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Les .déplacements temporaires
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Pham Thi Thanh Hiên

En dehors de la migration, qui représente un changement de résidence, les
mobilités de la. population sont constituées par des déplacements temporaires. Nous
n'aborderons ici que ceux qui sont généralement d'une durée inférieure à la journée:
mouvements pendulaires pour aller au travail, amener les enfants à l'école, assister à
une formation complémentaire, mais aussi mouvements à périodicité plus aléatoire
pour faire ses courses ou occuper ses loisirs.

Il est intéressant d'avoir une vue d'ensemble des déplacements temporaires afin
de cerner les types de déplacements à Hô Chi Minh Ville et Hanoi et leur répartition
selon le jour de la semaine.

Les types de déplacements

L'analyse des déplacements temporaires, incluant les mouvements pendulaires,
a été introduite par une question générale destinée à appréhender les types de
déplacements: « Pour quelles raisons êtes-vous sorti de chez vous durant la journée
d'hier? ». Les réponses pouvaient être multiples. Cette partie porte sur la population
âgée de 13 ans ou plus, soit 12 009 personnes.
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Le jour de l'enquête
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L'information recouvre tous les jours de la semaine, au fur et à mesure de la
progression du travail de l'enquêteur (tableau 1). On a bien précisé que l'enquête
devait se faire tous les jours de la semaine, y compris les samedis et dimanches, de
manière à bien couvrir tous les types de déplacements, qui sont évidemment très
dépendants du jour de la semaine: le dimanche par exemple, jour de repos, les
déplacements pour travail sont normalement moins nombreux alors que les
déplacements pour loisirs le sont normalement plus. Cette précaution reposait
précisément sur le fait qu'une forte proportion du personnel de l'enquête à HCMV
faisait partie du personnel de l'Institut de recherche économique, qui pouvait aspirer à
prendre son repos hebdomadaire.

Les consignes aux enquêteurs concernant la poursuite de l'enquête durant les
journées des samedis et dimanches (ce qui donne des informations sur les
déplacements la veil1e, à savoir les vendredis et samedis) ont été plus que suivies dans
la mesure où le dimanche a été le jour où les enquêtes ont été les plus nombreuses à
HCMV, suivi en cela par le samedi. La volonté de suivre les consignes n'est pas le
seul facteur qui a joué ici, car d'une part c'est aussi pendant le week-end que
l'enquêteur a plus de chances de trouver les habitants chez eux; d'autre part le week
end laissait plus de temps libre au personnel de l'Institut qui devait souvent continuer à
assumer les tâches courantes, concomitamment}1 l'enquête, les autres jours de la
semaine. Ce phénomène est moins marqué à Hanoi dù les jours d'enquête ont été plus
dépendants des horaires des cours des étudiants qui ont assuré la fonction d'enquêteur,
les cours supplémentaires ayant lieu également le dimanche. Au total, c'est le lundi
que les interviews ont été les moins nombreuses dans chacune des deux villes, ce qui
donne des informations moins précises sur les sorties du dimanche.

Tableau 1: Répartition des personnes interviewées de 13 ans ou plus
selon le jour de l'enquête et la ville

Jour de Hô Chi Minh Ville Hanoi
l'enquête Effectifs % Effectifs %

Lundi 705 9,9 324 6,6

Mardi 1001 14,1 630 12,9

Mercredi 912 12,8 771 15,7

Jeudi 1042 14,7 830 16,9

Vendredi 957 13,5 814 16,6

Samedi 1187 16,7 756 15,4

Dimanche 1218 17,1 752 15,4

Non relevé 89 1,3 21 0,4

Total 7 III 100,0 4898 100,0
12 009 personnes âgées de 13 ans ou plus
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Des motifs de sortie similaires dans les deux villes
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Sur le plan statistique, on observe des différences non négligeables entre
HCMV et Hanoi dans la répartition des interviews selon le jour de l'enquête. Comme
les motifs de sortie varient selon le jour de la semaine, cela doit nous conduire à
utiliser une structure-type, par exemple le calendrier des interviews à HCMV, pour
analyser les différences globales entre les deux villes (tableau 2).

Les raisons de sortie ont été classées en neuf catégories, une dixième
regroupant les personnes qui ne sont pas sorties de chez elles:
O. N'ai pas quitté le logement
I. Travail (autres modalités: commerce, vente en gros, recherche de partenaires,
recherche de travail, entraînement militaire, «je me suis rendu au travail pour
demander une autorisation d'absence »)
2. Ecole/formation (autre modalité: recherche d'une place pour la formation); il s'agit
aussi bien de l'école classique à l'usage des enfants et des adolescents, que des cours
de rattrapage ou leçons particulières, ou encore de la formation continue en soirée
3. Emmener/chercher les enfants à l'école/à la formation
4. Courses
5. Rendre visite à la famille [en ville ou à la campagne]
6. Rendre visite aux amis
7. Aller au dispensaire/à l'hôpital (autre modalité: aller à la pharmacie/acheter des
médicaments)
8. Distractions (modalités: bar, «boire un coup », «prendre le petit déjeuner »,
promenade, flânerie, sorties avec amis, activités sportives, gymnastique, football,
roller, tennis, échecs, activités sociales, maison de la culture, tourisme, «j'ai
accompagné ma mère à la station de bus»)
9. Autres (modalités: pagode, église, funérailles, réunion d'anciens combattants,
réunion de quartier, «j'ai apporté de la nourriture à l'extérieur»)

Le classement des raisons peut donner lieu à discussion, mais ce panorama de
raisons donne une image vivante des principales occupations dans I:s grandes villes
vietnamiennes, liées en partie à des facteurs culturels et historiques. [ eux d'entre elles
méritent une explication: les jeux « d'échecs» mentionnés parmi les distractions sont
aussi bien des «échecs internationaux» que des «échecs chinois », qui sont plus
répandus; le fait de prendre le petit déjeuner à J'extérieur est asse2 répandu dans la
mesure où l'on consomme souvent un «pho» (sorte de pot au feu d~ bceufou, moins
souvent, de poulet, avec des herbes aromatiques spécifiques), que 1'0 1 prend volontiers
à l'extérieur de chez soi, généralement dans un restaurant spéciali ;é, étant donné le
temps nécessaire pour le préparer. Bien sûr, on peut se demander s'il s'agit bien là
d'une distraction!



Tableau 2: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon les raisons de sortie du logement
durant la journée précédant celle du passage de l'enquêteur selon le sexe et la ville ( %)

Raisons Hô Chi Minh Ville Hanoi Hanoi
de sortie Données brutes Données pondérées·

du logement
Ensemble M F Ensemble M F Ensemble M F

o. N'ai pas quitté le logement 16,4 16,0 16,9 17,4 19,3 15,5 18,7 20,6 16,8

1. Travail 46,1 57,1 36,1 44,3 47,9 40,9 43,7 47,2 40,2

2. Eco1e/ formation 13,0 13,5 12,6 14,4 16,3 12,5 14,1 16,1 12,1

3. Amener les enfants à l'école 6,5 5,6 7,3 3,1 2,6 3,7 4,4 3,9 5,0

4. Courses 21,8 4,9 37,1 21,7 4,6 38,3 22,0 4,7 38,8

5. Rendre visite à la famille 3,5 3,7 3,3 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 4,6

6. Rendre visite aux amis 4,9 6,6 3,4 6,2 7,9 4,5 6,4 8,1 4,7

7. Aller au dispensaire/ hôpital 0,9 0,5 1,2 0,5 0,4 0,6 1,9 1,8 1,9

8. Distractions 5,1 6,3 4,0 5,2 6,9 3,5 6,5 8,2 4,8

9. Divers 0,8 1,1 0,5 0,5 0,6 0,5 1,9 2,0 1,7
12 009 personnes âgées de 13 ans ou plus; plusieurs réponses possibles
• Calendrier des interviews identique à celui de HCMV
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La structure des raisons de sortie est très similaire dans les deux villes et le fait
de ne tenir compte que de données comparables, en utilisant un calendrier-type des
interviews (ici celui de HCMV) ne change pas les conclusions. Cette situation n'est
pas étonnante, car la grande ville engendre un mode de vie spécifique, semblable
d'une ville à l'autre, surtout quand elles ont des fonctions nationales et se situent dans
la même aire culturelle. La principale raison de sortie est le travail (46,1 % des
interviewés à HCMV et 43,7 % à Hanoi déclarent être sortis de chez eux la veille pour
ce motif là); viennent ensuite les courses (21,8 % à HCMV et '22,0 % à Hanoi) et
l'école/fonnation (13,0 % à HCMV et 14,1 % à Hanoi); les autres raisons sont moins
répandues. Enfin, 16,4 % des habitants de HCMV, comparés à 18,7 % de ceux de
Hanoi déclarent ne pas être sortis de chez eux la veille!. Néanmoins, quelques
différences méritent d'être relevées:
• les enfants sont accompagnés à l'école plus souvent à HCMV qu'à Hanoi, ce qui doit
être mis en relation avec la distance domicile-école;
- les visites, aussi bien à la famille qu'aux amis sont plus fréquentes à Hanoi;
- les distractions sont plus répandues à Hanoi;
- les raisons diverses sont plus nombreuses à Hanoi.
Ces trois dernières catégories mériteraient d'être analysées plus en détail.

En plus de leur travail à l'extérieur, des taches ménagères dévolues aux femmes

Les raisons de sortie diffèrent significativement selon le sexe. Relevons les
différences les plus impôrtantes, qui donnent des infonnations intéressantes sur les
relations de genre.

Les courses sont effectuées en très grande majorité par les femmes, avec une'
situation comparable à HCMV et Hanoi: 37,1 % des femmes à HCMV (contre
seulement 4,9 % des hommes) et 38,8 % des femmes de Hanoi (contre 4,7 % des
hommes) déclarent être sorties du logement la veille pour faire des courses. Il s'agit
essentiellement de l'approvisionnement ordinaire du ménage en vivres, plus que du
« lèche-vitrines» ou « shopping» dont les femmes sont souvent supposées raffoler ...
tout au moins quand elles en ont les moyens.

Les sorties pour raison de travail sont plus nombreuses pour les hommes, ce qui
est logique puisqu'un certain nombre de femmes est occupé à la maison par des tâches
ménagères. La différence est beaucoup plus élevée à HCMV qu'à Hanoi (21 points
contre 7), reflétant une plus forte insertion des femmes de Hanoi dans les circuits
économiques. De manière générale, on soulignera cependant l'importance que
représente le travail à l'extérieur, même pour les femmes.

Les sorties pour aller à l'école ou à la fonnation sont plus nombreuses pour les
hommes par suite d'une scolarisation plus poussée de ces derniers et de leur plus
grande fréquentation des cours du soir. En revanche, les femmes sont plus nombreuses
à accompagner leurs enfants à l'école ou à les en ramener, en partie parce que les

1 Ces chiffres paraissent élevés, ce qui laisse entendre qu'jls sont probablement surestimés, un certain
nombre de sorties très courtes, aussi bien en temps qu'en distance, ayant été sans doute omises.
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hommes sont proportionnellement plus nombreux à travailler à l'extérieur et manquent
souvent de temps, mais aussi parce que cela fait traditionnellement partie des tâches de
soins aux enfants plus volontiers dévolues aux femmes. Ceci peut être rapproché du
fait que les femmes sont aussi plus nombreuses à se rendre dans un centre de santé,
probablement souvent pour y accompagner un enfant en bas âge.

Les visites à la famille sont similaires pour les deux sexes. En revanche, les
visites aux amis sont plus nombreuses pour les hommes; les unes comme les autres
sont plus répandues à Hanoi. Peut-être faut-il évoquer la plus grande disponibilité en
temps libre des hommes, une fois leur horaire de travail terminé, alors que la plupart
des tâches ménagères restent à faire par les femmes.

Cela se reflète dans les distractions: presque deux fois plus d'hommes que de
femmes déclarent être sortis de chez eux pour se distraire; cette raison est évoquée plus
souvent à Hanoi qu'à HCMV. Parmi ces distractions, le fait pour les hommes de
fréquenter un bar avec des amis, à la sortie du travail notamment, est une coutume très
~~œ. .

Les raisons diverses regroupent surtout des activités sociales qui sont plus
souvent le fait des hommes, la différence entre les sexes étant plus forte à HCMV qu'à
Hanoi.

Pour parler schématiquement, certains pourraient dire que les hommes vont au
bar avec leurs copains et copines ou à des réunions pendant que les femmes font la
cuisine et le ménage, font les courses, vont chercher leurs enfants à l'école ou vont les
accompagner au dispensaire, alors que d'autres pourraient faire valoir que les hommes
font un travail épuisant à l'extérieur la plus grande partie de la journée et sont encore
obligés de se former le soir. Nous n'entrerons pas dans cette polémique qui repose
cependant sur des données réelles...

Le travail concerne tous les jours de la semaine

L'analyse des raisons de sortie selon le jour de la semaine met en lumière des
caractéristiques intéressantes (tableaux 3 et 4l Examinons les principales
caractéristiques des raisons de sortie du logement selon le jour de la semaine.

Les personnes restent plus volontiers chez elles durant le week-end (samedi et
dimanche), aussi bien à HCMV qu'à Hanoi, ce qui est assez logique, car ces jours sont
les plus facilement dévolus au repos hebdomadaire; ces jours sont des jours de repos

2 Le tableau 3 a été élaboré à partir des chiffres bruts; les colonnes « Ensemble» ne sont donc pas
comparables étant donné l'inégale répartition des interviews selon le jour; en revanche, les chiffres
portant sur chaque jour sont directement comparables. Le tableau 4 a été élaboré à partir de chiffres
pondérés où le calendrier des interviews de HCMV, pris comme calendrier type, a été appliqué aux
deux villes; les colonnes sont donc comparables entre elles en valeur relative, mais les chiffres ne
doivent pas être pris tels quels en valeur absolue. Ces deux tableaux donnent bien sûr directement le
jour en question, c'est à dire la veille du jour de l'interview.
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dans l'administration, depuis octobre 1999 pour ce qui est du samedi matin. En
revanche, le vendredi dépasse le samedi à Hanoi, jour où les gens sortent beaucoup en
général.

Une observation importante et relativement inattendue est le fait que les sorties
pour raison de travail restent très importantes tous les jours de la semaine. À HCMV,
46,1 % de l'ensemble des personnes ont déclaré être sorties de chez elles pour aller au
travail contre encore 43,3 % le samedi et 39,7 % le dimanche; les chiffres
correspondants à Hanoi sont respectivement 44,3 %, 38,7 % et 34,0 %. On travaille
donc plus volontiers pendant les jours de repos officiels à HCMV qu'à Hanoi, sans
doute du fait que le secteur privé en général et le secteur informel en particulier y sont
relativement plus importants. Cette observation, mise en regard d'autres études en
Asie de l'Est et du Sud-Est, permettrait peut-être de dégager une spécificité régionale
ayant d'importantes conséquences socio-économiques:
- sur le plan économique, un nombre élevé d'heures de travail hebdomadaire augmente
la productivité du travail et abaisse le coût relatif de la main-d'oeuvre, ce qui est en
l'occurrence un des « avantages comparatifs» les plus souvent mis en avant à propos
des économies d'Asie orientale;
- sur le plan social, en revanche, un nombre élevé d'heures de travail renforce la
pénibilité du travail et des conditions de vie, surtout quand il est associé à de faibles
rémunérations.

Les raisons de sortie pour aller à l'école ou à la formation recouvrent également
tous les jours de la semaine, mais elles sont nettement moins nombreuses le dimanche
dans les deux villes, sans disparaître pour autant (9,6 %). On retiendra notamment que
l'on sort autant de chez soi pour aller à l'école et à la formation les samedis (où la
plupart des écoles sont ouvertes le matin) que les autres jours; les jours de repos sont
notamment choisis par les enseignants pour les cours de rattrapage dans les matières
importantes qu'ils tendent de plus en plus à imposer aux parents pour s'assurer un
revenu supplémentaire étant donné le faible niveau de leur salaire et les parents y
souscrivent volontiers poussés par le désir d'assurer le succès scolaire de leurs enfants
et par la pression sociale ambiante.

Le fait d'amener ses enfants à l'école ou de les y rechercher suit logiquement
les raisons scolaires avec une légère baisse pendant le week-end.

Les courses constituent le second des motifs de sortie -de chez soi dans chacune
des deux villes; elles se répartissent sur tous les jours de la semaine, car les commerces
ne sont pas fermés durant le week-end. Le dimanche semble une journée
particulièrement prisée à Hanoi pour faire ses courses.

Les visites à la famille sont réparties sur toute la semaine alors qu'on aurait pu
s'attendre à une hausse pendant le week-end. Ce n'est qu'à Hanoi qu'on observe un
pic le samedi. Ces visites sont plutôt dictées par des motifs imprévus et par des
événements familiaux qui ne dépendent pas dujour.



Tableau 3: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon les raisons de sortie du logement,
le jour de la semaine et la ville ( %)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Raisons de sortie li> :a :a li> li> :a li>

1:1 :a :a :a ..c: 1:1 :a :a "'C :a ..c:
~ :a li> 0 li> :a li> 0

du logement E .. li>
~ E .. .. li>

~s:: ~ 0 ::l '"0 E s:: ~ 0 ::l '"0 E~ ::l
~

.. li> s:: E
li> ::l

~
.. li> s:: E...l li> ..... li> '" <Il ...l li> ..... li> '"s::

~ en s::
~ en

u:l > i5 u:l > i5

o. N'ai pas quitté le logement 16,4 13,9 16,9 16,2 17,7 12,1 18,4 22,3 17,4 15,7 13,7 15,5 17,5 21,7 17,4 23,8

1. Travail 46,1 48,3 47,0 45,7 44,5 51,9 43,3 39,7 44,3 47,3 50,5 47,2 44,0 42,7 38,7 34,0

2. Ecole! formation 13,0 11,6 13,1 13,5 14,2 13,7 14,3 9,6 14,4 14,1 15,7 15,2 15,0 14,9 13,2 9,6

3. Amener les enfants à l'école 6,5 6,8 8,8 6,4 6,6 6,7 5,3 5,0 3,1 4,1 3,9 2,8 2,5 2,9 2,7 3,7

4. Courses 21,8 22,0 21,5 20,8 21,7 22,7 21,7 21,6 21,7 20,8 21,6 20,5 20,9 22,8 22,5 25,6

5. Rendre visite à la famille 3,5 3,9 3,3 2,3 3,8 3,9 3,8 3,4 4,2 2,9 3,1 2,5 5,6 2,8 7,8 4,3

6. Rendre visite aux amis 4,9 4,4 4,0 6,6 4,1 5,0 5,9 4,1 6,2 4,3 4,9 4,9 5,9 4,8 11,0 7,1

7. Aller au dispensaire! hôpital 0,9 0,5 0,9 1,1 0,7 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,9 0,5 0,7 0,0

8. Distractions 5,1 2,9 3,1 5,1 3,8 4,4 4,4 3,0 5,2 3,8 5,8 6,5 5,4 2,2 6,0 7,7

9. Divers 0,8 0,9 0,8 0,7 1,3 0,8 0,4 0,7 0,5 0,8 0,3 0,2 0,5 0,9 0,4 0,3

12 009 personnes âgées de 13 ans ou plus; plusieurs réponses possibles; données brutes

Les chiffres de l'ensemble comprennent les jours non déclarés
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En revanche, les visites aux amis sont fortement marquées par le jour, car elles
concernent surtout les enfants. À HCMV, ces visites se font surtout le mercredi et
pendant le week-end; à Hanoi, elles se font majoritairement durant le week-end et
surtout le samedi.

