
T STMG Exercices statistiques doubles 2013 − 2014

2 exercices type BAC

EXERCICE 1 :

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes

Depuis quelques années, les Français sont de plus en plus nombreux à préférer acheter une voiture à
moteur diesel plutôt qu’une voiture à essence.

Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la part des voitures diesel par rapport aux immatriculations
françaises totales entre 1990 et 2005.

xi représente le rang de l’année et yi la part des voitures diesel, exprimée en pourcentage.

Année 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rang xi 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pourcentage des
voitures diesel
yi (arrondi à
l’unité)

33 40 42 40 44 49 55 63 67 69 69

(Données : Red Business Information)

Partie A

1. Calculer le taux d’augmentation global, entre les années 1990 et 2005, de la part des voitures diesel
dans les immatriculations françaises totales.

2. En déduire le taux d’augmentation annuel moyen sur cette même période.

Partie B

1. Sur une feuille de papier millimétré que l’on prendra en format paysage, représenter dans un repère
orthogonal (O;

−→
i ;

−→
j ) du plan, le nuage des points de coordonnées (xi ; yi).

On prendra comme unités graphiques 1 cm pour une unité en abscisses et 1 cm pour dix unités en
ordonnées.

2. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage, puis placer G sur le graphique précédent.

3. (a) Donner sans justification une équation de la droite de régression de y en x par la méthode des
moindres carrés. Les résultats seront arrondis au dixième.

(b) On notera D cette droite de régression. Tracer D dans le repère précédent.

4. Dans cette question on utilise la droite D pour modéliser l’évolution du pourcentage des immatricula-
tions des voitures diesel pour les années à venir.

(a) Déterminer graphiquement, ou par le calcul une estimation du pourcentage du pourcentage des
immatriculations françaises correspondant aux voitures diesel en 2010.

(b) Calculer le pourcentage des immatriculations françaises correspondant aux voitures diesel en 2020.
Comment interpréter ce résultat ?
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EXERCICE 2 :

On étudie l’évolution du montant brut horaire du SMIC au 1er janvier de chaque année, à partir de 2002.
On note xi le rang de l’année (2002 + i) où i est un entier naturel. On obtient les résultats suivants :

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rang de l’année
(xi)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Montant du
SMIC horaire en
euros (yi)

6,67 6,83 7,19 7,61 8,03 8,27 8,44 8,71 8,86

(Source : INSEE)

1. (a) Déterminer le taux d’évolution du montant brut horaire du SMIC entre le 1er janvier 2002 et le
1er janvier 2010 (On donnera le résultat sous forme d’un pourcentage arrondi au dixième).

(b) En déduire le taux moyen annuel d’évolution du montant brut horaire du SMIC pendant ces
8 années. (On donnera le résultat sous forme d’un pourcentage arrondi au dixième).

2. (a) Tracer le nuage de points dans un repère orthogonal d’unités graphiques : 2 cm pour 1 an sur
l’axe des abscisses ; 2 cm pour 1 e sur l’axe des ordonnées.

(b) Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage (on arrondira son ordonnée au centième)
et le placer dans le repère.

3. (a) À l’aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d’ajustement affine de y en x,
par la méthode des moindres carrés, sous la forme y = ax + b (on arrondira les coefficients a et
b au centième). Tracer cette droite dans le repère précédent.

(b) Calculer le montant brut horaire du SMIC que ce modèle laisse prévoir pour le 1er janvier 2014.
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