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Exercice 1 :  

Le tableau suivant donne l’évolution des ventes d’un shampoing en fonction du temps.  

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

yt 10 12 13 14 11 15 16 13 12 17 18 15 13 17 22 14 

  

1) Qu’est ce qu’une série chronologique ? citez deux exemples de séries chronologiques. 

2) Quelles sont les différentes représentations graphiques d’une série chronologiques ?  

3) Citez les différentes composantes d’une série chronologique.  

4) Représentez graphiquement la série des ventes de shampoing en utilisant les axes 

orthogonaux.  

5) Quel type de modèle ce graphique vous suggère-t-il ? formalisez-le (écrire la forme générale 

correspondant à ce modèle). 

6) Que représente le TREND ? Représentez-le sur le graphique, que peut-on conclure 

concernant son évolution ? Quelles sont les différentes méthodes permettant de le 

déterminer ?  

7) Identifiez sur le graphique l’autre composante principale d’une série chronologique. 

8) Déterminez les moyennes mobiles d’ordre 3 et d’ordre 5 à partir du tableau ci-dessus.  

Exercice 2 : 

Dans un petit village du sud ouest de la France, on a relevé le nombre de cambriolages par trimestre 

au cours des trois dernières années. Le tableau ci-dessous donne ces cambriolages.  

                            Année  

Trimestre  

2011 2012 2013 

1 12 20 28 

2 11 19 27 

3 15 23 31 

4 16 24 32 

 

1) Représentez graphiquement cette série.  Quel type de modèle cela vous suggère-t-il ? 

2) Déterminez cette tendance ou TREND à partir de la méthode des moindres carrées ordinaires 

(MCO) ou méthode analytique.  

3) Déterminez la composante saisonnière.  

4) Déterminez la série ajustée et la série corrigée des variations saisonnières.  

5) Que représente la série brute, la série ajustée et la série corrigée des variations saisonnières.  

6) A partir de la série ajustée, déterminez le nombre de cambriolages au premier et au 

quatrième trimestre de l’année 2014.  

 

 



Exercice 3 : 

Le tableau suivant nous donne l’évolution du chiffre d’affaire (en milliers) d’un auto-entrepreneur au 

cours de quatre années consécutives.  

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

yt 8 10 7 30 13 14 8 40 16 18 11 50 20 20 14 60 

 

1)  Déterminez le trend de cette série en utilisant les moyennes mobiles (dont vous choisirez 

correctement l’ordre). 

Sachant que cette série suit un schéma multiplicatif 

2) Déterminez les variations saisonnières.  

 

 

 

 

 

 


