biên s6 và thay dÔi t~p dù
li~u Iiên quan dên phân lich su di chuyên dugc hoàn tât vào thang 7 và thang 8 nam
2003 khi ngum phl,l trach dlJ an t~i Hà NQi sang công tac t~i Paris.
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Chungtôi d~c bi~t chu y dên tlnh tr~ng,di ,dhuyên cùa cac hQ gia dlnh. Hai biên sÔ
cung clip mQt thông tin vê vân dê này: biêll s6 migrasta (tlnh tr~ng di chuyên à trang
dâu cùa bàng câu hoi hQ gia dlnh) và biên sÔ q201move (trang 4 cùa bàng câu hoi).
Biên sÔ thu nhât là tlnh tr~ng di chuyên cùa cac hQ gia dlnh theo lm t6 truàng t6 dân
phÔ cho biêt trong luc I~p bàn danh sach cac chù hô tmac khi tiên hành diêu tra, trong
khi biên sÔ tM 2 là tlnh tr~g dichuyên "thlJc" do nhùng ngum dugc phong vân cung
clip trong luc diêu tra. OIJa 'vào biênsÔ migrasta mà chung tôi chQn tY lç cac hQ gia
dlnh bâng cach ap dl,!ng mQt tYlç hô ,không di chuyên cao hon ty lç h(> di chuyên. Nhu
v~y, phài su dl,!ng biên sÔnày dê xây dlJO~ quyên sÔ khi phân tich, ngay cà khi tlnh
tr~ng di chuyên "thlJc" khac vOi tlnh tr~ng dichuyên thu th~p khi I~p cac danh sach.
Nhâtthiêt không nên chlnh sùa biên sÔ migrasta trong bàng câu hoi sau khi phong
vân. Chimg h~n, mQt hQ gia dlnh dugc xem là không di chuyên trong giai do~n 1 (ma
sÔ 1 trong biên s6 migrasta) mà trà thànhhÇl dichuyên (ma s6 1, nêu trà,lm "co",
trang biên s6 q201move), se dugc ap dl,lngquyên sÔcüa hQ gia dlnh không di chuyên
(ma s6 1 trong biên s6 migrasta), VI chfnh biênsÔ này quyêt dinh SIJ IlJa chQn hQ vào
danh sach.

Trong truàng hgp cac hQ gia dlnhdugc ch9n bi thay thê VI Iy do này hay Jy do
khac, thi mQt hQ gia dinh không di chuyên phài dugc thay bâng fil}t hQ gia dinh không
di chuyên khâc dlJa theo tlnh tr~ng di chuyên dugc ghi nh~ trong giai dOl;ln mot cùa
cUQc diêu tra và mQt hl} di chuyên phài dugc thay bâng mQt hQ di chuyên khac cüng
theo nguyên tilc d6. Da co mot vài sai sot xày ra, nhung rât it nên không ành huàng
dên viçc cân bâng cuÔi cùng (Ph/,l //,le 2). T;;li Hà NQi, trong may tinh vân con luu dù
li~u ,cùa 5 gia dinh bi diêu tra said(') tlnh tr~g di chuyên không dung; sau do diêu tra
viên datra I~i hi~n tmàng dê tiên hành ph6ng vân cac gia dlnh khâc co tlnh tr~ng cu
tru cân thiêt: cuÔi cùng 5 gia dinh trên da dugc dua hân ra khôi ~p dü liçu; do là cac
ma sÔ 2587, 2615, 3184, 3185 và 3506.

Phân tieh

Rât nhiêu chuyên gia da dugc mm tharn gia vào qua trinh phân tfch. Cac tac già
tlnh nguyçn phân tich tùng chuong và dà pMi I\ên hç vai nhau dê phân chia chuong
mà hQ dàm trach thành nhiêu phân nh6 dê chia se công viçc trong giai do~n dâu tmac
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khi tiên hành thào lli?n vê kêt quà; cuÔi cùng tài li~u dâu tiên dà hoàn thành vào cuÔi
thang 9 nam 2003. NhÙ11g "huOng phân tich" dUQ"c so~n thào gui dên cha cac tac già.

