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l. PRELIMINAIRES

1.1. Nom précis de l'enquête

Mobilités spatiales dans l'aire métropolitaine de Delhi

1.2. Problématique et objectifs

Problématique

L'évolution de l'urbanisation à l'échelle planétaire se traduit par l'émergence de grandes
métropoles multimillionnaires, dans lesquelles se développent de nouvelles dynamiques
urbaines. li ne s'agit pas d'un simple changement d'échelle, mais bien de transformations
des modèles résidentiels et de recompositions socio-spatiales. On observe en paniculier
des phénomènes de déconcentration et de segmentation des aires métropolitaines, de
développement de villes satellites, tandis que les formes de mobilité spatiale se
complexifient et que navenes et autres formes de mobilité circulaire et temporaire prennent
de l'importance.

La compréhension des mécanismes du fonctionnement de la ville, préalable indispensable
à toute tentative de planification et de gestion urbaine, implique une connaissance fine de
l'ensemble des formes de mobilité spatiale des populations et de leur impact différentié
sur la dynamique urbaine. Or, malgré l'importance des enjeux, les connaissances sur les
mécanismes des mobilités circulaires et temporaires et les modes de résidence complexes
restent insuffisantes.

C'est dans cette perspective d'amélioration des connaissances sur les différentes formes
de mobilités spatiales et de pratiques résidentielles que se situe ce programme qui
s 'appuie sur J'exemple des populations d'une grande métropole du monde en
développement: Delhi en Inde.

Contexte géographique

Promue capitale de l'Empire britannique des Indes en 1911, puis celle de l'Inde
indépendante à partir de 1947, Delhi est parmi les métropoles indiennes de plus d'un
million d'habitants en 1981 celle qui a connu la plus forte croissance démographique de
ces dernières décennies. Sa population est passée de 1,4 million en 1951 à 8,4 millions
en 1991. Le rythme de croissance s'est toutefois ralenti au cours de cette période: 5,1 %
par an de 1951 à 1961, de 4,5 % à 4,6 % de 1961 à 1981, et 3,9 % par an de 1981 à
1991. Delhi est également une ville en pleine expansion économique.

La ville et sa région ont fait l'objet d'une politique volontariste d'aménagement urbain et
du territoire, animée par le désir de contrôler la croissance de la capitale et de ralentir
l'immigration. Cette politiq ue s'est traduite par la création de villes satellites, des efforts
de planification de l'espace urbain, des mesures de maîtrise foncière, une politique de
transports publics et des opérations de relocalisation des habitants des bidonvilles,
ensemble de mesures dont les résultats sont toutefois très mitigés.

Delhi illustre ainsi le développement d'une capitale multimillionnaire à croissance
soutenue, dans le contexte d'une planification urbaine volontariste, et confrontée à des
problèmes cruciaux de gestion et d'environnement.
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Méthodologie
Pour répondre aux besoins de notre problématique, le système d'observation intègre trois
principes essentiels :
- prendre en considération l'ensemble des formes de mobilité, que celles-ci soient
caractérisées selon un critère spatial (mouvements vers ou à partir de l'aire métropolitaine
/ mouvements au sein de l'aire métropolitaine) ou temporel (mobilités définitives /
mobilités temporaires / navenes) ;
- introduire une approche longitudinale, qui permettra de comprendre comment les
personnes combinent les différentes formes de mobilité au cours de leur cycle de vie, en
relation avec les événement des domaines familial et professionnel ;
- analyser les componements résidentiels en les considérant non seulement au niveau des
individus mais aussi de leurs groupes familiaux. .

Combinant approches quantitatives et qualitatives, le système d'observation compone
trois volets principaux :
- une enquête dérno-statistique basée sur un questionnaire structuré menée auprès d'un
échantillon d'environ 1700 ménages dans les quartiers sélectionnés (voir nA) ;
- des entretiens approfondis sur un échantillon d'une centaine de personnes, sélectionnées
par choix raisonné de manière à représenter les catégories mises en évidence par l'enquête
statistique (voir li.3) ;
- un recueil d'informations sur le contexte de chacun des quartiers où ont eu lieu les
enquêtes, par compilation des données et documents existants, observations directes et
entretiens avec des informateurs (voir nI.3).

1.3. Sous quelle forme c'est faite la préparation de l'enquête?

Phase préparatoire de l'enquête principale
Une première phase (septembre 1993 - août 1993) a été consacrée au recueil et à
l'analyse des données existantes: recherches biographiques, recueil de données
statistiques, de documents canographiques et d'autres informations sur la ville de Delhi,
revue de presse des anicles sur Delhi publiés dans la presse Indienne (se poursuivant
depuis). Cene phase préparatoire a donné lieu à l'analyse des données du recensement de
1991 sur Delhi et à J'établissement d'une série de cartes montrant la structuration socio
spatiale de la capitale (voir Dupont & Mitra, 1994). Ce travail a servi de base pour la
sélection des quaniers à enquêter.
La préparation proprement dite de l'enquête dérno-statistique s'est ensuite déroulée selon
les opérations suivantes, de septembre 1994 à fin janvier 1995:
- sélection des quaniers à enquêter sur la base des analyses statistiques précédantes,
couplées à des visites de terrain ;
- mise au point du questionnaire de l'enquête ménage sur les mobilités spatiales;
- tirage de l'échantillon de logements à partir des listes électorales dans chacun des
quartiers sélectionnés (et relevé sur le terrain de l'occupation du parcellaire et canographie
pour un des quartiers d'une ville périphérique);
- formation des enquêteurs et des superviseurs (une semaine, du 30 janvier au 4 février
1995).

