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Les deux mLes deux méétropoles du Viêttropoles du Viêt--namnam

Recensement de 2009

Hanoi : 6,5 millions d’habitants
• dont 2,6 millions d’urbains (41,0 %)
• Accr. annuel pop. urbaine 1999-2009 : 5,6 %

Hô Chi Minh Ville : 7,2 millions d’habitants
• dont 6,0 millions d’urbains (83,3 %)
• Accr. annuel pop. urbaine 1999-2009 : 5,0 %



LL’’effectif de population de Hanoieffectif de population de Hanoi
et et HôHô Chi Chi MinhMinh Ville :Ville :

des faits des faits àà la fantaisie (1)la fantaisie (1)

La consultation de Wikipedia conduit à des 
chiffres très différents concernant la population 
de Hanoi selon la langue de consultation :

Exemple 1 :

• soit ils ne sont pas scientifiquement fondés,
• soit ils manquent de précision



LL’’effectif de population de Hanoieffectif de population de Hanoi
et et HôHô Chi Chi MinhMinh Ville :Ville :

des faits des faits àà la fantaisie (2)la fantaisie (2)

• À une conférence sur les transports urbains à
HCMV en 2008, des chiffres fantaisistes sont 
évoqués concernant la population :

Exemple 2 :

de 6 à 10 millions d’habitants…



La gLa géénnéérationration
de la de la «« population flottantepopulation flottante »» (1)(1)

« Population flottante »

partie de la population urbaine au 
Viêt-nam qui reste inconnue 
partie de la population urbaine au 
Viêt-nam qui reste inconnue 

« clandestins », « population non enregistrée », 
« visiteurs », « migrants temporaires » ou encore 
« population en déplacement temporaire »

Autres termes utilisés, plus ou moins pertinents…

• Au niveau de la résidence, il existe quatre types 
de permis de résidence, KT1, KT2, KT3, KT4 



La gLa géénnéérationration
de la de la «« population flottantepopulation flottante »» (2)(2)

Le recensement prend en compte :

Tous les « résidents » habitant sur place
dans les ménages pour plus de 6 mois (situation 

de résidence), sans tenir compte du 
statut d’enregistrement résidentiel

Il ne compte pas les « visiteurs »Il ne compte pas les « visiteurs »



La gLa géénnéérationration
de la de la «« population flottantepopulation flottante »» (3)(3)

Dans ces conditions se génèrent deux 
catégories de population flottante séjournant 
souvent en ville pendant plus de 6 mois par an:

1. Au sein des ménages, ceux qui ne sont pas 
« enregistrés » sur place et qui disent alors souvent 
qu’ils ne sont pas « résidents » mais « visiteurs » par 
crainte d’avoir une amende à payer lors d’un éventuel 
« contrôle résidentiel »

2. Ceux qui séjournent sur leur lieu de travail (ouvriers 
des chantiers de construction, personnels des hôtels 
ou des boutiques, etc.)



« Faux visiteurs »

Visiteurs déclarés, mais 
dont on estime qu’ils ont 
séjourné en ville pour 
plus de 6 mois durant la 
dernière année

Personnes 
séjournant

sur leur lieu de 
travail

(+ 6 mois)
Personnes ne séjournant 
pas dans un ménage 
ordinaire, mais qui 
dorment sur leur lieu de 
travail en étant restées en 
ville plus de 6 mois 
durant l’année écoulée

Population 
flottante

Résidents

Personnes séjournant 
dans un ménage 
ordinaire depuis plus 
de 6 mois ou qui ont 
l’intention d’y 
demeurer

Visiteurs

Personnes séjournant 
dans un ménage 
ordinaire qui déclarent 
qu’elles vont quitter le 
ménage après un séjour 
de moins de 6 mois

« Vrais 
visiteurs »

Visiteurs déclarés 
dont on estime qu’ils 
ont séjourné en ville 
pour moins de 6 
mois durant la 
dernière année.

Résidents Visiteurs

Ménages 
collectifs

Population comptée 
à part

Résidents 
corrigés

Résidents 
totaux

Personnes 
séjournant

sur leur lieu de 
travail

(- 6 mois)
Personnes ne séjournant 
pas dans un ménage 
ordinaire, mais qui 
dorment sur leur lieu de 
travail en étant restées en 
ville moins de 6 mois 
durant l’année écoulée

Ménages 
ordinaires



La saisie de la La saisie de la population flottantepopulation flottante : : 
une mune mééthodologie spthodologie spéécifiquecifique

Une méthodologie spécifique doit donc être mise en 
œuvre pour saisir cette population flottante :

• Le plan de sondage à partir des îlots mis au point 
dans deux enquêtes représentatives récentes, en 
2003 et en 2007, est adapté à cet objectif

• Au niveau du questionnaire ménage, il faut saisir 
les « visiteurs » (dont certains pourront être 
reclassés ultérieurement comme « résidents » en 
fonction de leur durée de séjour)

• Un formulaire spécial doit en outre être prévu pour 
saisir les individus hors ménage ordinaire



Conclusion : UtilitConclusion : Utilitéé de connade connaîîtretre
la la «« population flottantepopulation flottante »»

• Planification urbaine : La prise en compte de la 
population flottante augmenterait la population 
urbaine dans la mesure où une partie des 
visiteurs pourrait être reclassée a posteriori
parmi les résidents

• Secteur informel et pauvreté urbaine : Une 
grande partie des travailleurs du secteur 
informel et des « pauvres » en ville relève de 
cette catégorie

• Les études existantes sur le secteur informel et 
la pauvreté urbaine sont donc probablement 
biaisées






