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Une résidence de vacances propose deux types d’appartements à louer à la semaine : studio ou deux-pièces. 
L’appartement doit être restitué parfaitement propre à la fin du séjour et le locataire peut choisir entre deux 
formules d’entretien : la formule « simple » (nettoyage de l’appartement en fin de séjour par le personnel d’entretien 
de la résidence) ou la formule « confort » (nettoyage quotidien et nettoyage complet en fin de séjour par le 
personnel d’entretien). Le gestionnaire a constaté que : 

• 60% des locataires optent pour un studio et parmi ceux-ci, 20% ne souscrivent à aucune formule 
d’entretien, et font donc le ménage eux-mêmes ; 

• la formule simple  a beaucoup de succès : elle est choisie par 45% des locataires de studio et par 55% des 
locataires de deux-pièces ; 

• 18% des locataires ne souscrivent à aucune formule. 
On rencontre un résident au hasard. On note : 

• S l’événement « le résident a loué un studio » ; 
• A l’événement « le résident a souscrit à la formule simple » ; 
• B l’événement « le résident a souscrit à la formule confort » ; 
• R l’événement « le résident n’a souscrit à aucune formule d’entretien ». 

 
1) Traduire l’énoncé à l’aide d’un arbre de probabilités que l’on complètera au fur et à mesure de l’exercice. 

 
2) Calculer les probabilités : 

a) que le résident ait loué un deux-pièces et ait opté pour la formule simple d’entretien ; 
b) que le résident ait souscrit à la formule simple d’entretien. 

 
3) a)  Calculer la probabilité de l’événement S ∩ R. 

b) Le gestionnaire se rend compte que 18% des locataires ne souscrivent à aucune formule. 
En utilisant la formule des probabilités totales, en déduire que la probabilité de ÒS ∩ R est égale à 0,06. 

c) Sachant que le résident a loué un deux-pièces, quelle est la probabilité qu’il fasse le ménage lui-même en 
fin de semaine ? 
Compléter l’arbre avec cette nouvelle probabilité. 

d) Sachant que le résident a choisi la formule confort, quelle est la probabilité qu’il ait loué un studio ? 
 

4) Les studios sont loués au prix de 200 € la semaine et les deux-pièces au prix de 350 € la semaine. 
L’option « simple » est facturée 30 € et l’option « confort » 70 €. 
On note X la variable aléatoire correspondant à la dépense du résident pour la location de sa semaine. 
a) Donne la loi de probabilité de X dans un tableau. 
b) Calculer l’espérance de X. 
c) Le gestionnaire prévoit 550 locataires pour la période estivale. Quel chiffre d’affaire peut-il espérer faire 

sur cette période ? 
 

 


