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Avant-propos sur cette enquête 
 
Lors de ma rechute il y a un peu plus de 2 ans dans l’univers de la petite brique, je me suis demandé 
si j’étais un cas isolé ou si c’était fréquent. Après quelques jours passés à me renseigner sur Internet, 
j’ai vite compris que j’étais loin d’être le seul dans ce cas. Mais difficile d’en savoir plus. 
J’ai donc proposé cette enquête sur le forum TechLug, que je fréquente assidument depuis ma 
rechute, même si mon inscription est assez récente. 
 
Je tiens à remercier Hugues (Rup sur le forum TechLug) pour son aide, puisque c’est lui qui a mis en 
place l’enquête via l’outil limesurvey. Il a également relu les question et a proposé des modifications. 
Très certainement d’autres questions auraient pu être posées, ou formulées différemment, mais il 
fallait bien se lancer avec un premier questionnaire. Vos remarques nous permettront de l’améliorer 
et qui sait, le relancer un jour prochain. 
 
Merci enfin à ceux parmi vous qui ont fait connaître cette enquête et ont permis à des membres 
d’autres LUG d’y répondre. 
 
Dans un premier temps, je vais vous présenter les résultats bruts sans faire de corrélation entre les 
différentes questions. 
 

Au moment de figer les données (21 octobre), 148 personnes ont répondu complètement à cette 
enquête (les réponses incomplètes ne sont pas prises en compte). Celles qui ont répondu après 
seront prises en compte dans une prochaine version de ce document. 
Les interprétations que je fais dans ce document partent du fait que les données sont 
représentatives. Par exemple aucune femme membre de Techlug n’a répondu, je vais donc en 
conclure que Techlug est quasi exclusivement masculin. Mais si il y a par ailleurs 150 membres 
féminins de Techlug qui n’ont simplement pas répondu, ma conclusion sera fausse. 
Donc plus globalement, on peut dire que les données sont représentatives des membres les plus 
assidus. 
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I – Résultats bruts 

 

1 –LUG et communautés représentés dans ce sondage 

 

 
 

2 –Répartition par sexe 

 

 

3 – Répartition par âge 
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4 – Répartition par situation familiale 

 
 

5 – Répartition par activité 

 

 
 

6 – Répartition par revenus nets du foyer 
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7 – Répartition par dark age 

 

8 – Répartition par budget mensuel affecté aux Lego 

 

 

9 – Répartition par taille de la collection 
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10 – Répartition par temps moyen alloué aux Lego par semaine 

 

 

11 – Répartition par nombre de participation à des événements Lego 
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12 – Répartition par préférences d’achat 

  A – Préférez-vous acheter en ligne ou en magasin traditionnel ? 

 

  B – Achetez-vous régulièrement des Lego neufs ? 

 

  C – Magasins favoris pour les achats neufs 
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  D – Sites favoris pour les achats neufs 

 

  E – Achetez-vous régulièrement des Lego d’occasion ? 

 

  F – Sites favoris pour les achats d’occasion 
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II – Résultats en fonction du LUG 

 
Mis à part TechLUG, HFR et FreeLUG, les autres groupes sont trop peu représentés pour en tirer des 
conclusions pertinentes. Plus globalement, notamment pour TechLUG,  je pars du fait que ceux qui 
ont répondu sont parmi les membres les plus assidus. 
 

1 – Répartition par sexe 

 

 

Globalement peu de femmes dans ces communautés, notamment chez TechLUG qui avec 72 votants 

n’a aucun représentant féminin. Est-ce dû aux thèmes abordés (Technic et SW) ? FreeLUG semble en 

avoir davantage (~20%), mais sur 31 votants, la conclusion est peu fiable. 

2 – Répartition par âge 
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Comme attendu, le gros des troupes a entre 25 et 40 ans, même si TechLUG est bien représenté en 

15/20 ans. A noter que la pyramide des âges de FreeLUG semble assez homogène, avec notamment 

une bonne présence des 40/50 ans. 

3 – Répartition par situation familiale 

 

 

Premier enseignement : 68% des votants sont en couple, et doivent donc partager leur passion avec 

un conjoint qui n’est pas forcément AFOL. Pour FreeLUG, le ratio monte à 77%, tandis qu’il n’est que 

de 38% pour HFR (même si le nombre de votants est trop faible pour en tirer une conclusion fiable). 

