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Résumé 
Cette étude exploratoire se propose de décrire les représentations de la Côte d’Opale chez 
des populations autochtones ou  y séjournant pour des raisons touristiques. Une discussion 
(a) basée sur équivalences et différences quantitatives et qualitative de perception et de cote 
d’amour de la région selon la nationalité est proposée (b) confrontant les représentations 
mesurées aux  stéréotypes nationaux est évoquée, (c)   envisageant la communication 
touristique sur  la région sous l’angle de l’ auto-confirmation de l’identité des touristes la 
visitant est ébauchée. 
 
Abstract 
The purpose of the exploratory study is to describe the perception of the “Côte d’ Opale”  
among French native populations or remaining population for tourist reasons. A discussion 
(a) based on quantitative and qualitative equivalences and differences on perceiving the 
characteristics and love of the area according to nationality is proposed (b) confronting the 
perceptions measured with the national stereotypes is evoked, (c) considering the tourist 
communication on the area as the self confirmation of the identity of the tourists visiting is 
outlined. 
 
1. Introduction 
Quel Nordiste n’a pas été confronté à l’expression avec un rien de commisération de son 
interlocuteur, résidant plus au sud, aussitôt qu’il lui donne son origine géographique, fut-elle 
de la côte d’opale ! Au cours de la conversation, s’ensuit généralement l’affirmation par notre 
interlocuteur de la supériorité de sa qualité de vie sur toute autre région, plus au nord, puis 
de l’impossibilité à s’imaginer pouvoir un jour vivre dans notre plaine à betteraves, notre plat 
pays planté de terrils. Tout juste si nous ne sommes pas sur la banquise à côtoyer les 
phoques et les ours polaire ! Pour ne pas trop nous accabler et nous remonter le moral, 
parce qu’il nous pense bien abattu par ce coup du sort, n’imaginant pas un instant qu’il 
puisse s’agir d’un choix,  il fera juste mesure en évoquant « le soleil dans le cœur qu’on a 
pas dehors », le courage et l’ardeur au travail de nos populations de pêcheurs et 
agriculteurs, ouvriers et mineurs... Le décor est planté  depuis quelques siècles. Germinal 
nous a  sans doute bien aidé et Claude Berri a bien contribué à ne pas faire mourir la 
légende. Les mass-médias, grands faiseurs d’opinions faciles à consommer et vite digérées, 
ne dérogent pas à la règle en connotant systématiquement dans ce sens tout évènement 
produit par la région. Les événements sportifs ont ici une bonne place : l’« enfer » du Paris 
Roubaix, le Racing Club de Lens et ses  supporters « fair-play », l’ « enduro » du Touquet 
renvoient peu ou prou à ces représentations triviales de la région. Par contamination, que 
ces évènements aient lieu en plaine maritime et monts des Flandres, dans le bassin minier, 
dans les collines de l’Artois ou du Boulonnais, dans le bocage avesnois ou sur la Côte 
d’Opale  n’y change pas grand-chose. La validation des clichés sur notre région va de pair 
avec le peu de curiosité à son égard. Qui, habitant du sud viendrait donc volontairement et 
sans invitation visiter notre contrée ? A moins que par nécessité professionnelle il ne soit  
obligé d’y débuter sa carrière, plutôt de cadre, ou d’ y trouver une promotion inespérée par 
ailleurs, et qu’une fois formé ou promu il s’empresse de regagner, dès que possible - merci 
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les lignes T.G.V. 1-, les pôles d’excellences technologiques, plus proches de son statut et 
dans lesquels il se reconnaît davantage (Paris, Toulouse, Montpellier…). A leur décharge, il 
faut dire que bien des diplômés originaires du terroir suivent également ce chemin, allant là 
où brillent  les agglomérations hight-tech du moment et qu’ils ne sont pas nécessairement 
nos meilleurs ambassadeurs, portant haut et fort leur émigration volontaire comme un signe 
de plus de leur réussite sociale. Que dire aussi des faits divers, sordides (pour les plus 
récents ferrailleurs du Portel, réfugiés de Sangatte, procès d’Outreau ….), qui donnent le 
bâton pour mieux se faire battre et dont la vie éditoriale dépasse de loin les marronniers de 
la braderie de Lille et du carnaval de Dunkerque, des candidatures olympiques et autre 
capitale européenne de la culture ou création du Louvre-Lens. Même le tunnel sous la 
manche, prouesse technologique, chantier du siècle, n’est plus qu’un scandale financier 
spoliant les petites gens.  

