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RESUME :
Les conditions de déplacements dans les grandes villes vietnamiennes deviennent de
plus en plus difficiles à cause d’une croissance rapide de la demande conjointement avec le
développement économique. Pendant des années récentes, des diverses politiques et mesures
techniques étaient étudiées et mises en œuvre mais il semble que les résultats obtenus soient
encore faibles, insuffisantes et parfois négatives. Cette faiblesse s’explique d’une part par le
manque d’une connaissance fiable et précise sur l’ensemble du système telle que celle donnée
par une enquête ménages déplacements, un outil largement utilisé dans le monde entier
Cet article présente un travail bibliographique concernant d’une part les expériences
internationales en matière d’enquête de déplacements et d’autre part une récapitulation des
enquêtes de ce type déjà réalisées au Vietnam afin de tirer des enseignements pratiques pour
un déploiement plus efficace.
MOTS CLÉS: Vietnam, EMD, revue comparative
ABSTRACT :
Household Travel Survey: some international experiences and Vietnamese
practice
The travel conditions in the mains Vietnamese cities have become more and more
difficult because of a fast increase of travel demand in conjunction with the economic
development. During recent years, diverse policies and technical measures were studied and
implemented but their results are still weak, insufficient and sometimes negative. This
weakness can be explained partially by the lack of reliable and precise information about the
hold system such as that given by a household travel survey which is widely used in the
world.
This paper presents a bibliographical work concerning on one hand some international
experiences in term of household travel survey and on the other hand a recapitulation of the
survey already realized in Vietnam in order to pull out some practical lessons for a more
effective implementation.
KEY WORDS: Vietnam, household travel survey, comparative review
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1. INTRODUCTION
1.1. EMD: un outil de base pour l’analyse des problématiques de transports urbains
L’amélioration des conditions de déplacements dans les zones urbaines restent
toujours une grande préoccupation pour les citoyens et par conséquence un grand défi pour les
autorités. Les politiques concernant les transports urbains se font à plusieurs niveaux (Ries,
2003): d’abord l'aménagement du territoire: telles que planification des réseaux de transport,
localisation des activités socio-économiques notamment les commerces, le logement et les
entreprises; puis l'évaluation d'un projet particulier: tarification des transports, amélioration ou
construction nouvelle d'une infrastructure; et plus court terme, l'exploitation des systèmes de
transport, gestion des travaux publiques, etc. Pour qu'une telle politique puisse trouver son
efficacité, les décideurs ont besoin de connaître les pratiques des déplacements, leur évolution
dans le passé ainsi que d’être capable de prévoir leur évolution dans la future en basant sur
une base d'information solide.
La connaissance des comportements et des besoins de déplacements des populations
urbaines ou des conditions de circulation sur une section routière peut être acquise par des
suivis d’indicateurs divers de trafic et de fréquentation des transports collectifs, par des petites
enquêtes auprès de certains groupes de population ou simplement par le comptage de trafic.
Cependant ce genre d'exercices ne fournit qu'une connaissance locale, partielle tandis qu'il
nécessite parfois des connaissances plus globales et systématiques. Donc rien ne remplace une
enquête ménages déplacements (EMD): une enquête faite à l’échelle de l’agglomération
auprès des ménages qui permet de connaître des déplacements réalisés par les habitants d’un
périmètre donné pendant un jour type déterminé.
Les premières EMD ont été effectuées à la fin des années 1940s aux Etats-Unis (ex.
Bay Area Metropolitain, Los Angles). Et puis ce type d’enquête a été déployé dans des villes
des pays développés (London, 1954; Paris, 1961). A partir des années 1970s, avec le
développement progressif des modèles de quatre étapes (parmi d’autres TransCAD, DAVIS,
IMPACT4-Ratp) permettant de traiter systématiquement des problématiques en transports
dont donnés d’entrée sont alimentées par une EMD, donc elle était perfectionnée en
méthodologie et appliquée régulièrement dans les pays développés. Dans la plupart des pays
en développement, le déploiement des EMD a commencé plus tard, des années 1980s ou
1990s avec certaines aides méthodologiques et financières des organisations internationales
(parmi d’autres : la Banque Mondiale, JICA1).
Au Vietnam, la croissance de la demande de déplacements dans un contexte
d’urbanisation non maîtrisée et d’investissement insuffisant à l’infrastructure routière et aux
transports collectifs engendre des grands défis dans les grandes villes, en particulier à Hanoi
et à Ho Chi Minh ville. Des diverses politiques et mesures techniques étaient étudiées et mises
en œuvre, telles que l’équipement et l’élargissement d’infrastructure, la promotion des
transports collectifs, la politique tarifaire contre l’usage des moyens de transport individuels,
le réaménagement de l’affectation des voies, etc. Mais il semble que les résultats obtenus
soient encore faibles, insuffisantes et parfois négatives. Cette faiblesse s’explique d’une part
par le manque d’une connaissance fiable et précise des comportements de mobilité de la
population, de la structure actuelle des déplacements, de son évolution récente et de ses
déterminants telle que celle donnée par une EMD. En réalité, il y en avait déjà certaines
réalisées notamment à Hanoi et Ho Chi Minh ville mais leurs résultats n’étaient pas bien
exploitées.

