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Formule pour calculer le pourcentage sur excel
home di calcule un taux de pourcentage de changement de principe: Un taux de variation en pourcentage devrait être calculé pour voir l'évolution d'une valeur à une autre. le taux de changement permet d'étudier l'évolution d'une valeur dans une période donnée. formule: [(valeur de revenu – valeur initiale) / valeur de départ ] x 100 exemple: nous avons un
tableau avec les données de l'entreprise réalisées par une entreprise chaque mois de l'année. = nous voulons calculer le taux de changement entre un mois et un autre. = (c4 – c3) / c3 c4 = valeur d'arrivée qui est, environ du mois que nous voulons par rapport à la valeur de départ pour calculer l'évolution: référence relative parce que ce mois change selon
la ligne. c3 = valeur de démarrage, c.-à-d. le mois qui précède le mois par rapport à la valeur d'arrivée; référence relative parce que ce mois change selon la ligne au même taux de la valeur d'arrivée. résultat: résultats seulement le résultat obtenu en pourcentage : = augmentation pour faire cela vous devez cliquer à droite sur la cellule et puis cliquez sur
"short form" pourcentage de sélection, choisissez le nombre de décimales et puis cliquez ok; juste étirer la formule. = le taux de changement est calculé en pourcentage de chaque mois par rapport à janvier. = (c4 – $C$3) / $C$3 c4 = valeur d'arrivéele CA du mois que nous voulons comparer avec la valeur de départ pour calculer l'évolution: Référence
relative parce que ce mois change selon la ligne. C3 = Valeur de départ fixe avec clé F4 : référence absolue parce que les CA des différents mois sont toujours comparés avec le même mois (c.-à-d. à l'AC du mois de janvier). Résultat: = Taux Voir aussi comment commander des valeurs Mon objectif est d'amener les utilisateurs Excel à maîtriser Excel grâce
à une formation en ligne adaptée pour chaque module d'exercice : – Thème prêt sur Excel – Correction – Formation vidéo © excel-en-ligne.fr - Designed by Thrive Themes powered by WordPress Bonjour, valery Si vous prenez 500 dans la cellule A11 et 15 dans la cellule B11, la formule sera Si vous entrez 500 dans la cellule A11 et 15% dans la cellule
B11, la formule dans la cellule C11 sera: =A11*B11 P.S.: faire ce calcul seulement une fois plein Si oui, j'aurai autre chose à offrir. Raymond. Si vous avez besoin de travailler avec des pourcentages, vous serez heureux de savoir que Excel a des outils pour simplifier votre vie. Vous pouvez utiliser Excel pour calculer des augmentations de pourcentage ou
des diminutions pour surveiller les résultats chaque mois. Qu'il s'agisse d'une augmentation des coûts ou d'une modification du pourcentage de ventes d'unde l'autre, vous voulez rester en haut des numéros clés. excel peut vous aider à le faire. Vous apprendrez également comment utiliser des calculs de pourcentage avancés en utilisant le scénario de
calcul moyen, et comment calculer la classification centile, deux exemples pertinents que vous pouvez appliquer à divers cas d'utilisation. dans ce tutoriel, apprenez à calculer les pourcentages dans les excelles avec des flux de travail pas à pas. Examinons quelques formules de pourcentage, des fonctions d'excitation et des conseils en utilisant une feuille
de dépenses d'affaires et une fiche de notes scolaires. vous aurez les techniques nécessaires pour travailler efficacement avec les pourcentages en excelle. screencast regarder la vidéo complète du tutoriel, ou suivre la version écrite étape par étape. commencez à télécharger gratuitement les fichiers sources: excel pourcentage spreadsheets. nous les
mangerons pour effectuer des exercices de tutoriel. 1. entrez les données initiales dans excelenter les données comme suit (ou commencez avec le fichier téléchargé "percentages.xlsx" dans les fichiers sources du tutoriel.) cette tableur est pour les dépenses. Plus tard dans ce tutoriel, nous obtiendrons la feuille de travail sur les notes. excel 2. les données
de calcul de pourcentage calculent une augmentation de pourcentage nous disons que prévoit les coûts de l'année prochaine8% de plus, donc vous voulez savoir ce qu'ils sont. Avant d'écrire des formules, il est utile de savoir qu'Excel est assez flexible pour calculer la même façon, que vous prenez des pourcentages avec un signe de pourcentage (20%,
par exemple) ou décimal (0,2 ou 0,2 seulement). Pour Excel, le symbole de pourcentage ne s'est formé que. Nous voulons montrer le montant total estimé, non seulement l'augmentation. Étape 1Dans A18, tapez l'en-tête avec une augmentation de 8%. Puisque nous avons un nombre mélangé avec du texte, Excel traitera toute la cellule comme texte. .
