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Si le prix valait 26€.
On calcule 108 % de 26.

Soit : 108 × 26 = 1,08×26 = 28,08
 

Appliquer une augmentation
Augmenter un prix de 8%

revient à payer 108% du prix.
(J'ai calculé 100% + 8% = 108%)

 

100
26                   28,08

×1,08

On se rappelle qu'une augmentation ou
diminution revient toujours à une

multiplication.

Le nouveau prix est 28,08€.



Si le prix valait 26€.
On calcule 92 % de 26.

Soit : 92 × 26 = 0,92×26 = 23,92

Appliquer une diminution
Diminuer un prix de 8%

revient à payer 92% du prix.
(J'ai calculé 100% - 8% = 92%)

100
26                   23,92

×0,92

On se rappelle qu'une augmentation ou
diminution revient toujours à une

multiplication.

Le nouveau prix est 23,92€.



Calculer un pourcentage d'augmentation
On se rappelle qu'une augmentation ou

diminution revient toujours à une
multiplication.

Si un prix passe de 145€ à
166,75€.

On a multiplié le prix 
par 1,15. (166,75÷145)

Cela correspond à 115% du prix
initial, soit 15% d'augmentation.

 

145           166,75

×1,15



Calculer un pourcentage de diminution
On se rappelle qu'une augmentation ou

diminution revient toujours à une
multiplication.

Si un prix passe de 146€ à 135,78€.
On a multiplié le prix 

par 0,93. (135,78÷146)
Cela correspond à 93% du prix
initial, soit 7% de diminution.

 

146           135,78

×0,93



Calculer un prix avant augmentation
On se rappelle qu'une augmentation ou

diminution revient toujours à une
multiplication.

Si un prix vaut 156,60€ après une
augmentation de 8%.

Le prix a été multiplié par 1,08,
donc pour revenir en arrière, on

divise par 1,08.
 156,60÷1,08=145.

Le prix était de 145€.

145           156,60

×1,08

÷1,08



Calculer un prix avant diminution
On se rappelle qu'une augmentation ou

diminution revient toujours à une
multiplication.

Si un prix vaut 163,80€ après une
diminution de 16%.

Le prix a été multiplié par 0,84,
donc pour revenir en arrière, on

divise par  0,84.
  163,80÷ 0,84=195.

Le prix était de 195€.

195            163,80

×0,84

÷0,84