1

JICA : Japan International Cooperation Agency
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1.2. Une revue internationale lié au contexte vietnamien
Malgré qu’elle soit largement étendue dans le monde entier, ses méthodes ne sont pas
toujours explicites et homogènes (Godard, 2001). De plus, ses pratiques d’application varient
d’une ville à d’autres. Avec la conviction que une revue sur des EMD menées dans les
différents pays est utile pour promouvoir un déploiement plus large et plus régulier au
Vietnam. Notre objectif dans cet article est de décrire globalement la méthodologie utilisée
dans le monde entier, la pratique de déploiement au Vietnam à travers un travail
bibliographique, et puis de tirer des enseignements pratiques adaptés au contexte du pays.
1.3. Structure de l’article
En dehors de l’introduction (§1) et de la conclusion (§5), cet article se constitue de
trois section principales suivantes :
+ Section §2 présente des aspects techniques d’une EMD : l’échantillonnage, le
contenu d’un questionnaire, les méthodes d’interview et la gestion du processus et de la
qualité
+ Section §3 présente des aspects de déploiement des EMD tels que le financement, la
continuité, l’archivage et l’exploitation des enquête
+ Section §4 présente de manière détaillée les enquêtes réalisées au Vietnam avec son
contextes et des applications.
2. ASPECTS METHODOLOGIQUES
Définie par une phrase simple mais chaque EMD consiste d’une procédure étendue
dans le temps et dans l’espace. Elle exige un certains nombre de savoir-faire en différents
aspects : comment choisit-on l’échantillon ? Quel est contenu du questionnaire ? Comment
interviewe –t-on les personnes (ménages) choisies et comment maîtrise-t-on une procédure
durant quelques mois ou parfois un ans.
2.1. Échantillonnage
L’objectif de l’échantillonnage est d’assurer la présentabilité. Il se fait d’abord par un
zonage et puis par un tirage aléatoire en zones.
Le territoire enquêté est découpé en zones de manière le plus homogène possible en
terme de structure urbaine et de caractéristiques sociales. De plus, un zonage compatible avec
ceux existant facilitera l’échange, la comparaison et la vérification des données. En Île-deFrance, la différence entre le zonage de MODUS2 qui est utilisé pour l’EGT3 et celui de
INSEE4 qui est utilisé pour la plupart des recensements socio-économiques engendre certaine
difficulté dans les travaux d’analyse d’interaction transports-aménagement (Aw, 2007) .
Sur chaque secteur, on détermine le nombre de ménages enquêtés et puis fixe
l’échantillon par un tirage aléatoire, pour assurer la représentativité, à partir d’un fichier de
logements ou un fichier d’adresses téléphoniques qui est nécessairement mis à jour. On
distingue le nombre de ménages ciblé et le nombre de ménages faisant partie l’échantillon à
être interviewés. Puis que certains ménages sont indisponibles à être interviewer (à cause de
déménagement, d’absence ou de refus, etc.), la taille de l’échantillon est toujours supérieur au
celle ciblée.
Le choix de taille de l’échantillon est aussi un trade-off entre le niveau de
représentativité, de précision et le coût de l’enquête: plus de ménages plus coûteux. (CERTU5,
2008) recommande: le nombre de ménages interviewés de chaque secteur est au moins 75, la
2