Enquête pilote
L'enquête pilote était intégrée dans la session de formation des enquêteurs et
superviseurs, et avait comme double objectif d'entraîner ces derniers et de tester le
questionnaire en vue d'ajustements éventuels. L'enquête s'est déroulée sur 2 jours (2 et 3
février 1995), et a couvert 58 ménages. Les enquêteurs étaient libres d'enquêter dans les
quartiers de leur choix (honnis les quartiers sélectionnés pour l'étude), mais avaient pour
consigne de remplir un questionnaire pour chaque type principal d'habitat. Toute l'équipe
a participé à l'enquête pilote: enquêteurs, superviseurs, allocataire de recherche et
responsable du projet L'enquête d érno-statistique a démarré 10 jours après l'enquête
pilote (délai nécessaire aux dernières corrections et à J'impression des questionnaires).
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1.6. Financeurs et institutions impliquées

Institution pilote

• ORSTOM. Département SUD: "Société. Urbanisation. Développement". Unité de
Recherche 55 : "Enjeux de l'urbanisation", Grand programme: "Mobilités urbaines et
recompositions sociales".

Autres financeurs

• CNRS-PIR- Villes
Convention ORSTOM-CNRS (Octobre 1994 - Novembre 1997). pour la mise en oeuvre
d'un programme de recherche comparatif: "Pratiques résidentielles et impact sur les
dynamiques et la segmentation de grandes métropoles. Etude des formes de mobilité
spatiale des populations de Bogota et de Delhi" (responsable scientifiques: V. Dupont et
F.Dureau).

• AC ORSTOM-CNRS
Soutien financier dans le cadre de l'action Concertée Sciences de l'Homme et de la
Société CNRS-ORSTOM. 1994, pour la mise en oeuvre d'un projet collectif
pluridisciplinaire sur "Dynamiques sociales et structuration spatiale dans une mégapole
indienne. Le cas de Delhi" (responsables scientifiques: V. Dupont et D. Vidal).

Institutions partenaires

A Delhi:
• "Population Research Centre" de l' "lnstitute of Economie Growth",

• Centre de Sciences Humaines de Delhi (Ministère des Affaires Etrangères) .

Ces deux institutions ont apporté un soutien logistique et académique à la mise en oeuvre
du programme.

1.7. Univers de l'étude

Définition géographique

L'aire métropolitaine de Delhi: Les phénomènes de suburbanisation et de développement
de villes satellites autour de Delhi rendent nécessaire la prise en compte d'un cadre spatial
élargi au delà des limites administratives de l'agglomération urbaine et de son Territoire
administratif (Delhi National Capital Terricory). De fait, le concept d'aire métropolitaine
est pris en compte dans le premier schéma directeur de Delhi en 1962 ainsi que dans le
plan de développement de l'ensemble de la région capitale: une première couronne de 6
villes a été identifiée. situées dans un rayon d'environ 35 kilomètres autour de la capitale,
et dont le développement démographique et économique apparaît interdépendant de celui
de Delhi, avec d'intenses migrations alternantes. En revanche. comme souligné dans
l'étude du National Capital Region Planning Board 2. la plupart des villes de la région
capitale située au delà de cette première couronne manifestent un manque de dynamisme
et de diversification dans leurs fonctions urbaines. Pour notre étude. nous avons repris
cette même délimitation de J'aire métropolitaine de Delhi. comprenant donc

2 Regional Plan 2001. National Capital Region. National Capital Region Planning Board, Ministry of
Urban Development. Govemment of India. 1988. p. 17.
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Les quartiers finalement sélectionnées pour l'enquête correspondent à 4 zones situées
dans l'agglomération urbaine et deux zones situées dans les villes périphériques.
L'enquête spécifique auprès des sans-logis fait en outre intervenir une 7ème zone. le
vieux centre ville.

Population

Pour l'enquête principale menée en 1995 dans 4 zones de l'agglomération urbaine de
Delhi et dans deux villes périphériques, la population soumise à l'enquête correspond à
l'ensemble des membres des ménages habitant dans les logements ordinaires de chacune
des zones d'enquête. Suivant la méthodologie appliquée au cours de l'enquête sur les
mobilités spatiales à Bogota, la liste des membres du ménage a été établie en appliquant
des critères de définition distincts de ceux habituellement employés dans les recensements
et les enquêtes auprès des ménages. En effet, pour appréhender les migrations
temporaires et les systèmes complexes de résidence, multi-résidentiels, il est nécessaire
d'inclure dans le champ d'observation non seulement les résidents habituels du logement,
mais aussi les personnes pour lesquelles le logement enquêté constitue un des logements
composant leur système résidentiel. Pour l'enquête, nous avons considéré que, outre les
résidents habituels (personnes qui vivent la majeure partie de l'année dans le ménage,
qu'elles soient ou non présentes au moment de l'enquête), appartiennent aussi au ménage
les personnes qui vivent la majeure partie de l'année dans un autre logement, mais ont
habité au moins trente jours (consécutifs ou non) dans le logement enquêté, au cours de
l'année précédant la visite de l'enquêteur (qu'elles soient ou non présentes au moment de
la visite de l'enquêteur).

