
Pourcentages : taux d'évolution moyen , indice, approximation

 Pourcentage augmentation, diminution
1. Révisions sur les pourcentages ⇒ TD1
2. Augmentation, diminution

       
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 ?

cas particulier de la tva

      

3. Taux d'évolution

       

   On appelle taux d'évolution la quantité t égale à :  t = 
Qf −Qi

Qi {Si t est positif  augmentation
Si t est négatif  diminution

   exemples : ville: 54 M à 64 M   taux d'évolution

remarques: taux d'évolution positif   pourcentage d'augmentation
                   taux d'évolution négatif   – pourcentage de diminution.

 Taux d'évolution moyen

                         1t 1               1t 2                                            1t n

                                                                               .......................
                                                            1+T

     Le coefficient multiplicateur de Qi à Qf est donc 1T  = 1t 11 t2..........1t n

         1.   définition du taux d'évolution moyen:  On appelle taux d'évolution moyen t M , le taux tel que
n évolutions moyennes successives de même taux tM correspondent aux n  évolutions précédentes 

chacune de taux différent.

                         1tM               1tM                                            1tM

                                                                               .......................
                                                            1+T

le coefficient multiplicateur 1tM ,constant, est appelé taux multiplicateur moyen. On a :

1tM n=1T    c'est à dire    1tM n=1t11t 2.....1 tn
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Qi QfQiQf
Hausse de p%

Je multiplie par 1+p%

Baisse de p%

Je multiplie par 1- p%

Prix Hors Taxe Prix Toutes Taxes Comprises
Hausse de 19,6%

Je multiplie par 1,196

Qi Qf

2

Qi QfQ2Q1

Qi QfQ2Q1



Comment calculer t M ?
problème   ?3 = 8 ; ?4 = 81 ; ?3 = 64 .....           voir calculatrice , notations  8

1
3=2

38 = 2  etc......

grâce à la relation précédente, on obtient :
                                            1t M=[1t11t 21t n]

1/n ⇔ 1tM=1T 1/n

exemples: 1)Le nombre de chômeurs d'un pays a augmenté de 3% en un an. Calculer le taux d'évolution 
mensuel moyen du nombre de chômeurs.

2) Le prix d'un produit a successivement baissé de 20%,augmenté de 20%, baissé de 10% et 
augmenté de 10%. Calculer le taux d'évolution moyen des quatre évolutions successives des prix.

2. moyenne géométrique  
définition   On appelle moyenne géométrique de n nombres réels x1 , x2 , , xn

strictement positifs , le nombre x1 x2..... xn
1/n

           Comme 1t M=[1t11t 21t n]
1/n , 

on peut dire que le coefficient multiplicateur moyen 1tM est la moyenne géométrique  des 
coefficients multiplicatifs successifs 1t 1 ,1t 2 ,... ,1t n .

 INDICE
 On considère deux quantités strictement positives Q1, Q2

1. Définition indice simple de   Q2 par rapport à Q1

On appelle indice simple de Q2 par rapport à , le nombre I 2/ 1 = 
100×Q2

Q1

remarque : c'est plus simplement la quatrième proportionnelle dans la situation suivante :

Q1 100
Q2 ?
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2. Lien entre indice et taux d'évolution  

      On appelle t le taux d'évolution de Q1 à Q2       

      On appelle I 2/1 l'indice de Q2 par rapport à Q1 .

      On obtient, compte tenu de ce qui précède,  I 2/1=1001 t  et  t=
I 2 /1−100

100
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Q1 Q2
×(1+t)



ANNEXE 1 :  Deux situations à connaître

 Calculer le taux d'évolution moyen connaissant le taux global

Le nombre d'abonnés d'un journal a augmenté de 38% en huit mois. Calculer le taux d'évolution mensuel 
moyen du nombre d'abonnés pendant ces huit mois.

  Calculer le taux d'évolution moyen de n évolutions successives de taux t 1 , t 2 , .... , t n

Au cours de l'été, une chaîne de télévision a présenté un feuilleton en quatre épisodes. Le nombre de 
téléspectateurs a baissé de 2% entre le  premier  et  le deuxième épisode,  augmenté de 1,5% entre  le 
deuxième et le troisième épisode, puis augmenté de 5% entre le troisième et le quatrième épisode.
Calculer le taux d'évolution moyen des trois évolutions successives.

ANNEXE 2 : Approximation d'un taux d'évolution pour des petits taux.
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Résultats : 
Lorsque t  est proche de 0 , le taux d'évolution global T  de deux évolutions successives de taux t  est à 
peu près égal à 2 t .
Lorsque t  est proche de 0 , le taux d'évolution global t '  de l'évolution réciproque d'une évolution de 
taux t  est à peu près égal à – t  .
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