
Évolutions.

Évolutions.

I Taux d'évolution.

Dé�nition 1

Lorsque la variation relative est exprimée en pourcentage nous parlerons de
taux d'évolution (ou taux de croissance ou encore pourcentage d'évolution)

t =
VA − VD

VD
× 100

Remarques.

1. La variation absolue est dans la même unité que la valeur. La variation rela-
tive n'a pas d'unité : on la donne souvent en écriture décimale ou sous forme
de pourcentage (taux).

2. Le taux d'évolution (comme la variation absolue) est négatif s'il s'agit d'une
baisse, et positif s'il s'agit d'une hausse.

3. Les économistes distinguent parfois le taux de diminution et le taux d'aug-
mentation. Ces deux taux sont alors positifs.

4. La variation relative se donne avec 4 décimales et le taux avec 2 décimales
sauf indications contraires dans les exercices.

II Coe�cient multiplicateur.

Dé�nition 2

Le coe�cient multiplicateur est le nombre par lequel il faut multiplier la valeur
de départ pour obtenir la valeur d'arrivée :

VD × CM = VA

Proposition 1
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Évolutions.

Pour calculer le coe�cient multiplicateur nous pourrons utiliser l'une des for-
mules suivantes :

CM =
VA

VD ou
CM = 1 +

t

100

Remarques.

1. La première formule montre que le coe�cient multiplicateur est un nombre
sans unité (comme les taux d'évolution qu'il va remplacer).

2. Dans la formule t est exprimé en pourcentage et peut être positif ou négatif.

3. CM est inférieur à 1 s'il s'agit d'une diminution et supérieur à 1 s'il s'agit
d'une hausse.

4. Nous mélangerons parfois la seconde formule et la dé�nition en écrivant

VD × (1 + t

100
) = VA

Proposition 2

Pour retrouver le taux d'évolution (en pourcentage) à partir du coe�cient mul-
tiplicateur nous utiliserons :

t = 100 × (CM − 1)

III Évolutions successives.

Proposition 3

Le coe�cient multiplicateur de l'évolution global est le produit des coe�cients
multiplicateurs intermédiaires :

CMg = CM1 × CM2
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Évolutions.

Remarques.

1. Il n'y pas de formule simple avec les taux d'évolution.

Le résultat concernant les coe�cients multiplicateurs se généralise à plus que
deux évolutions.

IV Évolution réciproque.

Proposition 4

Pour retrouver la valeur de départ lors d'une évolution nous utiliserons :

VD =
VA

CM

Remarques.

1. Autrement dit VD =
1

CM
× VA. On dit alors que 1

CM
est le coe�cient multi-

plicateur réciproque.

V Exercices.
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