Pour l'enquête menée en 1996 dans une 7ème zone, la vieille ville de Delhi, la population
spécifique soumise à l'enquête est limitée aux personnes dépourvues de logement, si
précaire soit-il, et dormant dans les espaces publics ou dans les abris de nuits gérés par la
Municipali té.

1.8. Mode de sélection de l'échantillon

a. Enquête principale

Pour les 4 zones situées dans Delhi et pour la ville périphérique de Noida, nous avons
utilisé comme base de sondage les listes électorales mises à jour en octobre 1994 pour
Delhi, et début 1995 pour Noida. Afin de palier les limites de non exhaustivité de ces
listes, nous les avons utilisées non pas pour tirer un échantillon d'individus, mais un
échantillon de logements, identifiés par les adresses figurant sur les listes, pour ensuite
enquêter tous les ménages et individus du logement, qu'ils soient ou non enregistrés.
Ceci nous a en particulier permis de "récupérer" un bon nombre de locataires et de
nouveaux arrivants non enregistrés.
Plus précisément, dans chaque zone nous avons appliqué un plan de sondage stratifié à
trois degrés, dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau 1. Au 1er degré les
unités sélectionnées sont des bureaux de votes, tirés à partir de la liste des bureaux de
vote de chaque zone, avec une probabilité de tirage proportionnelle à la taille du bureau de
vote (en nombre d'électeurs). Au 2ème degré, les unités sélectionnées sont des
logements, suivant un tirage équiprobable sur liste à partir de nombres au hasard générés
par un programme informatique. Le tirage est effectué de façon indépendante dans
chacun des bureaux de votes sélectionnés, et le nombre de logements tirés dans un
bureau de vote est fonction du nombre total de logements du bureau. Au 3ème degré, les
unités d'observation sont les ménages des logements sélectionnés : comme pour le
sondage appliqué à Bogota, le questionnaire est appliqué à tous les ménages dans chacun
des logements de l'échantillon.
Ce plan de sondage a été appliqué de façon indépendante dans chaque strate de chacune
des zones sélectionnées. Chaque zone a été divisée en 2 à 6 strates, en fonction des types
d'habitat et de modes de production du logement représentés dans la zone, sur la base
d'observations de terrain.
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b. Enquête auprès des sans-logis

Pour le tirage de l'échantillon des sans-logis localisés dans la vieille ville. nous avons
appliqué un plan de sondage aréolaire à deux degrés:

- Au premier degré ont été repérés dans la zone du vieux Delhi. délimitée par l'ancien mur
d'enceinte. les abris de nuit gérés par la municipalité (au nombre de 6) et les principales
concentrations de personnes sans logis donnant à l'extérieur. Ces abris et aires de
couchage extérieures constituent les unités primaires ; toutes celles repérées ont été
retenues a priori (deux ayant dû toutefois être abandonnées par la suite: voir infra). La
population de chacune de ces unités primaires a été estimée à partir des registres de
fréquentation pour les abris de nuit (en prenant la moyenne journalière pour le mois
précédent l'enquête) et par comptage direct pour les concentrations de personnes donnant
à l'extérieur.

- Au deuxième degré. les unités sélectionnées sont des individus. En effet, la population
des personnes sans logis concentrées dans la vieille ville présente la caractéristique d'être
composée presque exclusivement d'hommes (ou jeunes garçons) vivant là sans leur
famille (le règlement des abris de nuit interdit de fait leur accès aux femmes. et la
présence de femmes et de familles dormant sur les trottoirs dans cette partie de la ville est
très rare). Des plans de chaque abri (disposition et plan des salles) et des canes de chaque
concentration extérieure de sans-logis (avec mesures en nombre de pas. disposition des
aires de couchage. points de repère sur le terrain) ont été préparés pour tirer un sondage
aréolaire. à l'aide d'une grille de points superposés au plan des abris de nuit ou de la zone
de couchage. ou d'une simple règle pour les alignements de personnes le long des
trottoirs. Le même taux de sondage a été appliqué à chaque unité primaire. taux défini en
fonction de l'estimation de la population totale de référence (c'est à dire de l'ensemble des
unités primaires repérées dans la vieille ville) et de la taille souhaitable de l'échantillon.
Finalement l'échantillon enquêté comprend 248 personnes. dont 99 dormant dans les
abris de nuit et 149 donnant à l'extérieur.

1. 9. Mode de sélection des individus enquêtés pour le volet biographique

L'enquête démo-statistique ne comprenait pas de volet biographique complet à appliquer à
un des membres du ménage ; en revanche elle comprend un résumé des étapes
migratoires appliqué à l'ensemble des membres des ménages enquêtés (voir Il.ë).

Des biographies migratoires. professionnelles et familiales détaillées ont été collectées au
cours des entretiens approfondis (voir III.3).

1.10. Taille de l'échantillon

Enquête principale de février-avril 1995 dans 6 zones de l'aire métropolitaine: échantillon
de 1413 ménages. correspondant à 6819 individus.

Enquête de janvier-février 1996 dans la 7ème zone. auprès d'un échantillon de sans-logis:
248 individus.