Le décor est planté et fortement enraciné, tout au moins pour une majorité de nos 
compatriotes, et les efforts permanents des institutions politiques et économiques pour 
changer l’image  de cette région, département, côte ou ville sont louables mais ressemblent 
au travail de Sysyphe poussant son rocher au gré de l’actualité qui, dès que l’occasion se 
présentera, relancera la rumeur. 

Fort heureusement nous aussi, sommes géographiquement au sud d’autres régions ! 
Anglais et Belges ne s’y trompent pas et sont en masse sur nos côtes, de Bray-dune à 
Berck-sur-mer, aux côtés des régionaux de l’étape, des plus riches aux plus modestes. On 
peut raisonnablement imaginer que nos frontaliers échappent davantage à ces 
représentations ambiantes et qu’ils sont à même d’en développer de plus originales, plus 
proches de ce qu’ils viennent chercher en  séjournant sur nos côtes. 

Il serait d’ailleurs intéressant de pouvoir les confronter à celles  que développent les 
habitants de la région littorale au sujet de leur propre territoire, et d’essayer d’appréhender la 
manière dont  ils se défendent ou non de la toxicité des clichés habituels. 
Nous nous sommes attelés à cette tache, en essayant de capturer les représentations du 
littoral2 portées par les populations étrangères croisant sur nos côtes et en les confrontant à 
celles de leurs hôtes. Ce travail étant de nature exploratoire, aucune hypothèse n’est posée 
a priori quant à l’orientation de tel ou tel jugement d’une population sondée ou d’une autre. 
Nous tenterons simplement de « dire » les représentations de l’attrait touristique de la région 
Côte d’Opale portées par différentes populations la fréquentant et  tenterons de préciser les 
interactions possibles entre  la part  « subie » de ces représentations et les possibilités de 
l’ « agir » pour les conforter ou les transformer. 
 
2. Procédure 
Sujets : 331 sujets ont été interrogés sur différents lieux de stationnement du littoral (parking 
cité Europe, salle d’attente du Ferry Boat de Calais, sur les plages de Boulogne, Dunkerque, 
Calais). Ils appartiennent à la population française du littorale (129 Littoraux ; 90 hommes, 29 
femmes ; 48 sujets âgés de 18 à 30 ans , 31 sujets de 30 à 45 ans, 50 sujets de 45ans et 
plus), à la population belge néerlandophone (82 Belges ; 42 hommes, 40 femmes ; 27 18-30 
ans, 29 de 30-45ans, 26 de 45 ans et plus) ; à la population anglaise (120 Anglais ; 74 
hommes, 44 femmes ; 35 18-30 ans, 27 30-15 ans, 56 45 ans et plus)  
Matériel et procédure : un questionnaire composé de 30 adjectifs (tableau 1) a été proposé 
aux individus contactés selon la méthode du différenciateur sémantique d’Osgood. Ces 
adjectifs ont été retenus par analyse de contenu d’articles de journaux quotidiens régionaux 
et nationaux traitant des événements, sportifs, culturels ou faits divers qui se sont déroulés 
dans  la région ces trois dernières années. Les aspects descriptifs susceptibles d’influer sur 

                                                
1 On se rappellera d’ailleurs la campagne d’affichage de la S.N.C.F. présentant l’A1 dans le brouillard 
surchargée de camions figurés par des boulets géants prêts à écrabouiller tout automobiliste. 
2 Les caractéristiques des représentations sociales que donne Jodelet (2003) sont transposables aux 
types de représentations ici évoquées.  



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
son attrait touristique ont particulièrement retenus l’attention. Les adjectifs sont placés en 
ordre aléatoire. L’expérimentateur propose une fois sur deux de commencer par le recto du 
questionnaire, une fois sur deux par le verso de celui-ci. Un item supplémentaire « j’aime 
cette région » est proposé à l’évaluation. Les individus évaluent individuellement chacun des 
descripteurs sur une échelle Likert en 10 points (0 ne décrivant pas du tout la région ; 10 la 
décrivant complètement) en répondant pour chacun d’eux à la question « jusqu’à quel point 
chaque adjectif vous semble-t-il décrire la région ? ». Dix minutes de passation sont 
nécessaires pour remplir le questionnaire. Trois versions du questionnaire en français, 
anglais, néerlandais, contrôlées par double traduction aveugle, sont utilisées. Une analyse 
factorielle exploratoire par composantes principales est appliquée pour étudier la structure 
latente des représentations de chaque population3. 
 