Étape 2press Langue, puis en B18, entrez cette formule de pourcentage Excel: =B17 * 1.08 Sinon, vous pouvez entrer la formule comme ceci: =B17 *108%Le montant est 71 675, comme ci-dessous la capture d'écran montré: Calculer une augmentation de pourcentage dans Excel 3. Calculer une diminution de pourcentage Vous pouvez penser que vos
dépenses diminueront de 8% à la place. Pour voir ces chiffres, la formule est similaire. Commencez par montrer le total, plus bas, et non seulement la diminution. Étape 1Dans A19, tapez l'en-tête Avec 8% de réduction. Étape 2presse Languette, puis en B19, entrez cette formule de pourcentage dans Excel: = B17 * .92 Sinon, vous pouvez entrer la formule
de cette façon: = B17 * 92%Le montant est de 61,057. Calculer une diminution de pourcentage dans ExcelStep 3Si vous voulez un peu plus de flexibilité pour changeraugmentation en pourcentage ou diminution des coûts, vous pouvez insérer les formules de cette façon: Pour l'augmentation de 8%, entrez cette formule dans B18: = B17 + B17 * 0.08Etape
4Pour la diminution de 8%, inscrivez cette formule de pourcentage Excel dans B19: = B17 - B17 * 0.08 Avec ces formules, vous pouvez simplement changer .08 dans un autre nombre pour obtenir un nouveau résultat avec un pourcentage différent. 4. Calculer un pourcentageTravailler maintenant par une formule Excel pour un pourcentage. Et si vous
voulez voir 8% en soi, pas le nouveau total? Pour ce faire, multiplier le montant total en B17 de 8 %. Étape 1Dans A20, entrez l'en-tête de 8% du total. Étape 2press Langue, puis dans B20 entrez la formule: = B17 * 0.08 Sinon, vous pouvez entrer la formule de cette façon: = B17 * 8%Le montant est de 5.309. Calculer un pourcentage total dans Excel 5.
Faire des changements sans formules de réécriture Si vous voulez changer le pourcentage sans avoir à réécrire les formules, placez le pourcentage dans votre cellule. On commence par se mettre en ligne. Étape 1Dans A22, type Ajustement. Étape 2Dans A23, tapez le dessus total. Étape 3Dans A24, tapez le Total inférieur. Insérez l'empreinte. La feuille
de calcul devrait maintenant ressembler à ceci: Coupez Excel avec des titres de ligne supplémentairesMaintenant, entrez le pourcentage et les formules à droite de laÉtape 5in b23, entrez cette formule pour obtenir le total plus de 8% de plus: =b17 + b17 * b22step 6in b24, entrez cette formule pour obtenir le total moins 8:% = b17 * (100% - B22)Lorsque
vous tapez 8% en b22, excel formaté la cellule en pourcentage automatiquement. Si vous tapez 0.08 ou 0.08, excelle le laissera comme ça. vous pouvez encore le formater en pourcentage plus tard en cliquant sur le bouton de pourcentage Style sur la bande : bouton excel percent style et son effet réglable : Vous pouvez également formater les numéros en
pourcentage en utilisant un raccourci clavier : appuyez sur Control-Decalage-% sur les fenêtres ou Command-Shift-% sur le mac. 6. calcule un pourcentage de changement que vous pouvez également vouloir calculer le pourcentage de changement d'un mois au mois suivant. Cela vous donnera une idée de l'augmentation ou de la diminution des coûts.