MODUS: Modèle de déplacements urbains et suburbains, Direction régionale de l'Equipement Ile de France,
France
3
EGT: Enquête Globale de Transports en Île de France, France
4
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
5
CERTU: Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques
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taille totale de l’enquête n’est pas inférieur à 1500 ménages, l’échantillon couvre un taux de
2-3% de la somme totale des ménages résidant dans le périmètre de l’enquête.
L’EMD de l’aire métropolitaine lyonnaise en 2006 a tiré 23 000 adresses sur une base
géographique découpée en 150 secteurs. 11000 ménages parmi 23000 adresses de
l’échantillon ont été enquêtés (SYTRAL6 2006). Celle réalisée à Californie du Sud en 20012002 a interviewé 17775 ménages parmi 27476 adresses dans l’échantillon.
2.2. Méthodes d'interview
a) Interview face-à-face: qui est réalisée dans la maison des ménages acceptant un
rendez-vous avec tous les membres du ménage. L’interview pendant en moyenne quarantaine
de minutes est administrée par un enquêteur qui interroge individuellement chaque personne
du ménage, sauf certains cas particuliers tel que avec des handicapés. Cette méthode est
largement appliquée dans plusieurs pays tels que la France, le Chili, l’Afrique du Sud,
l’Australie, etc. De nos jours, elle reste encore la plus appliquée dans le monde malgré sont
coût élevé (2 M � a été dépensé pour une enquête de 11000 ménages à Lyon en 2006) car
l’interview face-à-face donne un taux de réponse et la qualité de données plus élevée grâce à
la présente et au contrôle de l’enquêteur.
b) Interview par téléphone: qui est utilisé notamment dans les pays développés où le
taux d’équipement de téléphone fixe est suffisamment élevé. L’interview réalisée via le
téléphone est administrée par un enquêteur qui recueille également de l’information. Cette
méthode est de plus en plus utilisée car elle est plus rapide et mois coûteuse par rapport la
méthode traditionnelle ci-dessus mais elle pose le problème d’incertitude en particulier avec
un long questionnaire, un cas très répandu pour les EMD. En France, cette méthode n’est
recommandé que pour les villes moyennes de moins de 100.000 habitants (Gascon 2008). Elle
est appliquée également aux États Unis et au Chili en étant combinée avec d’autres méthodes.
c) Interview par voie postale: le questionnaire est envoyé à l’adresse de ménage en
demandant le ménage de le remplir et de le renvoyer au bureau de l’enquête. Dans ce cas,
aucun enquêteur ne présente devants les enquêtés. L’interview est totalement auto-administrée
par les enquêtés. Elle porte deux avantages principaux : son prix est beaucoup moins cher en
comparaison avec les autres méthodes; et le nombre d’enquêteurs exigé est moins élevé.
Cependant, le taux de réponse parmi les ménages demandés n'est pas très élevé et la qualité
des réponses n’est pas bien contrôlée. L’application de cette méthode exige aussi un fichier
d’adresses récemment actualisé. Cette méthode a été utilisée dans certains pays : Pays Bas
(Henk van Evert et al 2001), les Etats-Unis.
d) Les autres méthodes d’interview
Comme les descriptions ci-dessus, chaque méthode d’interview ci-dessus porte ses
avantages et des inconvénients, nous constatons également dans notre lecture des applications
combinées de plusieurs méthodes d’interview afin de profiter les points forts et éliminer les
pointes faibles. Une enquête à Santiago – Chili (Ortuzar, 2001) a utilisé en parallèle
l’interview face-à-face et l’interview par la voie postale dans différents secteurs. Une autre
enquête à Mumbai – Inde (Rastogi, 2004) ou bien aux Etats-Unis l’interview par voie postale
était utilisée comme un outil supplémentaire à l’interview face-à-face avec un enquêteur pour
la vérification des données.
Le suivi d’un appareil GPS ou GSM permet de connaître la trajectoire individuelle de
l’usager, puis ses comportements de mobilité. En s’appuyant sur ce principe, les chercheurs
sont en recherche des méthodes d’observation plus pertinent et moins cher. De plus, faire les
enquêtés remplir l’information concernant ses déplacement sur un serveur web est une autre

