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LA POPULATION DU VIET-NAM 
Évolutions et problématiques 

ays très densément peuplé, avec une moyenne de 231 habitants par km2 (mais près de 
1 200 hab./km2 dans le Delta du Fleuve Rouge, au nor@), le Viêt-nam a largement avancé P sur les chemins de la transition démographique. La ficondité, estimée à 2,25 enfants par 
femme, a baissé rapidement. La mortalité, caractérisée par une espérance de vie à la 

naissance de 66 ans pour les hommes et de 71 ans pour les femmes, et par un taux de mortalité 
infantile de 32 pour mille, témoigne des efforts réalisés en matière de santé publique. Néanmoins, 
ces résultats et la qualité de vie qui les accompagne sont fragiles, en particulier dans le contexte 
de la libéralisation de l'économie de la dernière décennie. La croissance, nouvelle, des 
migrations et le "décollage" de l'urbanisation accentueront par ailleurs certains problèmes de 
société et d'environnement 

Le Viêt-nam compte 76,3 millions d'habitants d'après 
le recensement général de la PO ulation de 1999, soit 
12 millions de plus qu'en 1989 . Cette augmentation 
significative est à replacer dans le contexte dune 
évolution économique rapide, marquée par la politique 
du "Renouveau'' décidée en 1986. Dans une Chronique 
de 1993, le CEPED avait proposé une courte synthèse 
sur la population du pays a la fin des années 1980'. 
Depuis, de nombreuses enquêtes et des travaux 
universitaires approfondis ont fait progresser la 
connaissance. Les données disponibles et les 
recherches effectuées (voir encadré page 2) ont été 
exploitées par le CEPED qui a pu réunir, en 
coopération avec le ministère du Travail à Hanoi, une 
équipe de spécialistes vietnamiens et fiançais, 
coordonner leur travail et brosser en définitive un 
panorama fouillé des caractéristiques et des tendances 
de la démographie, ainsi que des relations entre 
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Central Census Steering Committee, 1999. - The 1999 
census of Vietnam at a glance. Preliminaiy results. - Hanoi, 
The Gioi, 47p. Des résultats plus détaillés par unité 
administrative et pour les deux grandes agglomérations de 
Hanoi et de Hô Chi Minh Ville ont également été diffusés. 
GENDREAU Francis, "La coopération avec le Vietnam", et 

VERON Jacques; "Le Vietnam et sa population", La 
Chronique du CEPED, no 10, 1993, p. 1-3. 

population et développement au Viêt-nam3. Les 
résultats brièvement commentés ci-après sont pour la 
plupart extraits de cet ouvrage. 

D e  fortes densités de population 
Sur un territoire de 330 O00 km2, le Viêt-nam a une 
densité de 231 hab.íkmz en 1999, contre 195 hab./km2 
dix ans plus tôt. Les deux régions les plus densément 
peuplées sont le Delta du Fleuve Rouge au nord (1 180 
hab./kmz), avec la ville de Hanoi, et le Delta du 
Mékong au sud (408 hab./km2) ; elles sont suivies par 
la région du Sud-Est (285 hab./km2) qui comprend H ô  
Chi Minh Ville. Ces trois régions comptent à elles 
seules 57 % de la population du pays. Les Hauts- 
plateaux du centre restent faiblement peuplés (67 
hab./km2), mais leur densité a augmenté de 63 % 
durant la dernière décennie du fait des migrations 
internes. 
La sécurité alimentaire est une préoccupation 
millénaire de la population vietnamienne. Elle a été 
récemment atteinte et le Viêt-nam est même devenu le 
troisième exportateur mondial de riz. Mais cette 
sécurité reste fragile et dépend de la poursuite de 
l'intensification de l'agriculture d'une part et de 
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l‘aboutissement de la transition démographique d’autre 
Part. 

Nouvelles données et analyses 
sur le Viêt-nam 

Enquêtes statistiques 

Enquêtes sur le niveau de vie des ménages : 1992-1 993 et 

Enquêtes sur les fluctuations démographiques et la 
planification familiale : 1993, 1995, 1906, 1997, 1998. 
Enquête démographique inter-censitaire : 1994. 
Deuxieme enquête démographique et de santé (EDS) : 

1997. 

