
UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS - PARIS II (MELUN) 

Droit-Economie-Sciences Sociales 

 

SESSION    : Mai  2017 

ANNEE D’ETUDES  : 1
ère

 Année L1 A.E.S. - MELUN 

MATIERE    : Techniques quantitatives Statistiques - 5193 

ENSEIGNANT   : Monsieur Fakhfakh 

 

Durée : 3 heures (UEF 2) 
 

Document(s) autorisé(s) : AUCUN uniquement la calculatrice 

 

Exercice 1 : questions de compréhension 

 

1. L’indice de Gini peut-il être négatif ? Justifier votre réponse.  

2. La somme des fréquences corrigées d’une distribution est-elle toujours égale à 1 ?  

3. Donner 3 méthodes différentes permettant d’évaluer l’asymétrie d’une distribution. 

4. Calculer les quantités suivantes : A= 3i
i=0

132

Õ B = 4i
i=20

42

å  

Exercice 2 
On donne la répartition des revenus annuels par ménage dans un pays donné.  

 

Revenus 

(En milliers d’euros) 

fréquences fi 

< 36 0.07 

[36, 50[ 0.40 

[50, 80[ 0.41  

[80, 90[ 0.04 

[90, 130[ 0.08 

 

On admettra que le revenu annuel est au moins égal à 14. 

1. Donner la population étudiée, le caractère étudié et sa nature. 

2. Représenter graphiquement l’histogramme et le polygone des fréquences. Calculer le 

revenu modal. 

3. Calculer le revenu annuel moyen et sa variance. Interpréter. 

4. Calculer le revenu médian.  

5. Que peut-on conclure en comparant le revenu modal au revenu médian et au revenu 

moyen ?  

6. Tracer la courbe de concentration des revenus dans le pays et calculer l’indice de Gini. 

 
Exercice 3 
 

Nous avons enregistré les dépenses d’une sandwicherie sur deux années différentes. Les 

détails sont donnés dans le tableau suivant :  

 2005 2010 

Ingrédients Prix Quantités Prix Quantités 

Pain 0.7 5 1 6 

Légumes 1 1 1.2 1.1 

Huiles 1 3 1.4 3.3 

Sodas 0.5 4 0.65 6 



 

1. Calculer les indices élémentaires prix pour chacun des biens.  

2. Calculer les indices élémentaires quantités pour chacun des biens.  

3. Calculer l’indice Laspeyres des prix. Commenter. 

4. Calculer l’indice de Paasche des quantités. Commenter. 

5. En déduire l’indice de l’évolution des valeurs. Commenter. 

Exercice N°4 

Nous cherchons à étudier l’existence d’une relation entre le profit moyen (PI) dans 

l’entreprise (mesuré par l’EBE par salarié) et le dividende par salarié versé par l’entreprise 

DIV. Le tableau suivant donne la moyenne (conditionnelle) et l’écart type (conditionnel) du 

dividende moyen DIV pour chaque classe de profit (PI).  

 

PI : Profit par 
salarié Nombre 

d’Entreprises 

DIV : Moyenne du 
dividende moyen 

(en milliers d’euros)  
Ecart-type (conditionnel) 

Du dividende moyen 

Moins de 6 19771 4.80 15.1 

[6, 11[ 21865 6.41 49.11 

[11, 20[ 23075 9.26 60.60 

[20, 30[ 12199 14.72 77.05 

[30, 55[ 10713 22.16 78.05 

[55, 80[ 3319 35.99 92.88 

80 et plus 3929 122.81 394.96 

Toutes 
entreprises 94871 15.47 101.27 

 

1- Rappeler la formule de la décomposition de la variance.  

2- Calculer les variances conditionnelles des dividendes ainsi que la variance marginale 

des dividendes. 

3- Calculer la moyenne des variances conditionnelles. En déduire la variance des 

moyennes conditionnelles des dividendes.  

4- Déterminer le rapport de corrélation. Peut-on conclure à l’existence d’une relation 

fonctionnelle entre le profit moyen et le dividende moyen ? 

Exercice N°5 

Nous cherchons à déterminer s’il existe une relation linéaire entre le profit moyen dans 

l’entreprise et le dividende moyen. Nous cherchons à calculer la droite d’ajustement du 

dividende moyen dans l’entreprise en fonction du profit moyen dans la même entreprise. 

Nous disposons des informations suivantes exprimées en milliers d’euros : 

1
25.06 94.73 * 5581.22PIPI DIV PI

N
    

La moyenne des dividendes est de 15.47 et que son écart type est de 101.27. 

1-Donner la formule permettant de calculer la covariance entre les dividendes et les 

profits. Calculer cette covariance, Cov (DIV, PI). 

2. Déterminer l’équation des moindres carrées expliquant les dividendes (moyens) par les 

profits (moyens). 

2- Donner un indicateur de la qualité de cet ajustement. Interpréter. 

3- Quel est le montant de dividendes que verserait une entreprise dont le profit moyen est 

de 50 (en milliers d’euros) ? 


