
Les outils statistiques en SES 
 

• Les pourcentages de répartition ou les proportions 
 
Formule : (Sous ensemble / Ensemble) * 100 = % 
 
Phrase : Source, date, lieu, X% Ensemble Sous ensemble 
              Source, date, lieu, le sous ensemble représente X% de l'ensemble 
              Source, date, lieu, Sur 100 Ensemble X Sous ensemble 
 
% d'arrivée - % de départ = évolution en points de pourcentage 
 

• Les taux de variation = pour exprimer une évolution en  % 
 
Formule : (VA – VD) / VD * 100 = TV 
                 (Cm – 1) * 100 
                 I - 100 
 
Phrase : Source, entre date de départ et date d'arrivée, lieu, la variable étudiée a augmenté / baissé de X% 
 

• Les taux de croissance annuel moyen (TCAM) 
 
Phrase : Source, dates, lieu, le PIB a en moyenne augmenté de X% par an. Attention les contributions sont en points de 
pourcentage. Le travail, le K, la PGF expliquent X point de croissance 
 

• Le coefficient multiplicateur = exprime par combien a été multipliée une variable durant une période 
 
Formule : VA / VD 
                (TV / 100) + 1 
                 I / 100 
 
Phase : Entre les années X et Y, Source, Lieu, la variable a été multipliée par X 
Attention pas d'unité 
 

• L'indice = exprime toute une série en fonction d'une année de référence : la base 
 
Formule : (Valeur X / Valeur base) * 100 
                TV + 100 
                 Cm * 100 
 
Phrase : Source, lieu, l'indice de l'année étudiée base 100 (date de référente) est …. 
 

• Pour enlever l'inflation d'une série statistique 
 
Formule (Variable en valeur / Indice de prix) * 100 = Variable en volume 
 
Une variable en valeur, en euros courants, nominale prend à la fois en compte la hausse des prix et la hausse des quantités 
Une variable en volume, en euros constants, réelle ne prend en compte que la hausse des quantités. On retire l'inflation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Les moyennes 
 
Formule : (somme des valeurs / valeurs) ou (valeurs * coefficients) / somme des coefficients 
 
Phrase : Source, date, lieu, la variable moyenne est X unité monétaire 
 

• Les médianes : une valeur qui coupe en deux parts égales une série rangée dans l'ordre croissant. 
 
Phrase : Source, date, lieu, la variable médiane est X unité monétaire 
 

• Les déciles bornés / pointés : La série rangée dans l'ordre croissant est divisée en 10 parts égales. Chaque décile 
est le seuil qui permet de passer à la tranche supérieure. D1 est le maximum des 10% les plus pauvres, D9 est le 
minimum des 10% les plus riches. 

 
Phrase : D1 : Source, date, lieu, le salaire max des 10% les plus pauvres est X Unité monétaire 
                      Source, date, lieu, les 10% les plus pauvres ont un salaire égal ou inférieur à X Um 
              D9 : Source, date, lieu, le salaire min des 10% les plus riches est X Unité monétaire 
                      Source, date, lieu, les 10% les plus riches ont un salaire égal ou supérieur à X Um 
 

• L'écart interdécile : C'est la différence entre D9 et D1. Il exprime en valeur absolue combien il y a d'euros d'écart 
entre le salaire maximum des 10% les plus pauvres et le salaire minimum des 10% les plus riches. 

 
Formule : D9 – D1 
 
Phrase :  Source, date, lieu, il y a X euros d'écart entre le salaire max des 10% les plus pauvres et le salaire min des 10% les 
plus riches. 
 

• Le rapport interdécile : C'est le rapport entre D9 et D1. Il exprime en valeur relative et par un coefficient 
multiplicateur combien le salaire min des 10% les plus riches est supérieur au salaire max des 10% les plus pauvres. 

 
Formule : D9 / D1 
 
Phrase :  Source, date, lieu, le salaire min des 10% les plus riches est * fois supérieur au salaire max des 10% les plus pauvres. 
 

• Les déciles moyens : La série est rangée dans l'ordre croissant et divisée en 10 parts égales. Chaque décile est la 
moyenne de chaque tranche. D1 : la moyenne des 10% les plus pauvres, D10 : la moyenne des 10% les plus riches. 

 
Phrase : D1 : Source, date, lieu, le salaire moyen des 10% les plus pauvres est X Unité monétaire 
              D10 : Source, date, lieu, le salaire moyen des 10% les plus riches est X Unité monétaire 
 

• Les quintiles : même chose que les déciles sauf que la série est divisée par 5. Cela donne des tranches de 20%. 
 

• Les quartiles : idem mais la série est divisée par 4. Tranche de 25% 
 

• Les centiles. Idem mais division par 100 = tranches de 1% 
 

• La courbe de Lorenz. Elle présente en abscisse, le % cumulé de la population et en ordonnée le % cumulé du revenu 
et du patrimoine détenu. Une bissectrice permet de voir la distribution de revenu et de patrimoine égalitaire. 

 
Phrase : Source, date, lieu, les % les plus pauvres détiennent % du revenu. 
 

• Le coefficient de GINI : est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du niveau d'inégalité pour une 
variable et sur une population donnée. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême). Plus cet indice ce 
rapproche de 1, plus les inégalités sont fortes. 

 
                     

 