3. Résultats 
Le tableau1 montre pour chaque population ciblée les moyennes et rangs des cotations de 
chaque item. La population anglaise juge avant tout la région littorale comme côtière, 
touristique et chaleureuse et en dernier lieu comme moyennement triste, pluvieuse et froide. 
La population belge décrit d’abord la région littorale comme gastronomique, côtière et 
touristique alors que les adjectifs froid, moderne et triste la décrivent assez modérément. La 
population littorale décrit son territoire comme premièrement chaleureuse, conviviale et 
pluvieuse et dernièrement comme triste, insalubre et ensoleillée. Le tableau 2 montre pour 
chaque population l’accord relatif des jugements pour chaque descripteur. Les Anglais sont 
en plus grand désaccord pour les descripteurs,  chaleureuse, triste et campagnarde en plus 
grand accord pour les adjectifs solidaire, insalubre et riche. Les Belges s’accordent 
davantage pour les qualificatifs artisanal, moderne et gastronomique et bien moins pour 
triste, ensoleillé et balnéaire. Les Littoraux sont en accord maximum pour les adjectifs 
modernes, pauvres et sportifs ; en désaccord maximum pour les descripteurs venteux, 
balnéaire et froid. 

Une analyse factorielle en composantes principales est appliquée aux données brutes 
(Tableau 3). Elle permet, après rotation varimax normalisée, de distinguer une 
représentation commune aux trois populations basées sur 4 facteurs. Le premier facteur, 
saturé par les descripteurs dynamique, conviviale, développée et festive est nommé Humain. 
Le deuxième facteur, saturé par les descripteurs touristique, traditionnelle et agréable est 
nommé Culture. Le troisième facteur, saturé par les descripteurs  pluvieuse, venteuse et 
triste est nommé Climat. Le quatrième facteur, saturé par les descripteurs insalubre, riche  et 
ensoleillée est nommé National. Ces quatre facteurs  expliquent 50% de la variance totale 
(respectivement 17, 16, 10 et 7 %). Le graphique 1 montre les différences de scores 
factoriels de chacun des facteurs pour chacune des populations par analyse de la variance.  
Les Littoraux se distinguent clairement des Belges et Anglais dans leur appréciation du 
facteur Humain (F(1,313)=58,79 ; p=.001) ; ces derniers accordent moins d’importance à ce 
facteur que les Littoraux. Les Belges se démarquent des Littoraux et de Anglais en 
appréciant davantage le facteur Culture (F(1,313)=14,54 ; p=.001).  Si Anglais se 
différencient des Littoraux dans leur appréciation moindre du facteur Climat (F(1,313)=40,26; 
p=.001)  , ils l’apprécient également plus modérément que les Belges (F(1,313)=8,21; 
p=.005) alors les Littoraux l’apprécient bien davantage (F(1,313)=8,10 ; p=.005) que ces 
derniers. Anglais et Belges évaluent plus fortement le facteur National que ne le fait la 
population littorale (F(1,313)=49,91 ; p=.001)  Aucune différence d’appréciation des sujets 
n’est observée entre hommes et femmes dans l’appréciation des facteurs quelle que soit la 
population observée. On observe un effet d’interaction Population x Age sur le facteur  
Culture (F(4,306)=4,17 ; p=.002 ; graphique 2) qui s’explique essentiellement par 
l’appréciation particulière de la population anglaise de plus de 45 ans. Elle cote plus 
fortement que toutes les autres ce facteur et se rapproche de la cotation de la population 

                                                
3 méthode utilisée pour l’étude des représentations des activités physiques et sportives (Kuehn, 1999) 
et pour décrire l’identité d’adhérents au groupement des campeurs universitaires (Kuehn 2003 ; 2004). 
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belge en général alors que les anglais de moins de 45 ans cotent de façon moindre ce 
facteur Culture, leurs scores factoriels s’appariant alors à ceux de la population du Littoral. 

