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1 EXERCICE-1(7.5 points)

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

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

Chiffre d’affaires Effectifs

[2 ; 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 supéreur à 4 millions.

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

3. Donner la classe modale en détaillant les calculs nécessaires sur la copie.

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)

Les données suivantes portent sur la dépense de nourriture, notée Y et la dépense totale,notée X, mesurées en roupies et

concernant 10 ménages ruraux en Inde.

Dépense
totale

Dépense
alimentaire

525 325
554 362
575 315
579 355
585 325
586 370
590 390
608 420
610 410
616 383

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

2-Déterminer à l’aide de la calculatrice les variances et les écart-types de x et y.
3-Calculer la covariance cov(x ; y) (calculs sur la copie). Interpréter.

4-Déterminer l’équation de la droite de régression de y en x, sous la forme ŷ = âx+ b̂.
On donnera directement les résultats fournis par la calculatrice avec 4 chiffres après la virgule

et on rappellera les formules sur la copie.

5-Quelle est l’interprétation de â.
6-Déterminer le coefficient de détermination avec la calculatrice et préciser sa signification.

7-Rappeler l’équation d’analyse de la variance et en déduire la somme des carrés des termes résiduels.

8-Estimer la dépense alimentaire pour une dépense totale de 650 roupies.

3 EXERCICE 3(3.5pts)

On considère les données suivantes, concernant l’investissement en publicité (x) et le chiffre d’affaires annuel (y) d’une

entreprise.
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Y
X [10;30[ [30;50[ [50;70[ [70;100[
[10;30[ 300 80 10 0

[30;40[ 70 200 50 20

[40;50[ 20 30 160 60

Chiffre d'affaires annuel (Millions €)
1-Calculer les fréquences (relatives) marginales de cette série double.

2-Calculer la fréquence des entreprises investissant moins de 30 milliers d’euros

et ayant un chiffre d’affaires compris entre 70 et 100 millions.

3-Calculer la fréquence des entreprises ayant un chiffre d’affaires

compris entre 50 et 70 millions parmi celles

qui investissent le moins en publicité.

4-Calculer l’investissement moyen en publicité.

Les résultats seront donnés en respectant les notations du cours.
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