
Variations en pourcentages et coefficient multiplicateur : le Livret A 
 
Exercice 1  

Associe chaque variation en pourcentage au coefficient multiplicateur correspondant. 
 

Augmentation de 100%  1,2 
Augmentation de 2%  0,98 

Diminution de 2%  2 
Augmentation de 20%  0,8 

Diminution de 20%  1,02 
 
Exercice 2 
Forme préférée de placements des français et des jeunes (plus de 80% des foyers, dont la personne 
de référence a moins de 30 ans, en possédaient un en 2015), le livret A est un élément important de 
la vie économique française. 
Les fonds récoltés, gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations, permettent de financer des 
projets sociaux ( logements , aide aux structures ... ) ainsi que les grands projets d'aménagement du 
territoire ou encore d'aider au développement des PME. Les intérêts sont exonérés d'impôts. 

 
 

 

 
On dépose 500 ! sur un livret A au taux annuel 
de 0,75 %. On suppose que ce taux reste fixe et 
que l’on ne dépose pas ni ne retire d’argent de 
ce compte. 
 
1. De quelle somme disposera-ton au bout d’une 
année ? au bout de 18 années ? ( On arrondira 
le résultat au centime près ). 
 
2. On considère l’algorithme ci-contre qui permet 
de déterminer à partir de quel nombre d’années 
la somme présente sur le Livret A dépassera les 
600 !. 
 
Compléter la ligne « Tant que "".. » de cet 
algorithme pour qu’il soit opérationnel. 
 
 

 
Exercice 3 
Le taux du livret A, fixé par le gouvernement deux fois par an, évolue en fonction de la situation 
économique. 
Il est calculé en fonction du montant de l'inflation et des taux de l'Euribor et de l'Eonia. 

 

 
Le taux annuel de rendement du Livret A est fixé 
semestriellement. 
Par exemple : 
- de Août à Février 2007, il était de 3% annuel. 
- de Février 2007 à Août 2008, il était de 3,5% 
annuel. 
 
L’objectif de cet exercice est de déterminer le 
taux annuel du 1er Août 2007 au 1er Août 2008 

 
1. A un taux annuel de +3%, on peut associer un taux semestriel de t % auquel correspond un 
coefficient multiplicateur k. 
a. Justifier que l’on a alors k2 = 1,03. 
b. En déduire la valeur de k à 10-4 près. 
c. En déduire la valeur de t à 10-2 près. 
 
2. Déterminer, à 10-2 près, le taux semestriel associé à un taux annuel de 3,5%. 
 
3. En déduire le taux annuel du Livret A pour la période du 1er Août 2007 au 1er Août 2008. 
 
 