L’item « j’aime cette région » différencie les populations étudiées (F(2,301)=5,45; p<,005). 
Les Littoraux aiment davantage leur région (moy.= 6,94) que les Belges (moy.=6,37) et  les 
Anglais (moy=6,13). Plus exactement les littoraux se différencient respectivement des 
Belges d’une part (F(1,317)=6,68; p<,01) et des Anglais d’autre part (F(1,317)=9,55; p<,002) 
alors que ces deux dernières populations ont une appréciation non distinguable de façon 
significative. Aucune différence significative liée à l’Age ou au Sexe n’émerge de l’analyse 
approfondie. 
Une analyse de régression multiple montre que les facteurs Humain et Culture sont des  
prédicteurs  significatifs des cotations de l’item « j’aime cette région »  (respectivement  β= 
.47 et β=.38 ; p=.001) pour la population littorale ; les facteurs Culture et National (β= .55 et 
β=.22 ; p=.001) pour la population anglaise et les facteurs Humain, Culture et Climat (β= .48, 
β=.47 et β=.25  ; p=.001) pour la population belge. 
 

4. Discussion 
Globalement les habitants du littoral jugent leur région comme étant humainement riche, 
moyennement culturelle plutôt d’un climat maussade et, au final, globalement conforme aux 
représentations triviales véhiculées nationalement sur celle-ci.  Belges et Anglais l’estiment 
ordinairement sur le facteur humain, plutôt pourvue culturellement (d’autant plus que les 
anglais sont âgés), climatiquement équilibrée et pas vraiment aseptisée.  

Tout se passe comme si les littoraux se référaient à une représentation intranationale 
classique de leur région dont il se défendrait finalement assez peu alors que Belges et 
Anglais se réfèreraient là une représentation internationale de la région. Cette dernière serait 
assimilée aux stéréotypes habituels véhiculés sur la France : moyennement accueillante, 
touristique et culturelle, de conditions climatiques favorables mais d’hygiène discutable (plus 
latine qu’anglo-saxonne ?).  

La représentation du Littoral serait donc organisée autour d’une définition conforme  aux 
stéréotypes nationaux par ses propres habitants : humainement chaleureuse et 
géographiquement évitable ; autour d’une définition appariée aux stéréotypes internationaux 
de la France touristique par les frontaliers interrogés : plus distante humainement mais 
géographiquement attirante. En extrapolant, on serait ici sur une sorte  tension entre 
géographie physique et humaine, l’une répondant à l’autre de façon à produire finalement un 
jugement général moyen que traduit les cotes d’amour à ce territoire.  

On notera néanmoins que le facteur Culture est, pour les trois populations, un prédicteur de 
l’amour porté au littoral. On retrouve dans ce facteur les traits caractéristiques tangibles de la 
région susceptible d’attirer touristiquement : tradition, mer et campagne, histoire et 
gastronomie. Les campagnes de promotion touristique institutionnelle se sont, de ce point de 
vue, calées sur cet axe définitoire de la région, tâchant de vendre ces atouts 
indépendamment des aspects climatiques ou misérabilistes véhiculés habituellement. On 
peut néanmoins s’interroger sur la pertinence d’axer de nouvelles campagnes pour 
combattre plus frontalement les caractères péjoratifs attachés au Nord en général, ne pas 
les évoquer ne semble pour autant pas les faire disparaître de l’appréciation globale. Ils 
continuent à peser de façon latente sur les représentations y compris, et surtout, chez les 
habitants du cru. 

On peut donc évoquer le fait que les facteurs constituants la cote d’amour  de la région  
renvoient, en miroir, pour chaque population, une auto validation d’elle-même, une image de 
leur propre identité : Le Nordiste amoureux de ses paysages et de son environnement 
humain ; le Belge enrichissant cette perception  d’une dimension climatique favorable ; 
l’Anglais aisé amoureux du patrimoine traditionnel. Une communication axée sur la 
conservation du patrimoine naturel et culturel et la qualité des services ferait donc écho à la 
sensibilité des anglais. Une communication axée sur la prolongation naturelle des 
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caractéristiques des côtes belges (patrimoine et climat) et insistant sur la qualité humaine de 
l’accueil permettrait au Belge de se reconnaître davantage. Notons que notre étude, 
exploratoire par nature, ne distingue pas le touriste économique (shopping d’un journée) du 
touriste occasionnel (location, hôtel) ni du touriste de villégiature (habitué des lieux ou 
propriétaire dans la région). Elle ne distingue pas non plus nécessairement le seul voyageur 
de passage  de celui qui l’a choisie comme destination de séjour. Une communication 
différentielle serait alors à envisager selon les caractéristiques plus déterminées des 
populations accueillies sur la côte d’Opale. On peut également limiter la portée des résultats 
ici rapportés à la période de l’année pendant laquelle ils ont été recueillis, courant deuxième 
trimestre de l’année civile, qui n’est pas à proprement parlé le cœur de l’activité touristique 
saisonnière. 