Tableau 4: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon les raisons
de sortie du logement, le jour ouvrable ou non et la ville (%)

Raisons Hô Chi Minh Ville Hanoi
de sortie

Ensemble
Jours Week-

Ensemble
Jours Week-

du logement ouvrables end ouvrables end

O. N'ai pas quitté

le logement 164 152 19,8 187 171 197

1. Travail 46,1 476 42,0 43,7 46,2 37,0

2. Ecolel formation 13,0 13,2 12,6 14,1 15,0 Il,9

3. Amener les enfants

à l'école 6,5 70 5,2 4,4 32 3,0

4. Courses 21,8 21,8 21,6 22,0 21,4 23,6

5. Rendre visite

à la famille 35 3,4 36 44 34 6,5

6. Rendre visite

aux amis 49 48 53 64 49 96

7. Aller au dispensairel

hôpital 09 09 0,8 1 9 05 0,4

8. Distractions 51 39 3,9 65 4,6 6,7

9. Divers 08 09 0,5 1,9 05 0,4

12 009 personnes âgées de 13 ans ou plus; plusieurs réponses possibles; données pondérées

comparables

Les chiffres de l'ensemble comprennent les jours non déclarés; ils ne se situent donc pas

nécessairement entre les extrêmes figurant dans le tableau

Les visites dans un centre de santé dépendent beaucoup des circonstances et ne
sont liées qu'à des accidents imprévus et à l'activité de ces centres. Elles recouvrent
tous les jours de la semaine, sauf le dimanche à Hanoi où ces centres semblent peu
actifs.

Les sorties pour distractions sont logiquement plus nombreuses durant les
week-ends avec un pic plus marqué à Hanoi. Compte tenu de l'importance des autres
motifs, les sorties pour distractions sont étonnamment peu nombreuses; il est vrai qu'il
faut certains moyens pour se distraire, qui restent encore largement superflus pour la
grande majorité de la population urbaine vietnamienne.
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Les déplacements pour le travail

Distance parcourue et durée du trajet

L'analyse des déplacements urbains est une question prioritaire tant pour les
différents secteurs d'activités que pour les autorités à tous les échelons. D'autant plus
que les embouteillages et la pollution, notamment la pollution de l'air et les nuisances
sonores, s'aggravent de plus en plus dans les grandes villes vietnamiennes. Nous
cherchons ici à mettre en lumière les questions concernant les déplacements pour le
travail des habitants des deux premières villes du Viêt-nam. 11 s'agit de mettre en
regard le lieu de résidence, le lieu de travail et le temps nécessaire pour s'y rendre.

Le tableau 5 donne une vue synthétique de la relation entre zone de travail et
zone de résidence.

Tableau 5: Répartition des personnes occupées âgées de 13 ans ou plus
selon la zone de travail, la zone de résidence et Ja ville (%)

Zone de résidence

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Zone de travail

CIl-c:: ~
Cl) Cl)

s 50
Cl) .CIl .....
CIl 'Cl)
.- .c
"0 c..
t:.. -
o ,~
t:: c..
<

.l!l
t: CIl
Cl) Cl)

s 50
Cl) .
CIl ....
CIl 'Cl)
.- .c
"0 c..
t: .-
2 ,~
.... c..
<

Arrondissements
centraux
Arrondissements
périphériques
Arrondissements
ruraux
Autres provinces

Total

91,3

3,9

3,2

1,7

100

23,7

70,5

3,0

2,7

100

17,7 68,0

4,4 15,3

75,4 14,8

2,4 2,0

100 100

84,7

7,4

6,2

1,7

100

44,5

45,5

6,8

3,1

100

11,8 52,1

4,2 14,3

83,1 31,9

0,9 1,7

100 100

Globalement, les habitants des arrondissements centraux sont les plus nombreux
à y travailler également car les emplois s'y concentrent (91,3 % à HCMV et 84,7 % à
Hanoi). Les arrondissements centraux attirent aussi de nombreux habitants de la zone
périphérique et de la zone rurale pour leur emploi. Une forte proportion des habitants
des arrondissements ruraux trouvent cependant aussi leur emploi dans la même zone:
les emplois agricoles qu'ils exercent souvent sont localisés près de leur domicile.
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La situation est évidemment encore plus contrastée en descendant au niveau des
arrondissements. Les personnes interviewées sont majoritaires à exprimer leur souhait
de travailler dans l'arrondissement où elles habitent ou dans un arrondissement voisin.
Cependant, la proportion de ceux qui ont· pu trouver un emploi dans leur
arrondissement est très différente selon l'arrondissement. À HCMV, par exemple, si
81 % environ des habitants de Hoc Môn y travaillent, 41 % seulement des habitants du
3e arrondissement y exercent leur emploi (figure 1); à Hanoi, 98 % des habitants de
l'arrondissement de Dông Anh travaillent dans leur arrondissement, mais seulement
42 % des habitants de l'arrondissement de DôngDa (figure 2). De manière générale, la
population des arrondissements ruraux et de ceux ayant conservé de nombreuses
activités agricoles est occupée sur place (arrondissements de Hoc Môn, Thu Duc, Binh
Chanh à HCMV; arrondissements de Dông Anh, Gia Lâm et Thanh Tri à Hanoi), alors
que dans les arrondissements « résidentiels» la population trouvre souvent son emploi
à l'extérieur de l'arrondissement (3e arrondissement, Phu Nhuân, lOe arrondissement à
HCMV; arrondissements de Câu Giây, Tây Hô, Ba Dinh à Hanoi). La faible
proportion d'habitants de l'arrondissement de Câu Giây trouvant une occupation sur
place peut surprendre pour cet arrondissement relativement périphérique, mais il est
devenu très résidentiel avec la construction de nombreux appartements modernes.

La donnée la plus intéressante est évidemment le temps de trajet domicile
travail. Les chiffres présentés ici sont tels qu'ils ont été estimés par les enquêtés tant
pour la distance que pour le temps (tableaux 6, 7 et 8); on n'a pas calculé une distance
moyenne réelle entre les divers arrondissements, par exemple entre leurs centres de
gravité géographiques, car d'une part l'échantillon des ménages est limité (et donc pas
forcément réparti uniformément au sein de chaque arrondissement), d'autre part, la
distance effectivement parcourue dépend de la localisation précise respective du
domicile et du lieu de travail à l'intérieur des arrondissements de départ et d'arrivée.
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif, car J'estimation est par elle-même sujette à
incohérence d'un individu à l'autre et la fiabilité de ce type de donnée dépend
beaucoup du nombre d'individus concernés par le déplacement estimé entre un
arrondissement de résidence et un arrondissement de travail donnés. Bien entendu, la
distance et le temps effectifs dépendent ensuite du chemin emprunté, du type de
locomotion et de la fluidité du trafic à l'heure du déplacement. Seuls les
arrondissements touchés par l'enquête, pour lesquels on a les mouvements dans les
deux sens, figurent dans ces tableaux; le lieu de travail peut évidemment se situer aussi
dans des arrondissements situés en périphérie, ,voire très éloignés, en dehors des
limites des deux agglomérations,



160 BOUGER POUR VIVRE MIEUX

/\Quân 7
// \

\ \

~v; Quân 9

1

'l /
\ . '"Quân 11

~-,! /\- ~...

GoVâp,__...., / \ /Quân 1
Binh Thanfi-L---- --~uân 5

Quân 12

Hoc Môn
Quân 3~~1--T-----,lhu Duc

Phu Nhuân,/ \ 1 --:-.' Binh Chanh

Quân 8r -'
Nha Be (----+---++-+-+w~+_-+_____jc+_+_____) Quân 6

Figure 1: Proportion des travailleurs ayant un emploi
dans leur arrondissement de résidence à Hô Chi Minh Ville

Dông Anh

Ba Dinh , Tu Liêm,

Figure 2: Proportion des travailleurs ayant un emploi
dans leur arrondissement de résidence à Hanoi
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Tableau 6: Répartition des personnes occupées âgées de 13 ans ou plus
selon la zone de travail, la distance parcourue et le temps de déplacement,

par zone de résidence et ville (distance: km, temps: minutes)

Zone de résidence
Hô Chi Minh Ville 1 Hanoi
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15,3

mais on ne connaît alors qu'un seul sens des mouvements, celui où le lieu de travail se
situe à l'extérieur.

Les différences ne sont pas très fortes entre les deux villes. En moyenne, les
habitants de HCMV mettent 16,1 mn pour couvrir les 5,1 km qui les séparent de leur
lieu de travail, 'tandis que ceux de Hanoi couvrent 4,3 km en 15,3 mn. Logiquement,
plus la ville est grande, plus la distance pour aller au travail et le temps de trajet sont
élevés. Mais contre toute attente, en raisonnant au niveau des trois grandes zones, à
HCMV ce sont les habitants ruraux qui mettent le moins de temps et ont la distance la
plus faible à parcourir pour rejoindre leur travail, du fait de leurs activités agricoles qui
sont proches de leur domicile. À Hanoi, ce sont les habitants des zones périphériques
qui sont dans ce cas. En revanche, dans les deux villes, ce sont bien les habitants des
arrondissements centraux et qui y travaillent en même temps, qui sont les plus proches
de leur lieu de travail en termes de distance et de temps. On peut remarquer que les
distances et les temps indiqués restent somme toute dans des limites raisonnables pour
des grandes métropoles, à l'exception toutefois de ceux qui vont travailler dans une
autre province, généralement adjacente.



Tableau 7: Temps de parcours et distance moyens du lieu de résidence au lieu de travail
à Hô Chi Minh Ville (distance en km, temps de parcours en minutes)
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Arr. Il Distance 8,9 10,0 9,0 4,8 4,2 12,0 8,0 3,7 1,0 10,0 4,2 33,0 10,4
Temps 22 45 30 17 14 60 28 14 7 18 15 59 26
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Tableau 8: Temps de parcours et distance moyens du lieu de résidence au lieu de travail
à Hanoi (distance en km, temps de parcours en minutes)

0'1
+>-

Arrondissement de travailë ~
~ uE c
~ ~
"'-0'" ..- '"-0 .~
C ...
o ~
t:-o
<

li)

0-
E

~
u

§
li)

ëS

..cc
ëS
ca
a:l

E
<~

:2
~

~

cao
gp

<0
o

0Il
C
2

E-<
ca
a:l
"Lü
::t

<0
::t
>.

<ca
E-<

>.<ca
'ôo
::s

<ca
U

c
~

X
..c
~

~

E
<~

;J

~

..c
c
<
gp

<0o

<~
~

ca
6

~

~
~

~&fu~ ~

Ba Dinh

Hoan Kiêm

Dông Da

TâyHô

CâuGiây

Thanh Xuân

Tu Liêm

Dông Anh

GiaLâm

Distance 1 3,0 1 4,01 5,Q 1 ),91 42 1~,O L 6,2 1 6,8~ 1 13,6 1 10,0
Temps 1 11 1 18 1 171 191 23 1 15 1 21 1 23 1 1 32/ 30
Distance 1 6,0 1 1,0 1 6,0 1 4,2 1 5,0 1 6,0 1 8,8 1 16.0 1 20.0 1 6.4 1 10.0
Temps 117/ 5120113120120124160145121130
Distance 1 4,0 1 5,0 1 1,6 1 4,4 1 6,01 7,8 1 4,9110,3 1 i 10,5 1 6,0
Temps 1 141 191 8/ 18 1 201 20 1 21 1 281 1 33 1 28

Distance 1 5,0 1 7,0 1 5,3 1 8,5 1 1,71 6,5 1 15,0 1 2,5 1 1 19,0 1 18,0
Temps 1 19 / 26 1 23 1 28 1 9 1 20 1 45 1 13 1 1 48 1 90
Distance 1 5.0 1 10,0 1 ~,O L 9,1 1 ~,5 L 2,7 1 12,3 1 8,2 1 13,5 1 12,3 1 15,7
Temps 1 15 1 26 1 18 / 28 1 15 1 Il 1 31 1 20/ 28 1 23 1 43
Distance 1 6,0 1 8,0 1 3,6 1 4,9 1 10,0 1 5,0 1 1,7 1 12,0 1 1 12,5 1 6,3
Temps 1 221 341171191351161 81261 145120
Distance 1 8,0 1 14,0 1 Il,3 1 1 6,0 1 4,3 1 12,0 1 1,5 J _ 121,0
Temps 1 25 1 38 1 35 1 1 20 1 18 1 28 1 9 1 1 40
Distance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 16,0
Temps 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 45
Distance 1 10,01 8,0115,1 117,01 8,7117,7120,0125,01 1 2,0
Temps 1 28 1 19 1 39 1 40 1 32 / 70 1 30 1 45 1 1 12

OJo
~
~
~
§j
S
~rn
s::n;
~

Thanh Tri 124~ 30,0
60

2.2
10



LES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 165

Pour les déplacements intra-arrondissement, on ne sera pas étonné non plus de
constater que les distances les plus faibles sont relevées au centre-ville (700 m dans
l'arrondissement de Phu Nhuân à HCMV, 1 km dans l'arrondissement de Hoan Kiêm
à Hanoi), et les distances les plus grandes dans les zones périphériques (3 km dans
l'arrondissement de Nha Be à HCMV et 2,7 km dans l'arrondissement de Câu Giây à
Hanoi3

); ces distances sont directement liées à la superficie des arrondissements qui est
plus réduite dans le centre (voir cartes administratives en annexe). En revanche, la
durée du trajet n'y est pas forcément la plus réduite car les déplacements à l'intérieur
des arrondissements se font souvent à pieds.

Les trajets les plus longs, tant en distance qu'en durée, sont en toute logique
ceux qui se font d'une périphérie de la ville à l'autre. C'est ainsi qu'on relève à
HCMV, 1 h 15 mn pour parcourir une distance estimée de 22,5 km entre le Se
arrondissement et l'arrondissement de Go Vâp ou le même temps pour couvrir 20 km
entre le l2e et le 6e arrondissement; le contournement du centre autorise parfois des
vitesses moyennes très supérieures: 40 mn pour parcourir 30 km entre Binh Chanh et
le 7e arrondissement par exemple. À Hanoi, si les distances sont en moyenne plus
faibles, on relève quand même 1 h 30 pour parcourir IS km entre Câu Giây et Thanh
Tri (ce qui paraît surestimé), et rh 10 entre Gia Lâm et Câu Giây (ce qui est plus
réaliste).

11 ne faut pas oublier que ces distances et durées de trajet correspondent aux
trajets intra-urbains. Les trajets à destination ou en provenance de zones plus éloignées
sont beaucoup plus longs. L'enquête ne donne que les chiffres pour ceux qui habitent
en ville et vont rejoindre un lieu de travail à l'extérieur. C'est ainsi que certains font
des trajets de plus de 2 h pour rejoindre Vung Tau à partir de HCMV, Hai Phong ou
Hoa Binh à partir de Hanoi, par exemple; les personnes concernées sont très peu
nombreuses, mais elles le sont sans doute plus dans l'autre sens.

Dans les deux villes, les hommes parcourent en moyenne une distance plus
élevée que les femmes pour se rendre à leur lieu de travail et ce dans les trois zones de
résidence (tableau 9). Si les femmes mettent parfois plus de temps pour y parvenir (cas
des femmes résidant dans un arrondissement rural à Hanoi), c'est qu'elles y vont plus
fréquemment que les hommes à pieds ou à bicyclette, comme nous allons le voir.

3 Les 3 km relevés dans l'arrondissement de Ba Dinh à Hanoi sont un cas particulier dans la mesure où
cette distance correspond à peu près aux deux points les plus éloignés de l'arrondissement. Il s'agit
donc d'une surestimation de la distance et/ou d'un très petit nombre de répondants.
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Tableau 9: Répartition des personnes occupées âgées de 13 ans ouplus
selon la zone de résidence, la distance parcourue et le temps pour aller au travail,

par sexe et ville (distance: km, temps: minute)

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Distance
CIl CIl ~ CIl CIl

Q)
Q) Q) .0 Q) (l) :0Zone de résidence E E E :E E Eet temps E E (l) E E (l)

0 (l) CIl 0 (l) CIl

:r:: ~
s:: :r:: ~

s::
W W

Arrondissements Distance 5,6 4,2 5,0 4,8 4,1 4,5
centraux Temps 16,9 14,8 15,9 15,0 14,7 14,8

Arrondissements Djstance 6,6 4,4 5,7 6,2 4,8 5,5
périphériques Temps 19,0 14,6 17,2 18,3 17,5 17,9

Arrondissements Distance 5,2 3,8 4,6 3,9 2,9 3,4
ruraux Temps 17,2 13,7 15,8 14,1 14,6 14,3

1 Ensemble
Distance 5,7 4,2 5,1 4,8 3,8 4,3

Temps 17,3 14,6 16,1 15,4 15,2 15,3

Moyens de transport utilisés pour aller au travail

Dans les deux villes, les moyens de déplacement sont dominés par les deux
roues motorisés, les vélos et la marche qui regroupent plus de 96 % des interviewés
(tableau 10). À HCMV, 75 % des personnes interrogées disent utiliser la motocyclette
pour se rendre au travail contre 58 % à Hanoi. La bicyclette est utilisée par 12,4 % des
personnes interviewées à HCMV contre 16,5 % à Hanoi. Il est à remarquer que la
marche est plus pratiquée à Hanoi qu'à HCMV (20 % contre 8 %). Quant à l'autobus,
2,3 % des personnes interrogées à Hanoi s'en servent pour aller au travail, alors qu'à
HCMV, elles ne sont que 1 % à l'emprunter. Ce chiffre correspond tout à fait à la
réalité de HCMV où l'immatriculation des deux-roues est en croissance constante en
dépit des mesures visant à restreindre leur utilisation telles que l'augmentation des
frais d'immatriculation ou le droit de propriété limité à une seule fi oto par personne ...



LES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 167

Tableau 10: Répartition des personnes occupées selon le moyen de transport
principal pour se rendre au travail, le sexe et la ville (%)

Moyen de transport Hô Chi Minh Ville Hanoi
principal M F Ensemble M F Ensemble

Marche à pieds 5,3 Il,5 7,9 16,8 23,9 20,2

Bicyclette 10,0 15,8 12,4 11,3 22,4 16,5

Motocyclette 80,3 67,8 75,1 65,3 49,6 57,9

Voiture personnelle 1,1 0,5 0,9 2,1 0,4 1,3

Taxi 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Autobus 0,4 1,8 1,0 2,4 2,2 2,3

Lambro (moto à trois roues) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0

Cyclo-pousse 0,7 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0

Moto-taxi (Honda ôm) 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3

Véhicule de service 0,7 0,7 0,7 1,4 0,4 0,9

Autres 1,0 0,5 0,8 0,3 0,7 0,5

Total 100 100 100 100 100 100

L'utilisation des modes de déplacement non motorisés, bicyclette et marche en
l'occurrence, pour se rendre au travail est plus fréquente à Hanoi qu'à HCMV, et
beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. En revanche, à
HCMV,. on fait plus souvent usage de la motocyclette qu'à Hanoi. L'utilisation de
l'autobus et de la voiture individuelle pour aller au travail est insignifiante; cette
dernière est d'ailleurs sévèrement contrecarrée ''Par l'impossibilité fréquente de
stationner. Pourtant, il faut mettre en exergue les points suivants: d'abord mêmes si le
bus n'est utilisé que par 2,3 % des personnes interrogées à Hanoi, ce taux est deux fois
supérieur à celui de HCMV. Ensuite, la proportion des hommes à Hanoi qui se rendent
au travail en bus est 6 fois supérieure à celle de HCMV, soit 2,4 % contre seulement
0,4 %. Ceci est la preuve du meilleur fonctionnement du réseau de bus de Hanoi
comparé à celui de HCMV. Enfin, à Hanoi, la proportion des hommes prenant leur
voiture pour se rendre au travail est également deux fois supérieure à celui de HCMV,
sans compter l'utilisation des véhicules de service qui y est supérieure.

