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EEXXEERRCCIICCEESS  SSUURR  LLEESS  EEMMPPRRUUNNTTSS  IINNDDIIVVIISS  
 

 

 

Exercice 1 
 

Pour financer l’extension de son magasin, un responsable a contracté un emprunt 

remboursable, intérêts compris, sur 10 ans par annuités constantes. 

Voici le début du tableau d’amortissement de cet emprunt : 

 

Année 
Capital restant  dû 

en début d’année 

Intérêt 

annuel 
Amortissement annuité 

1 180 000 14 400 12 425,31 26 825,31 

2     

 

1) a) Quel est le montant de l’emprunt ?  

 

b) Calculer le taux d’intérêt annuel. 

 

2) Indiquer ce que sera la deuxième ligne du tableau en justifiant chacun des résultats. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Commerce Session 1999) 

 

Exercice 2 

 

Une entreprise souhaite acquérir une machine d’un montant de 10 000 euros. Pour cela, elle 

fait un emprunt d’une durée de 5 ans au taux mensuel de 0,7 %. 

 

1) Calculer le montant d’une mensualité.  

 

2) Compléter le tableau d’amortissement ci-dessous : 

 

Capital 

restant dû 
Amortissement Intérêt Mensualité 

10 000,00   204,68 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

3) On admet que les amortissements forment une suite géométrique An de raison q = 1,007 et 

de premier terme A1 (le premier amortissement). 

 

Calculer A30 (arrondir le résultat à 10
-2

). 

 

(D’après sujet de Bac Pro Comptabilité Polynésie française Session 2002) 
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Exercice 3 

 

Pour amortir sur 3 ans un emprunt de 50 000 €, à annuités constantes, on réalise le tableau 

d’amortissement ci-après. 

 

Capital dû Intérêts Amortissement Annuité 

50 000  15 744,03 18 619,03 

   18 619,03 

    

 

1) Quel est le montant de l’intérêt contenu dans la première annuité ?  

 

2) Quel est en pourcentage le taux annuel de l’emprunt ? 

 

3) Compléter les deux dernières lignes du tableau d’amortissement. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Services Session juin 2002) 

Exercice 4 

 

Pour diminuer le coût de production, l'entreprise C.S.I.I. investit dans du matériel plus 

performant et pour cela emprunte la somme de 150 000 €.  

Cet emprunt est consenti à un taux mensuel de 0,67 % sur 60 mensualités constantes. 

 

1) Calculer le montant d'une mensualité. 

 

2) Compléter les quatre premières lignes du tableau d'amortissement 

 

Capital restant dû Amortissement Intérêt Mensualité 

150 000   3 044,33 

    

    

    

 

3) Les amortissements forment une suite géométrique.  

 

a) Déterminer son 1
er
 terme A1 et sa raison. 

 

b) Calculer la somme des 30 premiers amortissements. 

 

4) A partir de quelle mensualité l'entreprise aura-t-elle remboursé au moins la moitié du 

capital emprunté ? 

(D’après sujet de Bac Pro Comptabilité Session juin 2001) 
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Exercice 5  

 

Une entreprise projette de produire davantage et d’augmenter ses investissements ; dans cette 

perspective, elle envisage de contracter un emprunt remboursable par annuités constantes sur 

5 ans, la première échéant dans l’an, dont un extrait du tableau d’amortissement est donné ci-

après : 

 

Rang de l’année 

Capital dû en 

début de 

période  

( €) 

Intérêt annuel 

( € ) 

Capital amorti 

sur la période 

( € ) 

Annuité de 

remboursement 

1 25 000,00 1 625,00   

2 20 609,14  4 676,27  

3   4 980,23  

 

1) Préciser le montant du prêt. 

 

2) Calculer le taux d’intérêt annuel. 

 

3) Montrer que l’annuité de remboursement s’élève à 6 015, 86 €. 

 

4) Compléter le tableau d’amortissement. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Vente représentation Session 2001)  

Exercice 6 

 

M. Nive, non fumeur, a économisé durant 14 ans environ 30 000 € ; il 

souhaite maintenant acheter un appartement d'une valeur de 100 000 €. 

Il emprunte alors 70 000 € au taux mensuel de 0,42 %, qu'il s'engage à 

rembourser en 12 ans par mensualités constantes. 

 

1) Montrer que le montant de la mensualité est de 648,83 €. 

 

2) Compléter les 2 premières lignes du tableau d'amortissement situé ci-dessous. 

 

3) M. Etna souhaite lui aussi investir dans l'immobilier ; un T3 à 100 000 €.  

N'ayant pas économisé, il doit emprunter la totalité dans les conditions suivantes : 

taux mensuel : 0,42 % ; mensualité 648,83 €. 

