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PREMIER PARTIE : STATISTIQUES                                                                           6 POINTS 

La SOPECAM  a lancé  il ya quelques années, un nouveau journal appelé Week-end Sport & 

Loisirs. L’évolution du chiffre d’affaires (Xi) et du résultat (Yi) réalisés sur ce nouveau produit se 

résume comme suit : 

Evolutions du chiffre d’affaires et du résultat annuel en millions de francs CFA 

Années 1999 2000 2001 2002 2003 

(Xi) 1 2,6 3,4 4 5 

(Yi) 2,5 8,0 20 25 25 

  

1.1- Présenter en annexe 1, le nuage de points 

1.2- Déterminer la droite de régression D(Y/X) par la méthode des moindres carrés. 

1.3- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre Xi et Yi. 

DEUXIEME PARTIE : MATHEMATIQUES FINANCIERES                                            14pts 

 

EXERCICE  1 :                                                                                                                              8pts 

La SOCATRALE  a émis un emprunt obligataire amortissable en 20 ans par annuités constantes. 

Premier tirage : un an après l’émission de l’emprunt, coïncide avec le paiement du premier coupon 

d’intérêts.  Les titres ont une valeur nominale de 100F portant intérêt 5%, et ont été émis au prix de 

95F, valeur de remboursement : 100F. Sur les sommes brutes encaissées, il y a eu  

 10% de frais et commissions et divers. 

 

TRAVAIL A FAIRE : 

1. Sachant qu’au quatrième tirage il a été remboursé 97 titres (chiffre théorique exact 97,49) de 

plus qu’au troisième tirage, calculer le nombre de titres sortis au premier tirage. 

2. Déduire du résultat trouvé le nombre total de titres émis (arrondir à la dizaine de franc 

inferieur). 

3. Calculer le nominal  de l’emprunt et l’annuité constante théorique. 

4. Quel est le montant de la somme nette que devrait se procurer la SOCATRALE ? (arrondir à 

la dizaine de franc inferieur). 

 

EXERCICE  2 :                                                                                                                              6pts 

On a emprunté  100 000F que l’on doit rembourser en 20 termes annuels égaux, pour la première fois 

dans 9 mois et d’après le taux 6%. Calculer ce terme annuel 

Apres  avoir payé huit termes, on majore de 2 000 F chacun des termes suivants. 

Combien faudrait-il payer de ces nouveaux termes pour se libérer entièrement ? 
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MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
 

DOCUMENT ET MATERIEL AUTORISE : Tables financières. 

Cette épreuve comporte deux parties. 

N.B : Avant de commencer à traiter  le sujet, vérifier qu’il comporte les pages  1/2 à 2/2 
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Annexe 1 

 

 

 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 


