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L2 SCIENCES ECONOMIQUES

EXAMEN DE STATISTIQUES- 5 SEPTEMBRE 2007

Durée : 2 Heures.
Le formulaire et les calculatrices sont autorisés. Tout autre document est interdit.

Exercice 1. (3 points)
Voici la répartition des salaires mensuels (en K euros) dans une entreprise:
salaire mensuel Effectif de salariés

[ 1 - 3 [ 90
[ 3 - 5 [ 70
[ 5 - 9 [ 22
[ 9 - 11 [ 16
[ 11 - 15 [ 2

La population se répartit de manière homogène à l’intérieur de chaque classe.
1) Calculer le salaire médian.
2) Calculer le salaire médial.

Exercice 2. (7 points)
Monsieur X possède un portefeuille d’actions de trois sociétés différentes A,B,C. Le tableau
suivant présente l’évolution de ce portefeuille entre 2000 et 2006.

cours quantité cours quantité cours quantité
société de l’action au détenue au de l’action au détenue au de l’action au détenue au

31/12/2000 31/12/2000 31/12/2004 31/12/2004 31/12/2006 31/12/2006
(en euros) (en euros) (en euros)

A 150 10 280 25 200
B 340 20 350 15 20
C 210 20 350 15 20

1) Calculer pour chacune des sociétés le taux d’accroissement global du cours de l’action entre
le 31/12/2000 et le 31/12/2004.
2) Calculer la valeur du portefeuille d’actions au 31/12/2000 puis au 31/12/2004. En déduire
l’indice élémentaire en base 2000 de la valeur du portefeuille au 31/12/2004.
3) Calculer le taux de croissance de la valeur du portefeuille entre 2000 et 2004. En déduire
le taux de croissance annuel moyen sur cette période.
4) Calculer l’indice de Paasche des quantités d’actions détenues dans le portefeuille de 2004
en base 2000. En déduire l’indice de Laspeyres des quantités d’actions détenues dans le
portefeuille de 2000 en base 2004.
5) Compléter le tableau sachant que le taux d’accroissement global des quantités A entre
2004 et 2006 est de 20%, le taux d’accroissement global du cours de B entre 2004 et 2006 est
de 5%, l’action C représente 31% de la valeur globale du portefeuille fin 2006 et sachant que
l’indice élémentaire de la valeur du portefeuille base 2004 au 31/12/2006 est de 107.8.
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Exercice 3. (10 points)
Une société vend du matériel informatique. 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.

trimestre t y

2004 1 1 6
2 2 5
3 3 12
4 4 9

2005 1 5 9
2 6 7
3 7 14
4 8 10

2006 1 9 10
2 10 9
3 11 17
4 12 12

Dans cet exercice, les résultats seront donnés à 10−2 près.

1) Calculer les moyennes et les variances de y et de t.
2) Calculer la covariance de y et t.
3) Calculer la droite de régression de y en t: (ŷ = ât+ b̂) par la méthode des moindres carrés.
4) Représentez la série graphiquement et la droite de régression.
5) Calculer le coefficient de détermination. Que pouvez-vous dire?
5) Compléter le tableau suivant et calculer les 4 coefficients saisonniers.

t yt − ât− b̂

1 -0,74
2 -2,31
3 4,12
4 0,55
5 -0,02
6 -2,59
7
8
9 -1,30
10 -2,87
11 4,56
12 -1,01

6) Prévoir le chiffre d’affaires au deuxième trimestre de l’année 2007.
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