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PARTIEL DE STATISTIQUES SUJET B
L2 AES

Lundi 19 MAI 2014

1 EXERCICE-1(7.5 points)

Les chiffres suivant donnent le nombre d’entreprises dans le commerce de véhicules automobiles en France, en 2006, par

tranches de chiffre d’affaires (en millions d’euros).

Chiffre d’affaires Effectifs

[1 ; 4[ 5645
[4 ; 10[ 12203
[10 ; 50[ 2483
[50 ; 150[ 3092

1. Calculer les fréquences, puis les fréquences cumulées décroissantes. Donner le pourcentage d’entreprises de chiffres

d’affaires est supérieur à 4 millions.

2. Calculer le chiffre d’affaires moyen, on donnera directement le résultat et une formule.

3. Calculer le premier quartile et donner sa signification.

4. Tracer le polygone des fréquences cumulées décroissantes.

5. Calculer la variance en donnant la formule utilisée et en présentant l’ensemble des calculs dans un tableau statistique.

Calculer l’écart-type et donner sa signification.

2 EXERCICE 2( 9 points)

Une étude vise à établir une éventuelle liaison linéaire entre la population (en millions d’habitants ) et les émissions de gaz à

effet de serre (GES).

Pays Population Emissions total de GES en
2005, forêt incluse

Chine 1 304 7 218

EtatsUnis 296 6 948

UE 27 492 5 332

Brésil 186 2 856

Indonésie 219 2 045

Russie 143 2 021

Inde 1 095 1 877

Japon 128 1 397

Canada 32 808

Mexique 103 694

Corée du Sud 48 609

France 61 573

Australie 21 570

1-Déterminer à l’aide de la calculatrice les moyennes x et y de ces deux variables

statistiques.(les formules figureront sur la copie) ; précision 10−2 (2 décimales).

2-Déterminer à l’aide de la calculatrice les variances et les écart-types de X et Y.
(les formules figureront sur la copie)

3-Calculer la covariance, Cov(x, y),en donnant la formule utilisée et le

calcul sur la copie (on pourra utiliser les résultats du menu calcul de la calculatrice).

4-Déterminer l’équation de la droite de régression de y en x, sous la forme :

y = âx+ b̂ .On rappellera les formules utilisées et on donnera les résultats

donnés par la calculatrice, à 10−4 près (quatres décimales).

5-Donner la valeur du coefficient de corrélation et donner sa signification.

6-Donner l’équation d’analyse de la variance et donner en justifiant vos résultats

la décomposition de la somme des carrés totale.

8-L’Ukraine a une population de 47.11 millions d’habitants

. Quelle estimation donne le modèle pour ses émissions ?
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3 EXERCICE 3(3.5pts)

Les résultats seront donnés en respectant les notations du cours.

Une enquête portant sur 300 personnes de la région de Bordeaux a donné les observations suivantes concernant l’âge

des individus et leur mode de restauration le midi :

Sandwich Fast-food Restaurant

[18 ; 22[ 38 30 12
[22 ; 40[ 24 36 75
[40; 55[ 6 24 55

1. Calculer les effectifs et les fréqences marginales.

2. Calculer la fréquence des individus de plus de 40 ans mangeant au restaurant.

3. Calculer la proportion des individus de moins de 22 ans parmi les individus mangeant au fast food.

4. Calculer l’âge moyen.
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