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Méthodes Statistiques

Corrigé de l’exercice 51

Dans un échantillon de 300 personnes choisies au hasard dans la population d’une ville A, on
observe que 36 d’entre elles fument au moins deux paquets de cigarettes par jour. Dans une autre
ville B, pour un échantillon de 100 personnes choisies au hasard dans la population de la ville,
on observe que 8% fument au moins deux paquets par jour. Au risque 1%, peut-on conclure que
les proportions de personnes qui fument au moins deux paquets par jour sont différentes dans
les deux villes ?

Il s’agit d’un test de comparaison de proportions pour deux grands échantillons indépendants.
On fait l’hypothèse H0 suivante :

H0 : p1 = p2

La question posée nous conduit à faire un test bilatéral, autrement dit à considérer l’hypothèse
H1 suivante :

H1 : p1 6= p2

On évalue la fréquence empirique commune pour les deux échantillons au moyen de F̂ :

F̂ =
n1F1 + n2F2

n1 + n2

On calcule ici

F̂ =
300× 0.12 + 100× 0.08

300 + 100
= 0.11

La statistique du test est :

Z =
F1 − F2√

F̂ (1− F̂ )

(
1

n1
+

1

n2

)
On sait que, si n1 et n2 tendent vers l’infini, la variable aléatoire F tend en loi vers la loi normale
N (0, 1). Comme ici n1 = 300 et n2 = 100 sont grands, on peut faire l’approximation par la loi
normale.

On calcule :

z =
0.12− 0.08√

0.11(1− 0.11)

(
1

300
+

1

100

) = 1.107

Le quantile de la loi normale N (0, 1) au seuil 1% est 2.5758.

Puisque -2.5758 < 1.107 < 2.5758, on accepte l’hypothèse H0.
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