
Suppléments Statistiques :

Exercice 1     :               7 points

Voici le tableau de la répartition de la population active (en milliers) selon l’âge et le sexe en 2012 en France. On 
donnera le résultat sous forme d’un pourcentage arrondi à 0,1% près.

Population active
 (en milliers)

Femmes Hommes Ensemble

15 - 24 ans 1 248 1 506 2 754
25 - 49 ans 8 672 9 461 18 133
50 - 64 ans 3 619 3 823 7 442

65 ans et plus 100 138 238
Total 13 639 1 4928 28 567

                                                                                                                                  Source : INSEE

1. Quelle était, en 2012, la proportion de femmes de 15 - 24 ans parmi les femmes actives ?

2. Parmi les personnes actives ayant plus de 65 ans, quel est le pourcentage d’hommes ?

3.    En France, en 2012, les fonctionnaires représentaient 24% de la population active.
Quel était, en milliers, le nombre de fonctionnaires cette année là ?

Une grande enseigne de matériels et vêtements de sport s’est implantée en France, au rythme de 30 magasins tous les
cinq ans. Elle charge son service marketing d’étudier l’impact que ses implantations ont eu sur le chiffre d’affaires
global de l’enseigne.
Voici le tableau des données :

Nombre de magasins 130 160 190 220 250
Chiffre d’affaires
 (en millions d’€)

1570 1750 1900 2020 2110

1. Tracer dans le repère donné en annexe le nuage de points représentant le chiffre d’affaires en fonction
du nombre de magasins.

2. Calculer les coordonnées du point moyen G et placer ce point dans le repère. 
Détailler les calculs.

3. Expliquer pourquoi un ajustement affine du nuage de points est justifié.

4. On admet que la droite d’équation y = 4,5x + 1015 est un bon ajustement du nuage de points.
Tracer cette droite. Vérifier par le calcul que le point G appartient à cette droite.

5. Estimer par le calcul le chiffre d’affaires global de l’enseigne pour une implantation de 200 magasins.

6. Estimer graphiquement le nombre de magasins nécessaire pour dépasser un chiffre d’affaires global 
de 2500 millions d’euros. 



QCM     : 
Pour chaque question, une seule des réponses proposées est exacte. Indiquez laquelle.

Une boulangerie propose chaque jour 1000 pains à la vente, dont la répartition est donnée dans le
tableau suivant :
Pain Nature (N) Sans sel (S) Complet (C) Total

Maison (M) 200 80 140 420

Campagne (A) 160 60 100 320

Au levain (L) 120 80 60 260

Total 480 220 300 1000

1. La fréquence (en %) des pains maison parmi l’ensemble des pains à vendre est :
a) 20%b) 42% c) 35%

2. La fréquence (en %) des pains au levain parmi les pains nature est :
a) 36%b) 12% c) 25%

3. La fréquence (en %) des pains sans sel parmi les pains de campagne est :
a) 18,75% b) 6% c) 32 %

4. 0,25 est la fréquence conditionnelle :
a) fN(L) b) fL(N) c) fC(L)

5. 0,3125 est la fréquence conditionnelle :
a) fC(A) b) fA(C) c) fS(A)



Le tableau suivant, extrait d’une feuille d’un tableur, donne le prix annuel moyen du paquet de cigarettes (20
cigarettes) le plus vendu, en euros, entre 2000 et 2014.



Partie A 
1. Un journaliste affirme que le prix entre 2000 et 2014 a augmenté de près de 50 %.
    L’affirmation est-elle vraie ou fausse ? Justifier. 
2. La ligne 4 est au format pourcentage. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule C4 et
    recopier vers la droite pour compléter la ligne 4 ? 

Partie B 
1. a. Sur la feuille annexe, représenter le nuage de points de coordonnées (xi ; yi).

 b. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage de points, puis placer le point G sur
    le graphique précédent. Arrondir les résultats à 0,01 près.

 2. On admet que la droite D d’équation y = 0,24x + 3,41 est un bon ajustement affine du nuage
     de points et que cet ajustement reste valable jusqu’en 2030.
a. Vérifier que le point G appartient à la droite D. (Tenir compte des arrondis de la question 1.b)

          b. Tracer la droite D sur le graphique précédent en indiquant les points utilisés.
     c. Selon cet ajustement, quel sera le prix moyen annuel d’un paquet de cigarettes en France
         en 2020 ?
     d. À partir de quelle année celui-ci dépassera-t-il les 10 euros ? Expliquer la démarche.

Le tableau suivant indique le nombre de tués sur les routes françaises par année :

Le nuage de points correspondant à ce tableau est donné en annexe et devra être rendu avec
la copie.

1. a. Calculer les coordonnées du point moyen de ce nuage.
        On arrondira, si nécessaire, les résultats à l’unité.
    b. Placer dans le repère de l’annexe le point G.

2. On fait l’hypothèse que l’évolution du nombre de tués sur les routes françaises est correctement
    modélisée par la droite d’ajustement D d’équation y = −220x + 5147.



    a. Prouver que le point G appartient à la droite D.
    b. Tracer la droite D sur le graphique.
    c. Déterminer, selon ce modèle, une estimation du nombre de tués en 2014.

3. On estime que le modèle reste valable jusqu’en 2017.
    Selon cet ajustement, à partir de quelle année le nombre de tués devient-il inférieur à 2 500 ?






