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Exercice 1 : (4 points) 

En 2009, le nombre des immatriculations des voitures neuves en France, a été le suivant : 

Renault 506 000 

Peugeot 378 000 

Citroën 340 000 

Marques étrangères 1 046 000 

Calculer à 0,1% près le pourcentage des immatriculations de chaque marque : Renault, Peugeot, 

Citroën, d’abord par rapport à la totalité des immatriculations, puis par rapport à la totalité des 

immatriculations de voitures françaises. 

Exercice 2 : La population d’une ville (6 points) 

La population d’une ville était de 50 000 habitants en 2006. 

Cette population a augmenté de 8% entre 2005 et 2006. 

a) Quel était le nombre d’habitants de  cette ville en 2005 ? (Arrondir à l’unité) 

b) Entre 2006 et 2007, la population a diminué de 2%.  

Quel était le nombre d’habitants de cette ville en 2007 ? 

c) Entre 2007 et 2012, la population a augmenté avec un taux annuel constant de 5%. 

 Quel était le nombre d’habitants de cette ville en 2012 ? (Arrondir à l’unité) 

Exercice 3 : (6 points) 

Un ordinateur valait 700 € en 2011. Il coûte 396 € en 2012 et en 2013, son prix diminue de 10%. 

1) Quel est le pourcentage d’évolution du prix de cet ordinateur entre 2011 et 2012 ? 

2) Quel est le pourcentage de diminution du prix entre 2011 et 2013 ? 

3) Quel pourcentage d’augmentation faut-il appliquer au prix de 2013 pour retrouver le prix 

de 2011 ? 

Exercice 4 : (4 points) 

Le tableau ci-dessous donne la population mondiale exprimée en millions d’habitants. 

Année 1990 1995 2000 2005 2010 

Population 

mondiale 
5 280 5 692 6 088 6 500 6 843 

1)  On choisit l’indice 100 pour l’année 1990. 

a) Calculer, à 0,1 près, l’indice pour chacune des autres années. 

b) Quel est, à 0,1 près, le pourcentage d’évolution de la population mondiale entre 1990 

et 2000 ? 

2) On choisit l’indice 100 pour l’année 2000. 

a) Calculer, à 0,1 près, l’indice pour chacune des autres années. 

b) Quel est, à 0,1 près, le pourcentage d’évolution de la population mondiale entre 2000 

et 2010 ? 
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Exercice 1 : (4 points) 

Dans une entreprise de vente par Internet, une étude statistique a montré que sur 1 000 

clients, 70% sont français, que 5% des clients français ont eu un incident de paiement dans 

l’année et que 10% des clients étrangers ont eu un incident de paiement. 

1) Recopier et compléter ce tableau en détaillant les calculs. 

Nombre de clients Français étrangers Total 

ayant eu un incident    

n’ayant pas eu un incident    

Total    

2) Parmi les clients ayant eu un incident de paiement, calculer, à 0,1% près : 

a) le pourcentage de Français 

b) le pourcentage d’étrangers 

Exercice 2 : La population d’une ville (6 points) 

La population d’une ville était de 220 000 habitants en 2000. 

Cette population a diminué de 13% entre 1999 et 2000. 

a) Quel était le nombre d’habitants de  cette ville en 1999 ? (Arrondir à l’unité) 

b) Entre 2000 et 2001, la population a augmenté de 12%.  

Quel était le nombre d’habitants de cette ville en 2001 ? (Arrondir à l’unité) 

c) Entre 2001 et 2006, la population a augmenté avec un taux constant de 6%. 

 Quel était le nombre d’habitants de cette ville en 2006 ? (Arrondir à l’unité) 

Exercice 3 : (6 points) 

Un téléviseur valait 1 200 € au 1er janvier. Il coûte 1 404 € le 1er avril et au 1er septembre, son 

prix augmente de 13%. 

1) Quel est le pourcentage d’évolution du prix de ce téléviseur entre le 1er janvier et le 1er 

avril ? 

2) Quel est le pourcentage d’augmentation du prix entre le 1er janvier et le 1er septembre ? 

3) Quel pourcentage de diminution faut-il appliquer au prix du 1er septembre pour 

retrouver le prix du 1er janvier ? 

Exercice 4 : (4 points) 

Le tableau ci-dessous donne le cours du sucre à New-York (en centimes de dollar US pour une 

livre de sucre) sur une partie l’année 2010. 

