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Aucun document autorisé, téléphones et ordinateurs portables interdits, calculettes autorisées 

 

Attention ! - indiquer votre groupe de TD sur la copie (sinon -1  point) ; 

  - la présentation de la copie et la qualité de la rédaction seront notées ; 

 - tous les calculs doivent figurer sur la copie (pas de résultat final donné 

directement par une calculette) ; 

 - les explications seront notées au même titre que le résultat numérique ; 

 - lire complètement le DS et commencer par les exercices les plus faciles. 

 

 

Question de cours/TD : 

 

Dans les séries continues à caractère double, la moyenne conditionnelle, jx , d'une variable x si jy  

donnée est calculée par la relation : 
p

j i ij
i 1j

1
x x n

n =•

= ∑  

1) Que représente ix . 

2) Que représente ijn . 

3) Que représente jn
•

 et donner son expression. 

4) Que vaut la moyenne marginale de x, notée x . 

5) Etablir, en la justifiant, la relation entre les moyennes conditionnelles, jx et la moyenne 

marginale, x . 

 

Exercice n°1 : Ajustement à l'aide d'une parabole 

 

Un indice, y, caractéristique de la situation économique est mesuré pendant 7 mois en France. Afin 

d'établir une estimation de la valeur de cet indice dans les mois qui suivent, il est proposé de réaliser 

un ajustement des données expérimentales, y, à l'aide d'une parabole d'équation ' 2y ax bx c= + +  

où x représente le temps en mois. 

1) Etablir les équations littérales qui vont vous permettre de calculer a, b et c à partir de la méthode 

des moindres carrés. 

2) Dans un tableau, établi à partir des données expérimentales de x et y, vous calculerez les 

différentes sommes nécessaires à la résolution du système d'équation déterminé au point 1. 

3) Donner le système d'équations qui doit vous permettre de calculer a, b et c. 

4) Calculer a, b et c à l'aide des résultats de la question 3. 

5) Estimer y pour le 8
ième

 mois. 

 

x 1 2 3 4 5 6 7 

y 7 6 3 2 4 5 9 
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Exercice n°2 : Indice simple, réversibilité et transférabilité. 

 

Le tableau suivant résume l’évolution du prix en euros d’un bien de consommation à 6 dates t 

différentes. 

 

t B 
1 15874 

2 17192 

3 17975 

4 18221 

5 19288 

6 20800 

 

1) Calculer les composantes It/1 de l’indice simple par rapport à l’année de base t = 1. Introduire 

pour cela une 3
ème

 colonne au tableau où l'indice I sera à la valeur 100 à t =1. 
2) Calculer I1/2 et comparer le à I2/1 obtenu à la question 1. Conclusion. 
3) Calculer I4/2 et montrer pour ce cas que l'indice est transférable. 
 

Exercice n°3 : Régression et "désaisonnalisation" pour une tendance linéaire d'une série 

chronologique. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous donnons la série yt des indices trimestriels de la production 

industrielle (base 100 en 1990) de 1996 à 2002. 

 

Année Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

1996 127 127 108 134 

1997 133 130 107 132 

1998 133 134 110 140 

1999 138 136 118 146 

2000 145 138 115 141 

2001 137 136 115 143 

2002 137 136 111 140 

 

En partant d'un schéma additif de type yt = ct + st + εt, la composante conjoncturelle, ct, est estimée 

par la MMC et vaut : 

ct = 0,339 t + 125,34 

La droite correspondante est présentée sur le papier millimétré de la page 3 où yt est déjà  

représentée. 

1) A partir du résultat précédent, estimer la composante saisonnière, st = yt - ct, en complétant le 

tableau de la page 3. 

2) Calculer les coefficients saisonniers Sj (j de 1 à 4).  

Indication : S2 = 3,771. 

3) Calculer les coefficients saisonniers corrigés  S'j
4

i
i 1

1
Sj S

4 =

= − ∑ et vérifier que la somme fait 0. 

Indication : S'3 = -18,420 

4) Estimer la série corrigée des variations saisonnières (CVS) : y*t = yt - S'j et compléter le tableau 

de la page 3. 

5) Tracer y*t sur le papier millimétré de la page 3. 

6) En examinant le graphe de la page 3 comment expliquer la différence entre la composante 

conjoncturelle, ct et la série corrigée des variations saisonnières, y*t. 
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t yt ct yt-ct yt-S'j Trimestre 

1 127 125,679 1,321 121,027 1 

2 127 126,018 0,982 123,223 2 

3 108 126,357 -18,357 126,420 3 

4 134 126,696 7,304 125,330 4 

5 133 127,035 5,965 127,027 1 

6 130 127,374 2,626 126,223 2 

7 107 127,713 -20,713 125,420 3 

8 132 128,052 3,948 123,330 4 

9 133  4,609 127,027 1 

10 134  5,27 130,223 2 

11 110  -19,069 128,420 3 

12 140  10,592 131,330 4 

13 138 129,747  132,027 1 

14 136 130,086  132,223 2 

15 118 130,425  136,420 3 

16 146 130,764  137,330 4 

17 145 131,103 13,897  1 

18 138 131,442 6,558  2 

19 115 131,781 -16,781  3 

20 141 132,120 8,88  4 

21 137 132,459 4,541 131,027 1 

22 136 132,798 3,202 132,223 2 

23 115 133,137 -18,137 133,420 3 

24 143 133,476 9,524 134,330 4 

25 137 133,815 3,185 131,027 1 

26 136 134,154 1,846 132,223 2 

27 111 134,493 -23,493 129,420 3 

28 140 134,832 5,168 131,330 4 

 