6

SYTRAL: Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise
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ligne très souhaitable et à explorer. Ces méthodes innovantes restent encore dans la recherche
et dans la phrase d’expérimentation (Wolf et al. 2008; Bonnel, 2004).
2.3. Questionnaire
Un questionnaire typique d’une EMD comprend dizains pages avec un grand nombre
de questions réparties généralement en quatre parties principales:
a) Ménage: comprenant les questions relatives au ménage et au logement telles que
l’adresse, le nombre de personne, la structure de la famille, le type du logement, les
équipements du logement, la motorisation du ménage, les revenus totales annuels, etc. Cette
partie est remplie par une personne du ménage.
b) Personnes du ménage: enquêtant les caractéristiques socio-économiques de chaque
membre du ménage: l’âge, le niveau éducatif, la profession, la relation entre la personne avec
le chef du ménage, etc.
c) Déplacements : comprenant toutes les questions qui recensent les déplacements de
toutes les personnes du ménage (les membres ayant au moins de x ans, alors x dépend de
l’enquête, x=5 en France, x=12 dans certains pays). Les informations recueillies sur les
déplacements sont seulement celles de la veille de l'entretien (pour les enquêtes dans les zones
urbaines, seuls les jours ouvrables du lundi au vendredi d’une semaine sont concernés, hors
vacances scolaires et jours fériés, ainsi que hors des journées particulières): les originesdestinations et les motifs de déplacements, les moyens de transport utilisés y compris la
marche à pied, les deux-roues, les transports en commun, ou la voiture particulière, etc. , le
prix et la durée de chaque déplacement concret. Cela est pour but d'obtenir une image
cohérente des déplacements du ménage.
Dans quelques pays comme Etat Unis, la partie «déplacement» se divise en deux
petites parties: «moyens de transport» et «activité de déplacements» qui recueillent également
tous les informations concernant les déplacements des membres d'un ménage.
Les parties b) et c) sont réalisées individuellement par chaque membre du ménages.
d) Opinion : comprenant les questions interrogant les opinions sur les conditions de
déplacement ainsi que des problèmes rencontrés pendant leurs déplacements, etc. Cette partie
est répondu par une seule personne ayant au moins de 16 ans, choisi par un tirage aléatoire..
Dans certains cas, en fonction du besoin réel de l’enquête, quelques questions
complémentaires sont intégrées dans le questionnaire.
2.4. Management de la qualité
Une EMD typique se réalise pendant une durée assez longue (des mois) et sur un
terrain assez large avec un grand nombre de participants. Elle porte des facteurs humains qui
pourraient faire biais les résultats d’enquête. Donc, le management de la qualité est
absolument important:
a) Préparation
La qualité de l’enquête n’est assurée que si tous sont bien préparés: les personnels, les
matériels nécessaires, l’échantillonnage, le questionnaire, un calendrier applicable et logique.
Pour pouvoir vérifier les résultats accueillis et coordonner des activités dans une aire
assez large, pendant une période assez longue, les personnelles sont hiérarchisés : directeur,
superviseur, inspecteur et enquêteur.
Dans la plupart des cas, une pré-enquête avec un nombre limité d’interviews (25-50
ménages) est réalisée avant l’enquête principale pour assurer que le questionnaire et
l’organisation de l’enquête sont bons. Par exemple, pour préparer l’EMD de la région de
Californie du Sud en 2001-2002, il y avait une pré-enquête en automne 2000. En France, les
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EMD sont bien standardisées en appliquant le «standard CERTU», donc la pré-enquête n’est
plus recommandée.
b) Pendant les interviews
Pour diminuer la proportion de non-réponse il faut bien préparer le fichier d’adresses
et contacter souvent avec les ménages recrutés même après leur acceptation de participation à
l’enquête.
Pour avoir les données utilisables, tous les enquêtés d’un ménage devraient être
interrogés seulement sur la même journée de la veille. Le contrôle régulier par des inspecteurs
permet d’avoir des questionnaires bien remplis et de limiter des impacts de l’avis personnel
des enquêteurs sur le questionnaire. De plus, les équipements modernes peuvent aider à
améliorer l’efficacité. Actuellement, il parait des nouveaux outils tels que CATI7 (aux EtatsUnis), CAPI8 , etc. qui aident les enquêteurs de bien recueillir les données ainsi que d’autoadministrer d’une partie de la procédure d’enquête.
Le tableau 1 ci-dessous présente un bilan de comparaison entre les trois méthodes
d’interview appliquées dans les EMD.
Méthode de l'enquête

Application

Coût
Nombre d’enquêteurs
Durée totale
Durée d’une interview
Echantillons
Taux de non réponse
Taux de questionnaires
utilisables
Taux de réponses réalisées
par une autre personne de
ménage

Face à face
Téléphone
Postale
France
France
Afrique du Sud
Pays Bas
(villes moyennes)
Vietnam
Enquête mélangée: Chili
Enquête combinée: Etats Unis, Inde
OOO
OO
O
OOO
OO
O
OO
O
OOO
OOO
O
#
O
OO
OOO
O
OO
OOO
OOO

