
ftflftflffiil chiffre d'affaires d'une entreprise
Le chiffre d'affaires annuel d'une entreprise ( en milliers d'euros ) a été relevé au cours de ses cinq premières années
d'existence.
1. Représenter, dans un repère orthogonal, le nuage de points Mi (xi i1 ) avec 1 < i < 5 de cette sérig_statistique.

h{1 i1

annee 2017 201.8 2019 2020 2021.

rang de l'année r; 0 1 2 3 4

chiffre d'affaires y; 120 1_43 L86 205 260

oi 1 2 3 4 5 6 7 I I 'ro 11 12

2. on ajuste ce nuage de points par la droite (MrMù. \' '' (" , ': l t'r 
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Déterminer une équation de cette droite d'ajustement ( arrondir les coefficients au dixième )
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3. Si la tendance se poursuit, répondre aux deux questions suivantes
a)Quelchiffre d'affaires peut-on prévoir pour2024 ? .. 7 5c',-r .--.r'.( = 
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b)À la fin de quelle année le chiffre d'affaires dépassera-t-il deux millions d'euros ?

$_ clæ Gæ = LÜCP n *§t,*^"

3Çr-1 rLo) Ltaa
Z5*) \E8o

x> ry xç7Â

;L\"^ uq\ "*^a â'u?\ ,
k cn 4u*^* \* U'*§N*"" U €"



Le service marketing d'un centre commercial veut évaluer l'impact des frais engagés en publicité, par mois, sur le
nombre de clients.
Pour cela,ur cera, ce servrce s appure 5ur res oonnees cr-oessous, retevees Sur une peflooe oe o m

Frais publicitaires x; ( en milliers d'euros ) 1,9 2,4 1,5 0,9 2,3 1,7

Fréquentation y; (en milliers de clients ) 190 250 170 1s0 210 180

résenter le n de points de coordonnées (x, d n le essous(xt;y) repère

û,X û4 ûr5 û.6 ûi7 ûi8 ûr! 1 11 ::5 2.6 :,7 2:B

frais publicitaires x;
2. Donnerà l'aide de Ia calculatrice une équation de Ia droite réalisant un ajustement affine de ce nuage de
points, obtenue par la méthode des moindres carrés. 
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On arrondira les coefficients ou centième. 
d = 5t, 3rr ;i +-"g ?, 6 !_

3. On décide d'ajuster ce nuage de points par la droite d'équation y = 58,3x + 87,6.

'€àlOn estime alors que pour4 000 euros de frais publicitaires engagés, la fréquentation s'élèverait à

321 000 clients. Vérifier la cohérence de l'estimation annoncée.
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d'un mois ? On orrondiro ù lo centoine d'euros.
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'€9 Le centre commercial décide d'engager 5 000 euros pour Ia campagne publicitaire du prochain mois. Lors

du bilan, on dénombre 330 000 clients ayant fréquenté le site au cours de ce mois. Comment peut-on
analvsercerésultat? x =6 u, -:_ Ç1 rÂE +_i?j É -: 511,.'r
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les do relevée période de 6 moi
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\i1| Quel est le montant des frais publicitaires devant être engagés pour espérer 400 0OO clients au cours
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