1.11. Profil de l'équipe de collecte

a. Enquête principale

La collecte de l'information de l'enquête démo-statistique principale a été réalisée par 10
enquêteurs (dont 2 enquêtrices seulement) et répartis en deux équipes encadrées chacune
par un superviseur. Les deux superviseurs ont été sélectionnés au sein du groupe des
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enquêtés (où les taux de refus étaient minima) a permis de faire tomber certains de ces a
priori. En revanche, les discussions passionnées que pouvaient déclencher certaines
questions au moment de la vérification des questionnaires, ainsi que les réactions d'un ou
deux enquêteurs en cas de refus ou de report de l'entretien à une autre visite lorsque
l'enquêté appartenait à une caste de statut très inférieur à celle de l'enquêteur. ont montré
que les modèles deréférence sociétaldes enquêteurs pouvaient interférer au moment de la
collecte. La vérification minutieuse des questionnaires s'est efforcée de déceler
d'éventuels biais pour les corriger.

Il. DESCRIPTION DES DOCUMtNTS D'ENQU~TE

II.1.1. Liste des documents d'enquête

a. Enquête principale
- Questionnaire (une version en anglais et une version en hindi) sur lequel figurait
l'adresse du logement à enquêter (remplie par le superviseur).
- Cane de la zone à enquêter montrant la localisation des différentes localités et secteurs.
- Pour la zone N°6: cane du parcellaire avec repérage des parcelles occupées et
idenùfication des logements à enquêter.
- Instructions pour remplir le questionnaire, 51 p.

Pour les superviseurs uniquement:
- liste électorales;
- liste des logements sélectionnésdans l'échantillon pour chaque strate;
- liste complémentaire des logement sélectionnés pour les cas de substitution ;
- Instructions pour les superviseurs. 5 p.

Autres manuels:
- Instructions pour la vérification et la codification des questionnaires. 73 p. + liste des
codes: 52 p. + 34 p.
- Atlas de Delhi. 360 p., pour la codification des localités à l'intérieur de l'aire
métropolitaine.
- Instructions pour la saisie des données, 45 p.
- Instructions pour les contrôles de cohérence des données saisies. 29 p.
- Structure des fichiers et dictionnaire des variables, 45 p. (y compris pour l'enquête
auprès des sans-logis)

b. Enquête auprès des sans-logis
- Questionnaire (ajusté de celui de l'enquête principale).
- Canes des différentes localités d'enquête dans la vieille ville, montrant l'emplacement
des aires de couchage et le décompte des personnes y dormant
- Plan de chaque aire de couchage en plein air. montrant l'emplacement des personnes à
enquêter (sondage aréolaire).
- Plan de chaque abri de nuit, montrant l'emplacementdes personnes à enquêter (sondage
aréolaire).
- Instructions spécifiques pour remplir le questionnaire. 17 p. + annexes (38 p.)

Autres manuels (se référant aux manuels de l'enquête principale, en détaillant les
instructions spécifiques pour l'enquête auprès des sans-logis) :
- Instructions spécifiques pour la vérificationet la codificationdes questionnaires, 7 p.
- Atlas de Delhi, 360 p., pour la codification des localités à l'intérieur de l'aire

métropolitaine
- Instructions spécifiques pour la saisie des données, Il p.
- Instructions spécifiques pour les contrôles de cohérence des données saisies, 30 p.
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ii) Dans le chapitre C-ID. 'Activité économique': l'enregistrement des différentes
activités professionnelles exercées pendant les 12 derniers mois n'était plus limité à 2.
ceci afin de mieux saisir le phénomène de pluri-activité (combinaison de plusieurs
activités simultanément et/ou changement selon la saison), très fréquent parmi cette
population au statut d'emploi très précaire. Au terme de l'enquête, ont été enregistrées
jusqu'à 4 activités professionnelles différentes.

ii) Dans le chapitre C-IV. 'Système de résidence': l'enregistrement des autres lieux
de séjour (y compris aire de couchage à l'extérieur) pendant les 12 derniers mois n'était
plus limité à 2, ceci afin de mieux saisir les changements fréquents de lieu pour dormir en
fonction de la saison et des possibilités d'emploi. Au terme de l'enquête, Ont été
enregistrés jusqu'à 4 autres lieux de séjour.

11.5. Définition et choix de la ou des variables temps recueillies,
précision avec laquelle le temps est renseigné

Selon les chapitres du questionnaire, la période de référence, la variable de temps, et la
précision avec laquelle le temps est renseigné varient

Chapitre C-l. 'CaractéristiQues générales' :
L'âge est enregistré en années révolues, ou bien l'année de naissance (selon la préférence
de la personne interrogée).

Chapitre C-IV. 'Etapes migratoires' :
La durée minimum de séjour dans une localité Cville ou village) pour la considérer comme
une étape migratoire jusqu'à la dernière arrivée à Delhi est de 6 mois continus. Le lieu de
naissance est toutefois toujours considéré comme la première étape, même si la personne
y a séjourné moins de 6 mois .
Au sein de l'agglomération urbaine de Delhi, la durée minimum de séjour dans un
lo~ement pour le prendre en considération est de 6 mois continus dans le cas de
l'enquête principale. Dans le cas de l'enquête auprès des sans-logis, afin d'appréhender le
schéma de mobilité spécifique de cette population, le critère de durée minimum de séjour
dans un logement (ou abri de nuit ou aire de couchage à l'extérieur) a été ramené à un
mois continu.
Pour faciliter la collecte de l'information, et selon les préférences de la personne
interrogée, l'enquêteur pouvait enregistrer les années correspondant aux étapes
migratoires, ou bien l'âge de la personne (en années révolues), ou bien la durée de séjour
(en années révolues) dans le lieu résidence.