OO

O

O

OO

OOO

Nota : # : information non disponible ; O : bas ; OO : moyen ; OOO : élevé

Tableau 1: Comparaison des éléments de différentes méthodes d’une EMD

3. DEPLOIEMENT
3.1. Coût et financement
Le coût total d’une enquête est calculé en fonction du nombre d’interview effectué et
du coût élémentaire de chaque interview. En général, le coût d’une enquête est dans l’ordre de
$M.
Dans les pays développé, l’Etat est le principal financeur du project. Cependant le
financement est complété aussi par la collectivité locale, et les entreprises concernées. Par
exemple, l’Enquête Globale de Transports en Île de France est financé dans le cadre CPER9,
avec la participation du Ministère de l’Equipement, de la Région Ile-de-France, de la Ville de
Paris, du Syndicat des Transports d'Ile-de-France, de la RATP, de la SNCF, de la Direction
régionale de l'INSEE Ile-de-France et Cofiroute. Dans les pays en voie de développement, à
cause de coût important, des EMD sont réalisées avec une aide de financement internationale,
telle que celle de JICA dans les grandes agglomérations asiatiques ou de la Banque Mondiale.
7

Computer Aided Telephone Interview
Computer Aided Personal Interview
9
CPER: Contrat Projet Etat Région
8
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3.2. Continuité des enquêtes
Une EMD est normalement longue (de quelques mois jusqu’à plus d’un an) réalisée
sur un échantillon de nombreux ménages donc la base de données requise est utilisé et
utilisable pendant une longue durée. C’est pourquoi l’intervalle de temps entre deux enquêtes
de même agglomération est entre 7 et 10 ans. Les grandes métropolitaines telles que Ile-deFrance, Grand London, Los Angeles, etc. s’engagent toujours la continuité des EMD mais
l’intervalle de temps n’est jamais fixée. En regardant l’évolution de la ville, des systèmes de
transport et de la demande de déplacement, les responsables décideront à quel moment une
nouvelle enquête est nécessaire.
Dans certaines agglomérations, on effectue une enquête complémentaire avec la taille
de l’échantillon limitée entre deux EMD principales afin de mettre à jour la base de données.
Il existe aussi des enquêtes continues avec lesquels la base de données est mise à jour
continuellement, par exemple à Sydney – Australie (Batellino, Headman 2001) et à Santiago
– Chili (Ortuza 2004).
3.3. Standardisation
La question de standardisation de méthode et de processus de l'enquête reste toujours
une question importante pour les EMD. Cette standardisation, s’il y en a, est pour objectif de
mieux gérer les enquêtes ainsi d’assurer la qualité des données recensées.
En France, un cas successif de standardisation, la méthode «standard CERTU» de
façon d'interview face à face (CERTU 1998 et CERTU 2008) est appliquée dans toutes les
EMD avant le 2000 et aussi la plus part des EMD réalisé après cette année (à côté de EMD
des Villes moyennes réalisées par la méthode téléphonique qui est aussi standardisée). Avec
ce standard, le questionnaire est identique à toutes les EMD conduites dans ce pays afin de
permettre les comparaisons dans le temps et avec d'autres agglomérations, et les phases de
réalisation de l’enquête ont des principes communs à respecter.
Dans les autres pays comme Etats Unis, Australie, les experts dans le domaine de
l'enquête ménages proposent aussi une formule de standardisation des EMD, cependant il
reste toujours des conflits pour réunir les standards (Ronald D. McCready 2002, Stopher et al
2004).
3.4. Archivage et distribution des données
Aujourd’hui, grâce au développent du SIG, les résultats d’enquête sont intégrés dans
un Système d’Information Géographique. Cela facilitera d’une part l’usage et l’échange des
données (avec un logiciel SIG spécialisé en transport, par exemple) et d’autre l’actualisation
périodique des données d’enquête.
Dans les pays développés, l’Etat finance les EMD. Donc, c’est lui qui est le
propriétaire et le responsable en archivage et diffusion des données. Dans la plupart des cas,
c’est une section locale de l’Institut National de Statistiques ou du Ministère de Transports qui