Mois Février Avril Juin Aout Octobre 

Population 

mondiale 
21,89 16,98 16,5 18,9 26,49 

1) On choisit l’indice 100 pour le mois de février. 

a) Calculer, à 0,1 près, l’indice pour chacun des autres mois. 

b) Quel est, à 0,1 près, le pourcentage d’évolution du cours du sucre entre les mois de 

février et aout ? 

2) On choisit l’indice 100 pour le mois de Juin. 

a) Calculer, à 0,1 près, l’indice pour chacun des autres mois. 

b) Quel est, à 0,1 près, le pourcentage d’évolution du cours du sucre entre les mois de 

juin et octobre ? 
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Exercice 1 : (4 points) 

a) En 2009, le nombre des immatriculations des voitures neuves en France, a été le suivant : 

Renault 506 000 

Peugeot 378 000 

Citroën 340 000 

Marques étrangères 1 046 000 

b) Calculer à 0,1% près le pourcentage des immatriculations de chaque marque : Renault, 

Peugeot, Citroën, d’abord par rapport à la totalité des immatriculations, puis par rapport 

à la totalité des immatriculations de voitures françaises. 

a) Le nombre total de voitures est égal à :  

506 000 + 378 000 + 340 000 + 1 046 000 = 2 270 000 

Les pourcentages demandés par rapport à la totalité des immatriculations sont : 

 pour Renault : 
506000

2270000
 0,223 soit environ 22,3% 

 pour Peugeot : 
378000

2270000
 0,167 soit environ 16,7% 

 pour Citroën : 
340000

2270000
  0,150 soit environ 15% 

b) Le nombre de voitures françaises est égal à :  

506 000 + 378 000 + 340 000 = 1 224 000 

Les pourcentages demandés par rapport à la totalité des immatriculations sont : 

 pour Renault : 
506000

1224000
 0,413 soit environ 41,3% 

 pour Peugeot : 
378000

1224000
 0,309 soit environ 30,9% 

 pour Citroën : 
340000

1224000
  0,278 soit environ 27,8% 

Exercice 2 : La population d’une ville (6 points) 

La population d’une ville était de 50 000 habitants en 2006. 

Cette population a augmenté de 8% entre 2005 et 2006. 

a) Quel était le nombre d’habitants de  cette ville en 2005 ? (Arrondir à l’unité) 

b) Entre 2006 et 2007, la population a diminué de 2%.  

Quel était le nombre d’habitants de cette ville en 2007 ? 

c) Entre 2007 et 2012, la population a augmenté avec un taux annuel constant de 5%. 

 Quel était le nombre d’habitants de cette ville en 2012 ? (Arrondir à l’unité) 
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 Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8% est 1 + 
8

100
 = 1,08. 

Le nombre d’habitants en 2005 est donc 
50 000

1,08
   46 296. 

a) Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 2% est 1 – 
2

100
 = 0,98. 

Le nombre d’habitants en 2007 est donc 50 0000,98 = 49 000. 

b) Entre 2007 et 2012, on a 5 hausses successives avec le même taux de 5%. 

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 5% est 1 + 
5

100
 = 1,05. 

Le nombre d’habitants en 2012 est donc 49 000 1,055  62 538 

Exercice 3 : (6 points) 

Un ordinateur valait 700 € en 2011. Il coûte 396 € en 2012 et en 2013, son prix diminue de 

10%. 

1) Quel est le pourcentage d’évolution du prix de cet ordinateur entre 2011 et 2012 ? 

2) Quel est le pourcentage de diminution du prix entre 2011 et 2013 ? 

3) Quel pourcentage d’augmentation faut-il appliquer au prix de 2013 pour retrouver le 

prix de 2011 ? 

1) Le pourcentage d’évolution du prix de cet ordinateur entre 2011 et 2012  est égal à : 

396 – 700

700
  -0,434 soit une diminution de 43,4% environ. 

2) 1ère méthode : on multiplie les coefficients multiplicateurs 

Le coefficient multiplicateur pour passer de 700 € à 396 € est de 
396

700
  0,566 

Une diminution de 10% est associée au coefficient multiplicateur 1 - 
10

100
 = 0,9. 

0,5660,9 = 0,5094  
1 – 49,1

100
. 

Le pourcentage de diminution du prix entre 2011 et 2013 est environ égal à 49,1%. 

2ème méthode : on calcule le prix de l’ordinateur en 2013. 

