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SÉANCE 3 : Statistique descriptive univariée

Il est obligatoire de réaliser un script (syntax) et d’enregistrer les commandes utilisées lors de la séance afin
de vous entraîner chez vous. Vous pouvez également enregistrer les sorties SPSS R© sur un fichier texte.

EXERCICE DE TD : ANALYSER DES DISTRIBUTIONS QUALITATIVES, QUANTITATIVES ET GRAPHIQUES
DÉDIÉS

1. Ouvrir SPSS R©, importer la base de données Macro2010_TD1.sav et les sauvegarder sous
Macro2010_TD2.sav.

2. Déterminer graphiquement quelle est la proportion de pays au sein de chaque région présentant un taux
croissance du PIB élevé (supérieur à 5%) en 2010 ?

3. Combien de pays développés appartiennent à la catégorie « croissance du PIB élevée » ? Quels sont ces
pays ?

4. Faire désormais apparaitre la proportion de pays présentant un taux croissance du PIB élevé dans un dia-
gramme en secteurs circulaires pour chaque région.

5. Parmi les différentes régions, quelle est la proportion de pays ayant un IDH élevé, moyen et faible ? Parmi
les pays ayant un IDH élevé, moyen et faible quelle proportion représente chaque région ? Présenter vos
résultats sous la forme d’un tableau. Commenter.

6. A l’aide d’un diagramme approprié comparer la proportion de pays des différentes classes d’IDH en fonc-
tion des catégories de PIB/habitant établies par la Banque mondiale (CATWB). Modifier manuellement le
graphique pour le rendre clair et lisible.

7. A l’aide du même type de diagramme, comparer désormais la proportion de pays au sein des différentes
catégories de PIB/habitant établies par la Banque mondiale en fonction des classes d’IDH.

8. Commenter les résultats obtenus aux deux questions précédentes.

9. Pour les pays latino-américains et d’Asie du Sud et de l’Est, présenter les statistiques descriptives permettant
de comparer les deux « profils » régionaux en matière d’innovation (Patent et Research_exp). Vous ferrez
apparaitre en particulier les statistiques suivantes et commenterez celles qui sont en gras : la moyenne,
la moyenne sans les 5% les plus élevés, la médiane, le troisième quartile, le kurtosis, le skewness, la
variance, l’écart-type, l’intervalle interquartile, le minimum et le maximum, le nombre de pays.

10. Créer une nouvelle variable TOP10_RD, prenant la valeur 1 si le pays fait partie des 10% de pays qui
financent le plus la R & D au sein de leur région d’appartenance et 0 sinon.

11. Dans quelle région les émissions de Co2 par habitant sont-elles les plus hétérogènes ?

12. Comparer l’intervalle inter-quartiles des émissions de Co2 pour chaque région. Commenter.

13. A l’aide d’un graphique, analyser la distribution des émissions de Co2 par habitant au sein des pays de
l’OCDE.
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14. Déterminer graphiquement quelle est la proportion de pays de l’échantillon qui émettent au maximum 10
tonnes de Co2 par habitant en 2010 ? Toujours graphiquement, quelle est la valeur maximale des émissions
pour les 60% de pays qui émettent le moins ? Commenter.

15. Refaire la question précédente en comparant les pays de l’OCDE et les autres.

16. Parmi les pays de l’OCDE, donner les trois économies qui émettent le plus de Co2 en tonnes/habitant.
Combien de tonnes de Co2 ont été émises en 2010 aux Etats-Unis ?

17. Sauvegarder le script et la base de données (Macro2010_TD2.sav).
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