
P o u r c e n t a g e s                                                                                                      1 ES

       1.   Pourcentages
■ P  art en pourcentage  

 

nA  nombre d'éléments de A
nE  nombre d'éléments de E

On appelle pourcentage p , la proportion ramenée à 100  de la 
part du nombre d'éléments de A par rapport au nombre 
d'éléments de E.

partie
tout

=nbre d ' éltsde A
nbre d ' élts de E

=nombre entre 0et 1= p
100

= p %

Remarque:

Cela revient à déterminer la quatrième proportionnelle dans le tableau    
p nA

100 nE

Exemple : 
          Dans une classe de 32 élèves, il y a 18 filles. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe.
160 élèves sont inscrits en 1ère ES dans le lycée. Il y a la même proportion de filles que dans la classe 
précédente. Combien de filles constitue la section 1ère ES.

             ■     Pourcentage de pourcentages  

Pourcentage de A dans B : p1 % = 
nA

nB

Pourcentage de B dans E : p2 % = 
nB

nE

et le pourcentage de A dans E est : p % = 
nA

nE

 

                     Or           
nA

nB
×

nB

nE
=

nA

nE
       donc       p % = p1 % × p2 %  

Exemple : Dans la classe précédente de 32 élèves, 
4
9  des filles sont brunes. Quel est le pourcentage de 

filles brunes dans la classe ?

            ■        Addition et comparaison de pourcentages   

On peut additionner des pourcentages quand les 
parties portent sur le même ensemble de référence 
et n'ont pas d'éléments en commun.
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Exemple :  Dans un groupe, il y a 40 garçons, dont 55% ont 18 ans et 80 filles, dont 35% ont 18 ans.
Quel est le pourcentage de jeunes de 18 ans dans le groupe ?

Exercice :  Dans un centre de formation pour adultes, un cours d'informatique est proposé à tous.
35% des étudiants ont moins de 25 ans et 60% d'entre eux suivent le cours d'informatique, soit 63 
étudiants,  contre  40% seulement  des  étudiants  de  25  ans  et  plus.  Comparer  les  effectifs  en  cours 
d'informatique selon l'âge des étudiants en s'appuyant sur un diagramme. Puis donner la répartition en 
effectifs des étudiants.

2. Pourcentages d'augmentation et de diminution  

Qi  quantité initiale avant modification   et   Q f  quantité finale après modification 

      
justification :
                                           coefficient multiplicateur
 
Exemples : Par quel nombre est multipliée une quantité qui augmente de 15% ? 23% ? 4,5% ?
Quel est le pourcentage d'augmentation d'une quantité multipliée par 1,03 ? 1,2 ? 1,065 ?
Par quel nombre est multipliée une quantité qui diminue de 32% ? 17,5% ? 4% ?
Quel est le pourcentage de diminution d'une quantité multipliée par 0,95 ? 0,7 ? 0,52 ?

Attention danger :      Qi                  Q f      prendre 100 ajouter 10% puis enlever 10%. Constat ?

Exercice : De 2003 à 2004, le nombre de jeux « supercalculator » vendus a augmenté de 15,4%, mais a 
diminué de 8,2% de 2004 à 2005.
Sachant qu'il y avait 12340 jeux vendus en 2004, calculer le nombre de jeux vendus en 2005, puis en 
2003. 

3. évolutions successives  

Si une quantité Qi  subit n  évolutions successives de pourcentages p1 % , p2 % , ..... , pn %
les coefficients multiplicateurs sont c1=1 p1 % , c2=1 p2 % , ..... , cn=1pn %    

                         ×c1               ×c2                                               ×cn  
                                                                               .......................       
                                                           

                                                                    ×cT

Si une valeur  Qi  subit des évolutions successives (hausses ou baisses) ; le coefficient multiplicateur 
global cT  est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution .

                                                            cT=c1×c2×..............×cn
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Qi QfQiQf
Hausse de p%

Je multiplie par 1+p%

Baisse de p%

Je multiplie par 1- p%

+ p%

% d-

Qi QfQ2Q1



4. Indice d'une quantité  
La valeur d'une quantité Q  évolue dans le temps.
On choisit une date  d 0  comme date de référence et on attribue à  Q  à cette date la valeur 
I 0=100  appelée indice .

A la date  d 1 , l'indice I 1  base 100 à la date  d 0  est donné par le tableau de proportionnalité 
suivant :   

quantité Qd 0 Qd 1

indice 100 I 1

Qd 0  et Q d 1  désignent les valeurs de Q  aux dates d 0  et d 1

Exemples : 
Si un indice passe de 100 à 125, il indique une augmentation de 25%.   Vrai   Faux
Si un indice passe de 115 à 125, il indique une augmentation de 10%.   Vrai   Faux

Exercices :

A. Un automobiliste possède une voiture qui consomme 8 litres de super sans plomb aux 100 km. 
En 2003,  il a parcouru 20 000 km ; l'essence valait 1,08 € le litre. En 2004, il a parcouru 15 000 km ; 
l'essence valait 1,20 €. En prenant comme année de base 2003, calculer : 

1. l'indice du prix d'un litre d'essence en 2004 ;
2. l'indice du nombre de kilomètres parcourus par l'automobiliste en 2004 ; 
3. l'indice de la dépense en carburant par cet automobiliste.  

B. QCM sans calculatrice 

1. Après une augmentation de 10% suivie d'une diminution de 10%, la valeur
retrouve sa valeur initiale est plus grande qu'au départ est plus petite qu'au départ

2. Deux augmentations successives de 10% correspondent à une augmentation globale de : 
10% 20% plus de 20%

3. On applique au revenu un abattement de 10%, puis un abattement de 20%, le revenu est 
multiplié par :
0,30 0,72 0,70

4. Après des hausses successives de 10%, 8% et 6%, la valeur a subi une hausse de :
au moins 24% 24% plus de 24%
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