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Le Viêt Nam a connu l'un des taux de croissance les plus élevés au monde depuis le lancement du 

Doi Moi en 1986, conduisant à une progression considérable du niveau de vie de la population et 

une diminution de la pauvreté. Toutefois, avec la conversion du pays à une « économie de marché 

à orientation socialiste » et son intégration à une économie mondialisée, les inégalités se sont 

creusées (Truong, 2005). Les conditions précaires dans lesquelles vit une partie importante de la 

population résultent selon J.-P. Cling (2005) d’une asymétrie entre croissance économique et in-

sertion de la population dans le marché du travail. Ce travail s’intéresse aux contraintes que ren-

contrent les acteurs locaux pour s’insérer dans le marché du travail formel en expansion à travers 

une étude des impacts de l’implantation de l’Hôtel Nice View sur les activités informelles de la pe-

tite ville de Tiên Thu. Avant l’arrivée de l’hôtel, l’activité économique de la ville tournait autour du 

marché aux poissons (cho ca). L’hôtel offre une source d’emploi rémunéré et relativement stable à 

une partie de la main-d’œuvre locale à travers des postes de services. Ces nouvelles possibilités 

professionnelles ont de réelles incidences sociétales : qui parvient à obtenir ces postes ? Qui de-

meure dans l’économie informelle ?  

Notre hypothèse de départ posait que la distribution des bénéfices de la  croissance s’articule no-

tamment autour d’un clivage générationnel entre une main-d’œuvre plus jeune, qui a accès au tra-

vail formel grâce à ses compétences (entre autres linguistiques), et une main-d’œuvre plus âgée 

qui est souvent exclue de ces opportunités. Cette hypothèse est largement confirmée. Outres les 

compétences linguistiques, ce que nous avons appelé le capital physique, c’est-à-dire l’ensemble 

des attributs physiques, des attitudes corporelles et vestimentaires associés à la jeunesse, joue 

également un rôle déterminant dans l’obtention de ces emplois. Les  travailleurs informels exclus 

parviennent toutefois à tirer profit des activités artistiques orientées vers les touristes. 