Chapitre C-V. 'Système de résidence' :
Au sein de la période d'observation, qui correspond aux 12 mois précédant la date de
l'enquête, la durée minimum de séjour dans un lieu pour le considérer comme un autre
lieu de séjour est de 30 jours, consécutifs ou non. La durée de séjour dans chaque lieu est
renseignée en nombre de jours.

Chapitre D. 'CaractéristiQues des membres de la famille ne vivant Pasdans le logement' :
L'âge (actuel ou au décès) est enregistré en années révolues, ou bien l'année de naissance
(selon la préférence de la personne interrogée).
La date du décès est renseignée par l'année correspondante, ou bien par le nombre
d'années (révolues) écoulées depuis le décès (selon la préférence de la personne
interrogée).
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111.2. Déroulement et durée des entretiens

a. Enquête principale

Les 10 enquêteurs répartis en deux équipes encadrées par un superviseur ont eu à
enquêter dans chacune des 6 zones, les enquêtes dans une nouvelle zone n'étant
commencées qu'après achèvement de toutes les enquêtes dans la zone précédante.

En règle générale, l'ensemble du questionnaire a été appliqué en une seule visite. En
cas de non complétude du questionnaire, ou de clarification à effectuer, l'enquêteur
retournait visiter le ménage dans les jours suivants. En revanche, il n'était pas
exceptionnel que la première personne contactée dans le ménage demande à l'enquêteur
de repasser à une heure plus opportune, en particulier certaines épouses hésitant à
répondre à un enquêteur masculin, et préférant reporter l'entretien sur leur mari.

Le temps d'entretien nécessaire pour appliquer le questionnaire varie sensiblement,
bien sûr selon la taille du ménage (jusqu'à une vingtaine de membres dans les cas
extrêmes), mais aussi selon l'enquêteur, de 20 minutes jusqu'à une heure, avec une
moyenne d'environ 45 minutes.

b. Enquête auprès des sans-logis

L'enquête démo-statistique - comme les entretiens approfondis conduits conjointement 
ont été réalisés de nuit. après 19 heures, et parfois jusqu'à une heure du matin, pendant
les mois de janvier et février 1996. Cette période hivernale a été choisie délibérément pour
effectuer les enquêtes. En hiver la température à Delhi peut descendre jusqu'à 3° C., et en
conséquence plus nombreuses sont les personnes ayant recours aux abris de nuit de la
municipalité, ou aux services de location de couettes et de lits organisés sur les trottoirs et
autres espaces publics par des entrepreneurs privés. Les aires de couchages des
personnes dormant à l'extérieur sont aussi plus concentrées en hiver. en particulier le
long des trottoirs protégés par des vérandas. alors qu'en été les donneurs ont tendance à
se disperser dans tous les espaces publics en plein air accessibles, dont les parcs, ce qui
aurait rendu plus difficile leur comptage.

Dans la zone enquêtée. les personnes sans-logis vivant seules à Delhi, la durée
d'entretien pour l'enquête statistique était nettement plus rapide que dans le cas des
ménages de l'enquête principale. soit de 20 à 30 minutes.

111.3. Collectes complémentai res

Comme décrit dans le point 1.2. l'enquête statistique présentée ci-dessus s'insère dans un
système d'investigation comprenant deux autres volets. qui permettent d'intégrer une
approche qualitative.

• L'approche statistique a d'abord été complétée par le recueil d'informations sur le
contexte de chacun des quartiers où ont eu lieu les enquêtes : histoire et
développement du quartier au cours des dernières décennies; interventions éventuelles
d'agences du gouvernement ou d'organisations non gouvernementales dans
l'aménagement ; fournitures de services urbains ; activités économiques, type de
construction et d'habitat. qualité de l'environnement Un recueil d'informations sur
les politiques urbaines mises en oeuvre au niveau de la capitale et de sa région a
également été réalisé. Ces différentes informations ont été recueillies à travers la
consultation de documents officiels et de rappons divers, des observations directes de
terrain dans chacun des quaniers étudiés et des interviews avec des informateurs
privilégiés : chefs de quaniers, responsables d'organisations non gouvernementales,
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Un échantillon de 55 ménages a ensuite été sélectionné par choix raisonnés parmi les
questionnaires de l'enquête statistique appartenant aux zones et Strates d'habitat retenues.
Dans chaque type d'habitat, les individus ont été sélectionnés (dans des ménages
différents) de manière à représenter les principales catégories de résidents, en regard des
critères socio-dérnographiques suivants: age et sexe, statut d'occupation du logement
(propriétaire / locataire), statut migratoire (natif de la localité / migrant selon durée de
résidence).

Les enquêtes s'appuient sur un guide d'entretien avec questions ouvertes, organisé sur la
base d'une division chronologique et documentant trois phases de la vie de l'individu et
ses conditions d'habitat: le logement précédent. le logement actuel et les projets futurs.

Dans la première zone sélectionnée les entretiens se sont déroulés de décembre 1995 à
mai 1996, soit 10 à 14 mois après l'enquête statistique, et dans la seconde zone de janvier
1997 à avril 1997, soit 20 à 24 mois après l'enquête statistique. La longueur de
l'intervalle entre les deux opérations de collecte a entraîné une certaine déperdition de
l'échantillon. Ainsi, parmi les 36 ménages du sous-échantillon tiré dans la zone de Mayur
Vihar-Trilokpuri, 5 substitutions ont dû être faites pour cause de départ du ménage
sélectionné depuis le passage de l'enquête statistique. Les individus les plus mobiles ont
une probabilité plus forte d'échapper à cette deuxième observation; le biais résultant
devra êtreestimé.