3960,9 = 356,4 

356,4 – 700

700
  - 49,1 soit environ -49,1% 

3) Soit t le pourcentage cherché. 

t vérifie l’équation 0,5094

1 +

t

100



 = 1 
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Soit 1 + 
t

100
 = 

1

0,5094
  

Soit 
t

100
 = 

1

0,5094
 - 1 

Soit t = 
100

0,5094
 - 100  96,3 

Il faut donc appliquer au prix du 1er septembre un pourcentage d’augmentation  

d’environ 96,4% pour retrouver le prix du 1er janvier. 

Remarque : 96,4% et -49.1% sont des taux réciproques. 

 

Autre méthode : 

Le pourcentage cherché est : 
700 – 356,4

356,4
  0,964 soit environ 96,4 %. 

Exercice 4 : (4 points) 

Le tableau ci-dessous donne la population mondiale exprimée en millions d’habitants. 

Année 1990 1995 2000 2005 2010 

Population 

mondiale 
5 280 5 692 6 088 6 500 6 843 

1)  On choisit l’indice 100 pour l’année 1990. 

a) Calculer, à 0,1 près, l’indice pour chacune des autres années. 

b) Quel est, à 0,1 près, le pourcentage d’évolution de la population mondiale entre 

1990 et 2000 ? 

2) On choisit l’indice 100 pour l’année 2000. 

a) Calculer, à 0,1 près, l’indice pour chacune des autres années. 

b) Quel est, à 0,1 près, le pourcentage d’évolution de la population mondiale entre 

2000 et 2010 ? 

1) a)  

Année 1990 1995 2000 2005 2010 

Population 

mondiale 
5 280 5 692 6 088 6 500 6 843 

Indice base 

100 en 1990 
100 

100
5262

5280

 

100
6088

5280


115,3 

100
6500

5280


123,1 

100
6843

5280


129,6 

b) Comme l’indice base 100 en 1990 pour 2000 est 115,3 alors le pourcentage 

d’augmentation de la population entre 1990 et 2000 est environ 15,3%. 



Première ES IE1 pourcentages 2014-2015 S1 

CORRECTION 

6 

2) a)  

Année 1990 1995 2000 2005 2010 

Population 

mondiale 
5 280 5 692 6 088 6 500 6 843 

Indice base 

100 en 1990 


5280

6088


86,7 

100
5692

6088

93,5 

100 

100
6500

6088


106,8 

100
6843

6088


112,4 

 

b) Comme l’indice base 100 en 2000 pour 2010 est 112,4 alors le pourcentage 

d’augmentation de la population entre 2000 et 2010 est environ 12,4%. 
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Exercice 1 : (4 points) 

Dans une entreprise de vente par Internet, une étude statistique a montré que sur 1 000 

clients, 70% sont français, que 5% des clients français ont eu un incident de paiement 

dans l’année et que 10% des clients étrangers ont eu un incident de paiement. 

1) Recopier et compléter ce tableau en détaillant les calculs. 

Nombre de clients Français étrangers Total 

ayant eu un incident    

n’ayant pas eu un incident    

Total    

2) Parmi les clients ayant eu un incident de paiement, calculer, à 0,1% près : 

a) le pourcentage de Français 

b) le pourcentage d’étrangers 

 

1)   

Nombre de clients Français étrangers Total 

ayant eu un incident 10000,70,05 

= 35 

10000,30,1 = 

30 

30 + 35 = 65 

n’ayant pas eu un incident 700 – 35 = 665 300 – 30 = 270 665 + 270 = 935 

Total 10000,7 = 700 10000,3 = 300 1000 

2) a) Le pourcentage de Français parmi les clients ayant eu un incident de paiement 

est : 
35

65
  0,538 soit environ 53,8%. 

b) Le pourcentage d’étrangers parmi les clients ayant eu un incident de paiement 

est : 
30

65
  0,462 soit environ 46,2%. 

Exercice 2 : La population d’une ville (6 points) 

La population d’une ville était de 220 000 habitants en 2000. 

Cette population a diminué de 13% entre 1999 et 2000. 

a) Quel était le nombre d’habitants de  cette ville en 1999 ? (Arrondir à l’unité) 

b) Entre 2000 et 2001, la population a augmenté de 12%.  

Quel était le nombre d’habitants de cette ville en 2001 ? (Arrondir à l’unité) 

c) Entre 2001 et 2006, la population a augmenté avec un taux constant de 6%. 

 Quel était le nombre d’habitants de cette ville en 2006 ? (Arrondir à l’unité) 
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a) Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 13% est 1 – 
13

100
 = 0,87. 