Enfin TechLUG est dans la moyenne avec un ratio de 65%. 

4 – Répartition par profession 

 

 

Quelle que soit la communauté, le membre type est en activité, même si TechLUG compte dans ses 

membres actifs 22% d’étudiants et Brickpirate 72% (mais seulement 7 votants). Tandis que FreeLUG 

compte 87% de ses votants en activité. 
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5 – Répartition par revenus nets du foyer 

 

 

Sans surprise, les revenus sont en grande partie conformes à l’activité de chacun : les étudiants ou 

sans-emplois se retrouvent fort logiquement dans le graphique ci-dessus. C’est particulièrement 

visible pour TechLUG. 

Si on se focalise sur les membres en activité : 

 

On retrouve pour TechLUG une pyramide assez classique, avec un pic dans la catégorie 2000€ à 

3000€. A noter que la majorité des membres représentés sont en couple, les revenus indiqués 

correspondant aux revenus du foyer. Le graphique ci-dessus correspond peu ou prou à celui que l’on 

obtient en se focalisant sur les membres en couple : 
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6 – Répartition par dark age 

On a vu au §I-7 que 68% des votants ont connu un dark age. Voici la répartition par communauté : 

 

Intéressons-nous à la répartition en fonction de l’âge, puisque la probabilité qu’un membre de 40 
ans ait eu un dark age est plus importante que celle pour un membre de 20 ans : 
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C’est ce que confirme le graphique ci-dessus. Mais il y a quand même la moitié des 15/20 ans qui a 
connu un dark age. Et on trouve un rapport de 5 dès la période 21/25 ans, mais en faveur de ceux 
ayant connu un dark age, ce qui est surprenant. Cela peut sans doute s’expliquer par une coupure 
liée aux études. 

7 – Répartition par budget mensuel affecté aux Lego 

 

Si on se concentre sur les membres en activité : 
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8 – Répartition par taille de collection 

 

Si on se concentre sur les 3 principales communautés ayant voté : 

 

Les membres de TechLUG et de HFR ont essentiellement des collections entre 10 et 100 sets, tandis 
que les collections des membres de FreeLUG sont réparties de façon assez homogène : en moyenne 
4 personnes sont dans une plage donnée. Avec plusieurs grosses collections. 

9 – Répartition par temps moyen alloué aux Lego par semaine 

 

Globalement, et quels que soient la profession ou le statut familiale, la plupart des membres réussit 
à allouer plus d’une heure par semaine aux Lego. 
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10 – Répartition par nombre de participations à des événements Lego 

 

Comme indiqué ici, 60% des votants ne participent à aucun événement Lego. Aucune tendance 

particulière en fonction du LUG, si ce n’est que les membres de FreeLUG semblent plus assidus que 

les autres, en tout cas pour ceux qui ont voté. 

III – Résultats en fonction de la taille de la collection 

1 – Taille de la collection en fonction de l’âge 

 

Commençons par les plus grosses collections : plus de 1000 sets ! 

 

Assez logiquement, elles sont la propriété de personnes ayant déjà la quarantaine. On peut donc 

supposer qu’il s’agit de collections acquises progressivement et dans la durée. 

Voyons maintenant les collections de 501 à 1000 sets : 
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Le nombre de membres concernés étant assez faible, difficile d’en tirer une conclusion fiable. Mais 5 

des 8 personnes concernées ont plus de 40 ans. 

Les collections de 301 à 500 sets : 

 

Là encore, pas de tendance claire. Notons qu’une personne de moins de 15 ans a déjà plus de 300 

sets ! 

Pour les collections de 101 à 300 sets non plus aucune tendance ne se dessine, si ce n’est que les 

36/40 ans sont davantage présents dans la catégorie des 151/200 sets, suivis par les 26/30 ans : 

 

Globalement ces collections sont assez bien réparties sur les différents âges, de 15 à 50 ans. 

Les collections de 51 à 100 sets couvrent beaucoup plus de membres, les données deviennent 

réellement représentatives : 
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Pour rappel (cf. § I-9), cette tranche des 51/100 sets est la plus représentée parmi les personnes 

ayant répondu. 