Au niveau des sous-échantillons sélectionnés, une contribution additionnelle des enquêtes
qualitatives résultant du délai entre les deux passages est celle d'une enquête renouvelée
permettant d'évaluer les changements intervenus depuis le premier passage. Ainsi
l'entretien est aussi une occasion d'actualiser la situation du ménage enquêté et
d'enregistrer les changements intervenus dans la composition du ménage et la situation
professionnelle de ses membres. En cas de départ du ménage depuis l'enquête statistique,
des renseignements sont recueillis auprès des voisins sur la date du départ et le lieu de
destination, ainsi que tout élément permettant de comprendre les raisons de ce départ.
L'enquête anthropologique permet donc d'obtenir quelques indications - certes partielles
- sur la dynamique de peuplement en termes de fixation et rotation de la population dans
les types d'habitat et quartiers retenus pour cette phase. En outre cette observation
qualitative effectuée lors d'un deuxième passage a permis d'apprécier la fiabilité des
informations collectées lors de l'enquête statistique, et de repérer les questions pour
lesquelles les risques d'erreur ou d'omission sont possibles, afin d'en tenir compte au
moment de l'interprétation des résultats de l'analyse statistique.

ii) Entretiens approfondis centrés sur les interactions entre mobilités
résidentielles, accès au logement et accès à l'emploi

Une deuxième série d'entretiens approfondis est centrée sur les processus de mobilités
spatiales et leurs interactions avec les stratégies d'accès au logement et d'insenion sur le
marché du travail. L'objet principal est de recueillir des biographies migratoires,
professionnelles et familiales détaillées. d'approfondir les circonstances et motivations de
la migration vers Delhi et les conditions d'insertion en ville - en particulier résidentielle et
économique, de mettre en évidence les liens maintenus avec le lieu d'origine, et
d'explorer les projets futurs en matière de logement et de séjour à Delhi.

Nous avons retenu pour appliquer ces enquêtes qualitatives deux études de cas
exemplaires: 1°) les personnes sans-logis dormant dans les abris de nuit ou dans les rues
de la vieille ville ; 2°) le village de Harola, un des villages urbanisés dans la ville
périphérique nouvelle de NDIDA . Afin de mieux prendre en compte le cadre spécifique
dans lequel s'inscrivent les pratiques résidentielles des individus, le guide d'entretien 
une grille de questions ouvenes - était ajusté en conséquence. J'ai conduit moi-m~meces
entretiens, avec l'aide d'un assistant-interprète (respectivement avec Dhananjay Tingal et
Jay Prakash).
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Ce quanier faisait partie des zones enquêtées en 1995. ce qui permettra une analyse fine
des interrelations entre pratiques résidentielles et mesures d'aménagement urbain. Les
personnes interviewées n'ont cependant pas été sélectionnées parmi l'échantillon de
l'enquête statistique. Les interlocuteurs ont été choisis sur le terrain de manière à
représenter les différents types d'acteurs. en prenant compte également la variété des
caractéristiques socio-économiques et démographiques. Une vingtaine d'entretiens semi
directifs ont été conduits auprès des habitants du bidonville. complétés par des entretiens
avec les politiciens locaux et les administrateurs. Ces enquêtes ont été réalisées par
Isabelle Milben au cours de deux missions. en avril-mai 1996 et en février-mars 1997.

111.4. Evaluation de la collecte

Il faut rappeler ici que pour appliquer l'enquête sur les mobilités spatiales à Delhi nous
avons pu bénéficier de l'expérience d'une enquête similaire conduite à Bogota et des
enseignements tirés de cette application.

Dans le chapitre C-IV consacré à la collecte des principales étapes migratoires. l'utilité de
l'enregistrement chronologique de toutes les étapes migratoires dans le tableau prévu à
cet effet a été à nouveau prouvée. Cene méthode s'avère même indispensable pour
garantir une bonne fiabilité de l'information.

Dans le chapitre C-V consacré au recueil des systèmes de résidence. la représentation
graphique des séjours dans le calendrier en bas de page c'est révélée tout à fait efficace.
confirmant ici aussi les conclusions de l'expérience de Bogota. Il était recommandé aux
enquêteurs de remplir systématiquement le calendrier. même en cas de séjour inférieur à
30 jours. afin de pouvoir vérifier la bonne application du filtre des deux premières
questions.

Cohérence de la biographie migratoire et Problèmes de mémoire
Les problèmes de mémoire rencontrés au cours de l'enquête. ou d'imprécision de
certaines réponses. sont à relier au faible niveau moyen d'éducation de la population :
selon le recensement de 1991. la population résidant dans l'agglomération urbaine de
Delhi comprenait encore près d'un quan d'analphabètes (par rapport à la population âgée
de 7 ans ou plus). cette proportion étant nettement plus élevée pour les femmes (32 %). et
dans cenains types d'habitat (villages urbanisés. bidonvilles. ou personnes sans-logis).
En conséquence. pour de nombreuses personnes enquêtées. les âges et les dates. en
particulier, restent des notions très approximatives.