Recensement de la population et de l’habitat : avril 1999 

Ce recensement est le troisième recensernent générai réalisé 
depuis la réunification du pays (1975). I1 fait suite aux 
recensements de 1979 et 1989. 

Études et recherches auxquelles a participé le CEPED 
Des travaux de recherche, fmancés par le N A P  et 

l’ambassade de France, ont été réalisés en 1994 par quatre 
institutions nationales, avec le concours du CEPED désigné 
comme agence d’exécution. Ils ont porté sur la famille, les 
migrations spontanées, la population et l’environnement. 
Le PNUD, de son côté, a financé un important programme 

de recherche sur les migrations en 1996, portant notamment 
sur Hanoi et Hô Chi Minh Ville. 
L’Institut de recherche économique (IRE) d’Hô Chi Minh 

Ville et le CEPED ont réalisé une enquête sur la migration 
rurale-urbaine vers Hô Chi Minh Ville en 1999, avec un 
financement de la Coopération frangaise. 
Trois theses de doctorat de démographie ont été soutenues 

au CERF’AA (Université Paris V) en 1998 sous la direction 
du professeur Yves CHARBIT, avec accueil au CEPED : 
NGUYÊN Thi ThGng, 1998, Mortalité infantile au Kêt-num : 
factettrs déterminants, 376 p. 
PHAM Thuy Huong, 1998, Transition de la nttptialité au Viêt- 
num : le cas du Delta du Fleuve Rouge, 3 13 p. 
VU Hoang Ngân, 1998, Connaissance et pratique de la 
contraception chez les couples, 394 p. 
U n  ouvrage de synthèse sur le thème des relations entre 

population et politique au Viêt-nam est préparé par le 
CERPAA, en collaboration avec le CEPED; à partir des trois 
thèses précédentes et de celle de Catherine SCORNET (voir 
bloc-notes). 
Un DEA a été soutenu à 1EHESS en 1999 sous la direction 

de Francis GENDREAU, avec accueil au CEPED : 
LE Van Thanh, 1999, Migration et urbanisation ail Viêt- 
num : constantes et changements depuis la politique du 
“Renouveau“, 114 p. 
Ouvrage “Population et développement au Viêt-nam‘: 

Paris, KarthalaíCEPED, 2000, 614p. (Coll. Économie et 
développement). 

1997-1998. 

Une fécondité proche du seuil de remplacement 

L’indice synthétique de fécondité est estimé par les 
Nations Unies à 2,25 enfants par femme en 1999, ce 
qui rapproche la fécondité vietnamienne du seuil de 