puis le faire au bas de la colonne c. la règle générale pour calculer un changement de pourcentage est:= (nouvelle valeur - ancienne valeur) / nouvelle valeur Janvier est le premier mois, il n'y a pas de changement de pourcentage. le premier changement aura lieu de janvier à février, et nous le mettrons à côté du nombre de février. Étape 1 pour calculer le
premier changement de pourcentage, inscrivez cette formule de changement de pourcentage dans c5: = (B5-B4) / b5step 2excel displayForme décimale. Cliquez sur le bouton de pourcentage de style ruban (ou utilisez les raccourcis ci-dessus) pour le formater en pourcentage. Bouton Excel Style Pourcentage pour les changements en pourcentage
Maintenant que nous connaissons le pourcentage de changement de janvier à février, nous pouvons automatiquement ajouter la formule dans la colonne C pour voir d'autres pourcentages de changement pour l'année. Étape 3Passer le pointeur de la souris sur le spot situé dans le coin inférieur Étape 6Mattr le pointeur de la souris sur son Auto Fill et traîner
une cellule à droite, dans C3. Cela fait double emploi avec l'en-tête, y compris le formulaire. Étape 7Dans C3, tapez % Modifier, remplacer le texte qui est déjà là. Tous les pourcentages de variations calculés 7. Calculer un pourcentage du total La technique finale sur cette feuille est de trouver le pourcentage du total pour chaque mois. Pour obtenir un
pourcentage du calcul total, imaginez un graphique dans les zones où chaque mois est une tranche et toutes les tranches sont ajoutées à 100%.excelle ou avec un crayon et un papier, la façon de calculer un pourcentage du total est avec une division simple: nombre de composants / total. et le formater en pourcentage. dans cet exemple, chaque mois,
nous distribuons le total au bas de la colonne B. Étape 1cliquez sur c3 et nous remplissons automatiquement une cellule à travers D3. Étape 2 en changeant d3 à % total. Étape 3in d4, tapez cette formule, mais ne appuyez pas sur Entrée: =b4 /b17step 4avant d'entrer dans la formule, nous voulons nous assurer que vous n'avez pas d'erreurs de
remplissage automatique. puisque nous remplirons automatiquement la colonne, le dénominateur, qui est maintenant b17, ne devrait pas changer. Si c'est le cas, les chiffres de février à décembre seront faux. Assurez-vous que le curseur de texte est toujours dans la formule, sur le dénominateur b17. Étape 5 appuyez sur le bouton f4 (sur le mac, appuyez
sur Fn-F4). Cela insère les marques de dollars avant colonne et ligne, transformant le dénominateur en 17 milliards de dollars. le $b signifie que la colonne b ne va pas augmenter à la colonne c, etc. et que $17 signifie que la ligne ne va pas augmenter $18, etc. Étape 6 assurez-vous que la formule de pourcentage dans l'excitation est maintenant: =b4 / $b
17, pourcentage de la formule totale étape 7heures que nous pouvons entrer et remplir automatiquement. Appuyez sur Control-Enter (sur le mac, insérer le curseur-8Cliquez sur le bouton de style de pourcentage sur la bande ou utilisez le contrôle de décalage-% (Shift-% Commande) raccourci. Étape 9 Lorsque le curseur devient un treillis, double-cliquez
automatiquement remplir la formule ci-dessous. Chaque mois montrera combien de pourcentage du total est. Pourcentage des totaux achevés 8. Pourcentage de la remise des diplômes Le pourcentage de hausse est une technique statistique. Vous le connaissez probablement déjà à l'école: vous et vos camarades de classe ont une moyenne pondérée,
donc chacun d'entre vous est classé dans un centile. Plus votre diplôme est élevé, plus votre penny est élevé. La liste des nombres (classes, dans cet exemple) se trouve dans une gamme de cellules Excel appelle une table. Une peinture n'a rien de spécial et vous n'avez pas à le définir. C'est exactement ce que Excel appelle la gamme de cellules qui
s'intègre dans une formule. Excel a deux fonctions pour le classement en pourcentage. Une fonction comprend le nombre de départ et de fin de la table et l'autre fonction ne le fait pas. Voir la deuxième table de calcul: Évaluations. Classement Excel en pourcentage - Carte de calcul des notes Ceci montre une liste de 35 points moyens, classés dans l'ordre