Calculer le temps qu'il faudra à M. Etna pour rembourser la banque. 

Arrondir à l'unité. 

 

Mois 
Capital restant dû en 

début de période (€) 

Amortissement 

(€) 
Intérêt (€) Mensualité (€) 

1 70 000    

2   292,51  

... ... ... ... ... 

 

(D’après sujet de Bac Pro Comptabilité Session 2004) 
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Exercice 7 

 

Une entreprise emprunte à sa banque une somme de 20 610 euros au taux annuel de 12,6%. 

Le remboursement s’effectuera sur 5 ans par mensualités constantes. 

 

1) Vérifier que le taux mensuel proportionnel est égal à 1,05 %. 

 

2) Calculer le montant de la mensualité. 

 

3) Compléter les trois premières lignes du tableau d’amortissement : 

 

Echéance Capital dû Intérêts Amortissement Mensualité 

1 20 610    

2   250,93  

3  211,16   

 

(D’après sujet de Bac Pro Commerce Session 2001) 

Exercice 8 

 

Pour favoriser la consommation, la société de crédit d’une grande surface propose aux clients 

le prêt suivant à remboursements mensuels constants : 

 

 Capital emprunté: 1 500 € 

 Durée : 6 mois 

 Taux mensuel: 0,35 %  

 

1) Calculer le montant d'une mensualité. 

 

2) L’amortissement à la fin du 1
er
 mois (A1 = 247,82 €) est le premier terme d'une suite 

géométrique de raison q = 1,0035. Calculer A6 l'amortissement à la fin du 6
ème

 mois. 

 

3) Calculer la somme totale amortie à la fin du sixième mois (résultat arrondi à l'euro près). 

À quoi correspond cette somme ? 

 

(D’après sujet de Bac Pro Commerce Session juin 2003) 

Exercice 9 

 

Une somme obtenue étant insuffisante pour l’achat d’un tracteur, une personne envisage un 

emprunt de 39 000 euros aux conditions suivantes  

 

▪ remboursements trimestriels constant de 2 000 euros  

▪ taux trimestriel : 1,7% 

 

 

Calculer le nombre de trimestres nécessaires pour rembourser la totalité de l’emprunt. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Exploitation des transports Session 2002) 
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Exercice 10 

 

Un client emprunte 30 000 € à sa banque. Il rembourse ce prêt mensuellement pendant deux 

ans au taux annuel de 6 %. 

 

1) Calculer le taux proportionnel mensuel.  

 

2) Quelle formule choisir dans le formulaire pour calculer cette mensualité ?  

 

3) Calculer le montant d’une mensualité en utilisant la formule choisie. 

 

4) Compléter les trois lignes du tableau suivant : 

 

Mois 
Capital restant 

dû (euros) 
Intérêt (euros) 

Amortissement 

(euros) 

Mensualité 

(euros) 

1 30 000    

2     

3 27 634,86 138,17 1 191,45  

 

5) Les capitaux forment une suite géométrique. Calculer la raison de cette suite. 

 

 (D’après sujet de Bac Pro Vente représentation Session septembre 2001) 

Exercice 11 
 

Une entreprise de transport envisage d’acquérir un camion neuf.  

Le financement est prévu ainsi :  

 

 - Un versement comptant représentant 20 % du prix du véhicule neuf. 

 - Le reste, soit 36 000 €, à l’aide d’un emprunt remboursable en 5 annuités constantes. 

 

1) Calculer le prix du camion neuf. 

 

2) Le taux de l’emprunt est de 7,2 % l’an, calculer l’intérêt correspondant à la première année. 

 

3) En utilisant le formulaire, calculer le montant de l’annuité constante (arrondir le résultat au 

centime le plus proche). 

 

4) Compléter les trois premières lignes du tableau d’amortissement ci-après. 

 

5) Les amortissements sont les valeurs approchées d’une suite géométrique de premier terme 

U1 = 6 235,13 et de raison 1,072. 

Calculer le montant du 5
ème

 amortissement au centime le plus proche. 

 

Année 
Capitaux 

restant dû 
Intérêt Amortissement Annuité 

1 36 000,00 2 592,00   

2     

3     
 

(D’après sujet de Bac Pro Exploitation des transports Session septembre 2001) 
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Exercice 12 

 

Un particulier a contracté auprès de sa banque un emprunt remboursable en un an par 

mensualités constantes. Ci-dessous est présentée la première ligne du tableau d’amortissement 

de cet emprunt : 

 

Mois 
Capital restant 

dû (€) 
Intérêts (€) 

Amortissement 

(€) 

Mensualité 

(€) 

1 5 000 38,5 399,3 437,81 

 

1) Préciser le montant de l’emprunt.  

 

2) Calculer la somme totale remboursée sur un an.  