Ainsi. il n'est pas étonnant que le chapitre du questionnaire qui a nécessité le plus
d'attention et de corrections à l'étape de l'analyse critique des questionnaires et de leur
codification. soit celui sur les 'Etapes migratoires' (C-IV). L'enregistrement
chronologique de toutes les étapes dans le tableau prévu à cet effet à aider à rétablir la
cohérence des informations codées sur les étapes clefs pour chaque individu. ainsi que la
cohérence entre les biographies des différents membres du ménage.

Autres di fficultés rencont rées

a. Enquête principale

Cenaines questions ont suscité des réactions de méfiance ou refus de réponse. En
paniculier la question sur le revenu s'est heurtée à des non-réponses dans les strates
socio-économiques les plus élevées dans le cas de professions indépendantes
(commerçants. hommes d'affaires. industriels...). ou à une sous-déclaration probable.
D'autres personnes n'ont pas voulu donné leur nom de caste; la proportion d'individus
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IV. TRAITEMENT DE ['INFORMAfioN

IV.1. Principes et difficultés de codification

L'analyse critique des questionnaires et leur codification a été réalisée par une équipe de
cinq membres, comprenant les deux superviseurs et 3 des enquêteurs ayant panicipé à
l'enquête statistique, donc tous déjà familiarisés avec les données du questionnaire. Un
enquêteur/superviseur codifiait les questionnaires qu'il n'avait pas lui-même remplis ou
vérifiés au moment de la collecte. Chaque questionnaire codé était ensuite vérifié par un
autre membre de l'équipe. J'ai effectué ensuite une deuxième vérification de l'ensemble
des questionnaires. en ciblant plus paniculièrement sur certaines questions. L'étape de
critique et codification a débuté un mois et demi après la fin de l'enquête statistique
principale, et a duré 3 mois (de mi-juin 1995 à mi-septembre 1995). La codification de
l'enquête auprès des sans-logis a été effectuée par une équipe restreinte de 3
enquêteurs/superviseurs, dans le prolongement immédiat de la collecte, et a duré 4
semaines (en mars 1996).

Une grande partie des questions étant déjà pré-codées au moment de la collecte. la
majorité du temps au cours de cette étape a été consacrée à la vérification de la cohérence
de l'information collectée. Les questions ouvertes, nécessitant une codification ultérieure
étaient peu nombreuses. Elles concernaient: les variables de lieu (pays, Etat, district, ville
dans l'aire métropolitaine. localité dans l'agglomération de Delhi). la caste, les langues,
les professions. la fréquence du séjour dans les autres logements. Les codes ont été
notés dans les cases prévues à cet effet sur le questionnaire.

La variable 'fréquence du séjour'. dans le chapitre C-V. 'Système de résidence', est une
variable synthétique codée à partir des informations reportées graphiquement dans le
calendrier prévu à cet effet; ses modalités décrivent les principaux rythmes de séjour dans
un logement.

Dans le chapitre C-IV. 'Etapes migratoires'. les informations du tableau reconstituant de
manière chronologique la totalité des étapes résidentielles n'ont pas été codées telles
quelles. mais ont servi à la création de nouvelles variables au moment de la codification.
Pour l'enquête principale. deux variables supplémentaires ont été créées: le nombre
d'étapes migratoires avant la dernière arrivée à Delhi. et le nombre de logements
différents occupés dans Delhi depuis la dernière arrivée dans la capitale. Pour l'enquête
auprès des sans-logis une troisième variable a été ajoutée: le nombre total de logements
(y compris abris de nuit et aire de couchage à l'extérieur) occupés dans Delhi avant le
séjour en cours dans la capitale. Cette dernière variable permettra d'identifier les
personnes qui ont vécu dans Delhi à différentes périodes et entre temps dans d'autres
villes ou villages en dehors de la capitale.

IV.2. Choix de la saisie de la variable temps

Le programme de saisie comprenait un contrôle des valeurs possibles sur toutes les
variables. Une double saisie a été réalisée. et un programme de comparaison a permis de
coniger les erreurs effectuées à ce stade. La phase de saisie a commencé pendant que la
phase de codification était encore en cours, et a duré trois mois (de septembre à novembre
1995) pour les données de l'enquête principale, et un mois (mai 1996) pour les données
l'enquête auprès des sans-logis.

Les variables temps sont saisies telles qu'elles ont été collectées et codées. c'est à dire:

Chapitre C-I. 'Caractéristiques générales' :
L'âge est saisi en années révolues, et la date de naissance par l'année sans autre
précision.
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- Une copie du fichier de données correspondant à une des zones d'enquête - la ville
satellite de Noida - sera mis à la disposition de Jay Prakash, allocataire Orstorn, qui
réalise une thèse de démographie sur le thème des mobilités spatiales et de la péri 
urbanisation, et va dans ce cadre effectuer un second passage dans cette zone.

IV.6. Principaux thèmes analysés/traités

- Pratiques résidentielles et stratégies économiques des sans-logis dans la vieille ville:
analyse des entretiens approfondis avec une première exploitation manuelle de l'enquête
statistique (voir Dupont & Tingal, 1996).

- Exploitation de l'ensemble des données d'enquête: la phase d'analyse statistique des
données recueillies vient de commencer (en mars 1997). Dans une première phase
d'exploitation, seront produits des résultats sous forme d'une série de tableaux au niveau
de chaque zone d'enquête, et couvrant l'ensemble des thèmes abordés dans le
questionnaire. Des analyses plus approfondies seront entreprises ensuite.