s’occupe ce travail. Aux Etats-Unis, certaines bases de données sont diffusées gratuitement
via Internet. En France, les bases de données des EMD sont diffusées gratuitement pour les
travaux de recherche.
La situation est un peu plus compliquée dans les pays en développement ou les
enquêtes étaient réalisées avec la participation d’une organisation internationale. Après
l'achèvement de certaines études, la base de données était déchargée et n'est jamais utilisée
après (Hyodo, 2005). Certaines enquêtes sont coûteuses mais faiblement voire jamais
exploitées, notamment dans les pays en développement.
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4. ENQUETE MENAGES DEPLACEMENTS AU VIETNAM
4.1. Les enquêtes ménages sur les déplacements déjà réalisées au Vietnam
Dans les villes vietnamiennes où la question autours des déplacements et mobilités des
habitants urbains reste toujours un grand défi, quelques enquêtes sont effectuées, dans le
cadre de différents projets portant des objectifs soit de recherche, soit d’aménagement urbain.
Elles ont été réalisées en partenariat avec des experts internationaux venant de la France et du
Japon.
a) Les enquêtes en partenariat avec des experts français
Les experts français ont des relations intimes historiques avec ceux du Vietnam dans
le domaine de recherche urbaine, y compris des enquêtes sociales. Depuis les années 1980s,
plusieurs chercheurs de l’INRETS10, du LET11, de CODATU12, de l’IRD13, etc. ont contribué
ses expériences à plusieurs programmes de recherche comme PICS, PRUD ou participé aux
autres co-activités scientifiques. Nous présentons ci-dessous quelques exemples de leurs
participations dans les enquêtes de déplacement dans des villes vietnamiennes:
En 1995, une enquête ménages auprès d'un échantillon de taille limitée (450 ménages)
a été effectué avec présence des experts de CODATU et du LET, avec le financement
principal du Plan Urbain. Ce petit échantillon sur la ville de Hanoi était imposé par les
contraintes des budgets disponibles et du temps car cette recherche était réalisée afin de
présenter ses résultats à la conférence CODATU VII à New Delhi - 1996. La taille
d'échantillon est donc suffisante pour obtenir des résultats significatifs en termes de
compréhension des mécanismes de mobilité, de l’usage des modes de déplacements, des
attitudes et des opinions sur ces modes. Mais il ne permet pas de connaître ou prévoir les
besoins de déplacements sur l'ensemble de l'agglomération, ni de constituer des matrices
Origine - Destination de la demande de déplacements (Godard, Cusset et al, 1996).
Dans le cadre de PICS14 du CNRS15 (1999-2001) sur les transports urbains et le
développement durable à Hanoi, deux enquêtes ont été réalisées en partenariat avec le LET:
enquête ménages à Hanoi en 1999-2000 auprès de 820 ménages, à Ho Chi Minh Ville en
février 2002 auprès de 500 ménages. Plus récemment, en 2003-2004, le LET a largement
participé à la conception et à la réalisation d’une enquête ménage à Ho Chi Minh Ville
dans le cadre d’un appui de l’ADEME à la municipalité de la ville en partenariat avec TEPCSouth. (Nguyen 2005)
Le programme PRUD16 (2002-2004) a implanté une vingtaine de sujets de recherche
sur les pays en développement dans le monde entier, dont huit sont autours des questions
urbaines au Vietnam. Et le groupe piloté par Patrick Gubry (IRD) travaille sur la question de
mobilité intra-muros à Hanoi et Ho Chi Minh Ville. Cette recherche porte des objectifs
concrets concernent les déplacements quotidiens: premièrement sur les modifications des
déplacements pendulaires des populations de leur lieu de résidence à leur lieu de travail et à
l’école (distance, durée, horaire), deuxièmement sur les modifications des déplacements
temporaires en direction des marchés, des formations sanitaires et des lieux de loisirs et
troisièmement sur les moyens de transport utilisés dans ces déplacements et les difficultés
rencontrées. Le groupe de recherche a donc réalisé une enquête ménages sur terrain en Mars
10