Accompagnement

Les gens vont seuls au travail dans la plupart des cas, puis viennent ensuite
ceux qui se font accompagner de leur conjoint(e) ou d'un proche (tableau Il). La
proportion des personnes accompagnées des parents ou d'amis est négligeable, soit
2 % à HCMV et 2,4 % à Hanoi. À Hanoi, la proportion des travailleurs hommes et
femmes confondus allant au travail avec leur conjoint(e) est 1,7 fois supérieur à celui
de HCMV.
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Tableau 11: Répartition des personnes occupées selon l'accompagnement
pour aller au travail, le sexe et la ville (%)

Accompagnement
Hô Chi Minh Ville Hanoi

M F Ensemble M F Ensemble
Seul(e) 81,5 74,6 78,6 75,7 73,3 74,6
Avec conjoint 7,5 10,6 8,8 14,5 15,4 14,9
Avec mère, père 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5
Avec un autre parent 9,7 12,9 Il 7,4 8,9 8,1
Avec une autre personne 0,9 1,3 1,1 1,8 2,1 1,9
Total 100 100 100 100 100 100

Indemnité de transport

Parmi les personnes interrogées, 2,4 %, bénéficient d'une indemnité de
transport. Le montant de l'indemnité est plus élevé à HCMV qu'à Hanoi, soit 160742
dôngs contre 146760 dôngs respectivement (tableau 12). Les hommes touchent une
indemnité plus élevée que les femmes.

Le montant de l'indemnité varie selon la profession. À HCMV, les métiers du
bâtiment bénéficient de l'indemnité la plus élevée (283333 dôngs), suivis par le
commerce. Le secteur du transport tient la lanterne rouge avec 76 667 dôngs. À Hanoi,
l'indemnité la plus élevée se pratique dans le secteur du commerce (278 000 dôngs),
suivi par les métiers agricoles. Le transport connaît le même sort qu'à HCMV avec
65000 dôngs d'indemnité seulement.

Tableau 12: Indemnités de transport selon le secteur professionnel,
le sexe et la ville (dôngs)

Secteur Hô Chi Minh Ville Hanoi
professionnel M F Ensemble M F Ensemble

Agriculture 100000 100000 100000 175000 300000 237500

Elevage, pêche - - - 200000 - 200000

Industrie 153500 87125 120313 160000 50000 105000

Bâtiment 283333 - 283333 190000 - 190000

Transports 103333 . 50000 76667 70000 60000 65,000

Commerce 146667 210 000 178333 450000 106000 278000

Services 170000 171 667 170833 166666 160000 163333

Administration 190000 177 000 183500 160000 74167 117083

Ensemble 168289 151 781 160742 180568 91666 146760
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Les déplacements pour l'école

Une école proche du lieu de résidence

169

En général, le choix d'une école à proximité du lieu de résidence se dégage
nettement mais des paramètres entrent en jeu qui sont la situation géographique et
socio-économique de l'arrondissement, le nombre d'établissements scolaires' dans
l'arrondissement et la réputation plus ou moins grande de ces établissements
(tableau 13). Cette partie concerne les élèves de 6 ans ou plus.

La très grande majorité des élèves résidant dans les arrondissements centraux
fréquente une école dans l.a même zone (98,3 % à HCMV et 89,7 % à Hanoi). La
proportion des élèves fréquentant une école dans la même zone diminue en allant vers
la périphérie, ce qui s'explique par des infrastructures scolaires moins denses et de
moins bonne renommée. Le cas de Hanoi, où 82,7 % des élèves de la zone rurale
fréquentent une école dans la même zone est relativement inattendu; la raison doit être
recherchée à la fois dans de meilleures infrastructures scolaires et au niveau des
revenus inférieurs de la population lui rendant sans doute plus difficile de prendre en
charge des études dans des établissements éloignés et plus coûteux.

Tableau 13: Répartition des élèves âgés de 6 ans ou plus selon la zone d'études,
la zone de résidence et la ville (%)

Zone de résidence

Hô Chi Minh Ville Hanoi

Zone d'études

Arrondissements
centraux

Arrondissements
périphériques

Arrondissements
ruraux
Autres provinces
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Distance parcourue et temps mis pour aller à l'école s'échelonnent
respectivement entre 2,0 et 13,8 km, Il,7 et 42,9 mn, en excluant ceux qui fréquentent
un établissement dans une autre province, dont le nombre ne les rend pas
statistiquement significatifs (tableau 14). Les différences entre les deux villes sont
faibles. Contrairement à ce qu'on pouvait attendre, parmi les élèves qui fréquentent
une école dans leur propre zone de résidence, ce sont les résidents des arrondissements
ruraux qui parcourent les distances les plus faibles, car il s'agit ici des distances tous
cycles d'enseignement confondus et c'est l'enseignement primaire qui prévaut dans les
arrondissements ruraux, l'école primaire étant évidemment en moyenne toujours plus

. près du domicile.

Si l'on considère les déplacements en direction ou en provenance des
arrondissements centraux, qui comportent le plus d'établissements d'enseignement
secondaires et supérieurs, la distance et le temps mis sont logiquement plus élevés en
allant des arrondissements centraux vers les arrondissements périphériques puis
ruraux. Les exceptions sont dues à la forme géographique des arrondissements, à la
répartition de la population et à la localisation des écoles au sein des arrondissements,
ainsi qu'à la configuration des axes de circulation.

Tableau 14: Répartition des élèves âgés de 6 ans ou plus selon la zone d'études,
la distance parcourue et le temps de déplacement, par zone de résidence et ville

(distance: km, temps: minutes)

Zone de résidence
Hô Chi Minh Ville Hanoi

Zone d'études
Distance
et temps
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Arrondissements Distance 3,3 10,1 9,4 3,8 2,4 5,6 10,3 3,4

centraux Temps 14,1 27,3 27,4 15,2 12,2 20,3 31,4 14,6

Arrondissements Distance 13,8 2,5 7,6 3,5 7,6 2,6 10,8 4,5

périphériques Temps 42,9 12,8 25,0 15,3 25,3 12,3 31,0 17,0

Arrondissements Distance 8,0 1,8 2,0 2,0 Il,5 11,6 2,1 2,6

ruraux Temps 30,0 Il,9 11,7 Il,9 32,5 38,9 13,2 14,6

Autres Distance - 20,0 4,0 20,0 - 44,7 15,8 28,1

provinces Temps - 30,0 15,9 30,0 - 45,0 33,8 38,6

Distance 3,4 3,8 4,0 3,6 3,0 4,5 3,6 3,5
Ensemble

Temps 14,6 15,1 15,9 14,9 13,6 16,7 16,3 15,2
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Les différence~ entre les garçons et les filles ne sont pas significatives (tableau 15).

Tableau 15: Répartition des élèves âgés de 6 ans ou plus selon la zone de
r-ésidence,

la distance parcourue et le temps pour aller à l'école, par sexe et ville
(distance: km, temps: minutes)

Zone de résidence
Distance Hô Chi Minh Ville Hanoi
et temps Garcons Filles Ensemble Garcons Filles Ensemble

Arrond issements Distance 35 3,4 3,4 2,7 3,3 3,0
centraux Temps 149 14,3 14,6 127 14,7 136
Arrondissements Distance 38 3,7 3,8 48 4,2 4,5
périphériques Temps 149 15,4 1S, 1 16,7 16,7 16,7

Arrond issements Distance 4 1 3,8 40 36 3,6 3,6
ruraux Temps 16,2 15,5 15,9 168 15,7 163

Ensemble
Distance 3,6 3,5 36 3,5 3,6 35
Temps 15,1 14,6 14,9 150 15,5 152

Moyens de transport utilisés

Plus de 95 % des écoliers à HCMV et plus de 90 % des élèves hanoiens vont à
l'école à vélo, à pieds ou sur sur un deux-roues motorisé (tableau 16). La motocyclette
est utilisée par près de la moitié des écoliers à HCMV, tandis que le vélo et la marche
à pieds restent largement prédominants à Hanoi. À Hanoi, le taux d'utilisation du bus
est sensiblement plus élevé qu'à HCMV.

Tableau 16: Répartition des élèves selon le moyen de transport
pour se rendre à l'école, le sexe et la ville (%)

Moyen de transport
Hô Chi Minh Ville Hanoi

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble

Marche à pieds 14,7 16,9 15,8 23,8 24,8 24,2

Bicyclette 30,7 29,9 30,3 37,7 40,8 39,1

Motocyclette 50,2 48,5 49,4 28,2 26,3 27,4

Voiture personnelle 0,4 0,1 0,2 0,2 0,6 0,3

Autobus 1,2 1,6 1,4 7,2 5,5 6,4

Cyclo-pousse - - - 0,2 0,8 0,4

Moto-taxi (Honda ôm) 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2

Véhicule de service 0,2 0,6 0,4 0,8 0,2

liAutres 2,4 1,6 2,0 1,8 1,0 1,4

Total 100 100 100 100 100 100
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Les filles sont en moyenne moins « favorisées» dans chacune des deux villes:
elles se déplacent plus souvent à pieds que les garçons et moins souvent en
motocyclette. Sans doute est-ce lié au fait que les garçons font en moyenne des études
plus poussées les conduisant à fréquenter des établissements plus éloignés; des
analyses complémentaires pourraient le prouver.

Les déplacements pour suivre une formation continue ou des cours
supplémentaires

Les cours supplémentaires, surtout le matin et le soir, sont une pratique
courante au Viêt-nam, qui est plus fréquente à Hanoi qu'à HCMV. Ces cours sont
suivis par 7,8 % de la population âgée de 6 ans ou plus à HCMV et 8,7 % à Hanoi. Le
maximum de fréquentation s'observe dans le groupe d'âges 10-14 ans (25,0 % à
HCMV et jusqu'à 32,7 % à Hanoi) et dans le groupe d'âges 15-19 ans (24,1 % à
HCMV et 30,8 % à Hanoi).

Les établissements dispensant ces cours ne sont pas répartis de la même
manière d'un arrondissement à l'autre. Cela est visible dans les arrondissements 2, 8,
9, Il,12 à HCMV et Thanh Xuân, Tu Liêm, Dông Anh, Gia Lâm, Thanh Tri à Hanoi
où il est difficile de trouver un établissement qui dispense la formation souhaitée: ce
sont des arrondissements périphériques loin du centre ville où les déplacements sont
difficiles et où il n'est pas aisé de faire venir des formateurs de qualité.

On peut se rendre à ces cours, soit à partir de la maison, soit au cours du trajet
de retour de l'école ou du travail. En fait, une proportion de 88 % des élèves dans les
deux villes partent de chez eux (tableau 17). En général, la distance à parcourir est plus
courte que celle effectuée pour aller au cours régulier.

Tableau 17: Lieu de départ pour aller au cours supplémentaire
selon la ville et le sexe (%)

Lieu de départ
Hô Chi Minh Ville Hanoi

M F Ensemble M F Ensemble

Lieu d'habitation 88,3 88,1 88,2 88,9 88,8 88,9

Ecole 9,8 Il,4 10,6 9,5 9,8 9,6
Lieu de travail 2,0 0,5 1 2 1,6 1,4 1,5

Total 100 100 100 100 100 100

Le moyen de transport utilisé pour se rendre à un cours supplémentaire est plus
fréquemment motorisé que pour se rendre à l'école, montrant que l'on n'hésite pas à
faire de longues distances pour rejoindre un cours renommé (tableau 18). La marche à
pieds a diminué dans les deux villes et l'utilisation de la motocyclette a augment~

considérablement. Marche à pieds et bicyclettes restent cependant beaucoup plus
répandues à Hanoi qu'à HCMV. Là aussi, l'autobus est utilisé plus souvent à Hanoi
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qu'à HCMV, probablement grâce à une modernisation du réseau plus précoce (Molt,
2002).

Tableau 18: Répartition des personnes se rendant à un cours supplémentaire
selon le moyen de transport, la ville et le sexe (%)

Moyen de transport
Hô Chi Minh Ville Hanoi

M F Ensemble M F Ensemble
Marche à pieds 9,4 13,6 Il,5 18,3 16,6 17,5
Bicyclette 22,8 24,4 23,6 40,8 41,3 41,0
Motocyclette 67,0 60,6 63,8 36,6 38,1 37,3
Voiture personnelle 0,4 - 0,2 0,4 - 0,2
Autobus - 0,7 0,4 2,7 3,6 3,1
Moto-taxi (Ronda ôm) - - - 0,4 0,4 0,4
Véhicule de service - - - 0,4 - 0,2
Autre 0,4 0,3 0,4 0,4 - 0,2

Les horaires des déplacements

.
La figure 3 regroupe les horaires concernant les trois types de déplacements

analysés: pour aller au travail, à l'école et au cours supplémentaire. Il s'agit des
déplacements pour se rendre à l'activité concernée comme pour en revenir4

•

On obtient de la sorte une bonne image des heures de pointe susceptibles de
voir apparaître des embouteillages de circulation. On observe logiquement trois pics de
circulation: le matin, aux alentours de midi et en fin d'après-midi. L'expérience
montre cependant que peu d'embouteillages se produisent à la mi-journée dans
chacune des deux villes, montrant que bon nombre de personnes déjeunent près du lieu
de travail; cela conduit à prendre le seuil de 10 % de personnes en circulation parmi
celles qui se déplacent dans la journée comme limite minimum pour le risque
d'embouteillage. Dans ces conditions, on observe un risque d'embouteillage sérieux
dans les plages horaires suivantes: 06:00-08:00 et 17:00-18:20 à Hô Chi Minh Ville;
06:45-08: 15 et 17:00-18:20 également, à Hanoi. Les déplacements commencent plus
tôt à Hô Chi Minh Ville et s'y achèvent plus tard; on observe plus de circulation durant
l'après-midi à Hanoi. Le pic de circulation matinal plus précoce dans la métropole du
sud s'explique en grande partie du fait que « l'horaire d'hiver », plus tardif, était en
place à Hanoi au moment de l'enquête. En fin d'après-midi, le pic de circulation à
partir de 17 heures, à la fin des horaires officiels de travail dans l'administration, est le
même dans les deux villes.

4 Ce passage sur les horaires est tiré de Gubry et fil., 2006.
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Figure 3: Horaires des déplacements pour les motifs confondus de travail,
d'école ou de cours supplémentaires selon la ville (%)

Dans ce contexte, on pourrait imaginer, pour atténuer l'effet « heures de
pointe », de moduler les horaires de travail selon la zone de localisation des entreprises
et/ou selon le secteur économique. Mais bien sûr cela poserait des problèmes
supplémentaires pour accompagner les enfants à l'école.

Les déplacements pour les courses

L'identification des activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles,
trimestrielles telles que les déplacements pour le travail, les études, les courses, les
loisirs ... est nécessaire pour la compréhension des modes de vie et des déplacements
des populations urbaines.

Le tableau 19 donne la fréquence d'achat de nourriture dans différents types de
commerces selon le sexe et la ville pour les personnes âgées de 13 ans ou plus. La
question était: « Où et comment achetez-vous la nourriture? ».

Les types de commerces qu'on déclare ne jamais fréquenter, ce sont
majoritairement les marchés sur trottoir (il s'agit des vendeurs ambulants sans
infrastructure fixe), que ce soit à proximité de la maison ou en cours de route en
revenant du travail par exemple; ces commerces sont moins fréquentés à HCMV qu'à
Hanoi (respectivement 83,2 % et 72,9 % de la population dans les deux villes déclarent
ne jamais fréquenter les marchés sur trottoir de proximité).
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À l'opposé, les petits marchés de quartier rassemblent le plus de suffrages; ce
sont eux qui sont le plus fréquentés tous les jours (17,8 % à HCMV et 19,9 % à
Hanoi); ils comptent également une faible proportion de gens qui ne les fréquentent
jamais. Les grands marchés, généralement au niveau de l'arrondissement, connaissent
logiquement une fréquentation plus espacée (une fois par mois ou moins).

Les boutiques et supérettes sont visitées moins d'une fois par mois dans les
deux villes, de même que les hypermarchés. Le cas de ces derniers est particulier dans
la mesure où il n'existait pas encore d'hypermarché à proprement parler à Hanoi en
2003, au moment de l'enquête, contrairement à HCMV; les données entre les deux
villes ne sont donc pas comparables à ce niveau. La fréquentation des supérettes et
hypermarchés est en fait très dépendante du pouvoir d'achat et tout laisse à penser que
le type de fréquentation indiqué ici constitue souvent plus une visite de curiosité
d'équipements nouvellement installés que de déplacements pour les courses. La
situation évolue cependant très vite, le nombre de supérettes et d'hypermarchés
augmente rapidement dans les deux villes, et l'on s'achemine très probablement vers
une fréquentation hebdomadaire de ces établissementss. Il est vrai aussi que.Ies
boutiques et hypermarchés peuvent être visités également pour des achats autres que
de nourriture.

Les courses restent très majoritairement l'affaire des femmes dans les deux
villes. Pour chaque catégorie de commerces, la proportion des femmes ne les
fréquentant jamais est inférieure à celle des hommes. Le minimum est atteint pour les
petits marchés: seules 45,8 % des femmes de HCMV et 34,2 % de ceiles de Hanoi
déclarent ne jamais les fréquenter.

5 Sur ce sujet, voir Moustier et aL, 2006.
1



Tableau 19: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon le lieu de leurs courses, la fréquence des courses
et le sexe, selon la ville (%)
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Les activités de loisirs
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Dix catégories principales de loisirs ont été identifiées en réponse à la question
« Quels sont vos loisirs préférés et quelle est leur fréquence?», qui a été posée aux
personnes de 13 ans ou plus (tableau 20).

La catégorie « sport », outre sa mention en tant que telle, représente de
multiples activités telles que la gymnastique matinale dans un parc, le football, la
musculation, le tennis de table, le billard; en outre la mention « assiste au football» a
également été relevée, ce qui représente évidemment une activité physique des plus
limitées, mais constitue bien un loisir... Une catégorie « autres (à préciser) » avait été
prévue, mais elle n'a apporté qu'un nombre très réduit de réponses, de sorte que nous
ne les avons pas fait figurer ici: la participation aux activités du quartier, la
fréquentation de la pagode ou de l'église (dont les réponses ne sont pas exhaustives
dans la mesure où ces activités n'ont sans doute pas été identifiées comme des
« loisirs» à proprement parler), enfin les voyages, pique-niques ou excursions, qui
sont bien des loisirs, mais qui nécessitent des moyens qui sont encore hors de portée de
la majorité des citadins.

Le loisir de loin le plus fréquent est la « visite à la famille ou aux amis» et il est
plus répandu à Hanoi qu'à HCMV: seuls 8,4 % des habitants de Hanoi et 14,2 % de
ceux de HCMV déclarent ne jamais le pratiquer. Le loisir quotidien le plus fréquent est
la promenade ou marche (16,5 % des habitants de Hanoi et 6,1 % de ceux de HCMV
la mentionnent); cependant, on peut supposer que cela comprend aussi parfois la
marche à pieds pour rejoindre son lieu de travail, ce qui n'est pas un loisir... À
l'inverse, la discothèque est l'endroit le moins souvent fréquenté dans les deux villes;
il est vrai que cela s'adresse plutôt aux adolescents et jeunes adultes.

Des différences significatives existent entre les deux villes et entre les sexes. En
dehors de la marche, les loisirs quotidiens les plus fréquents concernent, dans l'ordre,
la fréquentation des bars, le sport et le cinéma à HCMV; le sport, le cinéma et la
fréquentation des bars à Hanoi. La fréquentation des bars est beaucoup plus répandue à
HCMV qu'à Hanoi; La pratique des sports et la fréquentation des cinémas sont en
revanche des activités beaucoup plus répandues à Hanoi qu'à HCMV.

