
Module 7 : pourcentages                                                                                                 Seconde

Pourcentages & "prendre un pourcentage de"

   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.
       partietout

=nbre d ' éltsde A
nbre d ' élts de E

=nombreentre 0et 1= p
100

= p%

Si nA  nombre d'éléments de A et nE  nombre d'éléments de E alors 
nA

nE

=p%  

Prendre p%  d'une quantité Q , c'est calculer p%×Q

Exemples:
1. 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 Seconde dans le lycée. Il y a la même proportion de filles que dans la 
classe précédente. Combien de filles y a-t-il en Seconde ?

2. En avril 2004,le nombre d'immatriculations des voitures fut le suivant en France :
Renault : 48042  ;  Peugeot : 29928  ;  Citroën : 22194  ;  Marques étrangères : 67722.
Calculer les pourcentages des immatriculations de chaque marque : Renault, Peugeot, Citroën 
d'abord par rapport à la totalité des immatriculations, puis par rapport aux immatriculations de 
voitures françaises. 

3. L'aire totale du globe terrestre est environ 510 millions de km².
a. Quel est le pourcentage représenté par l'aire totale des mers et océans qui est environ 362 millions 
de km² ?
b. L'aire totale de l'Australie est environ 7,5 millions de km² : quel est le pourcentage de son aire  
par rapport à l'aire totale du globe ?
c. Quelle est l'aire de l' Océan Pacifique qui représente 46% de la surface totale des océans ?

Pourcentages d'augmentation et de diminution

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

                     

      

                                              coefficient multiplicateur
 
Exemples   :   
1. 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 ?
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Qi QfQiQf
Hausse de p%

Je multiplie par 1+p%

Baisse de p%

Je multiplie par 1-p%
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2. La TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée, est une taxe proportionnelle au prix hors taxe. Ainsi, pour 
une TVA à 19,6%, au prix hors taxe de 100€, on ajoute une taxe de 19,6€
a. Calculer le montant de la TVA pour les prix hors taxe suivants en euros : 150, 230, 1350.
b. Un article coûte 125€ hors taxes. Quel est son prix TTC avec une TVA de 19,6% ? Quel serait ce  
prix avec une TVA à 5,5% ?
c. Quel est le prix hors taxes si le prix TTC est 77,74€ (TVA à 19,6%) ?

3. 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. 

4. Le 1er  janvier 2006, un employé gagne 1200 € par mois. Le 1er  mai, son salaire est augmenté de 
5% et le 1er  septembre 2006, le salaire du mois d'août est augmenté de 10%.
Quel sera le salaire de l'employé en décembre 2006 ? Quel est le taux d'augmentation de ce salaire  
entre les mois de janvier et décembre ?
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