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22

◾ 1 Comment calculer un 

pourcentage quand on a 

une sous-population d’une 

population ?

◾ 3 Comment calculer la valeur 

du total quand on connaît la 

valeur d’une proportion ?

◾ 2 Comment calculer le 

pourcentage d’une valeur ?

L’essentiel

◾ On note Q et Q′ deux quantités.

◾ Q′ est égale à t % de Q signifie que ′ = ×Q
t

Q
100

.

◾ Une sous-population d’une population est une partie d’un tout. Cela peut 
être une quantité, une valeur…

◾ La proportion p est un nombre compris entre 0 et 1 tel que : =p
t

100
  

avec t le taux.

Proportion1

Partie 1 – Traitement de l’information chiffrée
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3Partie 1 – Traitement de l’information chiffrée

 
Proportion 1

1 Comment calculer un pourcentage quand on 
a une sous-population d’une population ?

a.  Idée directrice
Si l’on nous donne une partie Q′ d’un total Q, on souhaite pouvoir calculer 
le taux t qu’elle représente. On utilisera donc la formule sous la forme : 

Q

Q
t 100= ×

′

b.  Exemple et méthode
Le département de Paris regroupe 2  500  000 habitants, alors qu’en France 
la population est de 65  500  000 habitants. Calculer le pourcentage de 
 Parisiens en France à −10 2  près.

p
2 500 000

65 500 000
100 3,82= × ≈

Remarque

Le pourcentage dépend du référentiel. Le pourcentage de Parisiens en 
France n’est pas le même que le pourcentage de Parisiens dans le monde.

Exercice

Cédric, Paul et Gabriel jouent au loto. Ils décident de jouer 10 €. 
Sachant que Cédric ne peut participer qu’à hauteur de 2 €, que Paul 
n’a que 3,35 € et que Gabriel complète, quel sera le pourcentage de  
répartition des gains dans le cas où leur ticket est gagnant ?

Solution

Cédric gagnera 20 % des gains ×





2

10
100 , Paul gagnera 33,5 % 

des gains ×





3,35

10
100  et Gabriel gagnera 46,5 % des gains 

(100 (20 33,5))− + .

Remarque

Si les sous-populations étudiées représentent la totalité de la population, alors 

la somme de leur pourcentage doit faire 100.
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4 Partie 1 – Traitement de l’information chiffrée

 
Proportion1

Attention

On ne peut sommer des pourcentages que s’ils sont une partie d’un même 

total.

2 Comment calculer le pourcentage  
d’une valeur ?

a.  Idée directrice
Si l’on nous donne la population totale Q et que l’on nous donne le taux  
t % de cette population, on peut calculer la valeur de la sous-population 

Q′ à l’aide de la formule suivante : ′ = ×Q Q
t

100
.

b.  Exemple et méthode
Dans le monde, il se produit 653 milliards de tonnes de blé par an. Sachant 
que la production européenne représente 32 %, quelle est la production de 
blé de l’Europe en milliards de tonnes ? On arrondira à 10 2−  près.

= × =Production 653
32

100
208,96

La production européenne est de 208,96 milliards de tonnes de blé.

Attention

Vérifiez que vos résultats soient cohérents. Si vous savez que votre résul-

tat n’est pas cohérent (exemple : 150 habitants en France, 2  000 € pour un 

café, 3 L d’eau dans un lac…), il faut prévenir le correcteur que vous êtes 

conscient de votre erreur.

3 Comment calculer la valeur du total quand 
on connaît la valeur d’une proportion ?

a.  Idée directrice
Si l’on nous donne le taux t d’une partie Q′ d’un total, on souhaite 
 pouvoir calculer le total Q. On utilisera donc la formule sous la forme : 

Q
Q

t

100
.=

′ ×
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Proportion 1
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Au mois de mai 2015, une société a fait 15 000 € de chiffre d’affaires. 

Sachant que le mois de mai représente 7,5 % de son chiffre d’affaires de 

l’année, quel sera le chiffre d’affaires de la société en 2015 ?

15 000 100

7,5
200 000CA =

×

=

Le chiffre d’affaires sera de 200  000 € en 2015.

EXEMPLE

Exercices

1 Cultivateur de salades

Un cultivateur souhaite planter des salades dans sa serre. On sait que 
70 % des salades plantées sont commercialisables et qu’un supermar-
ché proche de sa ferme veut lui acheter 1  500 salades.

Combien devra-t-il en planter pour en commercialiser 1  500 ?

2 Magasin de produits culturels

Un magasin vend des CD, des DVD, des livres et divers autres articles.