Des différences entre les sexes sont intéressantes à relever. Une certaine
habitude s'est instaurée à ce que les hommes se retrouvent entre collègues et amis,
essentiellement masculins, au bar après le travail, pendant que les femmes font les
courses, s'occupent de leurs enfants et préparent le repas du soir... C'est ainsi que
10,2 % des hommes de HCMV déclarent aller au bar tous les jours, alors que le
nombre correspondant des femmes n'est que de 0,7 %; cette pratique est moins
répandue à Hanoi et la différence entre les sexes y est moins prononcée.



Tableau 20: Répartition des personnes de 13 ans ou plus selon le type de loisirs, la fréquence des loisirs et le sexe, selon la ville (%)
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Hô Chi Minh Ville

Cinéma 88,5 1,8 0,2 0,5 4,0 5,0 100,0 87,7 2,2 0,8 0,5 3,6 5,2 100,0 88,1 2,0 0,5 0,5 3,8 5,1 100,0

Théâtre/spectacle/
89,2 0,0 0,2 0,7 4,1 5,8 100,0 86,8 0,1 0,1 1,0 4,5 7,4 100,0 87,9 0,1 0,2 0,8 4,3 6,6 100,0

danse
Concert/musique 97,4 0,1 0,1 0,7 1,0 0,8 100,0 97,6 0,0 0,0 0,5 0,7 1,1 100,0 97,5 0,0 0,1 0,6 0,9 1,0 100,0
Maison des jeunes
et de la culture/ 92,5 0,0 0,3 2,4 2,8 2,0 100,0 92,7 0,1 0,3 1,7 2,6 2,7 100,0 92,6 0,0 0,3 2,1 2,7 2,3 100,0
expositions
Discothèque 97,3 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 100,0 97,9 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 100,0 97,6 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 100,0

Karaoké 80,3 0,2 0,6 3,0 7,5 8,4 100,0 84,7 0,0 0,3 1,8 5,7 7,5 100,0 82,6 0,1 0,4 2,4 6,6 7,9 100,0

Café/bar/lntemet/
52,1 10,2 9,7 11,1 9,7 7,2 100,0 88,8 0,7 0,9 2,6 4,0 3,0 100,0 71,3 5,3 5,1 6,6 6,7 5,0 100,0

jeux d'arcade
Visite à la famille

17,7 1,3 6,6 15,631,926,9 100,0 11,0 1,1 5,8 14,734,932,5 100,0 14,2 1,2 6,2 15,1 33,5 29,8 100,0
ou aux amis
Promenade/marche 85,5 5,1 3,4 2,2 2,0 1,7 100,0 77,3 6,9 5,3 3,7 3,4 3,4 100,0 81,2 6,1 4,4 3,0 2,7 2,6 100,0

Sport 88,2 2,6 2,0 33 2,4 1,5 100,0 94,2 1,6 0,7 1,8 0,7 0,9 100,0 91,4 2,1 1,3 2,5 1,5 1,2 100,0
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Hanoi

Cinéma 74,3 5,4 0,9 1,1 7,4 11,0 100,0 74,0 6,0 0,7 1,0 7,9 10,3 100,0 74,2 5,7 0,8 1,1 7,6 10,7 100,0

Théâtre/spectacle/
91,6 0,0 0,2 0,4 1,8 6,0 100,0 92,0 0,2 0,2 0,2 1,9 5,6 100,0 91,8 0,1 0,2 0,3 1,8 5,8 100,0

danse

Concert/musique 97,4 0,0 0,0 0,2 0,5 1,8 100,0 97,1 0,1 0,0 0,2 0,6 1,9 100,0 97,3 0,1 0,0 0,2 0,5 1,9 100,0

Maison des jeunes
et de la culturel 93,7 0,3 0,4 0,4 2,7 2,4 100,0 94,4 0,2 0,4 0,8 2,8 1,4 100,0 94,0 0,3 0,4 0,6 2,8 1,9 100,0
expositions

Discothèque 98,1 0,0 0,2 0,2 0,6 0,9 100,0 98,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 100,0 98,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 100,0

Karaoké 87,3 0,1 0,9 0,9 5,6 5,1 100,0 92,0 0,0 0,5 0,5 3,1 4,0 100,0 89,7 0,0 0,7 0,7 4,3 4,5 100,0

Café/bar/Internet!
69,7 1,3 5,1 6,9 11,0 6,0 100,0 86,1 0,4 1,5 2,5 5,3 4,1 100,0 78,1 0,8 3,3 4,7 8,1 5,0 100,0

jeux d'arcade

Visite à la famille
9,0 4,8 17,6 29,0 25,7 13,9 100,0 7,8 4,5 16,1 29,627,0 15,0 100,0 8,4 4,6 16,8 29,3 26,4 14,5 100,0

ou aux amis

Promenade/marche 72,5 13,4 5,0 3,1 2,9 3,1 100,0 65,8 19,6 6,1 2,5 2,5 3,6 100,0 69,1 16,5 5,5 2,8 2,7 3,3 100,0

Sport 75,8 10,8 6,0 3,9 1,8 1,7 100,0 90,5 4,1 1,9 1,4 1,0 1,2 100,0 83,3 7,4 3,9 2,6 1,4 1,5 100,0
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On ne sera pas étonné de trouver plus d'hommes pratiquant un sport que de
femmes; ces dernières déclarant plutôt faire de la marche.

En conclusion

Les points essentiels qui se dégagent de cette analyse des déplacements
temporaires sont les suivants:

• Les motifs de sortie du domicile pour raison de travail et de cours restent
importants tous les jours de la semaine, montrant que l'activité économique
continue durant les week-ends, tout comme la fréquentation de cours
supplémentaires ou de formation continue.

• La plupart des citadins travaillent au sein de leur arrondissement de résidence.
Cela reste possible par le maintien d'une large imbrication des activités
productrices et des zones d'habitation.

• Contrairement à l'attente, c'est plutôt dans les arrondissements ruraux, éloignés
du centre, que les habitants travaillent près de leur domicile.

• Les moyens de transport utilisés restent essentiellement individuels: la
motocyclette, la bicyclette et la marche. Leurs avantages sont leur flexibilité et
leur rapidité sur des trajets courts, mais sur de longues distances ils montrent
rapidement leurs limites. L'utilisation du bus pour aller au travàil et à l'école est
encore marginale, mais elle est plus répandue à Hanoi qu'à HCMV. .

• Il existe un décalage au niveau des heures de départ pour le travail, pour l'école
et pour les cours supplémentaires entre HCMV et Hanoi. Les pics de circulation
se dégagent cependant très nettement.

• Le décalage entre les non-migrants et les migrants au niveau des déplacements
temporaires n'est pas très important; cet aspect n'a donc pas été traité ici.

• De très nombreuses analyses complémentaires restent possibles et souhaitables.
Nous n'en citerons que quelques unes: l'analyse des déplacements, des courses
et des loisirs selon les indicateurs de niveau de vie; l'analyse des moyens de
transport selon le niveau de vie; l'analyse des moyens de transport selon les
distances et le cycle d'études; l'analyse des courses et des loisirs selon l'âge ...
Une représentation cartographique élaborée serait fructueuse.
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Viêc di lai• •

Patrick Gubry
Nguyên Qu6c Huy

Pht;lm Th! Thanh HiJn

Viçc di J~i cùa dân cu ngoài viçc di chuyên thay dÔi hân nai cu tru, con bao
gÔm viçc di chuyên t~m thèri. Chung tôi chi dê c~p 6 dây nhfrng di chuyên di l~i trong
ph~m vi môt ngày nhu di l~i làm viçc, dua con di h<;>c, dên cac làp h<;>c bÔ tuc và cà
nhfrng di chuyên co tfnh chât thài diêm nhu di mua sâm ho~c vui chai giài tri.

Th~t là thû vi khi co môt cai nhin chung vê nhfrng di I~i di chuyên t~ thèri này
dê co thê khoanh l~i nhfrng lo~i hinh di chuyên t~i TP. HÔ Chi Minh và Hà NÔi và SI!
phân bÔ viçc di I~i do theo ngày trong tuân.

NbÛ'Dg IOl}i binb di cbuyên

Phân tich tinh hinh di l~i cùa dân cu, bao gÔm nhfrng di chuyên con thoi, duqc
biêt thông qua môt câu hôi chung vê ml,JC dich di chuyên: "Hôm qua, ông/bà ra khài
nhà v6i ml,tc âich gi?" (Co thê ll!a ch<;>n nhiêu phuang an trà lài cha câu hôi này).
Phân này chi dành riêng cha nhfrng dÔi tuqng tù 13 tuÔi tr6 lên, tuc là 12.009 ca nhân.

Ngày phàng win

Theo tiên dÔ công viçc cùa diêu tra viên mà ngày phông vân là tât cà cac ngày
trong tuân (Bàng 1). Chûng tôi dà nêu rô yêu câu râng cuôc phông vân phài duqc tiên
hành vào tât cà cac ngày trong tuân, kê cà thu bày và chù nh~t, dê co thê bao quat hêt
cac Iy do ra khôi nhà. Tât nhiên, Iy do này phl,J thuôc vào ngày trong tuân; châng h~n,

chù nh~t là ngày nghi ngai, vi v~y ly do ra khôi nhà dê di làm thuàng là không nhiêu,
trong khi do ly do ra khôi nhà dê di chai l~i nhiêu han. DI! doan (già thuyêt này) hoàn
toàn dl!a trên ca s6 râng: d~i bÔ ph~ diêu tra viên t~ TP. HÔ Chi Minh là can bô cùa
Vi~n nghiên Clru kinh tê và h<;> chi co thê nghi vào cuÔi tuân.
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Bang 1: Phân bÔ dÔi tllQ'Dg phông vân tir 13 tuÔi trÔ' lên theo ngày phông vân
và thành phÔ

Ngày diêu tra
TP. HÔ Chf Minh HàNQi

SÔ nguài % SÔ nguài %

Thuhai 705 9,9 324 6,6

Thuba 1.001 14,1 630 12,9

Thutu 912 12,8 771 15,7

Thu nàm 1.042 14,7 830 16,9

Thu sau 957 13,5 814 16,6

Thu bày 1.187 16,7 756 15,4

Chù nh~t 1.218 17,1 752 15,4

Không xac dinh 89 1,3 21 0,4

TÔng sÔ 7.111 100,0 4.898 100,0

J2. 009 nguài tù J3 tu6i trà lên

Vi~c diêu tra viên thlJc hi~n tÔt yêu câu là phông vân cà thubày chù nh~t (dê co
thông tin vê Iy do ra khôi nhà vào ngày hôm qua, tuc là ngày thu sau và thu bày) da
làm cho s6 nguài duqc phông vân vào hai ngày này t~i TP. HÔ Chf Minh là dông nhât.
Tuy nhiên, vi~c tuân thù nghiêm tuc yêu câu d~t ra không phài là yêu t6 duy nhât ành
huàng dên kêt quà trên mà con co nhÙ11g Iy do khac nua. Thu nhât, ngày nghi là thài
diêm mà can be;, diêu tra dê dàng g~p duqc d6i tU'qng phông vân han. Thu hai, can be;,
cùa Vi~n Kinh tê ngoài vi~c tiên hành diêu tra hQ con phài thlJc hi~n công vi~c cHuy~n

môn cùa minh, nên hQ chi co thê tiên hành phông vân vào thu bày, chù nh~t. Hi~n

tuqng này không rô nét à Hà Ne;,i. Ngày phông vân phI,! thuQc chù yêu vào lich hQc cùa
sinh viên, nhÙ11g ngU'ài duqc huy de;,ng làm diêu tra viên:DÔi vOi hQ chù nh~t cùng co
thê phài di hQc thêm. Nhin chung, thu hai là ngày mà vi~c phông vân diên ra ft nhât, cà
à Hà NQi và TP. HÔ Chf Minh. Diêu do cùng co thê ành huàng dên muc dQ chfnh xac
cùa thông tin Hên quan dên Iy do ra khôi nhà vào ngày chù nh~t.

M1,lc dich ra khoï nhà cùa nguài dân gdn nhu nhau il cà ha; thành pM

Theo s6 li~u thÔng kê, co thê thây SIJ khac bi~t dang kê vê ngày diêu tra giua
Hà NQi và TP. HÔ Chi Minh. Vi Iy do ra khôi nhà thay dÔi theo ngày trong tuân, nên
chung tôi sir dl,!ng phuang phap qui chuân theo ca câu, châng h~n chung tôi chQn Ijch
phông vân cùa TP. HÔ Chi Minh làm ca câu qui chuân dê phân tich SIJ khâc bi~t chung
giua hai thành phÔ.
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Ly do ra khôi nhà co thê chia thành 9 nhom, nh6m thu 10 bao gÔm nhfrng
nguOi không ra khôi nhà.

O. Không ra khôi nhà
1. Di làm (phuang an trà lài khac: kinh doanh, ban buôn, don vQ/ chÔng, tim

vi~c, t~p quân S,!, dên nai làm vi~c dê xin phép nghi)
2. Di hQc (phuang an trà lOi khac: di tlm chÔ hQc)
3. Dual don con di hQc
4. Di chQ
5. Thâm hQ hàng (trong thành phÔ ho~c 6 quê)
6. Thâm b~n bè
7. Dên ca s6 y tê (phuang an trà lOi: dên hi~u thuÔc/ di mua thuÔc)
8. Di chai, giài tri (phuang an trà lài: bar, di uÔng bia, di an sang, di d~o, di

chai, di chai vOi b~n bè, di chai thê thao, di da bong, truQt patin, chai tennis,
chai cà, tham gia cac ho~t dQng xii hQi, dên nhà van hoa, di du l!ch, dua mç
ra ga)

9. Khac (phuang an trà lOi: di chùa, dên nhà thà, di dua dam ma, hQp hQi C\lU
chiên binh, hQp t6 dân phÔ, mang cam ra ngoài)

Bang 2: Phân bÔ dÔi hlQ'llg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên theo Iy do ra khôi nhà
ngày hôm tnrcrc cùa cUQc phông vân, theo giOi (jnh và thành phÔ (%)

HàNôi

Ly do ra khôi nhà
Thành phÔ HCM

SÔ Ii~u thô
SÔ li~u dà

quichuân*
Chung Nam Nfr Chung Nam Nfr Chung Nam Nfr

O. Không ra khôi nhà 16,4 16,0 16,9 17,4 19,3 15,5 18,7 20,6 16,8
1. Di làm 46,1 57,1 36,1 44,3 47,9 40,9 43,7 47,2 40,2
2. Di hQc 13,0 13,5 12,6 14,4 16,3 12,5 14,1 16,1 12,1
3. Dualdon con di hQc 6,5 5,6 7,3 3,1 2,6 3,7 4,4 3,9 5,0
4. Di cha 21,8 4,9 37,1 21,7 4,6 38,3 22,0 4,7 38,8
5. Tham ho hàng 3,5 3,7 3,3 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 4,6
6. Tham ban bè 4,9 6,6 3,4 6,2 7,9 4,5 6,4 8,1 4,7
7. Di dên ca s6 y tê 0,9 0,5 1,2 0,5 0,4 0,6 1,9 1,8 1,9

cac lo~i

8. Di chai, giài tri 3,8 5,0 2,7 5,2 6,9 3,5 6,5 8,2 4,8
9. Khac 6,8 1,1 0,5 0,5 0,6 0,5 1,9 2,0 1,7

12.009 d6i tuçmg diJu tra tù 13 tuai tra lên, co tM 11,(a ch9n nhiJu phuang an tra lài
* Lich phàng van gic5ng nhu t(li TP. H6 Chi Minh

Cach phân lo~i Iy do ra khôi nhà vào ngày hôm tru6c nhu trên co thê con gây
tranh lu~n, tuy nhiên no cùng cho ta thây hinh ành sÔng dQng vê cac ho~t dQng cua
nguài dân t~i cac thành phÔ 16n cua Vi~t Nam. Nhfrng ho~t dQng này phân nào co liên
quan dên cac yêu tÔ lich sù và van hoa. Hai trong sÔ cac Iy do ra khôi nhà cân giài
thich: thu nhât, trong sô cac ho~t dQng giài tri, chai cà 6 dây dUQc hiêu là chai cac lo~i

cà quÔc tê cùng nhu cà tu6ng, mà lo~i sau này thi ph6 biên han; thu hai, vi~c di an
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sang duqc dua vào nh6m 8 là vi buÔi sang nhiêu nguài thuàng thich an pM (m6n an
n6ng c6 thit bo ho~c thit gà và cac 10l;\i gia vi d~c trung). Moi nguài thuàng an pha
ngoàî hàng vi nâu pha tÔn không it thài gian. Tât nhiên, chung ta cüng c6 thê tl,T h6i
li~u dây c6 phâi là mQt thu vui không?

Không c6 Sl,f khâc bi~t dang kê vê Iy do ra kh6i nhà giÙ'a haî thành phÔ, ngay cà
khi chung tôi sù d\mg cac dù Ii~u c6 khà nang so sanh trên ca sa phuang phap qui
chuân vê thài gian ph6ng vân (ca sa qui chuân adây là Iich ph6ng vân cùa TP. HÔ Chi
Minh). Diêù này không c6 gi dang ng;;lc nhiên, bai vi cac thành phÔ 1611 c6 IÔi sÔng d~c

trung tuang dÔi giÔng nhau, d~c bi~t dây Il;\i là hai thành phÔ quan trong vê nhiêu m~t

cùa dât nuuc, và c6 chung khung cành van hoa. Ly do chinh ra kh6i nhà là di làm
(61 % nhùng nguài duqc h6i tl;\i TP. HÔ Chi Minh và 43,7% tl;\i Hà NQi trà lài Iy do ra
kMi nhà ngày hôm qua là di làm), sau d6 dên Iy do di chq/ mua sâm (21,8% tl;\i TP.
HÔ Chi Minh và 22,0% tl;\i Hà NQi), tiêp theo là Iy do di hOc (13% tl;\i TP. HÔ Chi
Minh và 14,1% tl;\i Hà NQi). Cac Iy do khac thuàng không phÔ biên. Cuôi cùng, 16,4%
nguài dân TP. HÔ Chi Minh và 18,7% nguài dân Hà NQi không ra kh6i nhà vào ngày
hôm trouc. Tuy nhiên, so sanh giùa hai thành phÔ c6 thê nêu 1ên mQt sÔ diêm khac bi~t
sau dây:
- Nguài dân TP. HÔ Chi Minh dua con di hoc nhiêu han nguài dân Hà NQi, diêu này
c6 thê là do t;;li TP. HÔ Chi Minh, trè em di hoc xa han.
- Nguài dân Hà NQi di tham bl;\n bè và nguài thân nhiêu han.
- Cac hOl;\t dQng giài tri duqc thl,Tc hi~n nhiêu han tl;\i Hà NQi.
- Ly do ra kh6i nhà tl;\i Hà NQi da dl;\ng han.

Ba diêm khac biçt cuÔi cùng clin duqc phân tich sâu han.

Ngoài công vi?c xii Mi, ng14&i phl,l nu con phài /àm vi?c nhà

Ly do ra kh6i nhà rât khac nhau giùa phV nù và nam giui. Chung tôi se dê c~p a
dây mQt sÔ diêm khac biçt chinh dê thây rô mÔi quan hç thU vi vê giui.

Dl;\i bQ ph~n phv nù ra kh6i nhà dê di chq, a Hà NQi cüng nhu aTP. HÔ Chi
Minh, cv thê là 37,1 % phv nù aTP. HÔ Chi Minh (trong khi nam gi6i chi c6 4,9%) và
38,8% phV nù a Hà NQi (trong khi nam gi6i chi c6 4,7%). Di chq a dây thuàng c6
nghia là di mua thuc an han là di mua sâm, mQt viçc mà moi nguài thuàng cho râng
phV nù rât thich khi ho c6 tiên.

