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L2 SCIENCES ECONOMIQUES

EXAMEN DE STATISTIQUES: 3 février 2007
Durée : 2 Heures.

Le formulaire et les calculatrices sont autorisés. Tout autre document est interdit. Pour
chaque résultat numérique, un commentaire (succint) serait le bienvenu. Les graphiques
doivent être faits avec soin.

Exercice 1. (6 points) Les deux parties sont indépendantes.
Partie A: Le but de cet exercice est d’étudier l’évolution de la demande de réservations dans
une agence de voyages. Le tableau suivant reprend, par semaine, le total des réservations
fermes enregistrées depuis le début de la saison de réservations.
Semaine Réservations fermes Ri Semaine Réservations fermes Ri

01 7 07 16
02 9 08 21
03 13 09 22
04 12 10 R10

05 17 11 R11

06 11 12 32

Trouver les valeurs approchées de R10 et R11 sachant que:
1) le taux de croissance global des réservations fermes entre la première et la dixième semaine
de la saison de réservations est de 2,2857.
2) que le taux de croissance hebdomadaire moyen entre la troisième et la onzième semaine de
la saison de réservations est de 0,0415.

Partie B: L’agence vend deux formes de séjours, dénommés respectivement A et B. Le séjour
A inclut la location du matériel qui sera utilisé sur place alors que le séjour B ne l’inclut pas.
Les prix unitaires de ces séjours ainsi que les quantités vendues de chacune d’entre elles en
2000 et 2005 sont donnés dans le tableau suivant :

Prix unitaire Quantité vendue Prix unitaire Quantité vendue en
en 2000 (en euros) en 2000 en 2005 (en euros) en 2005

formule A 548,75 317 583 403
formule B 434,25 253 477,25 275

3) Calculer l’indice de Fisher F p
2005/2000 du prix d’un séjour sur les deux formes de séjour

calculé entre 2000 et 2005.
4) Calculer l’indice de Fisher F q

2005/2000 des quantités de séjours vendus sur les deux formes
de séjour calculé entre 2000 et 2005.
5) Calculer I2005/2000(V ), indice du chiffre d’affaires global sur les deux formes de séjour
calculé entre 2000 et 2005.
6) Interpréter les résultats obtenus aux questions 3), 4) et 5).
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Exercice 2. (9 points)
Une société vend du matériel multimédia. Le tableau ci-dessous présente les chiffres d’affaires
yi par trimestre; dans le tableau, ils sont représentés en fonction du trimestre ti, i = 1, ..., 12.

yi yi yi

Trimestre année 1 année 2 année 3
1 82 91 102
2 53 62 70
3 70 78 85
4 41 50 63

On donne
12∑

i=1

ti = 78,
12∑

i=1

yi = 847,
12∑

i=1

t2i = 650,
12∑

i=1

y2
i = 63321,

12∑

i=1

yi ti = 5644.

1) Représentez la série graphiquement.
2) Au vu du graphique, quel est le modèle que vous choisiriez: modèle additif ou modèle
multiplicatif. Justifier votre réponse.
3) Compléter le tablau suivant et représenter la moyenne mobile d’ordre 4 de la série sur le
graphique précédent. Que pouvez-vous dire sur la tendance?

t yt MM4,t

1 82
2 53
3 70 62,625
4 41 64,875
5 91
6 62
7 78
8 50
9 102 75,875
10 70 78,375
11 85
12 63

On propose pour cette série un modèle additif simple avec tendance linéaire(tendance (ft =
at + b) + coefficients saisonniers).
4) Calculez la tendance linéaire (ft = ât + b̂) par la méthode des moindres carrés.
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5) Calculer les 4 coefficients saisonniers. Pour simplifier les calculs, on donne le tableau
suivant:

t yt − ât− b̂

1 16,7436
2 -13,2249
3 2,8065
4 -27,1620
5
6
7
8
9 28,9953
10 -3,9732
11 10,0583
12 -12,9103

6) Prévoir le chiffre d’affaires au troisième trimestre de l’année 4.

Exercice 3. (5 points)

On cherche à étudier le lien entre le poids X (en kg) et la taille Y (en cm). Pour cela, on
interroge 25 personnes. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant:

XY [150,160[ [160,170[ [170,190[
[50,60[ 3 3 0
[60,70[ 2 5 6
[70,90[ 0 2 4

1) Construire l’histogramme de la variable poids X.
2) Calculer la médiane de la variable taille Y . On suppose que la répartition est uniforme à
l’intérieur de chaque classe.

Pour les questions suivantes, xi et yj représentent les centres de classe. On donne σ2
X =

1
n

3∑

i=1

ni. (xi − x̄)2 = 76, 56 et σ2
Y =

1
n

3∑

j=1

n.j (yj − ȳ)2 = 94.

3) Calculer le coefficient de détermination de la régression pour le modèle Y = aX + b.
4) Interpréter.
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