Dans une journée, la vente de livres rapporte 13  500 €, alors que celle 
de DVD rapporte 9  000 €. Sachant que les livres représentent 30 % des 
ventes, alors que les CD représentent 45 % des ventes :

1. Calculer la recette totale du magasin.

2. En déduire le pourcentage des ventes que représente la vente de 
DVD.

3. En déduire ce que rapporte la vente des CD.

Solutions

1 Cultivateur de salades

1 500 100

70
2 142,9.

×

≈  Le cultivateur devra planter 2 143 salades pour 

honorer la commande.
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6 Partie 1 – Traitement de l’information chiffrée

 
Proportion1

Remarque

Les arrondis se font en fonction de l’unité si ce n’est pas précisé. Si ce sont 

des salades ou des personnes, on arrondira à l’unité. S’il s’agit d’argent, on 

arrondira au centime d’euro )(10
2−

, etc.

2 Magasin de produits culturels

1. 
×

=

13 500 100

30
45 000. Donc la recette du magasin est de 45  000 €.

2. 
9 000 100

45 000
20.

×

=  Donc le pourcentage des ventes que représentent 

les DVD est 20 %.

3. 45 000
45

100
20 250.× =  Donc la vente de CD rapporte 20  250 €.
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7Partie 1 – Traitement de l’information chiffrée

◾ 1 Calculer la valeur finale à 

partir de la valeur initiale et 

du taux d’évolution

◾ 3 Calculer le taux d’évolution 

à partir des valeurs initiale 

et finale

◾ 2 Calculer la valeur initiale à 

partir de la valeur finale et 

du taux d’évolution

◾ 4 Calculer le cœfficient 

multiplicateur à partir 

du taux d’évolution et 

réciproquement

L’essentiel

◾ Un taux d’évolution négatif signifie que l’évolution est une baisse (ou 
diminution), alors qu’un taux d’évolution positif signifie qu’il s’agit 
d’une hausse (ou augmentation).

◾ Si on note VI la valeur initiale, VF  la valeur finale et t le taux d’évolution :

=
−

×t
V V

V
100F I

I

= +CM
t

1
100

◾ Dans un énoncé, le candidat devra repérer des mots-clés pour faire la 
distinction entre une proportion et une évolution. Si des mots comme 
augmentation, diminution, hausse, baisse, etc. apparaissent, il s’agit 
généralement d’une évolution.

2 Taux 
d’évolution
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8 Partie 1 – Traitement de l’information chiffrée

Taux 
d’évolution2
1 Calculer la valeur finale à partir de la valeur 

initiale et du taux d’évolution
a.  Idée directrice
On utilise la formule de base que l’on transforme de façon à obtenir la 

valeur finale. Cela donne : = × +



V V

t
1

100
.F I

b.  Exemple et méthode
Le nombre de chômeurs en France a augmenté de 4,9 % en un an entre 
mars 2014 et mars 2015. Sachant qu’en mars 2014 il était de 3  345  000, 
combien y a-t-il de chômeurs en France fin mars 2015 ?

3 345 000 1
4,9

100
3 345 000 1,049 3 508 905VF = × +



 = × =

Il y avait 3  508  905  chômeurs en France fin mars 2014.

Exercice

Le prix du kilo de tomates était de 1,8 € au mois de mars et il a diminué 
de 20 % en un mois.

À combien est le prix du kilo de tomates en avril ?

Solution

× −



 =1,8 1

20

100
1,44 . Donc le prix du kilo de tomates au mois d’avril 

est de 1,44 €.

2 Calculer la valeur initiale à partir de la valeur 
finale et du taux d’évolution

a.  Idée directrice
On utilise toujours la même formule, mais de façon à déterminer la valeur 

initiale. Cela donne : 
( )

=
+

V
V

1   
.I

F

t
100
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Taux 
d’évolution 2
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b.  Exemple et méthode
Une entreprise voit son chiffre d’affaires diminuer de 7,5 % entre 2014 et 
2015. Sachant que son chiffre d’affaires est de 250  000 € en 2015, quel 
était-il en 2014 ?

CA
250 000

1,075
232 558,14.2014 = ≈

Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2014 était d’environ 232  558 €.

Exercice

Un magasin de vêtements a effectué une remise de 20 % sur de nom-
breux articles. Ces articles sont listés dans le tableur suivant :

1

2 22,00€

75,00€

200,00€

5,00€

3

4

5

B CA

Article

Chemise

Pantalon

Veste

Chaussettes

Prix de l'article avec remise Prix de l'article avant remise

1. Quelle formule doit-on rentrer dans la cellule C2 puis recopier 
jusqu’en C5 a&n de calculer les prix des articles avant remise ?

