
ARPE 1ES/spé mathsL    Soutien : Pourcentages 
 

Exercice 1 Pour chacun des pourcentages donner le coefficient multiplicateur 

 

pourcentage d’évolution + 5 % + 12,5 % - 45 % - 5,7 % 

coefficient multiplicateur     

 

Exercice 2 

 

Pour chacun des coefficients multiplicateurs donner le pourcentage d’évolution 
 

coefficient multiplicateur 1,42 2,43 0,645 5 

pourcentage d’évolution     

 

Exercice 3 

 

De 2002 à 2003, on connaît la consommation de chewing-gum de trois amis. 

Compléter le tableau 
 

en nombre par mois 2002 2003 coefficient multiplicateur 

JEROME 450 560  

GREGORY 320 126  

NADEGE  52 0,25 

 

Exercice 4 

 

a) L’épargne de Margot est passée de 240€ à 680 €. Calculer le pourcentage d’évolution. 

b) Laure a un salaire de 1640€ par mois. Une augmentation de 12% est envisagé. Quel serait son nouveau 

salaire ? 

c) Une veste se vendait 155 € en décembre 2000. Quel est son prix en février 2001 après une solde de 40% ? 

Exercice 5 

1) Après une hausse de 6,25% le prix d’un article est de 272€. Quel était le prix de cet article avant la hausse ? 

2) Après une baisse de 5,6% le prix d’un article est de 236€. Quel était le prix de cet article avant la baisse ? 

 

Exercice 6 

Un commerçant achète ses articles chez un grossiste qu’il revend augmenté d’une marge bénéficiaire de 56,25% du 

prix d’achat. 

1) Quel est le prix de vente d’un article que le commerçant a acheté 160 € ? 

2) Un article est vendu à 375 €, à quel prix le commerçant l’a-t-il acheté ? 

3) (**) Quel pourcentage du prix de vente, le prix d’achat représente-t-il ? 

4) (***)Pour augmenter sa marge, le commerçant souhaite que le prix d’achat ne représente plus que 62,5% du prix 

de vente. Quel pourcentage d’augmentation doit-il appliquer sur les prix d’achat ? 

 
  



Exercice 7 

Xavier a fait établir un devis pour réaliser des travaux dans son domicile par un artisan. Ce devis a été établi avec un taux 

de TVA de 19,6% et le montant total TTC de la facture est égal à 4807,92 €.  

La maison de Xavier étant construite depuis plus de deux ans, le taux de TVA à appliquer est égal à 5,5%. 

Quel sera finalement le montant du devis ? 

On rappelle que le prix TTC est égal au prix HT augmenté de la TVA et que la TVA se calcule sur le prix hors taxes 

(HT). 

 

Exercice 8 

Les écoles primaires d’une ville ont effectué un bilan de santé auprès de leurs 1 700 élèves. Une partie de ce bilan de 

santé avait pour objectif de diagnostiquer les enfants atteints d’asthme et de détecter ceux qui présentaient des symptômes 

asthmatiques. 

− Parmi les 900 filles de ces écoles, 6% étaient asthmatiques. 

− De plus, 5% des filles et 8% des garçons présentaient des symptômes asthmatiques. 

− Enfin, 88% des élèves ne présentaient aucun trouble en rapport avec cette maladie. 

Parmi ceux qui présentent des symptômes asthmatiques, quel est le pourcentage de filles ? 

On pourra s’aider du tableau suivant : 

 Filles Garçons Total 

Asthmatiques    

Symptômes asthmatiques    

Aucun trouble    

Total   1700 

 

Exercice 9 

1. Une entreprise compte 75 salariés dont 50 sont des hommes et 35 sont cadres. Parmi les cadres 21 sont des hommes. 

Quel est le pourcentage des cadres dans cette entreprise ? 

2. Dans une entreprise, 70% des salariés sont des hommes, 2% des femmes sont cadres et 7% des hommes sont cadres. 

Quel est le pourcentage des cadres dans cette entreprise ? 

 

 

 