Khi làm vi~c chung châc chân không thê tranh dUQ"c nhÙ11g tl1)C tr~c phat sinh,
nhu truàng hqp mQt nguài TP. HÔ Chi Minh nh~n viêt chuang 5 nhung ba thling sau,
vào thling Il nâm 2003 I~i thoai thac, diêu này di nhiên dà gây kho khân và làm ch~

I~i tiên dQ công vi~c cùa cà nMm.

Thào lutjn vJ bàn thào và hoàn thi?n Mo cao

Toàn bQ cac chuang cùa bàn thào, trù chuang 5 do hoàn thành ch~m, dà duQ"C
dich sang tiêng Phap ho~c tiêng Vi~t dê dàm bào vi~c trao dôi thông tin. Công vi~c này
do nMm cùa Hà NQi dàm trach vi trong nhom này co 3 thành viên là nguài song ngù.
Sau do, mÔi chuang dUQ"c tÔ chuc thào lu~n trong nhiêu buÔi làm vi~c t~i TP. HÔ Chi
Minh và Hà NQi.

Sau khi doc mQt sÔ chuang dâu, chung tôi dà thÔng nhât mQt sÔ nguyên Hic vê
nQi dung và hinh thuc cùa bao cao nhâm dàm bào tfnh nhât quan giùa cac chuang,
thÔng nhât cach trinh bày t~o diêu ki~n thu~n lçri cha viçc biên t~p.

MQt trong nhfrng quyêt dinh quan trçmg là gQP I~i thành mQt chuang duy nhât
(chuang 4), tù hai chuang theo dl! kiên là phân tich dù li~u vê cac hQ gia dinh di
chuyên và phân tich dù li~u vê cac M gia dinh không di chuyên. Vi v~y, chung tôi dâ
dê nghi dê cuang chi tiêt cho chuang mOi và cac bàng trâng dUQ"c tÔng hqp tù bàng
biêu chinh cua hai chuang cü.

Sau khi chinh sua, bàn bao cao dâ dUQ"c in bâng tiêng Vi~t chuân bi cha ngày 10
thâng 12 nâm 2003, sau d6 duQ'c chuyên dên biên dich chuyên nghi~p dich rÔi in ra
bâng tiêng Phâp vào 3 tuân cuÔi thling Giêng nam 2004.

Bàn cuÔi cùng tiêng Viçt cua bâo cao dUQ"c thlJc hi~n phl,lc VI,I cho hQi nghi công
bÔ kêt quà nghiên CUu duQ"C tÔ chUe t~i TP. HÔ Chi Minh vào 31 thling 3 nam 2004.

CUQc Mi thào quÔc té cuÔi cùng cua cac dlJ an PRUD duQ'c tÔ chuc tù ngày 5 dên
7 thling 5 nam 2004 t~i UNESCO à Paris vOi chù dê "Quàn Iy cac thành phÔ phfa
Nam, kho khan trong nghiên cUu và ho~t dQng".

Viçc su dl,lng cac dù Iiçu diêu tra vi ml,lc dfch thông 'tin và viêt bài bao khoa hoc
dUQ"c khuyên khfch.
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Nhilng câu hoi mà cdn noi rô Ihêm (co phàn "khac ") không co Irong ph/,l I/,lC nà)' vi
không nhcjn âUÇ/c câu trà lOi khi âiJu Ira.

Q.2.2: Nêu co, tru6'c dây nhà ông/bà Ù dâu?
QuÔc gia (niu à nuac ngoài):
Cac quÔc gia èJ châu A: 01 Campuchia, 02 Hàn QuÔc, 03 Dài Loan
Cac quÔc gia ù châu Âu: Il Phap, 12 Duc, 13 Ba Lan
Cac quÔc gia ù châu My: 21 My, 22 Canada
Cac quÔc gia 6 châu d~i Duang: 31 Oc.