croissant. La première chose que nous voulons faire est de trouver le degré de centile pour chacun.cela sera fait, nous détesterons la fonction = PERCENTRANK.INC. la partie inc de cette fonction signifie inclusive, car elle comprendra les premières et dernières notes de la liste. Si vous voulez exclure le premier et le dernier numéro de table, utilisez la
fonction = PERCENTRANK.EXC. la fonction nécessite deux arguments obligatoires et la syntaxe est la suivante: = PERCENTRANK.INC (table, entrée) table est la gamme de cellules qui contient la liste (dans cet exemple est b3:b37) l'élément est un numéro de cellule ou le numéro de la liste d'étape 1click c3, le premier dans la liste. Étape 2Démarrez pour
taper cette formule, mais ne appuyez pas sur Entrée: = PERCENTRANK.INC (b3: b37step 3 cette plage doit être une référence absolue afin que nous puissions automatiquement remplir le bas.presse f4 (sur le mac, appuyez sur Fn-F4) pour insérer les signes du dollar. la formule devrait maintenant ressembler à ceci: =thank. inc $(3 milliards: $37 milliardes
étape 4 dans chaque cas, dans la colonne c, nous voulons connaître le pourcentage de position dans la colonne B.Cliquez b3, puis fermer le support. la formule est la suivante:= PERCENTRANK.INC $(3 milliards: $37 million, B3)Function excel percentrank maintenant nous pouvons remplir et les numéros de modèle. Étape 5 si nécessaire, cliquez à
nouveau sur c3 pour le sélectionner. Étape 6Double-cliquez sur le remplissage automatiqueRemplissez automatiquement la colonne. Étape 7 Sur la bande, cliquez sur le bouton "Percent" pour formater la colonne en pourcentages. Maintenant, vous devriez voir le résultat final: Résultat de la fonction Excel Percentrank remplie et façonnéeSound, si vous
aviez de très bons votes et votre GPA était 3,98, vous diriez que vous étiez classé dans le 94e percentile. 9. Trouvez le penny Vous pouvez également trouver le penny directement en utilisant les fonctions PERCENTILE. Avec ces fonctions, vous entrez un pourcentage du classement et retournez un numéro de table qui correspond à cette ligne. Si le
nombre exact que vous voulez n'est pas répertorié, Excel intersecte le résultat et retourne le nombre "qui devrait" être là. Quand l'utiliserais-tu ? Supposons que vous envisagez de vous inscrire dans un programme de baccalauréat et que le programme n'accepte que les étudiants dont le score est égal ou supérieur à 60e pour cent. Donc vous voulez savoir
que GPA est exactement 60%. En regardant cette liste, nous pouvons voir que 3.22 est de 59% et de 3,25 à 62%, donc nous pouvons utiliser la fonction = PERCENTILE.INC pour trouver la réponse. Le tableau INC (tableau, ligne de pourcentage) est la gamme de cellules qui contient la liste (identique à l'exemple précédent, B3:B37) ligne est un
pourcentage (ou le nombre décimal entre 0 et 1 inclus) En ce qui concerne les fonctionsPourcentages graduels, vous pouvez utiliser = PERCENTILE. EXC pour exclure les premières et dernières entrées dans le tableau, mais ce n'est pas ce que nous voulons dans cet exemple. . Étape 1Cliquez sur B39, sous la liste. Étape 2Entrée cette formule: =
PERCENTILE. INC (B3: B37,60%) Puisque nous ne allons pas remplir automatiquement cette formule, il n'est pas nécessaire de faire de la table une référence absolue. . Étape 3 Sur la bande, cliquez sur le bouton décimal Diminuer une fois, pour compléter le nombre à deux décimales. Le résultat est que dans ce tableau, un GPA de 3.23 est de 60 °
percentile. Maintenant, vous savez les notes que vous devez être accepté dans le programme. Résultats de la fonction pour centile ConclusionLes pourcentages ne sont pas compliqués et Excel les calcule en utilisant les mêmes règles de calcul de celles utilisées avec crayon et papier. Excel adhère également à l'ordre d'exploitation standard lorsque vous
avez des additions, soustraits et multiplications dans une formule: Parenthèses Exposants Multiplication Division Addition Subtraction Je me souviens toujours du Pbail EXcuse My Rear UNEunt Sallié. Sallié. quelle est la formule pour calculer le pourcentage sur excel
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