Idem pour les collections de 31 à 50 sets : 

 

Enfin pour les collections de 30 sets ou moins : 

 

2 – Taille de la collection en fonction de la situation familiale 

 

Regardons tout d’abord les situations familiales des personnes ayant de grosses collections de plus 

de 200 sets : 
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D’après le paragraphe précédent, les plus grosses collections appartiennent aux personnes ayant 

plus de 40 ans. D’après l’INSEE (cf. cette page), les personnes de 40 à 54 ans sont seulement 13.3% à 

vivre seules. Fort logiquement, ce résultat se retrouve dans le graphique ci-dessus. 

Les collections de moins de 200 sets sont plus équitablement réparties : 

 

3 – Taille de la collection en fonction des revenus nets du foyer 

 

Comme précédemment, commençons par les collections de plus de 200 sets : 

 

Rien de bien surprenant, les plus grosses collections (300 sets et plus) appartiennent à des 

personnes dont les revenus moyens du foyer sont supérieurs à 3000€. Mais il est intéressant de voir 

que plusieurs personnes ayant des revenus relativement modestes - tout est relatif, pour rappel, le 

salaire médian en France en 2013 est de 1675€ bruts mensuels (source) – ont des collections de plus 

de 200 sets. Tout est une question d'arbitrage des dépenses me direz-vous. 

Pour les collections de moins de 200 sets : 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02333
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/emission-capital/economie-salaires-combien-gagnent-les-francais?page=3
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Elles sont logiquement bien mieux réparties. On note un vide dans la catégorie des revenus entre 

500€ et 1000€, mais de nouveau 23 personnes en-deçà. En filtrant par rapport aux étudiants, on se 

rend compte qu’ils comptent pour l’essentiel des personnes gagnant moins de 500€ et ayant une 

bonne petite collection : 

 

Je note avec surprise un étudiant gagnant entre 3000€ et 4000€ ! Erreur de saisie ? 

4 – Taille de la collection en fonction du budget mensuel alloué aux Lego 

 

Concentrons-nous d’abord sur les collections de plus de 200 sets : 
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Les budgets sont conséquents, et c’est naturellement dans cette fourchette que l’on trouve les 

budgets mensuels les plus élevés. Majoritairement plus de 50€, voire 100€. Pour avoir plus de 300 

sets, sauf exceptions (voir graphique ci-dessous), il faut allouer entre 100€ et 300€ par mois. 

Pour les collections de moins de 200 sets : 

 

Une grand majorité dépense moins de 100€. Mais on trouve aussi des collections de plus de 100 sets 

pour des budgets assez faibles de moins de 50€. Collections créées sur la durée ? Principalement de 

petits sets ? 

La répartition Moins de 50€/Entre 50€ et 100€ s’inverse lorsqu’on attaque les collections de plus de 

100 sets, semblant vouloir indiquer que pour constituer de telles collections, un budget supérieur à 

50€ par mois était nécessaire. 

IV – Résultats en fonction du temps alloué aux Lego 

1 – Temps alloué aux Lego en fonction de l’activité  

 

Surprise en calculant ce graphique : je me disais que les personnes en activité devaient avoir moins 

de temps que les autres pour faire du Lego. 

Eh bien le graphique ci-dessous semble montrer que les étudiants passent majoritairement moins de 

2 heures par semaine sur leurs Lego, tandis que les personnes en activité passent pour 53 d’entre 

elles plus de 2 heures. On a donc quasiment la même proportion de personnes en activité passant 

moins de 2 heures par semaines sur leurs Lego que de personnes passant davantage de temps. Les 

catégories Autre et Sans emploi étant également réparties sur les différentes durées. 
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2 – Temps alloué aux Lego en fonction de la situation familiale 

 

Pour des questions de lisibilité du graphique, j’ai réparti les célibataires et les personnes en couple 

sur deux graphiques. Tout d’abord les célibataires : 

 

Puis les personnes en couple : 
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Pour les personnes en couple passant plus de 3 heures par semaine sur les Lego, la présence d’un ou 

plusieurs enfants ne change presque rien. Et tandis que les périodes affectées aux Lego sont 

équitablement réparties pour les personnes en couple sans enfant (en moyenne 4/5 personnes par 

tranche horaire), les personnes en couple avec enfant(s) passent majoritairement moins de 3h sur 

leurs Lego. 

 

V – Modifications 

 

Version Date Modifications 

1 19/11/2013 Version originale 

 