INRETS: L'Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
LET: Laboratoire d’Economie des Transports
12
CODATU: Coopération pour le Développement et l'Amélioration des Transport Urbains et Périurbains
13
IRD: Institut de recherche pour le développement
14
PICS: Programme International de Coopération Scientifique
15
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
16
PRUD: Programme de recherche urbaine pour le développement
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et Avril 2003, après trois mois de préparation (depuis Décembre 2002). L’échantillon de
l'enquête est 2000 ménages sur Ho Chi Minh Ville et 1500 ménages sur Hanoi. Le
questionnaire est particulièrement focalisé sur la mobilité intra-muros et constitue donc les
questions concrètes et directes pour comprendre les modes de cette mobilité, c'est n'est pas un
questionnaire typiques d'une vrai EMD.
a) Les enquêtes en partenariat avec des experts japonais
Depuis vingtaines années, JICA a réalisé nombreux projets de développement urbain
au Vietnam dont les sujets sont larges: développement urbain global, développement durable,
énergie, services urbains, transport urbain, etc. et l’enquête sociale auprès des habitants est un
outil indispensable et fréquemment utilisé.
Dans le cadre du Programme de développement urbain global de Hanoi (HAIDEP17)
piloté par JICA, une enquête d’interview auprès des ménages de l'échantillon 20.000 ménages
est réalisé pendant la période Janvier-Mars 2005 sur la province de Hanoi et ses environs.
Cette enquête a pour but de recueillir les données de base nécessaires pour le Schéma
Directeur de la ville. Ses objectifs sont de comprendre tous les aspects de la vie urbaines des
citoyens de la ville de Hanoi et ses environ ainsi de d'avoir des opinions, évaluations des
habitants sur les services et problèmes urbains, de trouver les impacts positifs et négatifs de
l'urbanisation sur la vie urbaine. Parmi les données envisagées de cette enquête, celles de la
partie qui concerne déplacements des habitants jouent un rôle important. En observant le
questionnaire de l'enquête globale, on peut dire qu'en quelques manières, il y avait une
enquête ménages déplacements dans cette enquête. Les données de déplacements sont traitées
et analysées dans le rapport final du programme.
Dans le cadre du Programme HOUTRANS18, un programme de coopération entre Ho
Chi Minh Ville et JICA pendant la période 2002-2004, plusieurs enquêtes autours les
questions de transport ont été réalisées comme celle à Hanoi. Parmi les dernières, l’enquête la
plus importante et plus large est celle de HOUTRANS, une vraie EMD ayant un
questionnaire qui comporte des parties Ménage, Personnes de ménage, Déplacement et
Opinions sur Ho Chi Minh Ville, avec un échantillon de 28.000 ménages (2% du nombre de
ménage) dans une périmètres d'enquête très large (Ho Chi Minh Ville et quelques districts de
voisinage).
De plus, il y en a aussi d’autres qui sont réalisées par d’autres organisations comme
19
TDSI qui a réalisé une enquête ménages déplacements à Hanoi pendant la période 19911994 en partenariat de INRETS et une autre enquête effectuée sur la même ville en 2003.
(Nguyen 2005)
4.2. Enquête ménages déplacements: une application rare et non systématique
D'après les informations et les documentations que nous avons consulté, il n'avait pas
de vraie EMD au Vietnam (sauf le cas de projet HOUTRANS à Ho Chi Minh Ville), on n'a
que des enquête qui sont proches du concept d’une EMD, plutôt sont des enquêtes ménages
sur le déplacement, en comparant sur les standards d’échantillons ou de contenu de
questionnaire et les données recueillies. De plus, ces enquêtes ne sont réalisées qu'à deux plus
grandes villes du pays: Hanoi et Ho Chi Minh ville. Dans les autres villes, l'enquête sur le
déplacement n'est pas choisie comme un outil de base, ni pour les recherches, ni pour les
projets d'aménagement et de développement.
Certaines enquêtes sont réalisées avec les aides techniques, méthodologiques et
financières des organisations internationales comme JICA, CODATU, INRETS, etc avec la
17