 

3) En déduire le total des intérêts payés après le versement 

de la dernière mensualité. 

 

4) Calculer : 

a) le taux d’intérêt mensuel 

b) le taux effectif global (TEG). 

(D’après sujet de Bac Pro Comptabilité Session septembre 2001) 

Exercice 13 

 

On a contracté un prêt en 1999. Un extrait du tableau d’amortissement est présenté ci-dessous. 

 

Date 

d’échéance 

ou rang 

Capital en 

début de 

période 

Capital 

amorti 
Intérêts Frais 

Terme de 

remboursement 

hors cot.ass.vie 

31-05-1999 240 000,00 1 612,76 840,00 0,00 2452,76 

30-06-1999 238 387,24 1 618,40 834,36 0,00 2452,76 

31-07-1999 236 768,84 1 624,07 828,69 0,00 2452,76 

31-08-1999 235 144,77 1 629,75 823,01 0,00 2452,76 

30-09-1999 233 515,02 1 635,46 817,30 0,00 2452,76 

31-10-1999 231 879,56 1 641,18 811,58 0,00 2452,76 

30-11-1999 230 238,38 1 646,93 805,83 0,00 2452,76 

31-12-1999 228 591,45 1 652,69 800,07 0,00 2452,76 

31-01-2000 226 938,76 1 658,47 794,29 0,00 2452,76 

29-02-2000 225 280,29 1 664,28 788,48 0,00 2452,76 

31-03-2000 223 616,01 1 670,10 782,66 0,00 2452,76 

30-04-2000 221 945,91 1 675,95 776,81 0,00 2452,76 

 

1) Préciser le montant du prêt. 

 

2) Calculer le taux périodique mensuel. 

 

3) On rappelle que le montant du prêt représente la valeur actuelle, V0, d’une suite d’annuités 

constantes. 

a) Écrire la formule exprimant V0 en fonction de n. 

b) Vérifier à l’aide d’un calcul clairement exposé que la durée du remboursement n’est pas 

égale à 100 mois. Conclure par une phrase. 

c) Calculer, en mois, la durée du prêt. 

(D’après sujet de Bac Pro Commerce Session 2000) 
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Exercice 14 

 

La région décide de faire construire un nouveau restaurant scolaire et d’emprunter 120 000 €. 

Le prêt serait remboursé au taux annuel de 9 % en 5 annuités constantes de 30 851,09 €. 

 

1) Compléter les deux premières lignes du tableau d’amortissement ci-dessous. 

 

Echéance 
Capital restant 

dû (€) 
Intérêts (€) 

Amortissement 

(€) 
Annuité (€) 

1 120 000    

     

 

2) Calculer le coût du crédit. 

 

3) En réalité, le prêt sera remboursé en 4 annuités constantes au même taux annuel de 9 %. 

Calculer le montant d’une annuité. 

(D’après sujet de Bac Pro Services Session 2000) 

Exercice 15 

 

Une entreprise projette de produire davantage et d’augmenter ses investissements ; dans cette 

perspective, elle envisage de contracter un emprunt remboursable par annuités constantes sur 

5 ans, la première échéant dans l’an, dont un extrait du tableau d’amortissement est donné ci-

dessous. 

 

Rang de 

l’année 

Capital dû en 

début de 

période (en €) 

Intérêts 

annuels 

 (en €) 

Capital amorti 

sur la période 

(en €) 

Annuité de 

remboursement  

(en €) 

1 25 000,00 1 625,00   

2 20 609,14  4 676,27  

3   4 980,23  

 

1) Préciser le montant du prêt. 

 

2) Calculer le taux d’intérêt annuel.  

 

3) Montrer que l’annuité de remboursement s’élève à 6 015,86 €. 

 

4) Compléter le tableau d’amortissement. 

 

Remarque : arrondir les résultats à 0,01 €. 

(D’après sujet de Bac Pro Vente représentation Session 2001) 

Exercice 16 

 

En 2003, l'entreprise prévoit d'acheter 10 camions. 

Le prix de vente toutes taxes comprises de ces 10 camions est 770 000,00 euros. 
  

1) Le taux de T.V.A est 19,60 % ; calculer le montant de la T.V.A. 

 

2) Pour payer cette facture, l'entreprise emprunte 700 000,00 euros au taux de 5 % l'an 

remboursable en six annuités. Calculer le montant d'une annuité. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Logistique Antilles Session 2002) 
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Exercice 17 

 

Souhaitant profiter de la demande croissante, l’entreprise PROSTOCK décide d’agrandir sa 

zone de stockage de 500 m².  

Le projet d’agrandissement retenu représente un coût de 22 500 euros. 

