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   CCOONNTTRRÔÔLLEE  SSUURR  LL’’IINNDDIICCEE  DDEESS  PPRRIIXX    

 
Exercice 1 

 

Un lave-linge valait 370 € en 2002. En 2003, il vaut 387 €.  

 

1) Calculer l’indice du prix de vente de ce lave-linge en 2003 en prenant 

pour base 100 l’année 2002 (arrondir le résultat au dixième). 

 

2) En déduire le pourcentage d’augmentation du prix de ce lave-linge en 

2003 par rapport au prix en 2002. 

 

(D’après sujet de BEP Secteur 6 Groupement académique Ouest Session 2004)  

Exercice 2 

 

Dans cet hypermarché, M. Gasoil responsable de la station service s’interroge sur l’évolution 

du prix du carburant. L’indice du prix du litre de super sans plomb a évolué sur 10 ans de la 

façon suivante :  

 

Année 1990 1995 1999 

Indice Base 1990 100 128,8 138,8 

Prix en euros du litre de super sans plomb  0,92  

 

Calculer le prix en euros du litre de super sans plomb en 1990 et 1999 à l’aide du tableau ci-

dessus. 

(D’après sujet de BEP secteur 7 Groupement académique Est Session 2001) 

Exercice 3 

 

L'entreprise Fonda, fournisseur de « béton prêt à l'emploi, rendu chantier », propose en mai 

1998 un devis dont le montant HT est 24 087 €.  

Les délais de constitution des dossiers et la réalisation des travaux étant supérieurs à six mois, 

une révision du devis est pratiquée en appliquant un coefficient Cn donné par la relation 

suivante :  

Cn = 0,15 + 0,85 
0

BT

BT
 

  Cn : coefficient multiplicateur ;  

  BT0 : indice à la date de la réalisation du devis ;  

  BT : indice à la date de révision du devis.  

 

1) À l'aide du tableau donné ci-après (extrait du journal Le Moniteur de juillet 1999) pour le 

produit fourni par l'entreprise Fonda :  

a) Relever le BT0 et le BT du mois de décembre 1998.  

b) Calculer le coefficient Cn applicable en décembre 1998 ; arrondir à 0,001 ;  

Exprimer le coefficient sous la forme d'un pourcentage ;  

c) Calculer le montant HT révisé.  

 

2) Pour un autre chantier et le même produit, en mai 1998, l'entreprise a proposé  un devis de 

5550 €. Après révision, le devis est de 5 688 €.  

a) Calculer le coefficient Cn appliqué par l'entreprise.  

b) Calculer l'indice BT correspondant ; arrondir à 0,1. 

En déduire le mois de révision du devis.  

 

(D’après sujet de BEP secteur 6 Groupement académique Est Session 2000) 
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