remplacement des générations. La transition 
démographique a fortement progressé durant les années 
récentes mais son avenir est intimement lié à 
l’évolution du statut de la femme et du rôle de la 
famille. Plusieurs questions se posent : le Renouveau 
va-t-il restreindre le rôle des valeurs traditionnelles ou 
au contraire le renforcer? Quel devenir pour 
l’éducation, qui devient de plus en plus coûteuse pour 
les particuliers? Comment vont évoluer les liens 
intergénérationnels au sein de la famille ? La 
libéralisation économique va-t-elle favoriser une 
diminution de l’âge au premier mariage ou au contraire 
son augmentation ? 
I1 faut d’ores et déjà s’interroger aussi sur les 
conséquences du nombre croissant de rapports sexuels 
chez les adolescents. Ces conséquences peuvent être de 
nature sociale et familiale, économique, psychologique, 
sanitaire et démographique. 
La contraception peut-elle être en partie remise en 
cause dans un contexte de liberté accrue ? Risque-t-elle 
de fléchir en raison dun contrôle social diminué et 
dune moindre prise en charge publique de la 
planification familiale ? Par ailleurs, l’avortement est 
au Viêt-nam un problème crucial en raison de son 
niveau, l’un des plus élevés au monde, ce qui 
correspond sans aucun doute à un besoin non satisfait 
de contraception. Les risques que l’avortement fait 
courir à la santé des femmes justifieraient une double 
action : des dispositions renforcées au plan sanitaire et 
une information visant à en diminuer l’usage en tant 
que moyen de limitation des naissances. 
Un phénomène insolite est récemment apparu: la 
variation annuelle de la fécondité, liée à des 
considérations astrologiques. C’est ainsi que l’on 
observe en 2000 une augmentation sensible du nombre 
des naissances : le taux de natalité s’est accru de 8,3 % 
durant les six premiers mois de l’année par rapport à la 
même période de l‘année précédente. Or l‘année 2000, 
qui est celle du Dragon dans le calendrier sino- 
vietnamien, est considérée comme très bénéfique pour 
les enfants nés durant l’année, qu’il s’agisse de filles ou 
de garçons. D e  plus, l‘an 2000 coïncide avec le 
Millénaire, qui est aussi porteur de chance. Nul doute 
qu’il s’agit là d’un phénomène nouveau, ou en tout cas 
en augmentation sensible, qui ne peut exister que dans 
un contexte de maîtrise de la fécondité. I1 va sans dire 
que des fluctuations de ce type, loin d’être 
anecdotiques, auront des conséquences économiques et 
sociales non négligeables dans certains domaines, tels 
que celui des infrastructures scolaires appelées à 
accueillir un fort pourcentage d’enfants supplémen- 
taires d‘une année sur l’autre. 
Le vieillissement démographique est le corollaire de la 
baisse de la fécondité. Des recherches ont déjà été 
entreprises sur ce thème car ce phénomène, inéluctable, 
va entraîner à long terme un profond bouleversement 
de la société. 

U n  système de santé performant mais dont l’avenir 
suscite des interrogations 

La mortalité a atteint des niveaux relativement bas au 
Viêt-nam, avec une espérance de vie à la naissance de 
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66 ans pour les hommes et 71 ans pour les femmes, et 
un taux de mortalité infantile de 32 %O. Cela montre 
que la politique sanitaire passée a donné des résultats 
sensiblement meilleurs que dans certains pays plus 
riches. Mais on peut se demander si la libéralisation 
économique ne va pas conduire à une détérioration du 
système de santé. La privatisation accrue entraîne en 
effet un accès plus difficile aux services sanitaires pour 
les couches les plus défavorisées de la population. Des 
mesures compensatoires doivent donc être étudiées et 
cela pose clairement le problème de la protection 
sociale dans le cadre de la nouvelle économie. 
En tout état de cause, il importe de poursuivre les 
politiques visant à diminuer la mortalité, et notamment 
la mortalité infantile \dont les potentialités de baisse 
sont encore élevées. A ce niveau, on peut d’une part 
agir sur les causes de décès les plus fréquentes, d’autre 
part accentuer les efforts en matière d’infrastructures, 
d’hygiène et de prophylaxie dans les régions à forte 
mortalité. Les diarrhées sont la première cause de 
mortalité infantile et le problème de la potabilité de 
l’eau reste crucial, que ce soit en milieu rural ou en 
milieu urbain. Le paludisme reste préoccupant avec 
une résistance accrue à la chimio-prophylaxie. D e  
nouvelles maladies liées à la dégradation de l’environ- 
nement et à la pollution apparaissent. Le programme de 
vaccination doit être suivi. Enfin, l’évolution du sida 
est inquiétante, même si la prévalence est encore 
inférieure à celles d’autres pays de la région. Dans ce 
domaine, l’information de la population est cruciale ; il 
n’est que de circuler dans le pays pour constater qu’elle 
a déjà commencé activement. 
La présence persistante de dioxine dans le sol dans la 
partie sud du pays, suite aux épandages de défoliants 
effectués pendant la guerre par les Américains, ne 
laisse pas d’être inquiétante quant à ses conséquences 
génétiques à long terme. On estime en effet à 100 ans 
le temps de régénération de la nature et les 
malformations génétiques persistent dans les zones les 
plus touchées. 