Q.2.3: Ly do chinh dê ông/bà chuyên dên chÔ 6 hiçn nay là gi? (m91 câu Irà lOi)
01 MuÔn co nhà IOn han
02 MuÔn co nhà nho han
03 MuÔn co nhà dây du tiçn nghi hay hiçn d~i han
04 MUÔn 56 hüu nhà
05 MuÔn sÔng dQc I~p

06 MuÔn co nhà riêng sau khi kêt Mn
07 MuÔn 6 gân nai làm viçc han
OS MuÔn 6 gân truàng h9C han
09 Giài toa và tai dinh cu
10 Gia nhà dât t~i nai chuyên dên rè han chÔ cü
Il Môi truàng sÔng và diêu kiçn làm viçc 6 nui mai tÔt han
12 MuÔn 6 gân nhà nguài thân hay b~n bè han, 6 nhà b~n trong khi chà

di nu6'c ngoài
13 Dugc thira kê nhà 6
14 Lây I~i nhà cho thuê
15 Bân nhà vi cân tiên, chia tài sàn cho cac con
16 Giü nhà cho h9 hàng vi h9 di xa
17 Nhà dugc nhà nuac hay công ty câp

Q.2.S: V~t liçu mai Igp nhà cua ông/bà là gi? (chi m91 câu Ira lài cho mg; C91)
OS Khac: Fibrô xi màng

Q.2.21: Ông/bà co cac lo~i phuang tiçn giao thông nào?
1 Xe d~p

2 Xe may
3 Ôtô riêng
4 Tàu, thuyên
5 Khac: xich lô, xe lam, ha bcinh
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Q.3.1.l: Co nhùng uu diêm sau dây:
5 Vu diêm khac: Diêu ki~n hQc t~p t~i nhà tÔt han (rQng han, yên tinh han), co

thê làm mQt buÔi, duàng tÔt, phuang ti~n giao thông tÔt, nhà châc chân.

Q.3.2.1: Vu diêm chinh là:
4 Vu diêm khac: Môi truàng tÔt, V?y là không b~nh t?t.

Phân thu tu: Mà sÔ cùa Iy do chuyên nhà (cQt 6)
01 Tim vi~c/công vi~c/thuyên chuyên công tac/thu nh~p

02 Truàng hQc/dào t~o

03 Kêt hôn
04 Ly hôn
05 Di theo chù hQ/doàn 1\1 gia dinh
06 An ninh bât Ônlchiên tranhlkêt thuc chiên tranh
07 Xung dQt gia dinh
08 SÔng dQc I~p

09 Mong muÔn co nhà ti~n nghi han
10 BUQc phài chuyên nhà (tro nhùng truàng hgp Iiên quan dên chiên tranh

nhlffig 1~i bao gÔm cà nhùng truàng hgp giài t6a và bi nguOi cho thuê dûi l~i

nhà)
11 Nhà cùa nhà nuac hay công ty câp
12 Oich V\l Ytê tÔt han
13 vê huu
99 Ly do khac không noi rô
yiu t6 eu6i vàn âUÇle giù I(Ji vi không phài lue nào nguài hoi ciing nêu ra Iy do
vi v4y khi phân tieh phài luu y âin.

Q.5.7: Ly do chinh cùa vi~c thay dÔi ho~t dQng nghê nghiçp?