Nous insisterons sur le paradoxe intrinsèque à la démarche touristique en général. Si le 
tourisme est s’expatrier, aller à l’étranger et rencontrer l’altérité, il se paye en retour par 
l’opportunité pour le touriste accueilli de pouvoir confirmer ses propres caractéristiques 
identitaires 4. Tout message de promotion sur une région, par le choix des informations 
exposées, validera ainsi telle ou telle population destinatrice du message. Il en va donc du 
choix des informations sur la Côte d’Opale à promouvoir comme corollaire du choix des 
populations que l’on souhaite accueillir sur le littoral. 

Inversement toute volonté de transformation de perception de la région par une population 
donnée ne peut être dégagée des effets de cette communication sur les transformations 
identitaires qu’elle suppose chez les individus ciblés. On peut comprendre alors les 
éventuelles résistances à accepter que le Nord ne soit plus un territoire indigent et 
climatiquement rude si ce changement se paie par la reconnaissance symétrique que ces 
habitants ne sont pas résistants, solidaires et durs face à l’épreuve. L’adhésion aux grandes 
lignes des stéréotypes nationaux sur le Nord  de la population de la Côte d’Opale ici sondée 
pourrait ainsi se comprendre.  
Des études similaires pourraient être reconduites sur différents lieux de résidence et de 
présence des touristes visitant la côte d’Opale. Des représentations plus nuancées  
pourraient être évaluées  en fonction d’une description plus précise des populations 
sondées. Enfin, une même enquête pourrait être proposée aux français des autres 
départements fréquentant notre littoral de façon à mettre en parallèle leur perception de la 
Côte d’Opale à celle, ici décrite, portée par leurs hôtes. 
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4 «On est soi autre part, on est allé voir ailleurs si on y était » Amirou (1999). 
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Tableau 1 : Moyennes des Cotations et Rangs des Descripteurs pour chaque Population. 
 
 Anglais Belges Littoraux 
 ___________________________ 
 Moy. Rang Moy. Rang Moy. Rang 
_______________________________________________________ 
Agréable 6,2 7 6,6 10 6,6 12 
Ancienne 5,3 22 5,9 22 6,0 18 
Artisanale 5,0 25 6,0 20 5,6 25 
Attractive 5,8 16 6,5 13 5,6 21 
Balnéaire 6,2 8 6,4 14 5,5 26 
Campagnarde 6,1 10 6,9 6 6,2 17 
Chaleureuse 6,5 3 6,6 11 7,5 1 
Conviviale 5,7 17 6,7 9 7,5 2 
Côtière 7,1 1 7,3 2 6,8 8 
Développée 6,0 13 6,1 19 6,7 11 
Dynamique 5,2 23 6,4 15 6,8 10 
Ensoleillée 6,1 9 5,9 23 3,5 30 
Festive 5,5 20 6,8 8 6,8 9 
Froide 4,7 28 5,1 28 5,6 22 
Gastronomique 5,9 15 7,6 1 6,5 13 
Historique 6,4 5 6,5 12 6,9 7 
Insalubre 5,0 26 5,5 25 4,6 28 
Jeune 5,1 24 5,6 24 5,8 20 
Joyeuse 6,0 11 6,1 18 6,4 15 
Maritime 6,5 4 7,0 5 7,0 6 
Moderne 5,5 19 5,1 29 5,6 23 
Pauvre 5,0 27 5,3 26 5,6 24 
Pluvieuse 4,6 29 6,0 21 7,4 3 
Riche 5,4 21 5,2 27 5,0 27 
Solidaire 5,7 18 6,3 16 6,4 14 
Sportive 6,0 12 7,1 4 7,2 4 
Touristique 6,6 2 7,2 3 6,0 19 
Traditionnelle 6,2 6 6,8 7 6,3 16 
Triste 4,1 30 4,4 30 4,4 29 
Venteuse 6,0 14 6,2 17 7,0 5 

