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 Exercice 5  La loi de Pareto   

Un peu d’histoire… 

L’économiste Italien Vilfredo Pareto (1848-1923) observa au début du XX ème siècle que 20 % de la 

population italienne possédait 80 % de la richesse nationale. Cette observation, connue sous le nom 

de loi 80-20, fut généralisée plus tard par Joseph Juran. 

1. Une variable aléatoire 𝑋 suit une loi de Pareto de paramètre 𝑘 sur un intervalle [𝑚 ; +∞[, où 𝑚 

est un nombre réel strictement positif, si sa densité de probabilité 𝑓𝑘 est définie sur [𝑚; +∞[ 

par : 𝑓𝑘(𝑥) =
𝑘𝑚𝑘

𝑥𝑘+1. 

a) Pour tout nombre réel 𝑡 supérieur à 𝑚, exprimer en fonction de 𝑚 et de 𝑘, 

𝐹𝑘(𝑡) = 𝑃(𝑋 < 𝑡). 

b) En prenant 𝑚 = 1, représenter sur un même graphique les fonctions 𝐹1, 𝐹2 et 𝐹3. 

c) Pour un nombre réel 𝑡 supérieur à 𝑚, quelle semble être la tendance de 𝐹𝑘(𝑡) quand 𝑡 

augmente ? 

2. 𝑋 est une variable aléatoire qui suit une loi de Pareto sur [1; +∞[ de paramètre 𝑘 = 3. 

On admet que l’espérance de 𝑋 est 𝜇 =
𝑘

𝑘−1
 et que sa variance est 𝜎2 =

𝑘

(𝑘−1)2(𝑘−2)
. 

On considère une variable aléatoire 𝑌 qui suit la loi normale de même variance que 𝑋. 

On admet que sa densité de probabilité est la fonction 𝑓 définie par : 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒−

1
2

(
𝑥−𝜇

𝜎
)

2

 

a) A l’aide de la calculatrice, représenter les densités de probabilité de 𝑋 et 𝑌 sur un même 

graphique. 

b) Trouver graphiquement une valeur approchée au dixième de l’abscisse 𝑎 du point 

d’intersection des deux courbes de plus petite ordonnée. 

c) Calculer des valeurs approchées de 𝑃(𝑋 > 𝑎) et 𝑃(𝑌 > 𝑎). 

d) Calculer 𝑃(𝑋 > 5) et 𝑃(𝑌 > 5). 

e) On dit en anglais que la loi de Pareto est heavy-tailed (« à queue longue »). Expliquer 

pourquoi ? 

 

 

 