Công vi~e và thu nhrjp
01 Công vi~c tÔt han, Ôn dinh han, thu nh?p cao han
02 oê kiêm vi~c, dê làm an
03 Thuyên chuyên công tac
04 Hêt hgp dÔng lao dQng
05 Diêu kiçn làm viçc tÔt han
06 Nghê nghiçp phù hgp han, thich han

Noi làm vi~e và eh6 if
11 Gân chÔ làm han
12 Noi làm vi~c truac dây bj chuyên di
13 DÔi chÔ à
14 GAn cha mç han

Dào t(ZO

21 Nhiêu ca hQi di hQc han



Q.6.3: Hôm qua ông/bà ra khôi nhà dé làm gi? (co thi co nhiiu câu tra lm)
00 Không rm nhà
01 Vi công vi~c (ban si, buôn ban, tim dÔi tac làm an, tim vi~c, tm chÔ làm xin

phép nghi)
02 Truèmg h<;>c/dào tÇlO (Hm nai h<;>c)
03 Dua/don con cr truèmg/di h<;>c
04 Di muasâm
05 Tham gia dinh (cr thành phÔ ho~c nông thôn)
06 Tham bÇlO bè
07 Dên phong y tê ho~c b~nh vi~n

08 Giài tri (di dÇlo, chai thé thao, da banh, chai tennis, tru<;>1 patanh, thé dl,lc,
chai cà, dên nhà van hoa, quan ruQU, nMu, an sang, di chai vm bÇlIl, hOÇlt
dQng xa hQi, dua m~ ra trÇlm xe bu)'t, di du lich)

09 Khac (di chùa hay nhà thà, mang thlJc phâm ra khôi nhà, di dlJ dam tang)

Q.6.3.4: LOÇli hinh giài tri yêu thich và tân sÔ tham gia?
01 Xem phim.
02 Xem kich, mua.
03 Hoa nhÇlc, âm nhÇlc.
04 Tham gia hOÇlt dQng cr nhà van hoa, thanh niên, xem trién lam.
05 Di nhày/h(>p dêm.
06 Hat karaokê.
07 UÔng cà phê, rugu, bia, tan gâu trên mÇlng, chai game.
08 Tham gia dinh, bÇln bè.
09 Di dÇlo, di be}.
10 Thé thao, thé dl,lc buÔi sang, t~p thê hinh, da banh, xem da bong, chai

billard, bong bàn.
Il Tham gia cac hOlilt dQng cùa khu phÔ.
12 Thuèmg xuyên di chùa ho~c nhà thà.
13 Du lich, di xa, di da ngoÇli, di pic-nie.
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Q.7.4: Kho khan cho vi~c di chuyén là gi? (co thi co nhiiu câu tra lm)
00 Không biêt, luôn cr nhà, không co phuang ti~n.

01 Không co kho khân.
02 Tâc duèmg, xe ch~y không dung làn duèmg quy dinh, kho qua duèmg...
03 Giao thông nguy hiém, nhiêu tai nÇln, di llili m~t môi.
04 Duèmgxa.
05 Không co xe bu)'t ("mât qua nhiêu thm gian khi di tàu thùy").
06 Xe bu)'t không dêu chuyên, qua dông, thiêu phuang ti~n giao thông, bên xe

bu)'t cach xa nhà (thiêu tuyên xe bu)'t).
07 Gia vé qua cao ("tM tI,lc bào hiêm qua phuc tÇlp nhung lÇli châng bao già bÔi

thuèmg").
08 Duèmg phÔ kém chât lm;mg, h~p, nhiêu Ô gà, hay bi ng~p ung, duèmg bi

ch~n, ngoân nghèo quanh co, bi nhiêu ngum buôn ban lân chiêm, hay co
nhùng nguài nâm d9C hai bên duèmg, không co chÔ d~u xe, duèmg không
trài nh\fa ho~c bê tông hay m~t duèmg nhlJa kém.
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09 Ô nhiêm, Ôn ào.
10 Thiêu bai d~u xe cho ôtô và xe may.

