Fiche outil : étudier des données statistiques.
Les variables statistiques étudiées sont variées :
1) Les pourcentages
Ils permettent de mesurer une répartition et une évolution.
Un % de répartition (appelé fréquence en mathématiques)
Sert à mesurer l’importance d’un élément, d’une partie par rapport à l’ensemble, au tout.
Rappel : une proportion = valeur d’un sous-ensemble/total (c'est-à-dire l’ensemble des valeurs) x 100
Le total est donc toujours égal à 100 %
Ex : La part des IDE entrants et sortants dans le total mondial. En 2014, l’Europe représente 60,8 % des IDE sortants.
Ou encore sur 100 IDE sortants dans le monde, 60,8 sont européens/proviennent de l’Europe. Ou encore la part de
l’Europe dans les IDE sortants mondiaux s’élève à 60.8%.
Il s’agit donc de la part que représente un sous ensemble dans un ensemble.
Comment interpréter des % de répartition ?
à partir d’un exemple
Part des flux mondiaux d’IDE(en %)
L’addition des % de répartition :
Pour pouvoir additionner des % de répartition, il faut que l’opération se
IDE entrants
2012 2013 2014
rapporte au même ensemble, au même total.
Pays développés
48.4 47.5 40.6
On peut donc additionner ici en colonne :
Europe
28.6 22.2 23.5
Exemple : l’Europe et l’Amérique du nord représentent, en 2012, 43.5 %
Amérique du Nord 14.9 20.5 11.9
du total des IDE entrants des pays développés.
La différence des % de répartition (soustraire) :
La différence de % de répartition se mesure en points.
Ici calculer l’évolution de la part des IDE entrants des pays développés entre 2012 et 2014.
40.6 – 48.4 = - 7.8 points de %.
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de la même variable, même sous ensemble mais pas à la même date pour 2012 et 2014.
La multiplication des % de répartition :
Multiplier des % de répartition pour retrouver la valeur d’origine : à condition de disposer de la valeur de l’ensemble.
Ce qui n’est pas le cas de l’exemple précédent.
Dans ce cas on prend la valeur en % on la divise par 100 puis on multiplie par la valeur absolue de l’ensemble/ du
total.
Exemple : si on disposait de la valeur en dollars des IDE entrants des pays développés, on pourrait retrouver la valeur
de ces IDE pour l’Europe : (28.6/100) * valeur des IDE entrants des pays développés
Un % de variation
Il permet de mesurer une évolution. On cherche à connaitre une évolution par rapport à sa valeur d’origine : on parle de
variation relative.
Une évolution en % se présente sous deux formes :
Taux global/simple de variation : [(valeur d’arrivée – valeur de départ) / valeur de départ] * 100
Il mesure une évolution d’une année à l’autre ou sur une période : année, mois, trimestre. (Pour une année donnée ou pour
une série chronologique)
Par exemple entre 2010 et 2014 : la variation en % est calculée pour chaque année. En 2010, puis en 2011, puis en 2012….
ou sur l’ensemble de la période entre 2010 et 2014.
Du taux global au TCAM si entre 1998 et 2010 le PIB de la France augmente de 22 %, cela représente combien en
moyenne chaque année ?
Le taux de croissance annuel moyen correspond au taux de croissance global mis à la puissance (1/n) avec n = le nombre
d’années : (le taux global étant au préalable transformé en coefficient multiplicateur)
(Taux de croissance global 1/n – 1)*100 =
Ou aussi (n√1.22 – 1) * 100 =
Taux de croissance annuel moyen (sur une période donnée)
Les taux de variation peuvent être très variables entre les périodes, on peut donc chercher à dégager une tendance sur une
période, et calculer une moyenne annuelle de ces évolutions.
On obtient donc un % de variation identique sur une période
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Exemple :
Taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PIB en %
France
Allemagne
Italie
Corée du sud Royaume-Uni
États-Unis
1995-2014
1,6
1,3
0,5
4,4
2,1
2,4
PIB
Note de lecture : le PIB de la France a augmenté d’1.6% par an en moyenne entre 1995 et 2014. Ou encore le PIB de la
France a augmenté en moyenne chaque année d’1.6% par an entre 1995 et 2014.
Question 1.6 % par an en moyenne cela correspond à ?
Chaque année le PIB augmente de 1.6 %, il est donc multiplié par : (%/100) +1 = 1.06. (1.6/100 = 0.06 + 1) On retrouve
le coefficient multiplicateur donc chaque année le Pib de la France a été multiplié par 1.06 sur la période 1995-2014.
Exemple :
Si l’on retient la ligne
croissance du Pib en
volume :
Entre 1996 et 2005, le PIB
mondial
en
volume
augmente de 2.8% chaque
année en moyenne ou la
croissance mondiale s’élève
à 2.8% par an en moyenne
entre 1996 et 2005. =
TCAM
Mais en 2006, le PIB
mondial a augmenté de 3.1
%. = Taux de croissance
global ou simple