IV. Avez-vous confronté vos résultats avec ceux d'autres enquêtes
biographiques?

Les résultats de l'enquête sur Delhi seront comparés à ceux de l'enquête Mobilités
spatiales dans l'aire métropolitaine de Bogota, réalisée en 1993 sous la direction de
Françoise Dureau et Carmen Elisa Florez (programme OR5TOM-CEDE). Dans le cadre
du programme comparatif "Etude des formes de mobilités spatiales des populations de
Bogota et de Delhi". une même stratégie d'observation a été mise en oeuvre dans les deux
métropoles. Si l'enquête menée à Delhi ne compone pas (contrairement à celle de Bogota)
de biographie détaillée d'un membre du ménage, en revanche les chapitres relatifs aux
étapes migratoires et aux systèmes de résidence permettront de mener une analyse
comparative à panir d'un corpus identique d'informations,

V. EVALUATION DE L'ENQUETE

Le suivi direct des opérations de collecte au jour le jour, puis la vérification des
questionnaires au moment de la collecte, suivi de l'analyse critique de l'information à
l'étape de la codification (impliquant à chaque étape des vérifications par 2 ou 3
personnes différentes). a permis d'assurer la bonne qualité des données recueillies. Après
la phase de saisie des données. nous avons également procédé à une série de contrôles de
cohérence. Les erreurs de codification et de collecte détectées par le programme de
contrôle ont été examinées et corrigées en retournant aux questionnaires. Ce travail a été
effectué par une équipe restreinte de 3 enquêteurs/superviseurs. que je suivais
directement

Les entretiens approfondis réalisés auprès de sous-échantillons sélectionnés parmi les
questionnaires de l'enquête statistique, ont également permis d'apprécier de manière
qualitative la fiabilité des informations collectées et de souligner certains points plus
sensibles.

V.I. Ce qui a très bien marché

• Chapitre C-TV. Etapes mimtoires
L'enregistrement systématique de toutes les étapes résidentielles dans le tableau
chronologique prévu à cet effet a permis de repérer plus facilement et avec une plus
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minimiser les risques d'omission. il faudrait introduire quelques questions figurant sur le
questionnaire même. afin que l'enquêteur vérifie systématiquement et de manière plus
rigoureuse la présence éventuelle de résidents temporaires au cours des 12 derniers mois.

V.4. Evaluation

Par rapport aux objectifs du programme

Le questionnaire de l'enquête dérno-statistique permet de répondre à un des objectifs
principaux du programme. l'analyse des différentes formes de mobilités spatiales. en
traduisant dans la pratique certaines avancées conceptuelles reconnues par de nombreux
chercheurs travaillant sur le thème de la mobilité spatiale. en particulier : restituer le
continuum spatio-temporel des formes de mobilités. combiner approches transversales et
longitudinales. replacer les individus dans leurs groupes familiaux. et interpréter les
comportements de mobilité en relation avec l'insertion sur le marché du travail et les
événements du domaine familial . Les entretiens approfondis réalisés ensuite auprès de
sous-échantillons de population répondent au principe de complémentarité entre
approches quantitatives et qualitatives. Enfin. les autres opérations de collecte intégrées
dans le système d'investigation. le recueil d'information sur le contexte de chaque
quanier et sur les politiques urbaines. permettent de relier les pratiques résidentielles au
niveau micro-social avec les facteurs intervenant au niveau méso (à l'échelle du quartier)
et au niveau macro de la ville et sa région. Ainsi. la contribution de l'enquête démo
statistique sur les mobilités spatiales à Delhi doit être appréciée avec l'ensemble du
système d'investigation qui restitue toute sa portée.

Les enquêtes menées à Delhi. venant après celles conduites à Bogota, montrent également
qu'il est possible de répliquer - en l'ajustant au contexte local - une méthodologie de
production d'informations sur la mobilité des populations citadines développée dans le
cadre d'une autre ville. et de réaliser ainsi les conditions adéquates d'une analyse
comparative.

Par rapport à l'analyse de la mobilité

Une limitation de l'enquête. déjà évoquée. tient à l'absence de biographie complète
(résidentielle. familiale et professionnelle) dans l'enquête Statistique. Les informations
collectées sur les étapes migratoires clefs permettront toutefois de relier mobilité
professionnelle et migration vers Delhi. En outre, les interrelations entre comportements
de mobilité et événements du domaine familial et professionnel seront appréhendées de
manière qualitative à travers les entretiens approfondis.

Par ailleurs, la procédure d'échantillonnage (enquêtes dans certaines zones sélectionnées
de l'aire métropolitaine de Delhi) n'autorise pas une généralisation des résultats obtenus
au niveau de l'ensemble de la ville. En revanche le système d'observation mis en oeuvre
permet d'illustrer certains types de dynamiques et transformations urbaines en les reliant
aux pratiques résidentielles des habitants des zones concernées. et de conduire une
analyse fine des comportements de mobilité en les replaçant dans leur contexte local.

Indices spécifiques calculés à partir de l'enquête

• Chapitre C·IV . Etapes migratoires
Les variables créées à partir de l'information contenue dans le tableau chronologique des
étapes résidentielles. à savoir: le nombre d'étapes migratoires depuis la naissance jusqu'à
la dernière arrivée à Delhi. le nombre de logements différents occupés dans Delhi depuis
la dernière arrivée dans la capitale. et le nombre de logement occupés à Delhi avant le
séjour en cours dans la capitale (pour les personnes sans-logis), pourront être mises en
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