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CONTRÔLE CONTINU DE STATISTIQUE
Techiques Quantitatives

Novembre 2014

1 EXERCICE-1(4pts)

On considère la distribution suivante dont les données proviennent d’une enquête portant sur l’âge des individus d’un

centre pour personnes très âgées.

xi ni

102 65
103 80
104 56
105 48
106 34
107 23
108 17
109 7
110 3
111 2

1. Préciser la nature du caractère étudié.

2. Calculer les fréquences cumulées croissantes et décroissantes.

3. Donner le pourcentage de personnes ayant moins de 107 ans, puis plus de 105 ans.

4. Calculer l’âge moyen en présentant l’ensemble des calculs sur la copie et en indiquant la formule utilisée.

5. Déterminer l’âge médian de cette population.

2 EXERCICE-2 (9pts)

Dans le cadre de l’assurance automobile, on dispose de la série suivante donnant le côut d’un sinistre en euros, et le

nombre de sinistres.

Classes Effectifs
[0 ; 1000[ 124
[1000 ; 2000[ 195
[2000 ; 4000[ 372
[4000 ; 5000[ 100
[5000 ; 10000[ 91
[10000 ; 50000[ 18

1. Calculer les fréquences relatives, notées fi, puis les fréquences cumulées croissantes.

2. Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes et en déduire une estimation graphique de la médiane.

3. Déterminer le pourcentage de sinistres dont le montant est inférieur à 5000 euros, puis supérieur à 2000 euros.
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4. Préciser la classe modale, en justifiant votre résultat et calculer le mode de cette série.

5. En utilisant la calculatrice, calculer le coût moyen d’un sinistre et rappeler une formule donnant la moyenne.

6. Calculer la variance et l’écart-type, en rappelant une formule du cours.

7. Evaluer la proportion de sinistres dont le montant se situe à moins d’un écart-type du montant moyen.

8. La médiane est de 2704.3 euros et le neuvième décile de 6043.96 euros. Rappeler la signification de ces deux

paramètres et donner le pourcentage de sinistres dont le montant est compris entre 2704.3 euros et 6043.96 euros.

3 EXERCICE-3(3pts)

Ces données concernent la population de la France métropolitaine en 2011, et le caractère étudié est l’âge du père

des enfants nés en 2011. L’âge minimum est de 15 ans et l’âge maximum de 65 ans.

On donne :

 Q1 = 28.24
Q2 = 32.81
Q3 = 37.89

.

1. Représenter la boîte à moustaches en expliquant votre schéma.

2. Calculer le coefficient de Yule et interpréter votre résultat.

4 EXERCICE-4(4pts)

Le tableau suivant indique la répartition des agences (réparties dans toute la France) d’une compagnie

d’assurances,

en fonction de leurs chiffres d’affaires (CA en millions d’Euros)

Chiffre d’affaires Effectifs ni
de 0 à moins de 2.5 51
de 2.5 à moins de 5 300
de 5 à moins de 10 482
de 10 à moins de 15 214

1. Tracer la courbe de Lorentz.

2. Calculer le coefficient de Gini et commenter votre résultat.

3. Calculer la médiale de cette série et rappeler sa signification.
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