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LICENCE D’ECONOMIE 

 
Statistiques appliquées 

 
Fiche de TD N°3 

 
L’objectif de cette fiche est de poursuivre votre familiarisation avec la démarche  statistique :  
- modélisation d’un phénomène, d’un comportement ou d’une décision à l’aide d’hypothèses sur leur 
possible représentation par une loi de probabilité ; 
- utilisation de données statistiques pour « estimer » les paramètres inconnus caractérisant la loi de 
probabilité considérée ; 
- utilisation de ces mêmes données pour évaluer la « qualité » de cette estimation, et en particulier sa 
précision. 
 
Exercice 1 Désireux de louer un studio pour vous loger, vous cherchez à connaître le loyer moyen d’un 
studio à Paris. Vous consultez donc les petites annonces et recueillez les 6 offres suivantes : 

- studio 1 : 390 euros, 
- studio 2 : 460 euros, 
- studio 3 : 650 euros, 
- studio 4 : 410 euros, 
- studio 5 : 270 euros, 
- studio 6 : 780 euros. 

 
a) Calculez le loyer moyen, le loyer médian  et la variance des loyers. 
 
b) Estimez la variance de votre estimation du loyer moyen.  
 
c) Un de vos camarades, plus malin que vous, a collecté 300 annonces sur internet. Il obtient un loyer 
moyen de 550 euros et un écart-type de 300 euros. Quelle est la variance de son estimation du loyer 
moyen ? Qu’observez-vous ? Cela vous surprend-il ? 
 
d) Votre professeur de statistique vous dit qu’il y a un moyen d’améliorer encore la précision de 
l’estimation du loyer moyen en combinant votre estimation et celle de votre camarade. Il vous propose 
de calculer la moyenne arithmétique des deux estimations en les pondérant donc chacune par 0.5 : 

 1 20.5 0.5pw w w= +  

où 1w  et 2w  représentent respectivement votre estimation du loyer moyen et celle de votre camarade. 

Calculer la variance de cette nouvelle estimation du loyer moyen. 
 
e) Votre chargé de TD vous fait remarquer que votre professeur de statistique ne connaît pas très bien la 
statistique et qu’en choisissant mieux la pondération de ces deux estimations, on peut encore améliorer 
la précision du résultat. Soient a et (1-a) les pondérations « optimales » recherchées : 

 1 2. (1 ).ctdw a w a w= + − . 

 
Quelle est la variance de ce nouvel estimateur du loyer moyen? Quelle est la valeur de a qui minimise 
cette variance ?  
 
f) on considère que le loyer d’un studio peut être supposé suivre une loi normale d’espérance m et 
d’écart-type σ . Quel est l’intérêt de faire une telle hypothèse ? Comment proposez-vous d’estimer m ? 
Quelle est la loi de cet estimateur ? 
 



g) En supposant que le loyer du prochain studio (xn+1) qui sera mis sur le marché est indépendant de 
ceux que vous y avez observés (x1, x2, …, xn) et qu’il suit également une loi normale d’espérance m et 
d’écart-type σ , quelle est la meilleure estimation de ce loyer ?  
 
h) Quelle est la loi de probabilité de l’écart entre ce loyer et la moyenne des loyers de votre 
échantillon ?   
 
i) calculez la probabilité que vous trouviez un studio dont le loyer soit inférieur de 50 euros au loyer 
moyen de votre échantillon.  
 
Exercice 2 
 
Vous vous interrogez sur votre future insertion professionnelle et cherchez notamment à connaître deux 
choses : la probabilité d’obtenir un CDI moins d’un an après l’obtention de votre master  et le salaire 
que vous pouvez espérer dans ce cas. Pour cela, il se trouve que par chance, votre professeur de 
statistique a fait faire aux étudiants de Licence de la promotion 2005-2006 une enquête auprès de 
diplômés de Maîtrise (Bac+4) et DEA ou DESS (Bac+5) ; c’était avant la mise en place des masters…  
 
L’échantillon ainsi constitué comporte des informations sur 300 personnes ayant au moins une maîtrise 
et qui sont entrées dans la vie active entre 1967 et 2005. Ces personnes ont donné le salaire qu’elles ont 
perçu, en Euros courants (ou en Francs courants convertis en Euros pour la période antérieure au 1er 
janvier 2002) au moment de la première embauche qui a suivi la fin de leurs études ; c’est-à-dire le 
chiffre qui était indiqué au bas de leur fiche de paye. 
 
a) Expliquez pourquoi cela n’aurait pas de sens de calculer la moyenne des salaires déclarés. Que faut-il 
faire ? De quelle information avez-vous besoin pour cela ? 
 
b) On suppose que le salaire d’embauche dans la population diplômée à Bac plus 4 ou Bac plus 5 suit 
une loi normale d’espérance 1450 Euros (en Euros aux prix de 2005) et d’écart-type 250. Quelle est la 
probabilité d’obtenir un salaire d’embauche inférieur à 1350 euros ?  
 
c) Quelle est la probabilité que la moyenne des salaires d’embauche dans l’échantillon des 300 
personnes présenté ci-dessus s’écarte au plus de plus ou moins 50 euros de la moyenne de la 
population?  

 
d) Quelle est la probabilité que la moyenne de l’échantillon soit inférieure de 100 euros au moins à la 
moyenne de la population, i.e. inférieure à 1350 euros ?  
 
Vous vous interrogez maintenant sur la probabilité d’obtenir un CDI dans l’année qui suit l’obtention 
d’un diplôme de niveau Bac+4 ou Bac+5. Parmi les 300 personnes interrogées, 235 disent avoir 
décroché un CDI en un an au plus.  
 
e) En supposant que l’obtention d’un CDI par un individu est indépendante de celle des autres 
individus, comment proposez-vous d’estimer la probabilité recherchée ? A combien peut-on l’estimer 
sur l’échantillon disponible ?  
 
f) Par quelle loi peut-on modéliser la probabilité d’obtention d’un CDI pour un individu? La proportion 
d’individus qui décrochent un CDI dans une population donnée ? 
 
g) A combien peut-on estimer la probabilité que le taux d’obtention d’un CDI soit supérieur à 90% ? 
 


