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Première Partie : Statistiques     10 Pts  

La société ‘WEBO’ analyse les salaires mensuels en milliers de francs perçus par ses ouvriers en vue 

de procéder à des ajustements éventuels. Les résultats des observations sont présentés dans le 

tableau ci-après : 

 

Salaires en milliers 

de francs  
[65-75[ 

[75-

85[ 
[85-90[ [90-95[ [95-100[ [100-110[ [110-120[ [120-140[ 

Nombres d’ouvriers 40 30 45 58 33 24 20 16 

 

Travail à faire n°1 : 

1) Quel est le mode de série statistique ?   1 Pt 

2) Construire les courbes cumulatives croissantes et décroissantes    2 Pts 

3) Déterminer graphiquement la médiane de cette série statistique  1Pt 

4) Calculer algébriquement le salaire médian   2 Pts 

5) Calculer le salaire moyen arithmétiquement     2 Pts  

6) Combien d’ouvriers ont au moins 100 000 frs de salaire mensuel ?  1 Pt 

7) Combien d’ouvriers ont au plus 100 000 frs de salaire mensuel ?    1 Pt 

 

Deuxième Partie : Mathématiques financière  

 

Exercice 1 :  

Les établissements MASYVA se propose de gratifier ses trois meilleurs agents KEGNI, TCHAPI et 

TZIEMO, proportionnellement à leur dévouement au travail et à leur charge familiale. Le montant de 

cette gratification représente le dixième du résultat annuel chiffré à 1 455 000 F CFA  

Critères  KEGNI TCHAPI TZIEMO 

Indice de dévouement  10 6 8 

Charge familiale  1 3 3 

 

Travail à faire n°3 :  

1) Déterminer la part de la gratification qui revient à chaque employé   2 Pts 

2) TCHAPI place la somme reçue à 5% l’an au bout d’un certain temps, la valeur acquise 

s’élève à 65 000 F CFA. Déterminer la durée de placement   1 Pt 



3) KEGNI désire compléter sa part par un emprunt pour acheter une cuisinière d’une valeur 

de 400 000 F CFA. Le taux d’emprunt est de 10% l’an. Déterminer les intérêts à 

supporter sur cet emprunt au bout de 36 mois.   1 Pt 

 

Exercice 2 :  

 

Monsieur DIOUF Christian décide de se lancer dans les affaires. A cet effet il crée une entreprise et 

embauche quatre représentants dont la rémunération mensuelle est calculée comme suit :  

 Fixe annuelle 1.008.000F  

 plus une commission sur le chiffre d’affaire comme suit : 

 

Tranches des chiffres d’affaire TAUX 

0 - 800 000 F CFA 2% 

800 000 - 1 800 000 F CFA 3% 

1 800 000 - 3 000 000 F CFA 3,5% 

3 000 000 - 4 600 000 F CFA 4% 

Plus de 4 600 000F CFA 5% 

 

Travail à Fairen°3 : 

1)  Déterminer la rémunération brute au mois de janvier 2014 de Monsieur EDINSON, l’un 

des représentants sachant qu’il a réalisé au cours mois un chiffre d’affaire de  

1 900 000F          1,5 Pts 

2) Calculer le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur LANDON un autre représentant qui, 

pour le même mois a connu une rémunération brute de 193 200 F  1,5 Pts  

 

En vue de se faire construire une maison de retraite dans la ville de Douala à partir du 1er janvier 

2009, Monsieur DIOUF Christian  décide de réunir une somme de 12.000.000F pendant 5ans. Le 5 

janvier 2009, il effectue le 1er versement d’un montant de 750 000F dans un compte d’épargne. 

3) Sachant que les versements sont en progression arithmétique, déterminez la raison  et le 

montant chaque versements        2 Pts 

 

Monsieur DIOUF Christian  dispose d’un lot de marchandises ayant couté 3.000.000F, est revendu 

par un commerçant  avec un taux de marque de 40% et une taxe de 19,25%. 

4) Déterminer le prix de vente toute taxe comprise de ce lot de marchandise 1 Pt 

 

 

 