Nam gi6i ra kh6i nhà dê di 1àm nhiêu han. Diêu này là hqp Iy bai vi mQt sÔ phV
nù anhà nQi trq. SI,T chênh lçch vê tY lç nam di làm và tY Jç nù di làm giùa TP. HÔ Chi
Minh và Hà NQi c6 SI,T khac biçt rô nét (21 % và 7%). Diêu d6 chtrng t6 râng phV nU' Hà
NQi tham gia hOl;\t dQng kinh tê nhiêu han. Nhin chung, nguài ta ghi nh~n phV nù cüng
tham gia công viçc nhiêu bên ngoai.

Nam giui ra kh6i nhà dê di hoc nhiêu han phV nù, b6i vi nam gi6i thuàng hoc
nhiêu han, và ho thuàng di hoc vào buÔi tÔi. Trong khi do, ph\! nù thuàng duald6n con
di hoc, diêu này c6 thê giài thich, mQt m~t do nam gi6i thuàng di làm và rât b~n (it c6
thài gian), m~t khâc do quan niçm truyên thÔng nam gi6i thuàng giao ph6 viçc cham
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soc con cai cho phI,! mi. Tuang tIJ nhu v~y, phI,! nù dên ca sà y tê nhiêu han nam giai,
cüng co thê là do h9 dên do dé kham bçnh cho con nh6.

Không co SIJ khac biçt vê gi6i trong viçc ra kh6i nhà dê di thâm nguài thân.
Ngugc I~i, d6i vai viçc thâm hôi b~n bè, trai v6i dlJ doan, nam giai thuàng tfch CIJC
han trong ho~t dÔng này. Thâm h6i nguài thân và b~n bè là nhiiTIg ho~t dÔng diên ra
thuàng xuyên han à Hà NÔÎ. Ly do ra khôi nhà dé thâm b~n bè nhiêu han à nam giai.
Diêu này co thé giài thfch bâng viçc nam gi6i co nhiêu thài gian rÔi han, nhât là sau
già làm, con phI,! nù phài dàm nMn công viçc nôi trg.

Hiçn tugng này ding l~p I~i d6i v6i Iy do ra kh6i nhà dê di chai, giài trf: s6 nam
gi6i noi râng hôm qua h9 ra khôi nhà dê di chai, giài trf cao gâp hai lân phI,! nù. T~i Hà
NÔi hiçn tugng này phÔ biên han à TP. HÔ Chf Minh. Trong s6 cac ho~t dÔng giài trf
cùa nam giai thi di hàng quan, nhât là sau già làm, dà trà thành thông lç.

Cac Iy do ra kh6i nhà khâc, d~c biçt là dé tham gia cac ho~t dÔng xà hôi, thuàng
là nét d~c trung cùa nam giaÎ. T~i TP. HÔ Chf Minh, SIJ khac biçt này giùa nam và nù
rô nét han à Hà NÔi.

MÔt s6 nguài co thé cho râng, nam giai thuàng di hàng quan v6i b~n bè cùa
minh ho~c tl,! t~p trong khi phI,! nù nâu an và làm viçc nhà, di chg, don con ho~c dua
nguài nhà dên ca sà y tê, trong khi do môt s6 nguài khac l~i cho râng, phân 160 thài
gian trong ngày nam gi6i dà làm viçc kiçt suc 6 ca quan/nai làm viçc, t6i l~i phài di
h9C thêm. ChUng tôi se không di sâu vào vân dê này, m~c dù cac nh~n dinh trên dêu
dlJa trên s6 liçu thlJc tê.

Công vi~c âUÇlc Ih1!c hi?n vào lcil ca cac ngày Irong ludn

Viçc phân tfch ly do ra khôi nhà theo cac ngày trong tuân làm sang t6 nhiiTIg
diêu thU vi (xem Bang 3 và Bang 4)1. Vi v~y, chung tôi se xem xét cac d~c diêm ca
bàn Iiên quan dên ly do ra khôi nhà vào cac ngày trong tuân.

Ca à Hà NÔi và à TP. HÔ Chf Minh, nhiiTIg nguài dugc phông vân thuàng à
nhà vào thu bày và chù nMt. Diêu này kha hgp ly vi dây là nhiiTIg ngày nghi cu6i tuân.
NhiiTIg nguài làm trong khu VIJC hành chfnh thuàng dugc nghi 2 ngày, và tù thang
10/1999 nhiiTIg nguài vân con phài làm vi~c vào sang thu bày truac dây cüng dà dugc
nghi 2 ngày trong tuân. Ngugc I~i, à Hà Nôi, s6 nguài không ra khôi nhà vào thu nâm
và thu sau nhiêu han vào thu bày, ngày mà thông thuàng nhiêu nguài ra khOi nhà.

1 Bàng 3 duQ'c xây dl,ffig tir sÔ Iiçu thô: st, liçu trong cac c<)t ô chung dil không duQ'c sù d\mg dé so
sânh bèli vi cac cu<)c phong vân không duQ'c phân bÔ dêu theo cac ngày trong tuân; nguÇlc l\li sÔ liçu
trong cac c<)t khac co thé sù dvng dé so sanh. Bang 4 dUÇlc xây d\l'ng tù sÔ Iiçu dil qui chuc1n theo
lich phong vân cùa TP. HÔ Chi Minh; st, liçu trong cac c<)t này, vi v~y, c6 thé so sanh dUÇlc vai nhau
môt cach tuang dÔi, chu không phai theo gia tri tuyçt dÔi. Cac ngày trong tuân dUÇlc liçt kê trong haï
bang sÔ liçu này, tât nhiên, là ngày tru(Jc khi cuôc phong vân dUÇlc th\l'c hiçn.
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MQt'diêî.l'thuvi·và bât ngà là Iy do ra kh6i nhà dé di làm chiém tY tr~mg kha cao
vào tât cà cac ngày trong tuân. T~i TP. HÔ Chi Minh, 46,1% sÔ nguài duQ'c h6i da ra
kh6i nhà dê di làm, 43,3% di làm vào thu bày và 39,7% di làm vào chù nMt. Ty I~ này
a Hà NQi cüng tuang tl,l': 44,3%; 38,7% và 34%. d Hà NQi cüng nhu aTP. HÔ Chi
Minh nhiêu nguài dUt;1C'iph6ng vân tl,I nguy~n làm vi~ vào ngày nghi, d~c bi~t trong
khu VI,IC 'kinh tê tu nhân và kinh tê phi két câu. Cùng v6i cac nghiên CUu duQ'c tiên
hành t~i Dông' Nam A\,f Dông A, hi~n tuqng này co thê cho chung ta thây ra xu
huangli~c ihN mang tinh chât vùhg, co nhüng ành Huang (tac dQng) kinh té xa hQi
quan tr9hg:

- Tr'ên binh diçnkihh tê, sÔ già làm viçc cao trang tulln tang khÔi luqng công
viçc vàgiàm chi phi lao dQng dà làm cha cac nên kinh té Dông A co duQ'c nhüng lQ'i
thé so sanh;

- Ttên binh diçn xâ hQi, nguQ'C I~i, sÔ già làm viçc cao h~n chê khà nang tai t~o
suc lao'd<;mg, d~c'biçt là khi no gân v6i nhüng khoàn luang thâp.

Viçc'ra'kliôi nhàdê di hQc cüng xày ra vào tàt cà cac ngày trong tulln. Ty lç ra
khôi nhà dé d'ihQc thâp han và6'ngày chù nh~t cà aHà NQi và TP. HÔ Chi Minh,
nhung diêudo không C? nghia là không co nguai di hQc vào ngày n~y (9,6% sÔ nguài
duQ'c hôira khôi nhà dê di'hQc vào chù nh~t). Chung tôi nh~ thây rang: tY lç nguài ra
khôi nhà'dê di hQc là nhünhau dÔi vrn tât cà cac ngày trong tulln, kê cà thu bày (d~i bQ
ph~ cac' tntimg vân hQc Vào sang thu bày). Chi c6 ngày chù nh~t là sÔ nguài di hQc it
han. Giâo viên thuàng d~y thêm nhüng môn quan trQng vào ngày nghi. Xu Huang này
ngàycàng tra nên co tinh ap d~t dÔi vai cac b~c ph\! huynh dé co thêm thu nh~p cho
giao viên vi muc luang cùa hQ'kha thâp. Nhiêu b~c ph\! huynh sân sàng dang ky hQc
vai tnong muÔn két quà hQC t~p cùa con minh sè tÔt han ho~c cho con hQc theo phong
trào (sue ép xâ hQi xung quanh).

, Viçcdi chQ' xêp thu hai trang sô cac Iy do ra khôi nhà aHà NQi và TP. HÔ Chi
Minh. Di èhQ'/di mua sâm duQ'c thl,l'c hiçn vào tât cà cac ngày trang tulln, bai vi nhüng
nguài kihh doanh buôn ban không co ngày nghi. Chù nh~t là ngày mà mQi nguài di
chQ'/di mua sAm nhiêu nhât t~i Hà NQi.

Viçc di tham gia dinh, nguài thân duQ'c thl,l'c hiçn vào clt cà cac ngày trang
tuân. Chung tôinghi râng vào ngày nghi cuÔi tuân, nguài ta thuàng tham hôi nhau
nhiêu han, nh.i.rng chi aHà NQi, tY lç nhfrng nguài di tham gia dinh, hQ hàng mai tang
vQt vào thu bày. Dây là nhùng cUQc tham h6i không dl,l' djnh truac ho~c nhfrng cUQc
tham h6i do gia dinh co viçc mà nhfrng viçc này I~i co thé xày ra vào bât cu ngày nào.

NguQ'c I~i; viçc di tham b~n bè ph1,l thuQc rât nhiêu vào ngày trang tulln, bài vi
no liên quan dên viçc hQc hành cùa con caL T~i TP. HÔ Chi Minh, di tham b~n bè
thuàng duQ'C thl,l'C hiçn vào thu tu ho~c vào ngày nghi cuÔi tuân. Nguài dân Hà NQi
thuàng dén tham b~ bè vào cuÔi tuân, d~c biçt là thu bày.
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Bang 3: Phân bÔ dÔi t1JV1lg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên theo Iy do ra khôi nhà vào cac ngày trong tuân
và theo thành phÔ (%)

_._....'"""'""'j. """~;.;:.;,;, ..........~..

Thành phÔ HÔ Chi Minh HàNÔi
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O. Không ra khoi nhà 16,4 13,9 16,9 16,2 17,7 12,1 18,4 22,3 17,4 15,7 13,7 15,5 17,5 21,7 17,4 23,8

1. Di 1àrn 46,1 48,3 47,0 45,7 44,5 51,9 43,3 39,7 44,3 47,3 50,5 47,2 44,0 42,7 38,7 34,0

2. Di hQc 13,0 Il,6 13,1 13,5 14,2 13,7 14,3 9,6 14,4 14,1 15,7 15,2 15,0 14,9 13,2 9,6

3. Dual l10n con l1i hQc 6,5 6,8 8,8 6,4 6,6 6,7 5,3 5,0 3,1 4,1 3,9 2,8 2,5 2,9 2,7 3,7

4. Di chQ" 21,8 22,0 21,5 20,8 21,7 22,7 21,7 21,6 21,7 20,8 21,6 20,5 20,9 22,8 22,5 25,6

5. Th~ hQ hàng 3,5 3,9 3,3 2,3 3,8 3,9 3,8 3,4 4,2 2,9 3,1 2,5 5,6 2,8 7,8 4,3

6. Th~ bi'Jl bè 4,9 4,4 4,0 6,6 4,1 5,0 5,9 4,1 6,2 4,3 4.9 4,9 5,9 4,8 Il,0 7,1

7. Di l1ên ca sà y té cac 10:;l.i 0,9 0,5 0,9 1,1 0,7 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,9 0,5 0,7 0,0

8. Di chai, giài tri 3,8 2,9 3,1 5,1 3,8 4,4 4,4 3,0 5,2 3,8 5,8 6,5 5,4 2,2 6,0 7,7

9. Khac 0,8 0,9 0,8 0,7 1,3 0,8 0,4 0,7 0,5 0,8 0,3 0,2 0,5 0,9 0,4 0,3
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Bang 4: Phân bÔ dÔi tllQ'llg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên theo Iy do ra khOi nhà,
ngày làm viçc/ ngày ngh' và thành phÔ (%)

Ly do ra
Thành phô Hô Chf Minh HàNç,i

khôi nhà Chung
Ngày Ng~y n~hi Chung

Ngày Ngày nghi
làm viêc cuôi tuân fàm viêc cu6i tuân

o. Không ra
16,4 15,2 19,8 18,7 17,1 19,7

khôinhà
1. Di làm 46,1 47,6 42,0 43,7 46,2 37,0
2. Di hQc 13,0 13,2 12,6 14,1 15,0 11,9
3. Dua/don

6,5 7,0 5,2 4,4 3,2 3,0
1 con di hQc
4. Di cha 21,8 21,8 21,6 22,0 21,4 23,6
5. Thàm hQ hàng 3,5 3,4 3,6 4,4 3,4 6,5
6. Thàm ban bè 4,9 4,8 5,3 6,4 4,9 9,6
7. Di dên ca s6

0,9 0,9 0,8 1,9 0,5 0,4
Y té cac lo~i
8. Di chai,

5,1 3,9 3,9 6,5 4,6 6,7
giài trf
9. Khac 0,8 0,9 0,5 1,9 0,5 0,4

J2.009 a6i tU(PIg ph6ng win tù J3 tu6i tri! lên; co thé b,la ch9n nhiéu phuung an trà lài, s6 Ii~u aa
xli Iy theo tr9ng s6 và co khà ming so sanh.
S6 Ii~u c(Jt chung bao g6m cà cac ngày không aUflc xac ainh. Cac ngày này không nhat thiit phài
là cac ngày mà nguài aUflc h6i hoij.c không ai ra kh6i nhà, ho(lc ra kh6i nhà vài mllC aich khcic.

Viçc dên cac ca s6 y tê tuy thuç,c vào hoàn cành C\l thé, vào cac tai n~n/sl!
kiçn xày ra ngoài dl! kiên cùng nhu vào Iinh VI!C ho~t dç,ng cùa cac ca s6 y tê này.
Nguài dân co thé dên ca s6 y tê vào tât cà cac ngày trong tuân, trir chù nh~t, vi cac
ca s6 y tê ft làm viçc vào chù nh~t.

Ly do ra ngoài dé di chai ho~c giài tri co tY 1ç cao nhât vào cac ngày cu6i
tuân 6 Hà Nç,i là hgp IY. à TP. HÔ Chf Minh, thu tu I~i là ngày mà nhiêu nguài di
chai/giài trf nhât. Dây là hiçn tu<;mg cân duQ'c nghiên cUu và giài thfch. Xuât phat tù
mç,t thl!c tê là cac Iy do ra ngoài dé di chai và giài trf khac rât ft duQ'c ké dên, chung
tôi cho râng cân phai co tiên dé thl!c hiçn cac ho~t dç,ng vui chai giài tri. D~i bç,
ph~n dân cu dô thj Viçt Nam không co dù tiên dé tham gia vào cac ho~t dÔng này.

Phân tich tinh hinh di làm

Khoang cach va thài gian âi lçli

Nghiên CUu vê di chuyén trong nç,i thj dang là mç,t vân dê uu tiên hiçn nay
cùa nhiêu ngành, nhiêu câp cùa cac thành phÔ làn. vân dê này I~i càng d~c biçt
nghiêm trQng han trong Hnh hinh kçt xe, nhât là ô nhiêm môi truàng, ô nhiêm tiêng
Ôn do cac phuang tiçn v~ chuyên gây ra... 6 cac dô thj làn cùa Viçt Nam, mà d~c
biçt là 6 thù dô Hà Nç,i và TP. HÔ Chf Minh. Phân phân tfch duo; dây se cho nguài
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d<.>c mQt cai nhin tÔng quat vê tinh hinh di làm cùa cu dân hai thành phÔ 16'0 nhât
Viçt Nam hiçn nay. CI,l thé là chUng tôi sè xem xét nai à, nai làm viçc và thài gian
di chuyén cân thiêt.

Bàng 5 sè cho chung ta mQt cai nhin hç thÔng vê tuang quan giua nai à và
nai làm viçc.

Bàng 5: Phân bÔ dÔi hrC}'Dg diêu tra tir 13 tuÔi tra lên dang làm vi~c
theo noi làm vi~c, noi a và thành phÔ

Nai làm viêc
TP. Hô Chf Minh HàNôi

,~ '0 ,~ '0- "0 - "0
Nai làm viçc Ol) c c Ol) Ol) c c Ol)c ~ ,~. c § ~ ,~. c

;J > ~
;J > ~

;J... ..c ... ..c- ,fà. - c
c :c u ,fà. ,tU· :c U

,tU· =' ='
=' CJ =' CJ

CJ CJ

Qu~n trung tâm 91,3 23,7 17,7 68,0 84,7 44,5 II,8 52,1

Qu~n ven dô 3,9 70,5 4,4 15,3 7,4 45,5 4,2 14,3

Huyçn 3,2 3,0 75,4 14,8 6,2 6,8 83,1 31,9

Tinh khac 1,7 2,7 2,4 2,0 1,7 3,1 0,9 1,7

TÔng cQng 100 100 100 100 100 100 100 100

Nhin chung, dân cu à cac qu~ trung tâm là dông nhât và h<.> cùng thuèmg
làm viçc à dây (91,3% t~i TP. HÔ Chf Minh và 84,7% t~i Hà NQi) Mi vi cac qu~
trung tâm thuèmg là nai co nhiêu công sà, cùa hàng, truèmg hQc. Cac qu~n trung
tâm cùng là nai làm viçc cùa nhiêu nguài dân sÔn~ à cac qu~ ven dô và cac huyçn
ngo~i thành. MQt tY lç kM 16'0 nhÜTlg nguài dân sông à khu V\IC nông thôn làm viçc
t~i chÔ, do là nhÜTlg công viçc nhà nông và thuèmg làm ngay gân nhà.

Tinh tr~g trà nên tuang phàn han nêu chung ta phân tfch tir qu~n trung tâm
ra qu~ ven dô. D~i bQ ph~ nhùng nguài dugc ph6ng vân mong muÔn làm viçc t~i

nai h<.> dang sinh sÔng ho~c nhÜTlg qu~n gân do. Tuy nhiên, tY lç nhÜTlg nguài tim
dugc nai làm viçc ngay trong qu~n mà h<.> sinh sÔng rAt khac biçt nêu phân tfch theo
qu~. Châng h~, t~i TP. HÔ Chf Minh, nêu gân 81% dân cu cùa qu~n Hoc Môn làm
viçc t~i qu~ này thi chi co 41 % dân cu cùa qu~n 3 làm viçc t~i qu~n 3 (Hinh 1). T~i
Hà NQi, 98% dân cu huyçn Dông Anh làm viçc ngay trong huyçn, nhung chi co
42% dân cu qu~n DÔng Da làm viçc t~i qu~n DÔng Da (Hinh 2). Nhin chung, dân
cu cac huyçn ngo~i thành ho~c cac vùng con nhiêu ho~t dQng nông nghiçp nguài
dân thuèmg làm viçc gân nhà (vf dl,l nhu qu~n Hoc Môn, Thù Duc, Binh Chanh à
TP. HÔ Chf Minh; Dông Anh, Gia Lâm, Thanh Tri t~i Hà NQi), trong khi do t~i cac
qu~n dugc coi là Iy tuàng "dé à" thi nguài dân I~i thuèmg làm viçc à qu~n khac
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(chàng h~n qu~n 3, qu~n Phu Nhu~, qu~n 10 t~i TP. HÔ Chi Minh; qu~ câu Gilly,
qu~ Tây HÔ, qu~ Ba Dinh t~i Hà NQi). Ty l~ không nhiêu nhüng nguài sÔng a
qu~ câu Gilly làm vi~c trong dia bàn qu~n !à diêu n~~c nhiên dÔi ~ai mQt qu~n ven
dô, tuy nhiên dây là qu~n mà mQi nguài muôn dgn dên ado co nhiêu công trinh xây
dl,l11g mai v61 nhüng can hQ hi~n d~i.

