
Cours/activité Mathématiques Les indices base 100

Les indice de base 100 permettent de suivre une évolution en pourcentage par rapport à une valeur de 
référence qui est pris pour la base 100. Les indices sont proportionnels aux valeurs brutes.
Exemple 1
Evolution du PIB chinois (indice base 100 en 2002)

Questions : 
1. Quel a été le taux d'évolution du PIB chinois entre 2002 et 2003 ? 
2. Entre 2002 et 2006 la Chine a multiplié son PIB par [         ] soit une augmentation de [        ] %

Les indices permettent de comparer des évolutions chronologiques de grandeurs qui sont très différentes, 
ici les populations de trois villes qui n'ont pas la même importance :
Exemple 2

Questions : 
1. Quel est le taux d'augmentation de la pop. de la ville de Grenoble au cours du XIXe siècle?_________
2. Quel est le taux d'augmentation de la pop. de la ville de Roubaix au cours du XIXe siècle? _________
3. Quelle ville a eu le plus fort taux d'évolution sur ce siècle ?__________________________________
4. Quelle ville a le plus gagné d'habitants ?_________________________________________________
5. Quel calcul donne la valeur 172 en E5 ?__________________________________________________
6. Quel calcul donne la valeur 434 en F4 ?__________________________________________________
7. Quelle formule a-t-on pu rentrer en E3 que l'on puisse recopier vers le bas ?_____________________
8. Quelle formule a-t-on pu rentrer en E3 que l'on puisse recopier sur la plage E3:G7?_______________

Exemple 3
Extrait d'un rapport du 
Sénat sur la sécurité 
routière.

Questions : 
1. Que cherche à représenter ce tableau ?

2. Quelle formule a pu être rentrée en B3 puis copiée vers la droite ?______________________________
3. Quelle formule a pu être rentrée en B5 puis copiée vers la droite ?______________________________
4. Interpréter en terme de taux d'évolution la valeur en E3.

5. Interpréter en terme de taux d'évolution la valeur en F7.

6. Les sénateurs ont-ils lieu d'être satisfaits des chiffres de 1998 ? Expliquer.

2002 2003 2004 2005 2006
PIB 100 110 119 131 144