__________________________________________
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Tableau 2 : Ecart-types des Cotations et Rangs des Descripteurs pour chaque Population 
 
 Anglais Belges Littoraux 
 ________________________ 
  σ rang   σ rang   σ rang 
_________________________________________ 
Agréable 2,11 18 1,87 8 1,54 4 
Ancienne 1,99 7 1,78 5 1,94 20 
Artisanale 2,04 12 1,55 1 1,80 17 
Attractive 2,01 10 2,25 26 1,77 13 
Balnéaire 2,30 24 2,66 30 2,31 29 
Campagnarde 2,46 30 2,01 20 1,68 9 
Chaleureuse 2,34 28 2,11 22 1,97 24 
Conviviale 2,05 14 1,98 18 1,92 19 
Côtière 2,11 16 1,98 17 1,69 10 
Développée 2,00 8 1,84 6 1,68 8 
Dynamique 1,98 5 1,97 16 1,56 6 
Ensoleillée 2,15 19 2,49 29 1,96 21 
Festive 2,04 13 1,95 12 1,97 23 
Froide 2,21 21 1,96 13 2,65 30 
Gastronomique 2,07 15 1,72 3 1,79 14 
Historique 2,32 27 1,77 4 1,76 12 
Insalubre 1,92 2 2,33 27 2,06 26 
Jeune 2,27 23 1,91 11 1,67 7 
Joyeuse 2,24 22 1,91 10 1,81 18 
Maritime 2,31 25 2,16 24 1,79 15 
Moderne 2,01 9 1,65 2 1,44 1 
Pauvre 1,98 6 1,90 9 1,53 2 
Pluvieuse 2,11 17 2,12 23 2,08 27 
Riche 1,96 3 1,87 7 1,54 5 
Solidaire 1,88 1 1,96 14 1,96 22 
Sportive 2,02 11 2,18 25 1,54 3 
Touristique 2,16 20 1,96 15 1,80 16 
Traditionnelle 1,98 4 2,00 19 1,75 11 
Triste 2,43 29 2,47 28 2,00 25 
Venteuse 2,31 26 2,06 21 2,27 28 
__________________________________________________ 
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Tableau 3 : Poids Factoriels des Descripteurs par Facteurs 
 
          F1   F2            F3             F4 
 Humain     Culture Climat   National 
_______________________________________________ 
 
Dynamique  0,77  0,12  0,04  0,13 
Conviviale  0,75  0,34  0,06 -0,12 
Développée  0,68  0,03 -0,03  0,27 
Festive  0,66  0,30  0,03  0,09 
Chaleureuse  0,65  0,34  0,01  0,13 
Sportive  0,59  0,33  0,14  0,07 
Solidaire  0,59  0,30  0,15  0,12 
Jeune  0,54  0,20  0,07  0,01 
Joyeuse  0,53  0,50 -0,04 -0,01 
Moderne  0,52  0,10  0,00  0,30 
Touristique  0,11  0,65 -0,12  0,26 
Traditionnelle  0,12  0,61  0,24  0,04 
Agréable  0,45  0,60  0,00  0,14 
Côtière  0,34  0,60 -0,10  0,02 
Maritime  0,30  0,60 -0,02 -0,08 
Gastronomique  0,30  0,57  0,08  0,15 
Campagnarde  0,34  0,55  0,02  0,12 
Historique  0,15  0,54  0,34 -0,02 
Artisanale  0,23  0,51  0,39  0,21 
Pluvieuse  0,35 -0,02  0,69 -0,26 
Venteuse  0,09 -0,02  0,66 -0,07 
Triste -0,15 -0,12  0,66  0,24 
Pauvre -0,09  0,22  0,60 -0,12 
Froide  0,07 -0,08  0,60  0,22 
Ancienne  0,02  0,33  0,52 -0,01 
Insalubre  0,08  0,03  0,24  0,62 
Riche  0,31  0,06 -0,01  0,60 
Ensoleillée -0,05  0,44 -0,39  0,59 
Attractive  0,33  0,47 -0,06  0,47 
Balnéaire  0,35  0,46 -0,16  0,44 
____________________________________________________ 
Variance expl.   5,21          4,70          2,99          2,12 
% Totale   0,17   0,16          0,10          0,07 
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Graphique 1 : Tracé des Scores Factoriels Moyens par Population 
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Graphique 2 : Tracé de l’Interaction Population x Age sur le Facteur Culture 
 
 


