
Annales de mathématiques TSTMG Indices base 100.

Exercice no 1 Antilles–Guyane septembre 2009

PARTIE A

Une famille loue un appartement depuis le 1er janvier 2004.
Le loyer s’élevait alors à 450 euros par mois.
Il a été précisé dans le contrat de location que ce loyer serait révisé le 1er janvier de chaque année (dans les

limites autorisées par la loi).

Dans cette partie, les résultats seront arrondis au dixième.

1. Le tableau suivant donne les indices des loyers de cette famille de l’année 2004 à l’année 2007.

Année 2004 2005 2006 2007
Indice 100 104,5 106,9

Au 1er janvier 2005, le loyer est passé à 460 euros par mois.

Calculer l’indice du loyer en 2005 par rapport au loyer en 2004 (pris comme base 100).

2. Quel a été le taux d’évolution annuel moyen d’augmentation du loyer de 2004 à 2007 ?

3. Sachant que le taux d’évolution du loyer de 2007 à 2008 est de 2,4%, calculer l’indice du loyer en 2008.

Exercice no 2 Métropole–La Réunion juin 2010

Dans cet exercice on s’intéresse à l’évolution du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance)
sur 5 ans. On utilisera les informations fournies par :

— le tableau ci-dessous, extrait d’une feuille automatisée de calcul, dans lequel la base 100 des indices de
salaires correspond à l’année 2005 (les indices sont arrondis à 10−1 près et les valeurs successives du

SMIC horaire brut sont arrondies au centime d’euro près),
— le graphique ci-dessous composé d’un nuage de points et d’une droite qui en réalise un ajustement affine.

A B C D E F
1 Année (xi) 2005 2006 2007 2008 2009
2 SMIC horaire brut

en euros (yi)
8,03 8,27 8,44 8,71 8,82

3 Indice 100 103,0 105,1 108,5 109,8

A) Taux d’évolution et indices :

1. Quelle formule a-t-on introduite en C3, puis recopiée vers la droite, pour obtenir les indices de salaire de
2006 à 2009 ?

2. Déterminer le taux d’évolution global du SMIC, arrondi à 10−1 près, entre 2005 et 2009.

3. Calculer le taux d’évolution moyen, arrondi à 10−1 près, entre 2005 et 2009.

Exercice no 3 Nouvelle-Calédonie novembre 2009

Le tableau ci-dessous donne le prix, en dollars, du baril de pétrole au cours des mois de mai des années 1992,
1996, 2000, 2004 et 2008.

A B C D E F
1 année 1992 1996 2000 2004 2008
2 prix en dollars 19,94 19,08 27,74 37,73 123,15
3 indice 100 139

Les résultats seront arrondis à l’entier le plus proche.

1. On choisit pour base 100 l’année 1992. À l’aide d’un tableur, on calcule les indices du prix du baril de
pétrole pour les années 1996, 2000, 2004 et 2008. Donner une formule qui, entrée daus la cellule C3,
permet par recopie vers la droite d’obtenir la plage de cellules C3 :F3, ainsi que le format utilisé.

2. Compléter le tableau en calculant les indices.

3. Que signifie l’indice obtenu en 2008 par rapport au prix du pétrole en 1992 ?

4. Sur la période 1992-2008, en moyenne quel est le taux d’évolution tous les quatre ans du prix du baril
de pétrole ? Quel est le taux annuel moyen sur la même période ?
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