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Durée : I heure 30 mn
NB : Pour I'ensemble des exercices, supposez a= 5o/".
Exercice I (8 Points)
Un promoteur immobilier a demandé à un statisticien d'estimer la valeur des appartements
< Y l en fonction de la superficie < X >. Comme le modèle est en principe sans constante, le
stat ist icien a considéré le modèle suivant: Y=aX+e.
l- En quoi consiste la méthode d'estimation des moindres carrés ordinaires ?
2- Déterminez après démonstration I'estimateur le plus approprié de <a >.
3- Marcel et Juliette ont commis I'inéparable : ils ont acheté un mois d'appartement en
multipropriété dans les Iles Canaries : ils peuvent profiter de leur achat uniquement au mois
de Juin de chaque année. Au début c'était rig<rlo, maintenant tout lasse. Ne pouvant s'en
débarrasser, ils décident de louer leur appanement : d'ailleurs d'autre voisins en ont fait
autant ct sur l5 contrats de location observés. ils ont Du observer :

X : Surface du logement
Y = Coût mcnsuel de location

X Y X' Y2 XY
'Iotal 794 198.46 48638 2893.4728 '11753.3

Utilisez Ia formule dégagée au niveau de question < 2 > et estimez lc paramètre < a > du
modèle:Y=aX+e.

Exercicc 2 (12 Points) e
Le tableau suivant donne, pour les di* dcrnières années, le chiffre d'affaires (en milliers
d'euros) Éalisé par une PME et les dépenses consacrées à la publicité (cn rnilliers d'euros).

1- Calculez les coefficients de régression et déterminez la droite de régression linéaire.
2- Calculez une estimalion de la variance résiduelle.
3- Déterminez la matrice de variance covariancc.
4- Déterminez le tableau d'analyse de la variance et interprétez les résuhats.
5- Calculez le coefïicient de détermination. Interprétez
6- Calculez le coeffrcient de corrélation linéaire.
8- La constante est elle significativement differente de zéro.
9- Les dépenses de publicité expliquent -+lle significativement le CA. Justifiez.

Bon courage

Année i / CA (en millions d'euros) x en millions d'euros
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2,4
2,8


