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Ex1. La valeur d’un ordinateur achetée 820 € déprécie de 30 % par an. 

Calculer la valeur de l’ordinateur au bout de 3 ans. 

 

 

 

Ex2. Un article subit une augmentation de 8 % de son prix en 2014, suivie d’une baisse de 

12 % en 2015 

a) Calculer le taux d’évolution global. 

b) Calculer le taux moyen d’évolution. 

 

 

 

 

 

 

Ex3. Le tableau ( incomplet ) suivant donne les nombres d’employés d’une multinationale 

aux 1er janvier des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les indices correspondants, base 

100 au 1er janvier 2010.  

Date 1er janvier 2010 1er janvier 2011 1er janvier 2012 

Nombre d’employés  265 200  

Indice 100 102 96,4 

Calculer les nombres d’employés en 2010 et 2012. 

 

 

 

 

 

 

Ex4. Un article est vendu 648 € TTC avec une TVA de 20 %. 

Calculer le prix hors taxe en euros de cet article. 

 

 

 

 

 

Ex5. Un particulier consulte les cours de la bourse. Il constate que le cours d’une action a 

successivement augmenté de 1,4 % et 0,5 %, puis baissé de 0,8 % et 0,2 %. 

Calculer le taux moyen des quatre évolutions successives du cours de l’action ; 

donner la valeur arrondie à 0,01 %. 

 

 

 

 

 

 



Ex6. Un placement boursier rapporte des intérêts au taux annuel de 16 %. 

Calculer le taux moyen mensuel. 

 

 

 

 

Ex7. L’extrait de la feuille de calcul suivant donne partiellement le nombre de SMS ( Short 

Message Service ) émis par téléphone en France lors des années 2009 à 2015. 

Le format d’affichage sur la plage de cellule B3 :H3 est un format numérique à zéro 

décimale. 

 

 

 

 

 

1.a) Calculer le nombre de millions de SMS émis en 2012 ( arrondir à l’unité ). 

b) Calculer l’indice de l’année 2013 ( arrondir à l’unité ). 

2. Donner une formule qui, entrée dans la cellule C3 permet par recopie vers la droite 

d’obtenir la plage de cellules C3 :H3. 

3. Dans cette question, les résultats seront arrondis à 1 % 

a) Donner le taux d’évolution du nombre de SMS émis de l’année 2009 à 2015. 

b) Calculer le taux d’évolution moyen annuel du nombre de SMS de l’année 2009 à l’année 

2015. 

4. Complète les cellules G2 et H2 sans justifier en arrondissant à l’unité. 

 

QCM sans justifier : une seule des réponses proposées est exacte. 

1. Le prix d’un produit passe de 80 € à 100 €. 

Le taux d’évolution du prix avant la hausse au prix après la hausse est : 

a) 20 %                          b) 25 %                         c) 80 %                    d) 125 % 

 

2. Le prix d’un article augmente de 45 %, puis baisse de 45 %. 

Finalement le prix de cet article : 

a) a augmenté ;                     b) a baissé ;           c) n’a pas varié ;      d) on ne peut pas savoir. 

 

3. La population d’une commune a doublé entre 1970 et 2010. Le taux d’accroissement 

annuel moyen a été d’environ : 

a)  3 %                            b) 2,75 % ;                          c) 2,5 % ;                      d) 1,75 %. 

 

4. La population d’une commune baisse de 2 % par an. 

Sa population aura diminué de moitié dans environ : 

a) 15 ans ;                      b) 20 ans ;            c) 35 ans ;             d) 50 ans. 

 

 

BONUS. Un placement à intérêts composés rapporte 3 % d’intérêts par an ; les intérêts 

sont capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital tous les ans.  

Le capital augmente donc de 3 % par an.  

Déterminer au bout de combien d’années le capital initial aura-t-il doublé ?  


