
CORRIGÉ. Session Asie, Juin 2007.

Exercice 1.

Partie A

1. Le pourcentage de ceux qui ne sont pas partis pour raisons financières est
8

21
× 100% ≈ 38,1%.

2. 46% de 64,5% d’une quantité en valent
46 × 64,5

100
% ≈ 29,7%.

3. Le pourcentage des Français non pas partis en vacances en 2004 est 100% − 64,5% = 35,5%.
35,5% de la population représentent 21 millions de personnes.

La population française compte donc
21

35,5%
=

21

0,355
≈ 59,2 millions de personnes en 2004.

Le nombre de Français partis en vacances en 2004 est 64,5% × 59,2 ≈ 38,2 millions.

4. (a) Le taux de départ en vacances en 1999 est 62%.

(b) Les propos du journaliste facilement justifiables par ce graphique sont :
– « près des deux tiers des Français (soit 64,5 %) sont partis en vacances en 2004 » ;
– « une pause dans les années 1990 » ;
– « après une pause [...], la proportion de vacanciers dans la population totale s’inscrit à

nouveau à la hausse ».

Partie B

1. Le nombre de personnes parties en vacances 3 jours au plus en 2004 est 341 + 17 = 358.
(« au plus 3 » signifie 0, 1, 2 ou 3.)

2. Le nouvel effectif cumulé (en cellule C3) est égal à l’ancien effectif cumulé (en cellule C2) augmenté
du nouvel effectif (en cellule B3).
La formule en cellule C3 est =C2+B3 .

3. 1 600 × 0,25 = 400. Le premier quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 400 valeurs de
la série lui soient inférieures ou égales : Q1 = 6.
1 600 × 0,5 = 800. La médiane est la plus petite valeur telle qu’au moins 800 valeurs de la série
lui soient inférieures ou égales : Me = 10.
1 600 × 0,75 = 1 200. Le troisième quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 1 200 valeurs
de la série lui soient inférieures ou égales : Q3 = 15.

4. (a) Diagrammes en boîte :

0 10 20 30 40

groupe des 60-69 ans

groupe des 18-59 ans

(b) On retrouve l’affirmation du journaliste, « [...] grands bénéficiaires, en particulier les jeunes
retraités ». Les étendues sont du même ordre mais pour un nombre de jours égal inférieur
ou égal à Me’ = 16, on a environ la moitié de la population des 60-69 ans tandis que l’on
a plus des trois quarts de la population des 18-59 ans (Q3 = 15). De plus, pour une durée
entre Q′

1
= 8 et Me’ = 16 jours, on a 25% de la population des 60-69 ans et plus de 50%

de la population des 18-59 ans ([Q1 ;Q3] = [8 ; 15]).

5. Le groupe des 1 600 personnes a un nombre moyen de jours de vacances égal à 9,705 et celui
des 900 personnes, à 20 jours. Le nombre moyen de jours de vacances pour l’ensemble des 2 500

personnes est
1 600 × 9,705 + 900 × 20

2 500
=

33 528

2 500
≈ 13,4.
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Exercice 2.

Partie A

(D4) 17 − 7 − 3 − 4 − 1 = 2

(D8) 215 − 14 − 21 − 64 − 58 − 14 − 18 − 2 = 24

(G8) 72 + 38 + 24 + 26 + 31 = 191

2 114 − 269 − 368 − 306 − 395 − 104 − 464 − 17 = 191

(F23)
10

81
× 100% ≈ 2,7%

100% − 64,7% − 23,4% − 5,7% − 3,5% = 2,7%

(E35)
57

149
× 100% ≈ 38,3%

100% − 4,7% − 8,7% − 17,4% − 18,1% − 5,4% − 4,7% − 2,7% = 38,3%

Partie B : Q.C. M.

1. La part des employés interrogés qui ont dépensé de 40 à 59 e est
27

395
× 100% ≈ 6,8 %.

2. La valeur en cellule E35 est
57

149
× 100% ≈ 38,3%.

3. Parmi les personnes interrogées qui ont consommé plus de 60 e, la part des cadres et assimilés
est 25,9 % (cellule F35).

4. Parmi les personnes interrogées, la part des personnes retraitées qui n’ont acheté aucun produit

bio est
238

2 114
× 100% ≈ 11,3%.

5. La ligne 17 contient des pourcentages en ligne. La cellule B17 contient le quotient du contenu de
la cellule B4 par celui de la cellule G4. Il faut ancrer seulement la colonne.
La formule en B17 est donc =B4/$G4 .

Partie C

1. Les coefficients multiplicatifs successifs pour passer d’un bénéfice net au suivant sont respective-

ment
17 684

16 450
≈ 1,075,

19 010

17 684
≈ 1,075 et

20 436

19 010
≈ 1,075. Ces trois rapports quasiment égaux :

on peut estimer que la croissance des bénéfices est exponentielle entre 2002 et 2005.

2. (a) Augmenter de 7,5% une valeur revient à la multiplier par 1 +
7,5

100
= 1,075.

On multiplie le bénéfice net d’une année donnée par 1,075 pour avoir celui de l’année sui-
vante : la suite (un) est géométrique, de raison q = 1,075 (et de premier terme u0 = 20 436).

(b) Pour tout n, un = u0 × qn = 20 436 × 1,075n.
En 2012, n = 2012 − 2005 = 7.
Jean peut espérer faire un bénéfice net de u7 = 20 436 × 1,0757

≈ 33 904 e.
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