
Fiche d’exercices n°3 –TSTG – taux d’évolutions successives  

Exercice n°1 : en 2007, il y a eu 905,9 millions de touristes dans le monde.  

a) Par rapport à 2007, le nombre de touristes a augmenté  de 2% en 2008. En déduire le 

nombre de touristes en 2008.  

b) Par rapport à 2008, le nombre de touristes a diminué  de 4% en 2009 . En déduire le nombre 

de touristes en 2009.  

c) Déterminer le pourcentage de hausse ou de baisse entre 2007 et 2009.  

Exercice n°2 : Dans chacun des cas calculer le taux d’évolution final 

a) Une hausse de 15% puis une baisse de 20% 

b) Une hausse de 20% puis une hausse de 30% 

c) Une hausse de 30% puis une baisse de 20% 

Exercice n°3 : le coût d’un objet a augmenté de 10% le 1er juillet. Il augmente encore de 20% le 1er 

août. Il est alors égal à 792€.  

a) Combien coûtait-il avant les deux augmentations ?  

b) Quel est le pourcentage de l’augmentation ayant le même effet sur le prix que les 

augmentations successives précédentes ? 

Exercice n°4 : En juillet dans un magasin de vêtements 15 jours après une première démarque de 

30% intervient une deuxième démarque de 40% .  

a) Calculer le coefficient multiplicateur permettant d’obtenir le prix d’un article après les deux 

démarques .  

b) Quel est le prix affiché après les deux démarques pour un  prix initial de 72€ ?  

Exercice n°5 : Après deux augmentations successives la première de 10% et la seconde de 20% un 

matériel coûte 792€. Combien coûtait-il avant les deux augmentations ?   

Exercice n°6 : Un dimanche une personne dispose de 1000€. Elle dépense 20% de cette somme le 

lundi, puis 20% du reste le mardi et ainsi de suite jusqu’au vendredi. De quelle somme dispose-t-elle 

le samedi matin ?  

Exercice n°7 : le tableau suivant donne pour chaque année entre  2000 et 2004                                            

le pourcentage de baisse des ventes de disques dans le monde par rapport aux ventes de l’année 

précédente.  

Année  2000 2001 2002 2003 2004 

Evolution 
par rapport 
à l’année 
précédente 

 
-4,9% 

 
-5,7% 

 
-6,7% 

 
-7,6% 

 
-4% 

Calculer le coefficient multiplicateur correspondant à l’évolution des ventes entre 2000 et 2004 

En déduire le pourcentage de baisse entre 2000 et 2004 
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