L’entreprise décide d’emprunter la totalité de cette somme et étudie les propositions de 

financement de plusieurs banques. 

 

1) L’une des banques propose un emprunt remboursable par mensualités constantes sur 5 ans 

au taux de 4,56 % l’an. 

 

a) Calculer le taux mensuel proportionnel correspondant. 

 

b) Calculer le nombre de mensualités. 

 

c) Déterminer le montant d’une mensualité. Arrondir au centième. 

 

2) Compléter le tableau d’amortissement à mensualités constantes donné ci-dessous. Arrondir 

les valeurs au centième. 

 

Mois 
Capital restant dû en 

début de période 
Amortissement Intérêt Mensualité 

1 22 500 334,58 85,50  

2  335,85 84,23  

3 21 829,57    

4 21 492,44  81,67  

 

(D’après sujet de Bac Pro Exploitation des transports Logistique Session juin 2006) 
 

Exercice 18 

 

Pour moderniser et valoriser ses rayons une grande surface fait un emprunt de 100 000 €, 

remboursable en 3 ans par mensualités constantes. 

 

 Capital emprunté : 100 000 € 

 Durée : 3 ans 

 Taux annuel : 6 % 

  

1) Calculer le taux mensuel. 

 

2) Calculer le montant d’une mensualité (arrondir le résultat au centième) 

 

3) L’amortissement de cet emprunt est une suite géométrique de 1
er
 terme A1 = 2 542,19 € et 

de raison q = 1,005. Calculer la somme des amortissements sur la durée totale de l’emprunt. 

(arrondir le résultat à l’unité) 

 

4) Que remarque-t-on ? 

 

(D’après sujet de Bac Pro Commerce Services Vente Session juin 2006) 
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Exercice 19 

 

Pour améliorer les performances de sa plateforme, le gérant décide d'acheter un chariot 

élévateur supplémentaire qui coûte 25 000 €. Il a un apport de 10 000 €, le reste est emprunté 

au taux annuel de 6 %. Le remboursement s'effectue par mensualités constantes sur 5 ans. 

 

1) Calculer le montant emprunté. 

 

2) Calculer le taux mensuel proportionnel correspondant.  

 

3) Calculer le montant de la mensualité constante. 

 

4) Compléter le tableau d'amortissement ci-dessous. 

 

Période Capital restant dû Amortissement Intéret Mensualité 

1  214,99   

2     

 

(D’après sujet de Bac Pro Exploitation des transports Logistique Session juin 2007) 

 

Exercice 20 

 

Pour réaliser l’achat d’un véhicule, une entreprise contracte un prêt d’un montant de 50 000 € 

aux conditions suivantes : 

- Durée : 4 ans 

- Taux d’intérêt : 0,84 % 

- Mensualité constante, la première échéant en juillet 2003 

 

1) En vous aidant du formulaire, calculer le montant d’une mensualité.  

 

2) Compléter les trois premières lignes du tableau d’amortissement suivant : 

 

Echéances 
Capital restant dû 

avant l’échéance 
Amortissement Intérêt Mensualité 

1 

(Juillet 2003) 
50 000 850,05   

2 

(Août 2003) 
    

3 

(Septembre 2003) 
    

 

3) La suite des amortissements constitue une suite géométrique de premier terme 850,05 et de 

raison (1 + t). 

 

a) Calculer la somme des 35 premiers termes de cette suite 

 

b) En déduire le capital restant dû avant la trente-sixième échéance. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Comptabilité Session Septembre 2003) 
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Exercice 21 

 

Madame Dupont, esthéticienne-cosméticienne, achète du matériel pour équiper son salon pour 

un montant de 16 000 €. Le fournisseur lui propose deux possibilités de paiement. 

 

L’objectif est de choisir la possibilité de paiement la plus avantageuse. 

 

1) Possibilité de paiement n°1 
 
Le paiement est comptant avec une réduction de 5% sur le montant de la facture. 

Calculer le montant net de la facture. 

 

2) Possibilité de paiement n°2 
 
Le paiement s’effectue en deux annuités constantes, la première au bout d’un an, au taux 

d’actualisation de 8%. 
 
a) Rechercher dans le formulaire la relation qui permet de déterminer le montant d’une 

annuité, connaissant la valeur actuelle V0 et le taux annuel t. Écrire cette relation. 

 

b) Montrer que le montant d’une annuité, arrondi à l’euro, est : 8 972. 

 

c) Déterminer le coût du crédit si Madame Dupont choisit la possibilité de paiement n°2. 

 

3) Possibilité de paiement la plus avantageuse 

 

D’après les résultats précédents, donner la possibilité de paiement que choisira Madame 

Dupont. Justifier la réponse à l’aide d’une phrase. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Esthétique Session juin 2009) 

 

 

 


