
T STMG Information Chiffrée 2013-2014

I Pourcentage d’augmentation et de diminution

I.1 Révisions sur les pourcentagesFeuille d’exercices n̊ 1 traitée en classe.

I.2 Augmentation et diminution

Vd

+p%

Va

avant augmentation après augmentation

×(1 + p%)

Vd

−p%

Va

avant diminution après diminution

×(1 − p%)

Exemple 1 Par quel nombre est multipliée une quantité qui augmente de 15% ? 23% ? 4,5% ?

Quel est le pourcentage d’augmentation si l’on multiplie une quantité 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 si l’on multiplie une quantité par 0,95 ? 0,7 ? 0,52 ?

Remarque 1 Cas particulier de la TVA

Prix Hors Taxe

+19.6%

Prix Toutes Taxes Comprises

×(1 + 19.6%)

Exemple 2 Compléter le tableau avec une TVA à 19.6% :

PHT PTTC

25 ...

... 358.80

puis avec une TVA à 7% :

PHT PTTC

14 ...

... 37.45

EXERCICE 1 :
Une somme de 5700 e est placée durant 1 an. La somme disponible au bout d’un an est de 5882,4 e : quel est le taux
de ce placement ? Si l’on place 8400 e au taux précédent, combien aurons-nous au bout d’un an ?
On obtient 2167,20 e au bout d’un an avec le taux précédent ; combien a-t-on placé ?

EXERCICE 2 :
Quel est le pourcentage de remise d’un article qui passe de 250 e à 180 e ?
Dans le même magasin, combien sera soldé un article affiché initialement 320 e si l’on applique le même pourcentage ?
Toujours avec le même pourcentage, combien un article soldé 90 e coûtait-il avant les soldes ?

I.3 Taux d’évolution

Vd −→ Va On appelle taux d’évolution la quantité t égale à : t =
Va − Vd

Vd

{

Si t positif : augmentation
Si t négatif : diminution

EXERCICE 3 Le prix en dollars du baril de pétrole au Proche Orient est passé de 23.18 en 2003 à 37.8 en 2004.
Calculer le taux d’évolution.

II Taux d’évolution moyen

Vd −→
×(1+t1)

V1 −→
×(1+t2)

V2 ............... −→
×(1+tn)

Va

×(1 + tglobal)
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Quelle égalité peut-on écrire ? ...

Définition 1 On appelle taux d’évolution moyen tm, le taux tel que n évolutions moyennes successives de même

taux tm correspondent aux n évolutions précédentes.

On a donc :

Vd −→
×(1+tm)

V1 −→
×(1+tm)

V2 ............... −→
×(1+tm)

Va

×(1 + tglobal)

Quelle égalité peut-on écrire ? En déduire la valeur de tm ...

Exemple 3 Au cours d’une année, le prix d’un produit a successivement augmenté de 10%, puis de 5% et enfin baissé de 7%.

Calculer le taux d’évolution moyen tm des trois évolutions successives de prix.

EXERCICE 4 Le nombre de chômeurs d’un pays a augmenté de 3% en un an. Calculer le taux d’évolution mensuel
moyen tmm du nombre de chômeurs.

III Indice en base 100

III.1 Principe

Voici un tableau présentant la production d’engrais en tonnes d’une entreprise :

2002 2003 2004 2005 2006

4230 4780 3974 4992 5110

On aimerait d’un coup d’oeil, pouvoir décrire l’évolution de l’entreprise depuis sa création en 2002.

Le principe des calculs avec indice est le suivant :

• On choisit 2002 comme année de référence, et on lui attribue un indice 100.
• A l’aide d’un produit en croix (proportionnalité), et à partir de cette année de référence, on calcule les indices

suivants :
4230 4780

100 ....

Terminer le calcul des autres indices et compléter le tableau :
2002 2003 2004 2005 2006

100

III.2 Intérêt

• Lecture directe des pourcentages d’évolution depuis l’année de référence 2002.
• Le taux d’évolution d’une année à une autre peut se calculer classiquement en utilisant les indices ; calcul de

celui de 2004 à 2006.
• Comparaison possible avec une autre entreprise sans connaître les productions réelles :

Deuxième entreprise concurrente
2002 2003 2004 2005 2006

100 118.1 101.6 125 132.2
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