
CORRIGÉ. Session , Liban Juin, 200.

Exercice 1.

Partie A

1. F11 : il y a eu 39 893 mariages célébrés où l’épouse est employée et l’époux est ouvrier.
F8 : il y a eu 6 391 mariages célébrés où l’épouse est employée et l’époux est cadre supérieur.
G8 : il y a eu 416 mariages célébrés où l’épouse est ouvrière et l’époux est cadre supérieur.

2. (a) Une formule à saisir dans la cellule B13 est =SOMME(B6 :B12) .
Une autre est =B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12 .

(b) On peut remplir les cellules C13 à I13 par une recopie à droite de la formule en B13.

Partie B

1. Parmi l’ensemble des couples célébrés, le pourcentage de ceux où les deux époux sont cadres
supérieurs est 3,399%.

2. Le contenu de chaque cellule est le quotient du nombre de couples associé (B6 avec B20, C6 avec
C20, ...) par le nombre de couples total (en B13). Il faut donc utiliser l’adresse absolue $B$13.
La formule copiable saisie dans la cellule B20 est =B6/$B$13 .

3. H25 :
24 360

254 651
≈ 9,566% I25 :

86 681

254 651
≈ 34,039%

H26 :
8 619

254 651
≈ 3,385% I26 :

16 624

254 651
≈ 6,528%

4. Il y a beaucoup plus de mariages entre une agricultrice et un agriculteur (donc de la même CSP)
qu’entre elle et un homme d’une autre CSP.

Partie C

1. (a) Parmi tous les couples célébrés où l’épouse est agricultrice, le pourcentage de ceux où lépoux
est (aussi) agriculteur est 61,876%.

(b)
409

661
× 100%.

(c) Il s’agit de pourcentages en colonnes ; on effectue donc une recopie en bas. On doit ancrer
le numéro de ligne de la cellule B13.
Une formule copiable saisie dans la cellule B33 est =B6/B$13 .

2. On peut affirmer en comparant ces deux graphiques qu’il y a beaucoup plus de mariages entre
deux personnes de la même CSP qu’entre deux personnes de CSP différentes.
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Exercice 2.

1. Pour la moyenne et l’écart type, on a besoin des centres des intervalles, que l’on calcule :

Classe d’âge ]0 ; 20] ]20 ; 60] ]60 ; 66] ]66 ; 76] ]76 ; 86] ]86 ; 100]
Centre 10 40 63 71 81 93

La moyenne est x =
136 × 10 + 379 × 40 + · · · + 25 × 93

1 000
=

50 629

1 000
≈ 50,6.

L’écart type est donné par σ
2 =

136 × 102 + 379 × 402 + · · · + 25 × 932

1 000
− 50,62

.

σ
2 =

3052 461

1 000
− 50,62 = 492,101. Donc σ =

√
492,101 ≈ 22,2.

Pour la médiane, les premier et troisième quartiles, on a besoin des effectifs cumulés :

Classe d’âge ]0 ; 20] ]20 ; 60] ]60 ; 66] ]66 ; 76] ]76 ; 86] ]86 ; 100]
Effectifs 136 379 212 166 82 25
Eff. cum. 136 515 727 893 975 1 000

À 20 ans, on a cumulé 136 personnes et à 60 ans, 515 personnes. Donc la médiane Me (qui
correspond à 1 000 ÷ 2 = 500 personnes) est dans l’intervalle ]20 ; 60]. Pour une amplitude
de 60 − 20 = 40 ans, il y a eu ajout de 379 personnes. On cherche à déterminer combien de
temps il faut rajouter à 20 ans (la borne inférieure) pour avoir un ajout de 500 − 136 = 364

personnes. Puisque la répartition dans l’intervalle est uniforme (ce que sous-entend l’utilisation
d’une interpolation linéaire proposée dans l’énoncé), on utilise une proportionnalité : cette durée
est égale à 40 ÷ 364 × 379 ≈ 38,4 années. Donc Me = 20 + 38,4 = 58,4.

Remarque : Me est solution de l’équation
Me − 20

500 − 136
=

60 − 20

515 − 136
.

De même, les premier et troisième quartile valent respectivement (à 0,1) 32,0 et 67,4.

2. Boîtes à moustaches :

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2000

2050

3. (a) Faux. En 2050, au moins une personne sur deux aura au plus Me = 63 ans.

(b) Vrai. C’est la propriété du troisième quartile.

(c) Vrai. La dispersion par rapport à la moyenne des âges est déterminée par l’écart type. Celui
en 2000 est supérieur à celui en 2050 donc la dispersion en 2000 est supérieure à celle en
2050.

(d) Vrai. C’est la propriété du troisième quartile.

(e) Faux. En 2050, au moins la moitié de la population aura au moins 63 ans.

(f) Vrai. En 2000, [40 ; 63] = [Q1 ;Q3]. Le pourcentage de la population dans cet intervalle
est environ 50%. En 2050, [40 ; 63] = [Q1 ;Me]. Le pourcentage de la population dans cet
intervalle est environ 25%. Le pourcentage de la population dans [40 ; 63] baissera environ
de moitié entre 2000 et 2050.
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