Thông tin thu vi han là khoàng thài gian tù nhà t61 nai làm vi~c. SÔ li~u

dugc trinh bày adây là nhüng con sÔ do dÔi tugng diêu tra uac lugng vê khoàng
cach cl1ng nhu thài gian (Bàng 6, 7 và 8); chung tôi không tinh khoàng cach trung
blnh trên thvc tê giua cac qu~ huy~n, châng h~n khoang cach giua tâm và cac t\!
diêm dia Iy, mQt m~t là vi mâu diêu tra h~ chê (và không dugc phân bÔ dêu trong
mÔi qu~n huy~n), m~t khac là do khoàng cach di chuyên thvc tê ph\! thuQc vào vi tri
chinh xac cùa nai làm vi~c và nai à trong ph~ vi cac qu~n di và dên. SÔ Ii~u này
dugc dua ra mang tinh chât tham khào, bai vi sv uac doan thay dÔi giua nguài này
và nguài khac và dQ tin c~y cùa sÔ li~u ding ph\! thuQc rAt nhiêu vào sÔ lugng
nguài co Iiên quan dên vi~c di chuyên giua nai avà nai làm vi~c. Tât nhiên, khoàng
cach và thài gian di chuyên thvc tê càn ph\! thuQc vào sa dÔ di I~i, lo~i phuang ti~n
và muc dQ dông duc cùa duàng xa vào thài diêm di I~i. Chi co nhüng qu~ mà cUQc
diêu tra dê c~p dên và hu6ng di chuyên hai chiêu mai dugc dua vào trong bang này;
nai làm vi~c cl1ng co thê nàm trong cac qu~n ven trung tâm, nâm ngoài gi61 h~n hai
1\1 diêm dân cu, nhung chung tôi chi biêt hu6ng di chuyên mQt chiêu, càn nai làm
vi~c I~i nâm ngoài dia bàn nghiên Clru.

Bang 6: Phân bÔ dÔi tllQ1lg diêu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên theo noi làm viçc,
thèri gian di I~i và khoàng câch tir nhà dên chli làm

theo noi sÔng và thành phÔ (Klcach: km; T/gian: phut)

Nai&
TP. HÔ Chi Minh HàNôi

E <0 E <0
Klcach và '«l "0 '«l "0- -Nai làm viçc
thèli gian

0Il c ~ 0Il 0Il C ~ 0Il
~ Cl) <<1). ~ ~ Cl) <<1). ~

2 > >. ::l ::l > >. ::l
::l ~

... f ~- <a. - <a.<;. ::r: u .a. u
;:3 ;:3

::l Ci ::l Ci0' 0'

Qu~n trung tâm
Klcach 37 10,7 9,2 4,4 3,2 6,2 9,5 4,2
Thài gian 13,4 28,2 26,5 14,8 12,4 21,2 27,4 15,1

.Qu~ ven dô
Klcach 12,8 3,3 9,6 5,2 7,2 2,6 7,8 4,2
Thèli gian 35,6 11,4 26,4 16,2 22,9 10,6 27,1 15,2

Huyçn
K/cach 12,5 6,5 2,5 4,0 Il,5 11,9 2,1 3,4
Thèli gian 35,3 19,4 10,7 14,5 30,3 29,6 Il,8 14,2

Tinh khac
K/cach 40,9 25,3 30,6 35,2 28,2 236 206 25,1
Thài gian 71,0 70,6 76,7 72,0 43,3 46,8 18,3 40,1

Chung
K/cach 5,0 5,7 4,6 5,1 45 5,5 3,4 4,3
Thài gian 15,9 17,2 15,8 . 16,1 14,8 17,8 14,3 15,3
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Qu~n 12.

Hinh 1: Ty I~ dÔi hrc;mg diêu tra làm vi~c trong qu~o mà h9 sinh sÔng
t~i TP. HÔ Chi Minh ';

DOng An"

Ba Dinh

Thanh Xuân

Thanh Tri

TÙ' Liêm

Hioh 2:· Ty I~ dÔi tlJ'9'llg diêu tra làm~~ trong qu~n mà h9 sinh sÔng
t~i Hà NQi
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Không c6 SI! khac bi~t dang kê giÜ'a hai thành phÔ. Tfnh trung binh, dân cu
t~i TP.HÔ Chi Minh mât 16,1 phut dê di hét do~n duèmg dài 5,1 km tù nhà tai noi
làm vi~c, trong khi d6 nhfrng nguài dân Hà NQi mât 15,3 phut cho do~n duàng dài
4,3 km. Theo lô glc, thành phÔ càng lan thl khoàng cach và thài gian di l~i tù nhà
dén noi làm vi~c càng lan. Tuy nhiên, trai va; vai SI! mong dgi, tùy theo câp dQ
qu~nJhuy~n, t~i TP. HÔ Chi Minh, dân cu cac huy~n ngo~i thành di làm gân nhât và
mât it thài gian nhât cho vi~c di chuyên tù nhà dên noi làm vi~c. T~i Hà NQi, diêu
này quan sat thây t~i cac qu~n ven. NguQ'c I~i, èJ hai thành phÔ, nhfrng nguèJi dân
sÔng và làm vi~c trong cac qu~n trung tâm là nguèJi di làm gân nhât và tÔn it thài
gian di I~i nhât. Chung ta c6 thê thây râng, khoàng cach và thèJi gian này là nâm
trong giai h~ hqp Iy dôi va; cac tl,l diêm dân cu lan, trù mQt sÔ truàng hqp ngo~i 1~

là nguài dân làm vi~c t~i nhfrng tinh lân c~n.
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Bang 7: Tho; gian và khoang cach di chuyên t~i TP. HÔ Chi Minh (Klcach: km; Tho; gian: phot)

Quân làm viêc
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Qu~n 1
K. cach 1,3 10,5 3,5 0,9 4,5 7,0 7,0 4,2 7,0 3,5 5,0 4,0 8,5
T. gian 5 27 18 9 15 30 23 14 15 16 21 18 35

Qu~n 2
K. cach 8,1 1,8 8,3 6,0 12,0 19,0 0,5 6,5 18,5 Il,7 15,0
T. gian 21 7,1 25 20 30 35 5 16 35 33 30

Qu~n3
K. cach 4,4 10,0 1,6 4,0 6,3 10,0 5,4 4,0 12,0 7,3 6,9 30,0 15,0 10,0
T.gian 17 30 7 15 20 30 17 15 42 27 23 60 65 50

Qu~n 4
K. cach 7,7 Il,0 3,1 13,9 7,0 5,2 30,0 12,0
T. gian 24 20 14 31 30 26 60 60

Qu~n 5
K. cach 4,0 5,4 7,0 1,4 4,3 3,8 4,0 4,9 25,0 8,7 7,0 1,0 16,7 9,0
T. gian 13 20 20 6,2 18 13 13 15 30 32 30 5 40 25

Qu~n 6
K. cach 10,4 4,2 1,3 8,0 4,5 5,0 13,0 9,6 7,9
T. gian 28 16 8 30 18 22 30 33 26

Qu~n 7
K. cach 5,9 4,0 7,0 Il,0 2,6 6,0 12,0 5,5
T.gian 14 13 19 28 8 25 25 14

Qu~8
K. cach 7,5 20,0 15,1 6,3 5,3 12,3 1,9 7,5 10,0 6,7 12,0 22,5 13,0 14,0 22,5 9,5
T. gian 24 12 36 20 18 51 9 24 28 25 49 75 41 43 43 23

Qu~n 9
K. cach 17,0 3,0 16,3 22,0 20,0 18,0 3,9 23,5 20,0 13,0 6,0
T. gian 30 15 36 60 60 50 13 60 45 29 24

Qu~nlO
K. cach 6,4 6,2 7,3 4,5 7,8 9,0 1,3 3,8 10,0 16,0 14,5 7,5 16,7 12,0
T. gian 19 18 18 16 26 28 5 12 20 33 35 20 33 37
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-- K. cach 8,9 10,0 9,0 4,8 4,2 12,0 8,0 3,7 1,0 10,0 4,2 33,0 10,4
Qu~n Il

T. gian 22 45 30 17 14 60 28 14 7 18 15 59 26

Qu~n 12
K. cach 14,7 18,0 12,1 16,0 20,0 26,0 10,0 18,0 2,9 10,0 8,2 14,2 7,9 15,0 5,1 10,0
T. gian 44 50 33 40 75 90 35 80 9 30 21 37 21 55 17 30

Phu Nhu~n
K. cach 6,2 4,0 8,3 15,0 6,3 0,7 10,0 4,6 5,3 16,7 16,0
T. gian 15 Il 18 45 16 3 24 14 14 42 45

GoVâp
K. cach Il,2 10,6 6,7 12,2 13,2 Il,8 16,0 12,0 11,3 6,1 7,0 1,8 5,3 8,6 15,3 17,5 20,0 21,0
T. gian 36 29 20 41 46 41 50 40 47 25 24 8,1 20 25 38 30 64 53

Binh Th~nh
K. cach 6,1 10,0 4,5 7,0 8,7 12,4 7,8 12,0 3,0 7,0 16,5 4,8 8,3 1,6 10,3 9,4 15,0 9,3
T. gian 23 20 14 30 26 36 29 30 20 22 35 16 19 7 31 27 35 25

Tân Binh
K. cach 9,6 20,0 7,3 15,0 8,2 10,7 14,7 8,5 5,8 6,2 Il,6 6,8 9,6 10,4 1,8 21,3 9,0 9,0
T. gian 34 60 25 45 29 35 37 45 22 17 34 22 30 33 8 48 28 34

--

K. cach 20,0
Thil Duc

7,5 20,0 23,5 10,0 6,0 8,8 22,5 2,1
T. gian 16 45 60 50 30 15 33 50 10

Hoc Môn
K. cach 13,5 15,0 13,3 5,9 15,0 10,7 25,0 2,4
T. gian 38 45 53 26 40 65 43 16

Binh Chanh
K. cach 10,3 12,1 15,0 8,7 9,1 30,0 6,1 12,0 6,9 5,5 13,0 7,0 25,3 6,6 15,0 21,0 2,4
T. gian 26 30 30 27 19 40 18 30 26 18 45 20 60 19 35 68 8,4

NhàBè
K. cach 7,0 7,0 10,0 6,7 30,0 3,0
T. gian 30 40 23 21 60 13
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Bàng 8: Khoàng cach và thOi gian ai l\li trung binh tir nhà aên noi làm vi~c

t\li Hà NQi (Klcach: km; thOi gian: phOt)

::è
Nui làm viçc

tl/l
.~ c E 2

c ...::·b o .!:! ...:: co >. 'co E E
-;:'<Q)

~ -'0 ·<co ::s c f-o
13 tl/ltl/l c

~ f-o ::t 6 >< <Q) « <co
,§ :6 as tl/l ;.:3 ...J ...::

Z c c -co >. ...:: tl/l c0"':: co ·co '<0 l!l <co ::s c -::l c co co
...::'" f-o ·<co co <0 6 ...::l!l 0 ~ U f-o
~ ::t ~

...:: ~ f-o
f-o

Ba Dinh
K. cach 3,0 4,0 5,0 5,9 4,7 4,0 6,2 6,8 13,6 10,0
T. gian Il 18 17 19 23 15 21 23 32 30

Hoàn K. cach 6,0 1,0 6,0 4,2 5,0 6,0 8,8 16,0 20,0 6,4 10,0
Kiêm T. gian 17 5 20 13 20 20 24 60 45 21 30

DÔng Da
K. cach 4,0 5,0 1,6 4,4 6,0 7,8 4,9 10;3 10,5 6,0
T. gian 14 19 8 18 20 20 21 28 33 28

Hai Bà K. cach 6,0 4,0 5,3 2,6 8,0 12,1 8,1 12,3 35,0 Il,0 9,8
Tnmg T. gian 18 15 17 10,2 23 30 24 31 45 30 25

TâyHÔ
K. cach 5,0 7,0 5,3 8,5 1,7 6,5 15,0 2,5 19,0 18,0
T. gian 19 26 23 28 9 20 45 13 48 90

câu Gilly
K. cach 5,0 10,0 6,0 9,7 3,5 2,7 12,3 8,2 13,5 12,3 15,7
T. gian 15 26 18 28 15 11 31 20 28 23 43

Thanh K. cach 6,0 8,0 3,6 4,9 10,0 5,0 1,7 12,0 12,5 6,3
Xuân T. gian 22 34 17 19 35 16 8 26 45 20

TùLiêm
K. cach 8,0 14,0 Il,3 6,0 4,3 12,0 1,5 21,0
T. gian 25 38 35 20 18 28 9 40

Dông Anh
K. cach 1,5 16,0
T. gian 12 45

GiaLâm
K. cach 10,0 8,0 15,1 17,0 8,7 17,7 20,0 25,0 2,0
T. gian 28 19 39 40 32 70 30 45 12

Thanh tri
K. cach 10,0 9,0 8,7 6,2 6,5 12,0 30,0 2,2
T. gian 29 21 30 21 34 40 60 10

DÔi véri viçc di l~i trong ph~m vi qu~n, không co gi dang ng~c nhiên khi khoàng
cach ngân nhât là cac qu~n trung tâm (700 m trong qu~n Phu Nhu~n t~i TP.HÔ Chi
Minh, 1 km trong qu~n Hoàn Kiêm à Hà NQi) và khoàng cach 100 nhât là trong cac
qu~n mai (3 km à Nhà Bè t~i TP. HÔ Chi Minh và 2,7 km t~i qu~n câu Giây à
Hà NQi)2; khoàng cach này co liên quan tn,rc tiêp dên diçn tichqu~n/huy~n, mà à cac
qu~ trung tâm, diçn tich này thuàng nho (xem bàn dÔ hành chinh trong Phl;l/l;lC). Tuy
nhiên, khoàng thOi gian dành cho viçc di chuyên l~i không giàm vi viçc di l~i trong
thành phÔ thuàng là di bQ.

Khoàng cach và thOi gian ~i I~i dài nhât là dÔi véri nhÜ11~ nguOi di tù qu~n ven
dô này sang qu~n ven dô khac. Diêu này cùng lô gic. T~i TP. Hô Chi Minh, nguOi dân
phài mât 1 già 15 phut dê di chuyên trên quàng duàng dài 22,5 km tù qu~n 8 dên qu~n

2 Khoàng cach 3 km tiiÏ qU@n Ba Dinh cùa Hà NQi là truOng,hqp ngo\li lç vi khoàng cach này chi tuang
ling vai hai diêm xa nhât cùa qu@n. Dây là hiçn tuqng uac lm;mg qua cao vê khoàng cach vàlho~c co
rât It nguài tham gia trà lài câu hoÎ.
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Go vâp ho~c voi thài gian tuang tI,r trên quàng dU'àng dài 20 km giÙ'a qu~n 12 và qu~n

6; dôi khi nhÜ'ng con duàng ngo~i vi cho phép nguài dân di I~i nhanh han (voi tÔc dQ
cao han): châng h~n 40 phut cho quàng dU'àng dài 30 km giÙ'a qu~n Binh Chanh và
qu~n 7. T~i Hà NQi, m~c dù khoàng cach trung binh tù nhà dên nai làm vi~c thuàng
ngân, nguài dân vân mât 1 già 30 phut dé di hêt quàng duàng 18 km tù qu~n câu Giây
dên huy~n Thanh Tri (thài gian này co vè nhU' hai bi phong d~i), và 1 già 10 phut giÙ'a
huy~n Gia Lâm và qu~n câu Giây (thài gian này co vè hgp IY).

cân nha râng khoàng cach và thài gian di I~i này là khoàng cach và thài gian di
I~i trong thành phÔ. Khoàng cach tù nhà dên nai làm viçc à nhÜ'ng vùng xa con lan
han nhiêu. CUQc diêu tra chi dua ra sÔ li~u vê khoàng cach và thài gian cùa nhÜ'ng
nguài sÔng trong thành phÔ và làm vi~c à ngoài. MQt sÔ nguài di làm phài mât 2 tiêng,
châng h~n à TP. HÔ Chi Minh di làm à Vùng Tàu, à Hà NQi di làm à Hai Phong ho~c

Hoà Binh. SÔ này cüng kha dông, nhung con kém xa sÔ nguài sÔng à tinh khac làm
vi~c t~i Hà NQi.

à ca hai thành phÔ, nam gi6i thuàng phai di làm xa han ph\l nÙ' à ca ba khu V\lC

cu tm (xem Bàng 9). Ph\l nÙ' mât nhiêu thài gian cho vi~c di l~i (truàng hgp cùa nhÜ'ng
nguài sÔng t~i cac huyçn à Hà NQi) là do h9 thuàng di bQ ho~c di xe d~p nhiêu han
nam gi6i (chUng ta se xem xét vân dê này à phân sau).

Bàng 9: Phân bÔ dÔi ttlQ'llg diêu tra tir 13 tuÔi trO' lên hi~n dang làm vi~c

theo noi 0', khoàng cach và thM gian tir nhà dên noi làm vi~c và theo giOi tinh
(Klcach: km; ThM gian: phOt)

TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nai à
K/câch và bll bll

thai gian E l~ t:: E l~ t::
~ ro Z :3 ro Z :3

Z ..c: Z ..c:
U U

K/câch 5,6 4,2 5,0 4,8 4,1 4,5
Cac qu~n trung tâm

Thài gian 16,9 14,8 15,9 15,0 14,7 14,8

K/câch 6,6 4,4 5,7 6,2 4,8 5,5
Cac qu~n ven dô

Thai gian 19,0 14,6 17,2 18,3 17,5 17,9

K/câch 5,2 3,8 4,6 3,9 2,9 3,4
Cac huy~n ngo~i thành

Thai gian 17,2 13,7 15,8 14,1 14,6 14,3

K/câch 5,7 4,2 5,1 4,8 3,8 4,3
Chung

Thài gian 17,3 14,6 16,1 15,4 15,2 15,3
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à cà hai thành phÔ, phuong ti~n di làm chu yêu là xe gân may, xe d~p và di b9.
SÔ Ii~u diêu tra cho thây, tY I~ nguèri di làm bâng 3 phuang ti~n này chiêm dên hon
96% sÔ nguài trà lèri cho câu haî: "Ông/Bà dùng phuong tiçn gi di di làm?" à TP. HÔ
Chi Minh và Hà N9i, trong do tY I~ di làm bâng xe gân may à TP. HÔ Chi Minh là
75% và à Hà N9i là 5S%. SÔ nguài dùng xe d~p dê di làm à TP. HÔ CHi MINH chiêm
tY I~ là 12,4%, trong khi à Hà NQi là 16,5%. Nguèri di be> à Hà N9i nhiêu hon à TP.
HÔ Chi Minh (20% so vai S%). SÔ nguèri di làm bâng xe buyt côn rât khiêm tÔn à cà
haî thành phÔ. à Hà Ne>i, tY I~ dùng phuong ti~n xe buyt dê di làm chiêm 2,3% trong
khi à TP. HÔ Chi Minh con sÔ này là 1%. SÔ Ii~u cüng cho thây nO' giai di xe bu)'t
nhiêu hon nam gim à TP. HÔ Chi Minh. Tuy nhiên, à Hà NQi, tY I~ này chênh I~ch

không dang ~ê. SÔ Ii~u diêu t~a cüng me>t Illn nÙ'a khâng dinh thlJc tê dang diên ra hi~n,
nay à TP. Hô Chi Minh là sô Im;mg xe may dang ki ngày càng gia tang và không bi
kim ham bài cac bi~n phlip h~n chê hi~n nay cùa Nhà nuac nhu mÔi ca nhân chi duqc
dang ki mQt chiêc, tang phi dang ki xe mm ...