L a  croissance de l’urbanisation et des migrations 

Le taux d’urbanisation est encore faible au Viêt-nam 
(23,5 % en 1999 contre 20,l % en 1989). Cependant, 
une des évolutions les plus probables engendrées par la 
libéralisation économique et la disparition de fait du 
contrôle de la résidence est l‘explosion urbaine. En 
effet, la plupart des investissements sont faits dans les 
zones urbaines, ce qui accroît les disparités entre la 
ville et la campagne malgré une amélioration générale 
des conditions de vie. Avec un faible taux 
d’urbanisation dans le pays et un sous-emploi rural 
endémique, les candidats à la migration rurale-urbaine 
ne peuvent manquer, ce qui va accroître la pression sur 
l’emploi, sur le logement, sur l’environnement et sur 
les infrastructures urbaines en général. Les deux 
grandes agglomérations, Hô Chi Minh Ville (4,2 
millions d‘urbains selon la définition de la Statistique) 
et Hanoi, la capitale (1,5 millions), sont les centres les 
plus concernés. La recherche doit donc prioritairement 
se pencher sur cette évolution et sur les mesures 
d’aménagement du territoire susceptibles de maîtriser 
le phénomène. 

Si les migrations internationales sont actuellement 
considérées comme quasiment nulles au Viêt-nam, 
c’est plus par suite de supputations -comparativement à 
la période précédente de forte émigration et en tenant 
compte de la fermeture conjoncturelle des frontières 
des pays développés- qu’à partir de statistiques solides. 
Etant donné le faible niveau de vie moyen, le pays 
conserve cependant un fort potentiel d’émigration. I1 
faudra surtout observer à moyen terme l’évolution de la 
circulation des personnes au sein de l’ASEAP, où ces 
déplacements sont facilités. En ce qui concerne les 
pays développés du Nord, on évoque parfois des 
“migrations de remplacement” destinées à y compenser 
le vieillissement de la population. Ce type de migration 
peut offrir des débouchés intéressants dans le futur, à 
condition qu’il ne provoque pas l’exode systématique 
des dompétences. 
Un type particulier de migrations internationales est 
apparu il y a quelques années : l’émigration de femmes 
vietnamiennes vers la Chine en vue de mariage. On sait 
que la politique de “l‘enfant unique” mise en œuvre en 
Chine et le désir persistant chez les Chinois d’avoir un 
descendant mâle provoquent l’avortement sélectif de 
fœtus féminins à une échelle importante. Parallèlement, 
il semble que l’on assiste à une recrudescence de la 
traite des femmes’. D e  véritables réseaux se sont ainsi 
mis en place pour introduire des femmes étrangères en 
Chine, notamment (prioritairement ?) à partir du Viêt- 
nam. Les Vietnamiennes, de leur côté, sont souvent 
attirées par le niveau de vie plus élevé des régions 
développées du sud-est de la Chine. Ce phénomène, 
qui semble s’accroître, est évidemment susceptible de 
donner lieu à bien des abus et doit faire l’objet d’études 
approfondies. I1 n’est pas sans ressemblance avec les 
départs d‘enfants à adopter, que les autorités 
vietnamiennes ont pris très au sérieux et qui doivent 
être réglementés. 

Comment préserver l’environnement dans un 
contexte de forte croissance économique ? 
Dans quelle mesure la croissance économique est-elle 
conciliable avec une réelle protection de 
l’environnement ? La question est cruciale puisque le 
développement économique, qui requiert d‘importants 
investissements, porte souvent atteinte à l’intégrité de 
l’environnement. Nombre d’investissements ne sont 
d’ailleurs plus rentables si on “internalise” les coûts de 
protection de l’environnement. C’est en zone urbaine, 
où les concentrations humaines sont les plus fortes, 
que le problème est évidemment le plus sensible. 
La problématique de l’environnement global ne saurait 
être sous-estimée pour un pays comme le Viêt-nam. On 
sait que l’augmentation de l’effet de serre est 
susceptible d’entraîner une montée du niveau de la 
mer. Si, au niveau mondial, on évoque couramment 
plusieurs pays de basse altitude, ou des îles, considérés 
comme “sensibles” au phénomène, le Viêt-nam n’est 
guère cité. Les autorités vietnamiennes devraient 
prendre ce problème en compte dans le cadre des 