Q.7.8: T~i sao? ri' kdn vi cành sat giao thông)
00 Không c6 câu trà lài, không c6 y kiên, không biêt, hiêm khi ra phÔ, không

. biêt gi vê giao thông, không quan tâm dên veln dê, tôi không quan tâm, tôi
không di ra ngoài, tôi chi nghe n6i vê veln dê này.

s6 luçmg cành sat giao thông
01 SÔ lU9'l1g cành sat canh sat giao thông dû dê làm vi~c này.
02 Cành sat giao thông thuàng xuyên c6 m?t t~i cac nga tu và nhüng nai khac
03 sô IU9'l1g cành sat không du t~i cac nga tu hay vào cac già cao diêm.
04 Không c6 cành sât t~i môt sÔ nai, cành sat không dên khi c6 tai n~ xày ra,

nguài ta không bao già nhin thely cành sat, cânh sat không tôn trQng già lâm
vi~c, cành sât chi làm vi~c'khi hQ muÔn, khi cân dên cành sat thi không thely
dâu, cânh sat chi t~p trung t~i cac nga tu 1611 con bo cac giao IÔ nho.

Hiçu quà làm viçc cua cành sat
Il Cânh sat toi giài toa cac vl,l k~t xe, cành sat lâm giâm sÔ lU9'l1g xe may.
12 Cành sat thlJc hi~n dây dû cac thù tl,lC khi c6 tai n~n.
13 Cành sât tÔt bl,lng vai mQi nguài, giup dÛ' mQi nguài qua duàng.
14 Cành sat làm vi~c tÔt, nhi~t tinh, làm vi~c nhiêu, can thi~p nhanh ch6ng,

công vi~c n?ng nhQc, giài quyêt nhùng veln dê xây ra trên duàng, chelm dUt
nhùng cuôc dua trai phép, bât giü nhüng nguài buôn ban trai phép, xù ph~t

nghiêm minh dÔi ·vm ai ph~m lu~t, không nh~n dut 16t, giài tan nguài gây
rÔi, giup mQi nguài hiêu lu~t, bât ap dl,lng cac qui dinh 13 và 04, xù ph~t ai
ph~m lu~t, lâm vi~c n?ng nhQc vi mQi nguài không biêt qui dinh, khi cành
sât c6 m~t mQi nguài c6 thai dô tÔt han.

15 Cành sat nhâc mQi nguài tôn trQng lu~t giao thông.
16 Cành sat không giài quyêt dugc cac VI,I k~t duàng, diêu khiên giao thông

kém, nguài ta không thây c6 cânh sat t~i nhüng nai xày ra k~t xe, vân con
môt sÔ nguài buôn ban trên duàng phÔ.

17 Môt sÔ nguài ph~m lu~t nhung vân không bi xù IY.
18 Cành sat nhiêu khi xù ph~t không dung, c6 thai dQ hung hang, chuyên

quyên, hÔng hach, quan Iiêu, làm khÔ nguài già, danh d~p nguài buôn ban
rong.

19 Cành sat làm vi~c kém, không nhi~t tinh, thiêu trinh dô, không biêt lu~t giao
thông, gây kh6 khan cho tài xê khi xét bâng lai, không chiu thông bao nên
nguài dân không biêt lu~t giao thông, h~ thÔng tin hi~u giao thông Iôn xQn.

20 Môt sÔ công chÛ'c trong ngành cành sat an hÔi lô, cành sat không ghi biên lai
xù ph~t.
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Q.7.1O: TÇli sao? (Y kiin du /Ut;în vi ch6t /uçmg cac phuong ti?n giao thông công c{5ng
hi?n dang hOÇlt d{5ng)

00 Không co câu trà lài, không co y kiên, không biêt, không di xe buyt

Tinh trÇlng xe buyt
01 SÔ hrqng xe buYt du, th6a man yêu du cua mQi nguài
02 Chat luqng xe buyt tÔt, xe mm, du ti~n nghi, co cac tuyên mm, an toàn cao,

cha phép luu thông khi trài mua.
03 Chât luqng xe buyt kém.
04 Xe buyt qua to con duàng ch~t và qua dông nguài, thiêu cac 10Çli xe buYt

10Çli nhô dê di IÇli cac khu phÔ nhô.