Bàng 10: Phân bÔ ngtrOi di làm theo phU'011g ti~n di I,i, giOi tinh và thành phÔ (%)

Phuong ti~n chinh dê di I~i
TP.HÔ Chi Minh HàNQi

Nam NO' Chung Nam NO' Chung
Di bQ 5,3 11,5 7,9 16,S 23,9 20,2

Xed~p 10,0 15,S 12,4 11,3 22,4 16,5

Xe gân may SO,3 67,S 75,1 65,3 49,6 57,9

Ôtô 1,1 0,5 0,9 2,1 0,4 1,3

Taxi 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Xe buyt 0,4 1,S 1,0 2,4 2,2 2,3

Xelam 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0

Xich lô 0,7 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0

Xeôm 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3
Xe caquan 0,7 0,7 0,7 1,4 0,4 0,9

Khlic 1,0 0,5 O,S 0,3 0,7 0,5

TÔng 100 10O 10O 100 100 100

Vi~c Slr d\mg xe d~p và di be> dê dên nai làm vi~c phÔ biên à Hà NQi hon TP.
HÔ Chi Minh. Ph\l nÙ' sù d\lng hai phuong ti~n này thuàng xuyên han nam giOi.
Nguqc I~i, t~i TP. HÔ Chi Minh nguèri dân di I~i bâng xe may nhiêu hon Hà NQi. Ty I~
dÔi tuqng diêu tra di làm bâng ô tô riêng và ô tô buyt là không dang kê. Tuy nhiên, cân
chu y dên nhùng diêm sau: truac hêt, ngay cà khi tY I~ di xe buyt t~i Hà NQi chi co
2,3%, tY I~ này vân gâp dôi t~i TP. HÔ Chi Minh. Tiêp dên, ty I~ nam gi6i t~i Hà NQi
di fàm bâng xe bu)'t cao gâp 6 lân so vOi TP. HÔ Chi Minh (2,4% so vai 0,4%). Diêu
này cho thây tinh hinh triên khai h~ thÔng xe buyt à Hà NQi tÔt hon à TP. HÔ Chi
Minh. Ngoài ra, tY J~ nam gim dùng xe ô-tô ca nhân di làm à Hà Ne>i cüng cao gâp 2
Illn tY I~ này à TP. HÔ Chi Minh, nêu tinh dên sÔ nguèri sù d\lng xe công thi côn cao
hon nÙ'a.
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Ngtrài di cùng vOi ngtrài di làm

D<;li bQ ph~ ngum dân di làm di mi;>t mlnh, kê dén là di vm vg/chÔng, hay cùng
nguèri thân (Bang 11). TY l~ di cùng vai nguài khâc (bÔ m~, b<;ln bè, con cai ... ) không
dâng kê, 2% à TP. HÔ Chi Minh và 2,4% à Hà Ni;>i. Ty l~ nam gim di cùng vg/chÔng à
Hà N9i cao gâp 1,71ân 15' I~ này à TP. HÔ Chi Minh.

Bàng ll: Phân bô ngllÔ'Ï di làm theo dÔi tllc;mg di cùng,
giOi tinb và thành phÔ (%)

Nguèri di cùng
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nam Nù Chung Nù Nam Chung

Mi;>tminh 81,5 74,6 78,6 75,7 73,3 74,6

Cùng vg;chÔng 7,5 10,6 8,8 14,5 15,4 14,9

Cùng bÔ mç 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5

Cùng nguèri thân 9,7 12,9 II 7,4 8,9 8,1

Cùng nguèri khâc 0,9 1,3 1,1 1,8 2,1 1,9

TÔngci;>ng 100 100 100 100 100 100

Trçr cdp di lçd

Trong sÔ nhÙ1lg nguài di làm dugc ph6ng vân, 2,4% duQ'c trg câp di J~i, vai sÔ
tiên trg cAp trung binh là 157.459 dÔng. Tiên trg câp di I~i à TP. HÔ Chi Minh cao han
so vcJi à Hà NQi, 160.742 dÔng so vcJi 146760 dÔng (Bang 12). Nam gicJi dugc trg câp
nhiêu han nù.

Tiên trg cAp thay dÔi theo ngành nghê. d TP. HÔ Chi Minh, ngành nghê dugc
trg câp di l<;li cao nhât là xây d\ffig (283.333 dÔng), kê dên là ngành thuang m<;li vai sÔ
tiên 222.625 dÔng, và ngành thâp nhât là ngành giao thông v~ tài 76.666 dÔng. d Hà
NQi, ngành co trg câp cao nhAt là ngành thuang m~i (278.000 dÔng), tiêp dên là ngành
nông nghiçp (237.500 dÔng), và ngành co trg câp thâp nhât vân là ngành giao thông
v~n tài (65.000 dÔng).
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Bang 12: TrQ' dp di I~i cho ngtrOi di làm theo.ngànb nghê, giO'i tinh
và tbànb pbÔ (dÔng)
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Ngành nghê
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nam NÜ' Chung NÜ' Nam Chung

,Nông nghi~p 100.000 100.000 100.000 175.000 300.000 237.500

Chàn nuôi, danh ca - - - 200.000 - 200.000

Công nghi~p, tiêu thù CN 153.500 87.125 120.313 160.000 50.000 105.000

Xây d\l'l1g 283.333 - 283.333 190.000 - 190.000

Giao thông v~n tài 103.333 50.000 76.667 70.000 60.000 65,000

llnrang m~i 146.667 210.000 178.333 450.000 106.000 278.000

Dichvl,l 170.000 171.667 170.833 166.666 160.000 163.333

Djch VI,I công cQng 190.000 177.000 183.500 160.000 74.167 117.083

Chung 168.289 151.781 160.742 180.568 91.666 146.760

TInh tr~ng di bQc

Tnrimg h9C gàn nhà

Nhln chung, xu hu6ng tlm chÔ hQc gân nhà vân hiçn ra qua 56 liçu diêu tra, tuy
nhiên muc dQ cao hay thâp con phI) thuQc vào vi tri dia Iy cua qu~n, 56 lugng truàng
hQc và muc dQ danh tiêng cua cac truàng trong dia bàn ncri cu tru (Bàng 13). Phân này
chi dê c~p dên nhitng d6i tm;mg diêu tra tù 6 tuÔi trà lên.

Bang 13: Pbân bÔ hQc sinb tir 6 tuÔi trÔ' lên tbeo noi hQC, noi Ô' và thành phÔ (%)

Ncri à

TP. HÔ Chi Minh HàNQi

e <0 e <0<<<1 <<<1

Ncri di hQc - "0 - "0
bD C C bD bD C C bD
C Q.l <Q.l. C C Q.l <Q.l' C
;:3 ;> >. ;:3 2 ;> >. ;:3... ;:3 ..c: ;:3 ..c:- c - c

Sa. <<<1. x U C <<<1. ::r:: u
;:3 <<<1. ;:3

;:3 CI ::3 CI
CI CI

Qu~n trung tâm 98,3 16,1 24,1 74,1 89,7 33,9 9,7 51,3

Qu~ ven dô 1,5 79,8 3,3 14,4 9,2 59,8 6,5 19,9

Huyçn 0,2 3,7 72,7 Il,5 1,1 5,2 82,7 28,3

Tinh khâc 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 1,1 1,0 0,6

TÔng sÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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D1;1i bi;> ph~n hQc sinh 6 cac qu~n trung tâm di hQc trong dia bàn nai minh cu tru
(98,3% t1;1i TP. HÔ Chi Minh và 89,7% t1;1i Hà Ni;>i). Ty l~ hQc sinh di hQc trong dia bàn
cu tru giàm dân dÔi vai cac qu~n ven dô, diêu này phàn anh m~t di;> cac truàng không
cao và it tiêng tam cùa cac truàng trong khu VI!C này. DÔi vai Hà NQi, 82,7% hQC sinh
t1;1i cac huy~n nông thôn hQc ngay t1;1i huy~n là diêu dang ng1;1c nhiên. Nguyên nhân cùa
tinh tr1;1ng này co thé là do ca s6 h1;1 tâng cùa cac truàng 6 dây tÔt ho~c thu nh~p cùa
dân cu thâp làm cho hQ kho co khà nang chi trà cac khoàn phi 6 nhÙ11g truàng xa và
muc dong gop cao han.

Khoàng cach tù nhà dên truàng và thài gian di hQc dao dQng trong khoàng 2
dên 13,8 km, tù 11,7 dên 42,9 phut, trù nhÙ11g hQc sinh di hQc t1;1Î cac truàng 6 tinh
khac mà sÔ Ii~u thuàng không co y nghi'a thÔng kê (Bàng 14). SI! khac bi~t giua hai
thành phÔ là không dang kê. Trai v61 mong dgi, trong sÔ h9C sinh di hQc ngay t1;1i nai
minh cu tru, cac huy~n nông thôn co khoàng cach tù nhà dên truàng thâp nhât, b6i vi
khoàng cach 6 dây dugc tinh chung cho cac câp hQc, trong khi do, 6 nông thôn cac
truàng câp 1 thuàng nâm ngay c1;1nh nhà.

Nêu chUng ta phân tich SI! di chuyên tù cac qu~n trung tâm, nai co nhiêu truàng
THCS và truàng cao dâng, d~i hQc thi co thé thây râng: khoàng cach và thài gian di tù
cac qu~n trung tâm dên cac qu~n ven và cac huy~n ngo1;1i thành là xa nhât. Mi;>t sÔ
truàng hqp d~c bi~t là do hinh d1;1ng dia Iy, SI! phân bÔ dân cu và vi tri cac truàng hQc
trong qu~ ding nhu sa dÔ/tl"\lc di chuyên.

Bang 14: Ty I~ hl}c sinh tir 6 tuÔi trÔ' lên phân theo noi hl}C, khoang cach
và thm gian tir nhà dên tnrông, noi Ô' và thành phÔ (Klcach: km, ThOl gian: phut)

Naiù
TP. HÔ Chi Minh HàNôi

E <0 E <0

K/cach- <~ "0 <~ "0- -Nai di hQc
thài gian

~ s:: c ~ ~ s:: c ~c Il) <Q). c c Il) <Q). C
::l > >. ::l 2 > >. ::l... ::l ..c ::l ..c- s:: ::t U - s:: ::t Uc <~. C <~.
<~. ;:l <~. ;:l
::l 0 ::l 00' 0'

Qu~n K/cach 3,3 10,1 9,4 3,8 2,4 5,6 10,3 3,4
trung tâm Thài gian 14,1 27,3 27,4 15,2 12,2 20,3 31,4 14,6

Qu~n ven dô
K/cach 13,8 2,5 7,6 3,5 7,6 2,6 10,8 4,5
Thài gian 42,9 12,8 25,0 15,3 25,3 12,3 31,0 17,0

Huyçn
K/cach 8,0 1,8 2,0 2,0 Il,5 11,6 2,1 2,6

Thài gian 30,0 Il,9 Il,7 Il,9 32,5 38,9 13,2 14,6

K/cach - 20,0 4,0 20,0 - 44,7 15,8 28,1
Tinh khac

Thài gian 30,0 15,9 30,0 45,0 33,8 38,6- -
Chung

K/cach 3,4 3,8 4,0 3,6 3,0 4,5 3,6 3,5

Thài gian 14,6 15,1 15,9 14,9 13,6 16,7 16,3 15,2
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SI! khâc bi~t gifra hQc sinh nam và hQc sinh nù vê thài gian và khoàng cach ru
nhà dên tnrèmg là không dang kê (Bàng 15).

Bang 15: Ty l~ hqc sinh tir 6 tuÔi trà lên phân theo noi Cil tru, khoang cach
và thm gian tir nhi c1~n tnrông, giOi tlnh và thành phÔ

(K1cach: km, Thèri gian: phut)

Klcach - TP. HÔ Chi Minh HàNQi
Naià

thài gian Nam Net Chung Nam Net Chung

Klcach 3,5 3,4 3,4 2,7 3,3 3,0
Qu~n trung tâm

Thài gian 14,9 14,3 14,6 12,7 14,7 13,6

Klcach 3,8 3,7 3,8 4,8 4,2 4,5
Qu~ ven dô

Thài gian 14,9 15,4 15,1 16,7 16,7 16,7

Klcach 4,1 3,8 4,0 3,6 3,6 3,6
Huy~n

Thài gian 16,2 15,5 15,9 16,8 15,7 16,3

Klcach 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5
Tinh khac

Thài gian 15,1 14,6 14,9 15,0 15,5 15,2

PhU'ang ti~n di h9C

Han 95% hQc sinh 6 TP. HÔ Chi Minh và han 90% 6 Hà N(>i di hQc bâng xe
gân may, xe d~p và di b(> dên tnrèmg (Bàng 16). Ty I~ di xe buyt di hQc à Hà N(>i cao
han à TP. HÔ Chi Minh, 6,4% 50 vm chi c6 ],4%. à TP. HÔ Chi Minh, gân m(>t nùa
hQc sinh di xe may dên truèmg, .trong khi d6 à Hà N(>i, d~i b(> ph~ hQc sinh di hQc
bAng xe d~p ho~c di b(>.

Ty l~ nù di xe d~p dên tnrèmg à TP. HÔ Chi Minh chiêm gân ]/3 tÔng sÔ nguài
di hQc, trong khi d6 à Hà N(>i, tY l~ này là 40%. Ty I~ nam gim di hQc bâng xe gân
may 6 TP. HÔ Chi Minh là 50%, gâp ],8 1ân ty I~ này à Hà N(>Ï. Tinh hinh cüng tuang
tl,l' dÔi vm nù gim. à TP. HÔ Chi Minh, tY I~ nam di b(> di hQc là xâp xi ]5% trong khi
à Hà N(>i là 24%; nù di bÔ di hQc à TP. HÔ Chi Minh là ]7% và à Hà N(>i là 25%.

HQc sinh nù thuèmg il dUQ"c "IIU ai" han 6 cà hai thành phÔ: cac em thuàng di
bô dên truàng trong khi cac em trai thuàng di xe mây. C6 thê cac em trai thuàng hQc
cao han, do v~y pMi di hQc xa han. Diêu này se dUQ"c chtmg minh khi c6 nhûng phân
tich bÔ sung.
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Bang 16: Ty I~ hQc sinh phân theo phU'O'Dg ti~n di hQc, giOi tinh
và thành phÔ (%)

Phuang ti~n
TP. HÔ Chi Minh HàNQi

Nam NÜ' Chung Nam NÜ' Chung
DibQ 14,7 16,9 15,8 23,8 24,8 24,2
Xedap 30,7 29,9 30,3 37,7 40,8 39,1

Xe gân may 50,2 48,5 49,4 28,2 26,3 27,4
Ô tô 0,4 0,1 0,2 0,2 0,6 0,3

Xe buyt 1,2 1,6 1,4 7,2 5,5 6,4

Xfch lô - - - 0,2 0,8 0,4

Xeôm 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2

Xe ca quan 0,2 0,6 0,4 0,8 0,2 0,5

Khac 2,4 1,6 2,0 1,8 1,0 1,4

TÔng cQng \00 \00 \00 100 100 100

Phân tich tinh tr~ng di chuyên khi di hQc thêm

HQc t~êm, hi~n tugng phÔ biên à Vi~t Nam, d~c bi~t à Hà NQi và TP. HÔ Chi
Minh, thuàng diên ra vào buÔi sang ho~c buÔitôL T~i TP. HÔ Chi Minh 7,8% dân sb
tù 6 tuÔi trà lên di hQc thêm, và à Hà NQi là 8,7%. HQc thêm nhiêu nhât là nMm tuÔi
10-14 (25% t~i TP. HÔ Chi Minh và 32,7% t~i Hà NQi), và nhom tuÔi 15-19 (24, 1% t~i
TP. HÔ Chi Minh và 30,8% t~i Hà NQi).

Cac dia diêm di h9C thêm không phân bb dÔng dêu giÜ'a cac qu~n. Diêu này
thây rô à cac qu~n 2, 8,9, Il, 12 t~i TP. HÔ Chi Minh và qu~n Thanh Xuân, cac huy~n

Tù Liêm, Dông Anh, Gia Lâm, Thanh Tri t~i Hà Nôi. T~i cac qu~nlhuy~n này rât kM
co thê tim thây môt l&p hQc thêm nhu mong muÔn: cac qu~n ven xa trung tâm do do
vi~c di I~i không thu~n ti~n và muc sÔng dân cu con thâp nên kho mm du<;yc giao viên
trinh dQ cao.

Dia diêm xuât phat di hQc thêm co thê là di tù nhà, tù truàng ho~c tù ca quan.
Trên thlJc tê, 88% hQc sinh à cà hai thành phÔ di h9C thêm tù nhà (Bang 17). Noi
chung, do~n duàng trung binh di chuyên dê di hQc thêm tuang dÔi ngân han so vOi
do~n duàng di hQc chinh.

Bang 17: Dia diêm xul1t phât di hQc thêm phân theo giOi tinh và thành phÔ (%)

Noi xuât phat
TP. Hô Chi Minh HàNôi

Nam NÜ' Chung Nam NÜ' Chung
Tùnhà 88,3 88,1 88,2 88,9 88,8 88,9
Tù truàng 9,8 Il,4 10,6 9,5 9,8 9,6
Tù noi làm viêc 2,0 0,5 1,2 1,6 1,4 1,5
TÔng sb \00 100 100 100 \00 100
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Phuang tien duçrc sù d\mg di hQc thêm thuàng là xe may, nhiêu han cà di hQc
chfnh, cho thây râng nguài ta không ng~i di xa dê co duçrc môt chÔ hQc thêm tÔt
(Bimg 18). TY le di bô giàm à cà hai thành phÔ, và tY le di xe may tang lên dâng kê. Di
bô ho~c di xe d~p à Hà NÔi phÔ bién han à TP. HÔ Chi Minh. Viec sù d\mg ô tô bu)'t
ciing tuang tI,r, nguyên nhân co thê là do he thÔng xe bu)'t ~i Hà NÔi duçrc hien d~i
hoa sOm han.

Bàng 18: Phân bÔ nhÜ'Dg ngtrOi di hQc thêm theo phU'ong ti~n di Il.li,
thành phÔ và giOi tinh (%)

Phuang tien
TP. Hô Chi Minh HàNôi

Nam Na Chun.E; Nam Na Chun.E;
Di bQ 9,4 13,6 Il,5 18,3 16,6 17,5

Xedap 22,8 24,4 23,6 40,8 41,3 41,0

Xe gân may 67,0 60,6 63,8 36,6 38,1 37,3

Ôtô 0,4 - 0,2 0,4 - 0,2

Xe bu)'t - 0,7 0,4 2,7 3,6 3,1

Xfch lô - - - 0,4 0,4 0,4

Xeôm - - - 0,4 - 0,2

Xe ca quan 0,4 0,3 0,4 0,4 - 0,2

Thùi gian di chuyin

Hinh 3 tÔng hçrp thài diêm (già) xuât phat cùa 3 lo~i hinh di I~i duçrc phân tfch:
di làm, di hQc và di hQc thêm. Dây là thài gian di chuyên cà di và vê3

•

Chting ta co thê quan sat rât rô nhfrng gièr cao diêm co thê gây nên tinh tr~ng tâc
duàng. Môt cach lô gfc, co thê thây 3 gièr cao diêm: buÔi sang, buÔi trua và cuÔi già
chiêu. Tuy nhiên, kinh nghiem cho thây râng à cà hai thành phÔ tinh tr~ng tâc duàng it
xày ra vào buÔi trua, ch(rng t6 râng d~i bQ ph~n nhfrng nguài này àn trua t~i nhfrng
diêm gân ca quan. Diêu này cho phép lây giOi h~ 10% nhùng nguài di chuyên là
nguang duOi dÔi vOi nguy CO' tlic duàng. Trang diêu kien do, chting ta co thê thây
nhfrng khoàng thài gian cao diêm dân dén tinh tr~ng tilc duàng nghiêm trQng là: 6h-8h
và 17h-18h20 t~i TP. HÔ Chi Minh; 6h45-8h15 và 17h-18h20 t~i Hà Nôi. Nguài dân di
l~i sOm han và vê nhà muôn han à TP. HÔ Chf Minh. Chting tôi cùng quan sat thây
hien tuçmg vê nhà buÔi trua nhiêu han t~i Hà Nôi. Già cao diêm sOm han vào buÔi
sang à miên Nam co thê giài thfch bâng "gièr mùa dông" muçm han t~i Hà Nôi, vào
thài diêm chting tôi tién hành diêu tra. CuÔi buÔi chiêu, gièr cao diêm bât dâu tir 17
gièr, già tan tâm cùa cac ca quan hành chfnh, à dây không co S\I khac biet gifra hai
thành phÔ.

