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SUJET

ÉCONOMÉTRIE ET STATISTIQUE

Code matière : 027

Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs et le matériel spécifique cité ci-après.

Les matériels autorisés sont les suivants :

• les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

• les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent

d’une fonctionnalité « mode examen ».

• les règles graduées.

Sont interdits :

• les règles de calcul, compas, équerres, rapporteurs et tables de logarithmes. 

Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices suivants.

EXERCICE N° 1

Les chiffres clés du cancer en France métropolitaine en 2015 ont donné les résultats  suivants :

385 000  nouveaux  cas  ont  été  estimés  dont  174 000  chez  les  femmes.  Par  ailleurs,  sur  les

149 500 décès, 84 100 concernent des individus de sexe masculin.

Vous chercherez à savoir si le sexe peut être un facteur dépendant du décès des malades en
construisant un test.

EXERCICE N° 2

Un dé régulier est lancé 9 000 fois. On cherche à déterminer la probabilité pour que le 6 apparaisse

entre 1 400 et 1 600 fois. 

1. On note X la variable aléatoire égale au nombre de 6 obtenus. Citer la loi de X.

2. Par quelle loi peut-on approximer X ?

3.  Calculer  la  probabilité  demandée  dans  l’énoncé  de  deux  façons :  avec  correction  de
continuité et sans correction de continuité.

4. À l’aide de l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une minoration de la probabilité
demandée.
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EXERCICE N° 3

Pour mesurer la dépendance entre l’âge et le risque cardio-vasculaire, on a observé 12 patients, pour

lesquels on dispose de l’âge en années  (variable X),  et  du logarithme du dosage en d-dimères

(variable Y). On donne les quantités suivantes :

Σxi=596 ; Σ
x
i

2=32435 ; Σyi=−5,2 ; Σ
y
i

2=4,3 ; Σxi yi=−188,58

Tous les résultats de l’exercice doivent être arrondis au millième.

Partie A

1. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de X en Y. Interpréter le coefficient.

2. Calculer l’équation de la droite de régression linéaire de Y sur X.

3. Calculer la variance estimée de la régression.

4. Quelle valeur de Y peut-on prévoir pour un individu de 60 ans ?

Partie B

1. Donner un intervalle de confiance de niveau 0,99 pour la pente de la droite de régression
linéaire.

2. Donner un intervalle de confiance de niveau 0,99 pour l’ordonnée à l’origine de la droite de
régression linéaire.

3. Donner un intervalle de confiance de niveau 0,99 pour la valeur moyenne de Y parmi les
individus de 60 ans.

Partie C

1. Tester la pertinence de la régression au seuil de 1 %.

2. Des études précédentes avaient donné une dépendance linéaire entre l’âge et le dosage en
d-dimères sous la forme Y=0,02 x−2 . Tester au seuil de 1 % si les valeurs estimées de la
droite de régression peuvent être conservées.

3. Tester au seuil de 1 % l’hypothèse Ho: σ
2=0,03 contre H 1:σ

2>0,03 .

EXERCICE N° 4

Partie A

Lors d’une soirée, une chaîne de télévision a retransmis un match. Cette chaîne a ensuite proposé

une émission d’analyse de ce match.

On dispose des informations suivantes :

− 56 % des téléspectateurs ont regardé le match ;

− Un quart des téléspectateurs ayant regardé le match ont aussi regardé l’émission ;

− 16,2 % des téléspectateurs ont regardé l’émission.
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1. Calculer le pourcentage de téléspectateurs qui ont regardé l’émission, sachant qu’ils n’ont
pas regardé le match.

2. Le lendemain, un journal affirme : « La moitié des téléspectateurs qui n’ont pas regardé
l’émission  d’analyse  du  match  ont  regardé  le  match ».  Que  peut-on  penser  de  cette
affirmation ?

Partie B

Pour déterminer l’audience des chaînes de télévision, un institut de sondage recueille, au moyen de

boîtiers individuels, des informations auprès de milliers de foyers français.

Cet institut décide de modéliser le temps passé, en heure, par un téléspectateur devant la télévision

le  soir  du  match,  par  une  variable  aléatoire T suivant  la  loi  normale  d’espérance μ=1,5 et

d’écart-type σ=0,5 .

1. Déterminer le pourcentage de téléspectateurs qui ont passé entre une heure et deux heures
devant leur télévision le soir du match. On utilisera un résultat remarquable de la loi normale.

2. Déterminer l’arrondi à 10
−2 du réel t tel que p(T ≥ t )=0,066. Interpréter le résultat.

Partie C

La durée de vie d’un boîtier individuel, exprimée en année, est modélisée par une variable aléatoire

notée D qui suit une loi exponentielle de paramètre λ strictement positif. Un institut de sondage

a constaté qu’un quart des boîtiers a une durée de vie comprise entre un et deux ans.

1. a. Démontrer que p(x1<D<x
2)=e

−λ x1−e−λ x2 .

1. b. Prouver que la fonction F définie sur R par F (x )=−(x+
1

λ
)e−λx est une primitive sur

de  la  fonction .

1. c. Démontrer que l’espérance de D est
1

λ
.

1.  d.  Rappeler  ce  que  signifie :  « la  loi  exponentielle  est  une  loi  à  durée  de  vie  sans
vieillissement ».

2. L’usine qui fabrique les boîtiers affirme que leur durée de vie moyenne est supérieure à
trois ans. L’affirmation de l’usine est-elle correcte ?

3. Un téléspectateur a acheté un boîtier il y a 6 mois, il fonctionne très bien. Il pense qu’il a
une chance sur deux qu’il fonctionne encore dans un an. Pourrait-on le vérifier ?

Le sujet comporte trois annexes, pour un total de trois pages.

Liste des annexes :

– Annexe n° 1 : Table du Khi-Deux (1 page) ;

– Annexe n° 2 : Table de la loi normale centrée réduite (1 page) ;

– Annexe n° 3 : Table de Student (1 page).
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Annexe n° 1 : Table du Khi-Deux
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Annexe n° 2 : Table de la loi normale centrée réduite

- 7 - Tournez la page S.V.P.



Annexe n° 3 : Table de Student
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