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1 EXERCICE 1(7 points)

Une société d’assurance fait étudier par son service d’études statistiques la fréquence des sinistres liés aux accidents

domestiques dans les familles de deux enfants ou plus. A partir d’un échantillon aléatoire de 200 familles assurées, ayant

deux enfants ou plus, on a obtenu la distribution suivante :

Nombre d’accidents 0 1 2 3 4 5 6 7
Nombre de familles 25 53 58 37 19 5 2 1

1. Déterminer sa moyenne x (donner directement le résultat et la formule).

2. Déterminer la médiane de cette série et donner sa signification.

3. Déterminer la variance et l’écart-type (calculs sur la copie).

2 EXERCICE 3(9 points)

Une entreprise de publicité a fait faire une étude sur le budget consacré à la publicité par les entreprises d’une région et

a obtenu les données suivantes :

Budget (en milliers d’euros) [0; 50[ [50; 70[ [70; 90[ [90; 110[ [110; 130[ [130; 150[ [150; 200[
Nombre d’entreprises 10 48 52 34 28 22 6

1. Représenter cette série par un graphique adapté.

2. Préciser la classe modale, en justifiant votre résultat et calculer le mode.

3. Déterminer les fréquences cumulées croissantes et tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes.

4. Déterminer la médiane de la série par le calcul.

5. Expliquer comment retrouver le résultat précédent graphiquement.

6. Déterminer le pourcentage d’entreprises ayant un budget de publicité strictement inférieur à 130 milliers d’euros.

7. Déterminer le pourcentage d’entreprise ayant un buget supérieur ou égal à 90 milliers d’euros.

3 EXERCICE 4(4 points)

On considère la série des salaires annuels (exprimés en euros) des employés d’une entreprise, dont on dispose des

données suivantes :

Salaire médian 25000
1er Quartile Q1 22000
Le 3ème Quartile Q3 35000
D1 15000
D9 60000

1. Calculer le coefficient de Yule et donner son interprétation.

2. Représenter la boîte à moustaches de cette série.
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