2. D’autres outils de mesure statistiques
Indice et coefficient multiplicateur
a) Mesure en Indice :

Une mesure en indice : des précautions
Une comparaison ? Une évolution ?
Base 100 = Pour Qui/Quoi ? Quand ?

Peut être utilisé pour une comparaison ou une évolution
Une comparaison :
Exemple :

En utilisant les colonnes PIB/Habitant en SPA (standard de pouvoir d’achat) UE 28 = 100
Mode de calcul pour la zone euro en 2013 : (PIB/hab. de la zone euro en 2013/ PIB/hab. de l’UE à 28) * 100
Note de lecture zone euro 2013
La zone euro en 2013 a un PIB/hab. à l’indice 107 base 100 pour l’UE il est donc supérieur de 7 % comparé à l’UE à 28.
Ou le PIB de la zone euro est supérieur de 7 % à celui de l’UE à 28.
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Une évolution :
Mode de calcul = (Valeur d’arrivée / valeur de départ) * 100
Exemple : Niveau du PIB en indice en France et chez ses partenaires de la zone euro ;
Note de lecture France
Entre 1998 et 2010, le PIB de la France a augmenté
de 22 %. Le PIB de la France, est à l’indice 122 en
2014, base 100 en 1998, soit une augmentation de
22%.

Sources : Eurostat, Insee, Comptes trimestriels, OFCE, E Heyer, Revue de l’OFCE, n° 109, 2009.
b) Mesurer avec un coefficient multiplicateur
Un coefficient multiplicateur c’est le rapport entre deux valeurs qui permet de mesurer par combien ets multipliée une
variable entre deux dates.
Coefficient multiplicateur = Valeur d’arrivée / valeur de départ
Note de lecture : à partir de l’exemple précédent.
Le PIB de la France a augmenté de 22 % entre 1998 et 2010, il a donc été multiplié par 1.22 sur la période.

Il est possible de passer d’un mode de calcul à l’autre :
Coefficient multiplicateur

Taux de variation

Indice

1.32

32 %

1.32

Retrouver le Tx de variation
(Coeff multiplicateur – 1) * 100
(1.32-1) = 0.32 * 100 = 32 %

Retrouver le coefficient multiplicateur
(Taux de variation /100) + 1 =
coefficient multiplicateur

Retrouver l’indice
(Coeff multiplicateur * 100)
1.32 *100 = 132

Retrouver l’indice
(32/100 + 1) = 0.32 + 1
(Taux de variation + 1) *100 = indice
Soit (Coefficient multiplicateur) *100
= indice
(0.32+1) * 100 = 132

Retrouver le coefficient multiplicateur
Indice / 100 = coefficient
multiplicateur
132 / 100 = 1.32

0.45

= ????
(0.45 - 1)= - 0.55 * 100= - 55 %
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Retrouver le taux de variation
Indice – 100 = taux de variation
132 – 100 = 32

= ???
0.45 * 100 = 55
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