
 Taux et suites 

A. Indices et taux 

Exercice 1.  

Le prix de trois unités de biens industriels est passé respectivement de 100€ à 150€, 200€ à 400€, 

300€ à 900€. De quel pourcentage, dans chaque cas, les prix ont-ils augmenté ? 

Exercice 2.  
Le volume d’un stock de pièces détachées est passé de l’indice 100 l’année 0, à l’indice année 3 ; puis 
de l’indice 100 l’année 3 à l’indice 130, l’année 5.  
Quel est l’indice du volume du stock l’année 5, base 100 l’année 0 ? 

 

Exercice 3. Soit le tableau suivant retraçant l’évolution d’une grandeur : 

Périodes 1 2 3 4 5 

Variations, en % 2,4 -1,9 4,2 7,4 3,7 

a) Calculer les indices base 100 la période précédente.  
b) De combien cette grandeur a-t-elle varié entre la période 1 et la période 4 ? 
c) Calculer les indices base 100 en période 3. 

Exercice 4.  
a) Calculer les indices correspondant à une augmentation de 12% et à diminution de 12%. 
b) Un prix augmente de 12% puis diminue de 12%. Quel est le nouveau prix en fonction de l’ancien ? 
c) Un prix augmente de 12% puis diminue de 12%. Est-ce différent de d’abord diminuer de 12% puis 
d’augmenter de 12% ? 
d) Un prix augmente quatre fois de 12%. Quel est le taux d’augmentation global ? 
e) Un prix baisse quatre fois de 12%. Quel est le taux de diminution global ? 

Exercice 5.  
En 2000, une entreprise comptait 1695 hommes et 1305 femmes. 
1) Quel était la proportion de femmes au sein de cette entreprise en 2000? 
2) Le nombre total d'employés dans cette entreprise s'élevait à 3450 en 2005. 
   a- Calculer le taux d'évolution du nombre d'employés entre 2000 et 2005 
   b- En 2005, le nombre de femmes représente 46% du nombre d'employés de l'entreprise. Combien 
de femmes travaillent dans l'entreprise en 2005? 
3) Quel a été le taux d'évolution du nombre de femmes entre 2000 et 2005? (arrondir à 10-2) 



B. Suites arithmétiques 

Exercice 6.  

 

Exercice 7.  

 
  



Exercice 8.  

 



C. Suites géométriques 

Exercice 9.  

 

Exercice 10.  

 



Exercice 11.  

 

D. Intérêts simples 

Exercice 12.  
Vous placez une somme de 4 500 € sur un livret de caisse d’épargne durant 7 mois au taux de 3 %. 
Calculer l’intérêt acquis.  

Exercice 13.  
Une créance de nominal 1000 € au 1er juin sera payée par traite le 31 août. Taux d'intérêt : 12 % par 
an Calculer le montant de la traite à créer 

Exercice 14.  
Le 1 juin, une société a un besoin de 3 000 € pour régler une créance.  
Deux possibilités s'offrent à elle :  
1 - Négocier une traite de nominal 7 000 €. au 30 juin, intérêt 12 % , commission 4,60 €.  
2 - Demander un découvert de 3 000 €. pour 7 jours, jusqu'au 7 juin. à cette date une importante 
vente payée comptant sera effectuée. Taux d'intérêt 18 %  
Quel est le meilleur choix ? 

Exercice 15.  
Combien de temps faut-il placer un capital de 30 000 € au taux de 8 % pour qu’il rapporte 1 200 € ? 

Exercice 16.  
A quel taux faut-il placer un capital de 20 000 € pendant 6 mois pour qu’il rapporte 1 000 € ? 

Exercice 17.  
Quel capital faut-il placer 10 ans à 3% pour obtenir 10 000€ ? 

Exercice 18.  
Quel capital placé pendant 8 mois au taux de 8 % rapporte 2000 € ? 

E. Intérêts composés 

Exercice 19.  
Une somme de 2 500 € est placée au taux de 3% sur un Codevi. 
- Quel sera le capital acquis au bout de 3 ans de placement ? 
- Quel sera le capital acquis au bout de 6 ans de placement ? 

Exercice 20.  
On prévoit que le prix annuel d'une denrée de 48€ en 2004 augmentera de 8% chaque année.  
En quelle année le prix de la denrée dépasse-t-il 100 euro pour la première fois ? 



Exercice 21.  
Le prix d'un objet en 2000 est  200 euros et son prix baisse de 4% par an. 
A partir de quelle année le prix sera-t-il inférieur à 160 euros ? 

Exercice 22.  
Quel capital faut-il placer 10 ans au tau composé de 3% pour obtenir 10 000€ ? 

Exercice 23.  
De quels outils mathématiques a-t-on besoin pour répondre à la question : « Combien de temps faut-

il placer un capital de 30 000 € au taux de 8 % pour qu’il rapporte 1 200 € ? » 

F. Taux (2) 

Exercice 24.  
Voici l’évolution du PIB en volume en 2005 dans quelques pays de l’OCDE d’après l’INSEE (indice base 
100 en 1995) : 

États-Unis Japon France Allemagne Royaume-Uni 

139,3 113,6 123,0 112,4 128,1 

a) Quel a été le taux de croissance du PIB français en volume entre 1995 et 2005 ? 
b) Quel a été le taux de croissance annuel moyen du PIB français en volume entre 1995 et 2005 ? 
c) Calculez le taux de croissance annuel moyen du PIB des États-Unis, du Japon, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni entre 1995 et 2005. 

Exercice 25.  
En France, d’après l’INSEE, l’inflation a évolué aux rythmes suivants (en %) : 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 2,8 

a. Calculez le taux d’inflation annuel moyen entre 2000 et 2005. 
b. Calculez le taux d’inflation annuel moyen entre 2000 et 2008. 

Exercice 26.  
Quel est le taux proportionnel mensuel équivalent au taux annuel de 12% ? 

Exercice 27.  
Quel est le taux proportionnel trimestriel équivalent au taux annuel de 12% ? 

G. Prêts 

Exercice 28.  
La banque B prête de l’argent au taux annuel de 4,70% pour l’achat d’une automobile. Dans cet 
exercice, vous imaginerez disposer de 6000€ et vouloir acquérir une automobile en empruntant 
auprès de B. Vos revenus vous permettent de rembourser 150€ chaque mois. 
1) Un exemple donné par B est le suivant : « pour un financement de 15 000€, vous remboursez 60 
mensualités de 280,33€ ». Le taux mensuel utilisé est-il le taux proportionnel ou actuariel ? 
2) Vous souhaitez acheter une Dacia Logan à 7 500€. Pendant combien de temps devrez-vous 
emprunter ? 
3) Quel est le coût de votre emprunt ? 
4) Si    est la somme que vous pouvez emprunter, a la mensualité constante à rembourser et i le 

taux d’intérêt mensuel, montrer que    
 

 
. 

5) Vous souhaitez acquérir une Ferrari F430 à 152 000€. Il vous faut donc emprunter 146 000€. 
Pouvez-vous le faire avec des mensualités de 150€ ? 


