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Statistiques Descriptives

Devoir Surveillé 2

Durée : une heure.
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.

Exercice 1. (8 pts)

xi (i = 1, . . . , 4) désignent la dépense en fruits de quatre collectivités et yi (i = 1, . . . , 4), leur
dépense en légumes. Table 1 indique le logarithme de ces dépenses.

lnxi 2 2 4 4

ln yi 4 6 5 9

Table 1: log-dépenses en fruits et en légumes de quatre collectivités

1. Déterminez la variance de u = lnx et celle de v = ln y.

2. Quelle est la covariance du couple (u, v) ?

3. (a) Quelle est l’équation de D , la droite d’ajustement de v en u ?

(b) Quelle est la part de la variance de v expliquée par D ?

(c) Déterminez et interprétez le coefficient de détermination.

4. (a) Quelle est l’équation de D ′, la droite d’ajustement de u en v ?

(b) Déduisez de D ′, une expression de x en fonction de y.

(c) Quelle est l’élasticité de x par rapport à y ?

Exercice 2. (4 pts)

Table 2 indique l’âge (en années) et le salaire mensuel (en ke) répartis en classes, pour un
échantillon de dix personnes choisies au hasard.

âge

[25; 35[ [35; 45]

salaire
[1, 5; 2, 5[ 2 3

[2, 5; 3, 5] 3 2

Table 2: âge & salaire d’un échantillon de dix personnes (tableau de contingence)

1. Déterminez la covariance de l’âge et du salaire.

2. Quelle est l’équation de la droite d’ajustement du salaire en l’âge.

3. Estimez le salaire d’une personne de trente-sept ans.
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Exercice 3. (8 pts)

On considère un panier composé de riz et de maïs aux dates 1 et 2. Table 3 indique la
quantité des deux produits à la date 1 et leur prix unitaire à la date 2. Le coefficient budgétaire
du riz est 0, 4 à la date 2 ; l’unité de riz coûte 20% de plus que l’unité de maïs à la date 1 ; le
panier coûte 100e à la date 2 après avoir augmenté de 25% entre les deux date.

riz maïs

quantité (date 1) 10 8

prix (date 2) 5 4

Table 3: quantité (resp. prix unitaire) des produits du panier à la date 1 (resp. 2)

1. En prenant la date 1 pour référence, déterminez :

(a) l’indice de Paasche des quantités,

(b) l’indice des prix du riz et du maïs.

2. Déterminez le coefficient budgétaire de chaque produit à la date 1.

3. En prenant la date 2 pour référence, déterminez :

(a) l’indice des quantités de riz et de maïs,

(b) l’indice de Laspeyre des prix.
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