2. Quel sera le prix de chacun des articles précédents ?

Solutions

1. On devra entrer la formule suivante : =B2/(1–20/100).

2. Voici les résultats :

Article Prix de l’article avec remise Prix de l’article avant remise

Chemise  22,00 €  27,50 €

Pantalon  75,00 €  93,75 €

Veste 200,00 € 250,00 €

Chaussettes   5,00 €  6,25 €
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10 Partie 1 – Traitement de l’information chiffrée

Taux 
d’évolution2

Remarque

Le signe $ permet de !xer la valeur qui le suit dans le nom de la cellule.

Par exemple  : $B2 !xe la colonne B ; B$2 !xe la ligne 2 ; $B$2 !xe la 

colonne B et la ligne 2, donc la cellule B2.

Dans l’exemple précédent, on aurait pu écrire dans la cellule C2 la formule 

« =$B2/(1–20/100) ».

3 Calculer le taux d’évolution à partir des 
valeurs initiale et finale

a.  Idée directrice
On utilisera toujours la même formule, dans la forme dans laquelle elle 

est généralement présentée : =
−

×t
V V

V

   
100.F I

I

b.  Exemple et méthode
La population active en France en 2002 était de 26,8  millions de per-
sonnes, dont 2,1  millions de chômeurs. En 2012, la population active 
s’élevait à 28,6 millions de personnes, dont 2,8 millions de chômeurs.

1. Calculer l’évolution de la population active en France entre 2002 et 
2012.

2. Calculer l’évolution du nombre de chômeurs en France entre 2002 et 
2012.

3. Calculer la proportion de chômeurs par rapport à la population active 
en France en 2002 et en 2012.

Arrondir les résultats à −10 .2

1. t
28,6 26,8

26,8
100 6,72 .=

−

× ≈

La population d’actifs a augmenté de 6,72 % en France entre 2002 et 2012.

2. =

−

× ≈t
2,8 2,1

2,1
100 33,33.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 33,33 % en France entre 2002 et 
2012.

3. En 2002, la proportion de chômeurs en France était de 0,0784 






2,1

26,8
, 

soit un taux de 7,84 %.
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d’évolution 2
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En 2012, la proportion de chômeurs en France était de 0,0979 






2,8

28,6
,  

soit un taux de 9,79 %.

Le pourcentage a augmenté de 1,95 point de pourcentage (9,79 – 7,84).

Remarque

Lorsque la variation absolue porte sur un pourcentage, on parle de point de 

pourcentage.

Exercice

Le nombre d’éléphants en Afrique est passé de 600  000 à 540  000 en 
deux ans.

Quel est le taux d’évolution du nombre d’éléphants en Afrique?

Solution

−

≈ −

540 000 600 000

600 000
0,1. Donc le taux d’évolution des éléphants en 

Afrique est de − 0,1 soit une baisse de 10 % en deux ans.

4 Calculer le coefficient multiplicateur à partir 
du taux d’évolution et réciproquement

a.  Idée directrice
En général, il sera plus simple de passer par le calcul du coefficient mul-
tiplicateur (CM ) pour utiliser les formules de ce chapitre.

Le rapport entre le coefficient multiplicateur et le taux est le suivant : 

( )= + = − ×CM
t

t CM1
100

et 1 100

Ce qui donne, pour les formules précédentes :

= ×V V CM  F I

=V
V

CM
 I

F

=CM
V

V
F

I
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Taux 
d’évolution2 Taux 
d’évolution2

Attention

Lorsqu’il s’agit d’une diminution, le taux t est négatif et le coefficient 

multiplicateur CM est compris entre 0 et 1. Alors que s’il s’agit d’une 

augmentation, t est positif et CM est supérieur à 1.

b.  Exemple et méthode
Le SMIC était de 1  400 € en 2012 en France. Sachant qu’il a augmenté de 
0,5 % entre 2011 et 2012, ainsi qu’entre 2012 et 2013, calculer à combien 
était le SMIC en 2011 et en 2013 en France. En déduire le taux d’aug-
mentation du SMIC entre 2011 et 2013.

◾ Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 0,5 % est  

1
0,5

100
,+  soit 1,005.

Pour 2011 : = = ≈V
V

CM

1 400

1,005
1 393,03I

F .

◾ Le SMIC était d’environ 1  393,03 € en 2011.

Pour 2013 : = × = × =V V CM 1 400 1,005 1 407F I .

◾ Le SMIC était de 1  407 € en 2013.

= = ≈CM
V

V

1 407

1 393,03
1,01F

I

( 1) 100 (1,01 1) 100 1t CM= − × = − × =

Donc l’augmentation du SMIC en France entre 2011 et 2013 a été d’en-
viron 1 %.

Attention

Les évolutions ne s’additionnent pas. Dans cet exemple, il se trouve que 

la combinaison des deux augmentations est très proche de la somme des 

taux, mais cela n’est vrai que lorsque les taux sont très petits. Ce sujet sera 

traité dans la ◾ Fiche 3 Application des taux d’évolution.
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