Ph~c v~

Il Dung già, ph\lc Y\I thuàng xuyên.
12 Không dung già, ph\lc v\lluc co luc không, phài chà lâu, mât nhiêu thài gian

khi di xe buYt.
13 Xe buyt chà qua dông nguài, hay bi tâc vào cac già cao diêm, không thê

ngÔi, không co du chÔ ngÔi.
14 Chât luqng ph\lc V\I kém, kiêm tra viên xe buyt co thai dQ không dung ml,l'c

dÔi vai hành khach, thinh thoàng không dua vé cho khach, bô trÇlm, co bQn
moc tui trên xe buyt, chât luqng ph\lc V\l tùy thuQc tùng tuyên, xe buyt
không di dung Ijch trinh dl,l' kiên, lai xe âu, thinh thoàng gây tai nÇln, chà qua
nhiêu hàng hoa.

15 Cac tuyên xe buyt không ti~n cho mQi nguài, t~p trung trong trung tâm
thành phÔ mà khu Vl,l'C ngoÇli thành IÇli thiêu, không thu~n ti~n, không co xe
buyt vê dêm, không co xe buyt trên mç,t sÔ tuyên duàng, sÔ luqng cac trÇlffi
chà xe buyt it qua, trÇlm chà cach xa nhà.

16 Ph\lC V\I tÔt, uu tiên cho nguài già và tre nhà, di xe buyt tÔt h011 di taxi.

Gia vé
21 Re, châp nh~n duQ'c, di xe buyt re h011 di xe may, xe ôm, taxi, co giàm giâ

dÔi vai cac dÔi tuqng là hQc sinh, sinh viên.
22-
23 Dât, gia cao, không h9'P Iy, mQt sÔ tuyên lây vé qua cao.

Q.7.11: Theo ônglbà, cân phài làm gi dê phu011g ti~n giao thông công cÔng thu hut
mQi nguài sir d\lng?

00 Không co câu trà lài, không co y kiên, không biêt.
01 Dua vào sir d\lng nhiêu xe buyt mai và/ho~c cac tuyên mm, tang sÔ chuyên,

tang chuyên vào buÔitÔi, mà thêm cac tuyên à ngoÇli thành, cac khu dông
dân, cac khu chQ', truàng hQc, nhà ga, dn co nhiêu xe Iiên v~n h011, vào cac
già cao diêm, cu 5 phut phài co môt chuyên xe buyt, dn co xe buyt dành
riêng cho sinh viên và nguài lao dQng.

02 Cài thi~n duàng xa cho xe buyt luu thông, tÇlO duàng riêng cha xe buyt, lâp
d~t cac thiêt bi phân dinh ranh gi6i hành 1ang cho xe buyt, co mQt sÔ duàng
mQt chiêu, xây thêm du.
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03 Diêu chinh S1,I' phân bô cac bên xe bu)'t, tang thêm bên, tr{lm dùng, giàm cac
bên bên trong noi thành và tâng à ngo~i ô.

04 Cài thi~n chât Iu<;mg phl,lc Vl,l, dàm bào dung gia, dào t{lO tài xê co tay nghê
VÙl1g, h~n chê sÔ Iu<;mg hành khach trên mÔi chuyên, xe càn phài dùng l{li 6
tât cà cac diêm dùng nêu co nguèri cha ngay cà khi trên xe dà dây nguOi.

OS H{ln chê cac phuang ti~n luu thông ca nhân, dm xe may vào trung tâm
thành phÔ.

06 BUQc m9i nguOi tôn tr9ng lu~t di dUO'ng, tôn tr9ng lu~t giao thông, dm cac
IO{li xe tài n~ng và xe kéo container vào trong thành phÔ.

07 Tâng cUO'ng hÔ tr9' cac công ty v~n tài công cÔng, h~ gia vé xe bu)'t, quy
dinh gia 10 trinh theo khoàng cach, giàm gia vé cha nguOi già, thanh niên,
công nhân ...