Association of South East Asian Nations. 
Hebdomadaire Liaowang, cité par Courrier International 
(Paris), no 507,20 au 26 juillet 2000. 
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instances internationales et de la recherche nationale, des progrès décisifs depuis plus de dix ans, mais l'écart 
étant donné la très faible altitude et la fragilité croissant entre riches et pauvres devient préoccupant. 
écologique des deux deltas, qui abritent et nourrissent Dans ce contexte, la résorption de la pauvreté demeure 
la majeure partie de la population du pays. assurément la priorité nationale. 
Au total, l'examen des relations population- 
développement au Viêt-nam renvoie immanquablement 
au problème de la pauvreté. Le Renouveau a conduit a 

Patrick GUBRY 
Démographe de I 'IRD, CEPED 

BLOC-NOTES 
o WEE 
Agnès GUILLAUME, chercheur a URD, a rejoint 
l'équipe du CEPED depuis le 10 août 2000. 

@ SOUTENANCE DE DEA 
Véronique JOSEPH a soutenu avec succès son DEA sur 
le thème "Datation de la baisse de la fécondité en 
Afrique subsaharienne" et va ,entreprendre sa thèse, au 
CEPED, dans le cadre de 1'Ecole doctorale de Santé 
publique des Cordeliers (Université Paris VI). 

Q PUBLICATIONS RECENTES 
Les Dossiers du CEPED 
No 60 : Isabelle ASSANE, La planipcation familiale en 
Chine, Paris, 2000, 56 p. 
No 61 : Bénédicte GASTINEAU et Frédéric SANDRON, 
La politique de planipcation familiale en Tunisie 
(1964-2000), Paris, 2000, 45 p. 

8 COLLOQUES ET SEMINAIRES 
0 Colloque "Genre, population et développement en 
Afrique", Abidjan, février 200 1, organisé par 1'INED et 
I'UEPA en collaboration avec 1'ENSEA et 1'IFORD. 
0 Quatrièmes journées scientifiques du réseau 
Démographie de 1'AUF sur "Jeunesses et vieillesses : 
quels défis pour les sociétés d'aujourd'hui et de 
demain ?", Louvain-la-Neuve, 29 mai-ler juin 2001. 
0 Les prochains séminaires du CEPED, le mercredi a 
11 heures, auront lieu les 1 1  et 25 octobre, 8 et 22 
novembre, 6 et 20 décembre 2000. 
Renseignements sur le site web ou auprès de Nathalie 
LYDIE (O1 44 41 82 52). 

a SEJOURS DE RECHERCHE AU CEPED 
Benjamin ZANOU (ENSEA, Côte d'Ivoire), du 1" août 
au 15 septembre 2000, pour réaliser une étude intitulée 
"Treize ans de mortalité a Abidjan en présence du sida" 
en collaboration avec Michel GARENNE. 
Vu Thi Hông (IRE, Viêt-nam), du 22 août au 16 
septembre, pour travailler avec Patrick GUBRY à 
l'analyse des résultats de l'enquête sur "la migration 
rurale-urbaine vers Hô Chi Minh Ville". 
LE Van Thanh (IRE, Viêt-nam), du 1"' septembre au 30 
novembre, pour travailler sur sa thèse sur "Population 
et urbanisation a Hô Chi Minh Ville", sous la direction 
de Francis GENDREAU. 
Zoubida BELARBI (Université de Blida, Algérie), du 15 
septembre au 15 novembre, pour travailler avec Michel 
GARENNE sur "la mortalité des enfants en Algérie selon 
les facteurs socio-économiques et démographiques". 
Emmanuel NGWE (IFORD, Cameroun), du 16 
septembre au 14 novembre, pour éditer l'ouvrage 
Population et développement au Cameroun avec 
Patrick GUBRY. 
Blaise-Jacques NKENE (Université de Yaoundé II, 
Cameroun), du 3 octobre au 3 décembre, pour étudier 
le phénomène de "politisation de l'immigration a 
Douala'' avec Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS. 
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