Le nombre d’habitants en 1999 est donc 
220 000

0,87
   252 873. 

b) Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 12% est 1 + 
12

100
 = 1,12. 

Le nombre d’habitants en 2001 est donc 220 0001,12 = 246 400. 

c) Entre 2001 et 2006, on a 5 hausses successives avec le même taux de 6%. 

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 6% est 1 + 
6

100
 = 1,06. 

Le nombre d’habitants en 2006 est donc 246 4001,065  329 739 

Exercice 3 : (6 points) 

Un téléviseur valait 1 200 € au 1er janvier. Il coûte 1 404 € le 1er avril et au 1er septembre, son 

prix augmente de 13%. 

1) Quel est le pourcentage d’évolution du prix de ce téléviseur entre le 1er janvier et le 1er 

avril ? 

2) Quel est le pourcentage d’augmentation du prix entre le 1er janvier et le 1er 

septembre ? 

3) Quel pourcentage de diminution faut-il appliquer au prix du 1er septembre pour 

retrouver le prix du 1er janvier ? 

1) Le pourcentage d’évolution du prix de ce téléviseur entre le 1er janvier et le 1er avril  

est égal à : 
1404 – 1200

1200
   0,17 soit une augmentation de 17%. 

2) 1ère méthode : on multiplie les coefficients multiplicateurs 

Une augmentation de 17% est associée au coefficient multiplicateur 1 + 
17

100
 = 1,17. 

Une augmentation de 13% est associée au coefficient multiplicateur 1 + 
13

100
 = 1,13. 

1,171,13 = 1,3221 = 1 + 
32,21

100
. 

Le pourcentage d’augmentation du prix entre le 1er janvier et le 1er septembre est égal 

à 32,21%. 

2ème méthode : on calcule le prix du téléviseur au 1er septembre 

14041,13 = 1586,52 € 

1586,52 – 1200

1200
 = 0,3221 soit 32,21% 

3) Soit t le pourcentage cherché. 

t vérifie l’équation 1,3221

1 -

t

100



 = 1 
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Soit 1 - 
t

100
 = 

1

1,3221
  

Soit - 
t

100
 = 

1

1,3221
 - 1 

Soit t = 100 – 
100

1,3221
  24,4 

Il faut donc appliquer au prix du 1er septembre un pourcentage de diminution d’environ 

24,4% pour retrouver le prix du 1er janvier. 

Remarque : -24,4% et 32,21% sont des taux réciproques. 

Autre méthode : 

Le pourcentage cherché est : 
1200 – 1586,52

1586,52
  -0,244 soit environ -24,4 %. 

Exercice 4 : (4 points) 

Le tableau ci-dessous donne le cours du sucre à New-York (en centimes de dollar US pour une 

livre de sucre) sur une partie l’année 2010. 

Mois Février Avril Juin Aout Octobre 

Population 

mondiale 
21,89 16,98 16,5 18,9 26,49 

1) On choisit l’indice 100 pour le mois de février. 

a) Calculer, à 0,1 près, l’indice pour chacun des autres mois. 

b) Quel est, à 0,1 près, le pourcentage d’évolution du cours du sucre entre les mois de 

février et aout ? 

2) On choisit l’indice 100 pour le mois de Juin. 

a) Calculer, à 0,1 près, l’indice pour chacun des autres mois. 

b) Quel est, à 0,1 près, le pourcentage d’évolution du cours du sucre entre les mois de 

juin et octobre ? 

1) a) 

Mois Février Avril Juin Aout Octobre 

Population 

mondiale 
21,89 16,98 16,5 18,9 26,49 

Indice base 

100 en 

février 

100 

10016,98

21,89

77,6 

100
16,5

21,89


75,4 

100
18,9

21,89


86,3 

100
26,49

21,89


121,0 

b)    

Comme l’indice base 100 entre février et aout passe de 100 à 86,4, le pourcentage 

d’évolution du cours du sucre entre ces deux mois est : 86,4 – 100  = -0,154 soit une 

diminution d’environ 13,6%. 
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2) a)  

Mois Février Avril Juin Aout Octobre 

Population 

mondiale 
21,89 16,98 16,5 18,9 26,49 

Indice base 

100 en 

février 

100
21,89

16,5


132,7 

100
16,98

16,5


102,9 

100 
100

18,9

16,5


114,5 

100
26,49

16,5


160,5 

b) Comme l’indice base 100 entre juin et octobre passe de 100 à 160,5, le pourcentage 

d’augmentation du cours du sucre entre ces deux mois est d’environ 60,5%. 