3 Thài gian duQ'C trich dân tù Gubry & al, 2006.
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Già

Hinh 3: GièY di làm, di h9c hOfc di h9C thêm theo thành phÔ (%)

Trong bÔi cành này, dê giàm thiêu tac dQng cùa già cao diêm, cân phài bÔ tri
thài gian làm viçc theo khu VI!C làm viçc cùa cac ca quan, xf nghiçp và/ho~c theo linh
VI!C kinh tê. Nhl1l1g tât nhiên là co thê vâp phài tra ng~i khac trong viçc dua don trè em
di h<;>c.

Phân ticb tinh tr~ng di mua sim

Viçc nh~n d~ng cac ho~t dQng cùa dân cu trong sinh ho~t hàng ngày, hàng tuân,
hàng thang, hàng quf vê di I~i h<;>c t~p, làm viçc, mua sâm, vui chai giài tri... thl!c SI! là
viçc làm rât cân thiêt và bÔ ich dê nghiên ClnJ IÔi sÔng và SI! di chuyên cùa dân cu dl!a
trên nhüng thoi quen trong sinh ho~t thuèmg ngày cùa h<;>.

Bàng 19 cho thây tân suât di mua sâm cùa dÔi tUQ1lg diêu tra tù 13 tuÔi tra lên
t~i tât cà cac lo~i chg, phân theo giOi Hnh và thành phÔ. Câu hôi dugc dua ra là
"Ônglbà thur'mg âi mua sam il ââu?"

Lo~i chg mà dÔi tUQ1lg dieu tra ft khi mua sâm là chg via hè (1o~i chg mà nguài
ban thuèmg v~n chuyên bâng xe thÔ và không co chÔ ngÔi cÔ dinh). Chg này thuèmg
gân nhà ho~c trên duèmg di làm ve. Di mua sâm t~i chg via hè aTP. HÔ Chi Minh ft
han aHà NQi (1)' lç tuang (mg t~i hai thành phÔ này là 83,2% và 72,9% dÔi tm;mg dieu
tra trà lm râng h<;> không bao già mua sâm t~i chg via hè).



~-'-'-'-"'-'",~

Bang 19: Phân bÔ dÔi tllQ'Dg di~u tra tir 13 tuai trà lên theo noi mua sim, tin suât mua sim, giUi tinh và thành phÔ (1%)

Nam Ilicri Phu nu Chung
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Thành phô Hô Chi Minh
ChQ" via hè 89,6 1,3 2,4 1,8 2,0 2,8 100,0 77,5 5,1 6,1 3,9 4,0 3,3 100,0 83,1 3,4 4,4 2,9 3,1 3,1 100,0
gân nhà
ChQ" via hè

87,5 1,6 3,3 2,2 2,4 3,0 100,0 79,3 2,4 5,7 4,2 4,4 4,0 100,0 83,1 2,0 4,6 3,3 3,5 3,5 100,0
g~p dâu mua do
ChQ" nhè> 79,9 4,6 4,0 4,6 3,4 3,5 100,0 45,8 29,2 12,4 7,1 3,4 2,0 100,0 61,6 17,8 8,6 6,0 3,4 2,7 100,0
ChQ" 16'n 84,4 2,1 2,0 2,6 4,8 4,1 100,0 63,2 8,6 5,2 7,1 9,3 6,7 100,0 73,0 5,6 3,7 5,0 7,2 5,5 100,0
Cùa hàng/ 73,4 0,2 1,4 3,1 10,3 11,7 100,0 65,1 0,3 2,4 5,9 12,8 13,4 100,0 68,9 0,2 2,0 4,6 Il,6 12,6 100,0
cùa hi~u

Siêu thi 16'n 64,3 0,0 1,2 4,5 13.0 169 1000 51 1 o1 1,9 8,2 180 207 100,0 572 0,1 16 6,5 15,7 18,9 100,0
HàNôi

ChQ"via hè
84,3 3,4 3,7 1,8 3,4 3,4 100,0 62,6 18,9 7,1 3,9 4,6 2,9 100,0 72,9 11,6 5,5 2,9 4,0 3,1 100,0

gân nhà
ChQ"via hè

83,7 0,9 3,8 1,6 5,8 4,2 100,0 65,8 8,9 9,7 5,8 6,3 3,5 100,0 74,2 5,2 6,9 3,8 6,0 3,8 100,0
gl[lp dâu mua do
ChQ"nh6 72,0 4,3 4,2 5,0 8,3 6,1 100,0 34,2 33,7 13,9 9,1 6,6 2,6 100,0 52,0 19,9 9,3 7,2 7,4 4,2 100,0
ChQ" 16'n 81,3 0,8 1,1 2,0 5,7 9,2 100,0 57,7 4,3 5,1 7,1 13,1 12,6 100,0 68,8 2,6 3,2 4,7 9,6 Il,0 100,0
Cira hàng/ 70,2 0,0 0,6 2,6 11,3 15,3 100,0 60,3 0,3 1,7 5,6 16,3 15,9 100,0 65,0 0,1 1,2 4,2 13,9 15,6 100,0
cùa hi~u

Siêu thi 16'n 78 5 0,0 0 3 2,2 6,8 12,2 1000 704 02 1 3 4,3 10 5 13 3 1000 742 0,108 33 88 12.8 100,0
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166 Di chuyên ôê sông tôt han

Ngugc I~i, chg nhô co tân suât dên mua sim nhiêu han: 17,8% dân cu t~i TP.
HÔ Chi Minh và 19,9% t~i Hà Nç,i dên dây mua sim hàng ngày. Chi co mç,t 15' I~

nhô dÔi tw;mg diêu tra không bao già mua sim à dây. Chgl60 cùa qu~ c6 tân suât
mua sim thua han (thang 1 lân ho~c it han).

Tân suât di mua sâm cùa nguài dân à cà hai thành phÔ t~i cira hàng/cira hiçu
thuàng là it han 1 lânll thang. Cac siêu thj 160 cùng tuang tIJ nhu v~y. DÔi véri siêu
thi 160, trên th\l'c tê cho dên nàm 2003, thài diêm mà chUng tôi tiên hành diêu tra, à
Hà NQi vân chua xuât hiçn, mà chi t~i TP. HÔ Chi Minh méri co. SÔ Iiçu t~i hai
thành phÔ, vi v~y kho co thê so sanh. Tân suât di mua sâm t~i cac siêu thj nho và
siêu thi 160 ph\l thuôc rAt nhiêu vào nang h,rclkhà nang mua sâm và diêu này cho
phép nghi râng viçc di siêu thi chù yêu là do to mo muÔn xem nai do nhu thê nào
han là di mua sâm. Tinh tr~g này thay dÔi rât nhanh, sÔ lugng siêu thi 160 và nhô
t~ng nhanh à cà hai thành phÔ, và chUng tôi cùng nh~n thây viçc di mua sâm t~i dây
co thé diên ra hàng ngày4. Th~t S\l' là nguài dân di cira hàng và siêu thi không chi dê
mua dÔ an.

à cà hai thành phÔ, di chg là công viçc cùa ph1,l nù. DÔi véri mÔi lo~i chg, 15'
lç ph1,l nù chua bao già dên luôn thâp han nam giéri. Ty lç thâp nhât là à chg nho:
chi co 45,8% ph\l nù TP. HÔ Chi Minh và 34,2% ph1,l nù Hà NÔi noi râng chua bao
già mua sâm à do.

Cac ho~t c1Qng giiii tri

10 lo~i vui chai giài tri du(7C liçt kê cho câu hoi "LoÇli hinh giài tri yêu thich
nhat cùa ông/bà và trin suat tham gia?" Câu hoi này dành cha nhÜ'ng nguài tir 13
tuÔi trà lên (Bang 20).

DÔi véri cac ho~t dç,ng thé thao, ngoài C\lm ru "thé thao" con co hàng lo~t cac
ho~t dç,ng dugc liçt kê nhu t~p thê d\lc buÔi sang t~i công viên, ch~y, danh bong
bàn, chai bi-a; ngoài ra "xem bong da", m~c dù dugc coi là ho~t dç,ng it tiêu hao thé
I\l'c, nhung là mç,t ho~t dç,ng giài tri. .. Mç,t phuang an trà lài "khac" (ghi C\l thé)
cùng dugc dua ra, nhung rât it nguài trà lài phuang an này, vi v~y chUng tôi không
dua vào bàng; cac ho~t dç,ng khac nhu: tham gia cac ho~t d9ng khu phô, di chùa
ho~c nhà thà (không co nhiêu nguài I\l'a ch9n do dây không phài là cac ho~t d9ng
giài tri dich th\l'c), cuÔi cùng cac ho~t dQng nhu di du lich, di pic-nie hay tham quan,
m~c dù dieh th\l'c là cac ho~t dç,ng giài tri nhung cân co phuang tiçn cùng it dugc
dÔi tugng diêu tra nhAc téri.

Cac ho~t dÔng giài tri di xa du(7C dê c~p dên nhiêu nhât là "thàm gia dinh
ho~c tham b~ bè". Ho~t d9ng này phÔ biên à Hà Nç,i han à TP. HÔ Chi Minh: chi
co 8,4% nguài dân Hà NQi và 14,2% nguài dân TP. HÔ Chi Minh noi râng hl;>
không bao già di tham gia dinh ho~c thàm b~n bè. Ho~t dông giài tri hàng ngày co

4 Liên quan dên chù de này c6 thé xem thêm trong Moustier & al., 2006.
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tân suât 1611 nhât là di dl;lO ho~c di bi? (16,5% nguài dân à Hà Ni?i và 6,1% nguài
dân TP. HÔ Chf Minh li~t kê ho~t dQng này). Tuy nhiên, chung ta c6 thê thây râng
ho~t dQng này c6 khi bao gÔm cà viçc di,bQ dên nai Jàm vi~c, mà dây thi I~i không
phài là hOl;lt dQng giài tri. NguQ'c Il;li, sàn nhày là nai ft dugc nguài dân cùa cà hai
thành phÔ lui toi; thvc tê sàn nhày là naidành cho tuÔi mai 1611 và thanh niên trè.

C6 sv khac bi~t 1611 nêu phân tfch theo thành phÔ và theo gi6i tfnh. d TP. HÔ
Chf Minh, ngoài di bQ, lo~i hinh giài trf hàng ngày dugc li~t kê nhiêu nhât, thl tiêp
dên là di cafélbar, chai thê thao và di xem phim. Tl;li Hà NQi, chai thê thao, di xem
phim và di quan là cac ho~t dQng dugc 1i~t kê nhiêu sau di bi;>. Tân suât di quan à
TP. HÔ Chf Minh cao han à Hà NQÎ. NgUQ'c I~i, cac ho~t dQng thê thao và di xem
phim phÔ biên à Hà NQi han à TP. HÔ Chi Minh.

Sv khac bi~t vê gi6i tfnh kha thu vi. Nam gioi c6 th6i quen vui voi b~n bè
cùa mlnh, thuàng là phai m~nh, à quan sau già làm; trong khi d6, phI,! nù di chg,
châm s6c con cai và nâu an. 10,2% nam giui t~i TP. HÔ Chf Minh n6i râng ngày nào
h9 cùng di quân, trong khi d6 ty I~ tuang (mg à phI,! nù chi là 0,7%. Di quan là ho~t

d<)ng giài tri ft phÔ biên tl;li Hà Ni;>i, và cùng không c6 sV khâc bi~t rô nét theo gi6i
tfnh.

Chung tôi không ngl;lc nhiên khi thây râng nam giui chai thê thao nhiêu han
phI,! nù. PhI,! nù n6i râng h9 thuàng di bi?



Bang 20: Pbân hÔ dÔi tUQ'llg dièu tra tir 13 tuÔi trÔ' lên tbeo lo~i binb giài tri, tAn suât tbJ!C bifn, giOi tinb và tbànb pbÔ (%)
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TP.HÔ Chi Minh

Di xern phim 88,5 1,8 0,2 0,5 4,0 5,0 100,0 87,7 2,2 0,8 0,5 3,6 5,2 100,0 88,1 2,0 0,5 0,5 3,8 5,1 100,0

Nhà hâtl sân khâu 89,2 0,0 0,2 0,7 4,1 5,8 100,0 86,8 0,1 0,1 1.0 4,5 7,4 100,0 87,9 0,1 0,2 0,8 4,3 6,6 100,0

Di nghe hoà nh(lc 97,4 0,1 0,1 0,7 1,0 0,8 100,0 97,6 0,0 0,0 0,5 0,7 1,1 100,0 97,5 0,0 0,1 0,6 0.9 1.0 100,0

Di nhà VH-CLB 92,5 0,0 0,3 2,4 2,8 2,0 100,0 92,7 0,1 0.3 1,7 2,6 2,7 100,0 92,6 0,0 0,3 2,1 2,7 2,3 100,0

Sàn nhây 97,3 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 100,0 97,9 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 100,0 97,6 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 100,0

Karaoke 80,3 0,2 0,6 3,0 7,5 8,4 100,0 84,7 0,0 0,3 1,8 5,7 7,5 100,0 82,6 0,1 0,4 2,4 6,6 7,9 100,0

Café/bar/Internet 52,1 10,2 9,7 Il,1 9,7 7,2 100,0 88,8 0,7 0,9 2,6 4,0 3,0 100,0 71,3 5,3 5,1 6,6 6,7 5,0 100,0

Tham b(ln bè, nguài thân 17,7 1,3 6,6 15,6 31,9 26,9 100,0 11,0 1,1 5,8 14,7 34,9 32,5 100,0 14,2 1,2 6,2 15.1 33,5 29,8 100,0

Di d(lo, di bQ 85,5 5,1 3,4 2,2 2,0 1,7 100,0 77,3 6,9 5,3 3,7 3,4 3,4 100,0 81,2 6,1 4,4 3,0 2,7 2,6 100,0

ChO'i thé thao 88,2 2,6 2,0 3,3 2,4 1,5 100,0 94,2 1,6 0,7 1,8 0,7 0,9 100,0 91,4 2,1 1,3 2,5 1,5 1,2 100,0
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Nam gicri Phl,l nïl Chung
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Hà NQi

Di xem phim 74,3 5,4 0,9 1,1 7,4 Il,0 100,0 74,0 6,0 0,7 1,0 7,9 10,3 100.0 74,2 5,7 0,8 1,1 7,6 10,7 100,0

Nhà bâti sân khâu 91,6 0,0 0,2 0,4 1,8 6,0 100,0 92,0 0,2 0,2 0,2 1,9 5,6 100,0 91,8 0,1 0,2 0,3 1,8 5,8 100,0

Di nghe hoà nhl.ic 97,4 0,0 0,0 0,2 0,5 1,8 100,0 97,1 0,1 0,0 0,2 0,6 1,9 100,0 97,3 0,1 0,0 0,2 0,5 1,9 100,0

Di nhà VH-CLB 93,7 0,3 0,4 0,4 2,7 2,4 100,0 94,4 0,2 0,4 0,8 2,8 1,4 100,0 94,0 0,3 0,4 0,6 2,8 1,9 100,0

Sàn nhày 98,1 0,0 0,2 0,2 0,6 0.9 100,0 98,2 0,2 0.2 0,2 0,5 0,7 100,0 98,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 100,0

Karaoke 87,3 0,1 0,9 0,9 5,6 5,1 100,0 92,0 0,0 0,5 0,5 3,1 4,0 100,0 89,7 0,0 0,7 0,7 4,3 4,5 100,0

Cafélbar/Internet 69,7 1,3 5,1 6,9 Il,0 6,0 100,0 86,1 0,4 1,5 2,5 5,3 4,1 100,0 78,1 0,8 3,3 4,7 8,1 5,0 100,0

Thàm b~ bè, nguài thân 9,0 4,8 17,6 29,0 25,7 13,9 100,0 7,8 4,5 16,1 29,6 27,0 15,0 100,0 8,4 4,6 16,8 29,3 26,4 14,5 100,0

Di dl.iQ, di b(J 72,5 13,4 5,0 3,1 2,9 3.1 100,0 65,8 19,6 6,1 2,5 2,5 3,6 100,0 69,1 16,5 5,5 2,8 2,7 3,3 100,0

Chai the thao 75,8 10,8 6,0 3,9 1,8 1,7 100,0 90,5 4,1 1,9 1,4 1,0 1,2 100,0 83,3 7,4 3,9 2,6 1,4 1,5 100,0

~
C')

~
.Qi-.

0'1
\0



170

Kêt lu~n

Di chuyén dé sÔng tÔt han

Qua phân phân tich trên, co thê kêt Ju~n Il;li mQt sÔ vAn dê chfnh nhu sau:
• DÔi v6'i tAt cà cac ngày trong tuân, Iy do ra khôi nhà chù yêu là di làm và

di h9C dâ chtmg t6 râng cac hOl;lt dQng kinh tê diên ra cà trong nhÙ11g
ngày nghi. Vi~c h9C thêm và h9C nâng cao cüng 6' trong tinh trl;lng tuang
t\1'.

• Dl;li bÔ ph~n dân cu làm vi~c ngay tl;li qu~n mà h9 sÔng. Diêu này co thê
là do S\1' chÔng chéo/dan xen cac hOl;lt dQng kinh tê v6'i khu V\1'C sinh
sÔng.

• Trai v6i mong dQ'i, ~i cac huy~n ngol;li thành xa trung tâm, nguài dân
làm vi~c gân nhà nhât.

• Phuang ti~n di chuyên'ch[nh vân là phuang ti~n ca nhân: xe gân may, xe
dl;lP và di bQ. Cac phuang ti~n này co tru diêm là ca d(mg và di chuyên
trong khoàng cach ngân. Tuy nhiên, khi di chuyên dOl;ln duàng xa trong
mQt khoàng thài gian dài là diêu không thê. Tinh hinh Sil d"mg xe buyt di
làm và di h9C côn hl;lO chê, nhung 6' Hà NQi phÔ biên han à TP. HÔ Chf
Minh.

• Co S\1' khac nhau vê thài diêm di làm, di h9C chfnh và di h9C thêm giùa
TP. HÔ Chf Minh và Hà Nôi. Tuy nhiên, co slJ khac bi~t vê già cao diêm
buÔi sang trong di ll;li rAt rô nét giùa TP. HÔ Chf Minh và Hà NQi.

• Cac nghiên Clru bÔ sung dn phài duQ'c thlJc hi~n và dây vân côn là diêu
mong muÔn. Chung tôi co thê Ii~t kê môt sÔ nghiên Clru nhu sau: nghiên
Clru vê SIJ di chuyên, mua sâm và cac hOl;lt dQng giài trf theo muc sÔng;
phân tich phuang ti~n di Il;li theo muc sÔng; phân tich phuang ti~n di ll;li
theo khoàng cach và theo cAp h9C; phân tich vi~c hQc hành và giài tri
theo tuÔi. .. Se là hüu ich nêu nhu co mQt kê hOl;lch/sa dÔ cho vAn dê này.
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