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Enquête SVEN
● Enquête ELIPSS (tablette)
● Style de vie et Environnement 
● Novembre 2017, France métropolitaine 
● 83,3 % de taux de réponse 
● 2362 individus
● 348 variables 



  

Fonction utilisée : explor()
Package : « explor »

Taux modifiés de Benzécri : 
Axe 1 : 39,4 % de la variance expliquée
Axe 2 : 23,3 % de la variance expliquée
 
Fonction : modif.rate()
Package : GDAtools



  

Variables contribuant à la construction 
de l’Axe 1 : 



  

Variables contribuant à la construction 
de l’axe 2 : 



  

Revenu individuel de l’enquêté : 
 
Fonction : textvarsup() /!\
Package : GDAtools



  



  

Score fabriqué Score issu de l’axe 1 de l’ACM

Fonction : ineq(., type=Gini) 
Package : ineq



  

Distribution du score issu de l’ACM :

Percentile ayant le score le plus faible 

Percentile ayant le score le plus élevé 

Note : le calcul de l’alpha de 
Cronbach ne fait pas sens pour ce 
score qui ne consiste pas en une 
« addition » de variables. 
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1. Quelques variables usuelles :

V de Cramer (axe 1 de l’ACM)

Âge 0,22

PSC 18 0,18

Genre 0,11

Habitat 0,07

Niveau de diplôme Indépendance au test du Khi-2

37,8 % des + de 60 
ans contre 7,8 % des 
– de 25 ans



  

Proportion de membres du dernier quartile par PCS : 

Note de lecture : 41,7 % des Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques font partie du 
quartile le « plus écoresponsable »



  

2. Quid du capital culturel ?

V de 
Cramer

Quelques chiffres 

Nombre de livres lus au 
cours des 12 derniers 
mois 

0,27 Seuls 8,5 % des non-lecteurs font partie du dernier quartile 
… mais la moitié de ceux qui lisent plus de 2 livres par mois en font partie. 

On trouve dans ce dernier quartile moitié plus de très grands lecteurs (>2 
livres par mois) que dans le reste de la population. 

Nombre de sorties au 
théâtre ou à un concert au 
cours des 12 derniers 
mois 

0,20 21,19 % des membres du dernier quartile vont à un spectacle plus de quatre 
fois par an…

… contre presque 12,19 % pour la population totale. 



  

3. Engagements : V de Cramer

V de Cramer :
Positionnement sur l’échelle 
gauche/droite

0,21

Participation à une association 
non sportive

0,21

Intérêt pour la politique 0,20
Être membre d’une association à 
vocation humanitaire ou sociale

0,18

Déclare appartenir à une religion 0,04



  

Merci pour votre attention ! 
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