OS Không nên phat triên xe bu)'t vi dUO'ng xa ch~t chÔi và/ho~c do chât lugng
xe buyt kém, không cha sù dl,lng xe bU}1 nÙ'a vi gây ô nhiêm môi truO'ng,
cân giàm sÔ lugng xe bU}1 dê không gây c{lnh tranh vai xe ôm.

09 Cài thi~n vi~c thông tin, cài thi~n thông tin cha hành khach (thông bao lich
gia xe ch{lY, so d6 cac tuyên, in phat brochures ... ), thông tin tÔt han cho cac
hành khach vê qui dinh khi sù dl,lng xe buyt, tuyên truyên vê cac 19'i ich cùa
xe bu}1.

10 Qui hO{lch dô thj: thành I~p cac tr{lffi gùi xe xung quanh bên xe buyt cho xe
may, di dOi cac truong d{li h9C và cac co quan hành chinh lan ra ngo{li thành
và d6ng thai xây dvng nhiêu nhà aango{li thành.

Il Bàn b~c: bàn b~c giùa tât cà cac t6 chuc, co quan co liên quan dên chinh
sach giao thông dô thi.

12 Da d~ng hoa cac phuang ti~n giao thông: xây dvng tâu di~n ngâm, phl,lc h6i
xe di~n ...

Q.S.4: Nêu ông/bà không co y dinh a l{li lâu trong khu phÔ này, hày cha biêt Iy do?
(Co thi co nhiéu câu trà lài)

01 MôÎ truO'ng thiên nhiên không tÔt, thiêu nuac s{lch.
02 Môi truO'ng xà hÔi không tÔt, tôi tim môt khu phÔ sang tr9ng han.
03 An ninh bât Ôn, co nhùng vân dê vê an ninh.
04 Cac vân dê vê giao thông, vi~c di chuyên kho khan.
OS Vi Iy do doàn tl,l gia dinh, di theo chù hQ.
06 Kêt hôn, Iy hôn.
07 Thay dÔi noi làm vi~c, tim vÎ~c.

OS Vi cac Iy do thùa hUO'ng gia tài, bât dQng sàn thùa hUO'ng anoi khac.
09 Dào t{lO, diêu kiçn h9C t~p tÔt han, di h9C d{lÎ h9C.
10 MuÔn co nhà riêng.
Il Bât buôc phài chuyên nhà, giào t6a.
12 Co d1,I' dinh di dân ra nuac ngoài.
13 Nhà mai: xây I~i mot can nhà mai lan han a ngo~i thành, muÔn ma rQng noi

a, du9'c nhà nuac câp cho can nhà mai.
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Q.8.5: ÔngIBà dl! tinh së di dâu?
[Nhac lçû: cùng ma s6 nhu trong phàn 2.2]

QuÔc gia (nêu à nuac ngoài):
Cac nuac châu Â: 01 Campuchia, 02 Hàn QuÔc, 03 Dài Loan
Cac nuac châu Âu: Il Phap, 12 Duc, 13 Ba Lan
Cac nuac châu My: 21 My, 22 Canada
Cac nué1c châu D~i Ommg: 31 Uc
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PHÂN B6 cAc HO GIA DiNH THEO TiNH T~NGDI CHUYÉN
VÀ THEO TRQNG 86 DÉ PHÂN TicH

Tinh tr~ng di TP. HÔ Chi Minh HàNQi
thuyên (trang Th,!c té Mâu TrQng sô Th,!c tê Mâu TrQng sô
dâu cùa bàng

câu haï)
(1) (2) (3) (4)=(2)1(3) (5) (6) (7)=(5)1(6)

TÔng sÔ (%) 100,0 100,0 . 100,0 100,0 -
HQ không
dichuyên 79,4 60,0 1,32 86,6 60,0 1,44
(mâ sÔ 1)

HQ di chuyên
20,6 40,0 0,52 13,4 40,0 0,34

(mâ sÔ 2)
SÔ hrgng hQ - 200O - - 1 500 -