HAIDEP: Hanoi Integrated Development and Environmental Program
HOUTRANS: Urban Transport Master Plan and Feasibility Study in Ho Chi Minh Metropolitan Area
19
TDSI: Transport Development and Strategy Institute
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présence des experts étrangers dans certaines phases de l'enquête. Cette aide nous montre un
trou méthodologique dans les enquêtes ainsi que le faible ressource de financements pour les
enquêtes sociales dans le domaine de transport urbain au Vietnam.
Dans tous cas, les enquêtes utilisent la méthode d'interview de face à face avec
laquelle organisation qui fait de l'enquête prends un rendez-vous chez un ménage. Au
Vietnam, on prend souvent un rendez-vous avec les ménage auprès l'aide de une société civile
locale comme union des femmes ou le chef d'un groupe de ménage, en ayant l'acceptation des
collectivités locales.
Pour les enquêtes réalisées dans le cadre des recherches urbaines, avec un échantillon
limité (1000 ménages ou moins), donc non-repésentatif, ces enquêtes ne sont effectuée
souvent qu'au centre des ville, sur un périmètre d’enquête limité. Dépendant de l'objectif
concret de la recherche, le contenu de questionnaires, et par conséquence, les données
recueillies et les résultats de recherche ne sont pas globals, autrement dit, sont
particuliers pour chaque enquête malgré qu'elles soient autours des déplacements urbains.
Dans le cadre des projets de aménagement urbains, les EMD sont réalisées à la fois de
l'enquête globale sur la vie socio-économique des habitants (le cas de HIS à Hanoi - JICA
2005), sauf le cas de l'EMD dans le projet HOUTRANS. L'échantillon nombreux (plus de
20000 ménage) pour les enquête dans les projets de développements urbains, est donc
suffisant, représentatif. On peut dont utiliser les résultats pour une longue durée.
Au niveau de la diffusion des données recensées, on a des difficultés à aborder aux
résultats des enquêtes effectuées. Les données des enquêtes sont utiles, leur prix sont très
coûteux, mais après la première utilisation de organisation de l'enquête, c'est presque
inaccessible pour les autres à aborder les résultats ainsi des méthodes détailles des enquêtes.
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Tableau 2: Bilan des enquêtes ménages déjà réalisées sur le déplacement au Vietnam
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MOT: Ministry of Transport
TEPC: Transport Environment Protection Center
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MOC: Ministry of Construction
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IUL : Institut d’Urbanisme de Lyon
24
GEMDEV: Groupement d'Intérêt Scientifique pour l'Etude de la Mondialisation et du Développement
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5. PERSPECTIVE DE L'EMD AU VIETNAM - QUELQUES PROPOSITIONS
Actuellement, les perturbations de transports dans les villes vietnamiennes nous
affirme la nécessité de d'une prévision globale dans ce domaine. En comprenant les modes de
déplacements quotidien, les besoins de moyens de transport pour les trajets principales des
habitants, ainsi des opinions des habitants, etc. on pourra trouver des bonnes solutions pour
les problèmes actuels de transport urbain au Vietnam: l'embouteillage, l’occupation
importante du mode de deux-roues, les problèmes de sécurité, la faible efficacité des
transports en commun, etc. Ces connaissances pourront être accumulées auprès des vraies
EMD. Ci-dessous nos propositions pour mieux appliquer la EMD au Vietnam:
+ Construire un standard global de l'enquête prenant en compte le contexte
vietnamien avec des caractéristiques particulières de la vie sociale et des modes de
déplacements dans les villes vietnamiennes. Ce standard peut être conçu avec des aides des
experts internationaux.
+ La méthode recommandée pour les EMD au Vietnam est celui d'interview face-àface chez les ménages, grâce aux conditions agréables de bas prix de l'enquête dans notre
pays, de conditions techniques actuelles du Vietnam et de la facilité de prendre un rendezvous officiel avec les ménages. De plus, on peux appliquer les nouvelles techniques si
possible: CAPI, GMS, GPS ou bien les préparer pour les années qui viennent.
+ A côté du budget de l'État qui devra être plus important qu'aujourd'hui pour les
enquêtes, nous pourrons profiter les aides financières et techniques des organisations
internationales qui sont intéressé à la recherche urbaine aux pays en développement,
notamment sur les ONG qui a déjà réalisé les recherches sur la ville vietnamienne.
+ Après construire le standard, réaliser rapidement et régulièrement les enquêtes dans
nombreuses villes à partir des villes moyennes. A cause de l'évolution extrême rapide dans le
domaine de transport urbain au Vietnam, la durée entre les deux enquêtes sur une zones
urbaines pourrai être moins de 10 ans, voire 5 ans pour comprendre bien des changements de
déplacements des habitants ainsi pouvoir prendre en compte la prévision globale pour chaque
ville dans une période raisonnable.
+ Dans chaque enquête, la formation d’un bureau d’étude particulier est nécessaire
pour qu’on puisse contrôler les étapes de l'enquête ainsi d'assurer la qualité des données.
+ Partager les données recueillies après les enquêtes est une proposition importante
pour la bonne utilisation des résultats des EMD dans le futur. Il est possible de construire un
centre de ressources concernant les enquêtes sur différentes villes. C’est pour but de bien
utiliser les informations: les recherches, les programme de développement ou d'aménagement
urbain, les évaluation des politiques appliquées, etc.
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