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Croissance

Productivité (source OCDE)

Dépense publique (chiffre 2017 sur budget 2016 source OCDE et INSEE)

Q1 • Quel est le taux de croissance du PIB en France en 2017 (source INSEE) ?

  2,00%  2,20%  2,50%

Q2 • Quel est le taux de croissance du PIB en Allemagne en 2017 (source Destatis) ?

  2,20%  2,50%  2,00%

Q3 • Quel est le taux de croissance du PIB en Zone Euro en 2017 (source INSEE) ?

  2,50%  2,00%  2,20%

Q4 • Quel était la croissance de la productivité en 2017, en France ?

  0,80%  1,00%  1,30%

Q5 • Quel était la croissance de la productivité en 2017, en Allemagne ?

  1,00%  1,30%  0,80%

Q6 • Quel était la croissance de la productivité en 2017, aux USA ?

  1,30%  0,80%  1,00%

Q7 • Quelle était la dépense publique en % du PIB , en France  ?

  43,90%  47,10%  56,30%

Q8 • Quelle était la dépense publique en % du PIB , en Allemagne ?

  47,10%  56,30%  43,90%

Q9 • Quelle était la dépense publique en % du PIB, en Zone Euro ?

  56,30%  43,90%  47,10%
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Déficit budgétaire (source OCDE)

Endettement (OCDE déf. Maastrich)

Q10 •  Quelle est la part des prestations sociales dans la dépense publique 
en France, en % du PIB ?

 16,00%  26,00%  32,00%

Q11 • Celle des dépenses de fonctionnement, toujours en % du PIB ?

  12,00%  18,00%  23,00%

Q12 • Celle de l’investissement public en % du PIB ?

  4,00%  7,00%  12,00%

Q13 • Celle de la charge de la dette en % du PIB  ?

  2,00%  4,00%  6,00%

Q14 • Quel était le déficit budgétaire en % du PIB en 2017, en France ?

  0,90%  1,30%  2,60%

Q15 • Quel était le déficit budgétaire en % du PIB en 2017, en Allemagne ?

  1,30%  2,60%  0,90%

Q16 • Quel était le déficit budgétaire en % du PIB en 2017, en Zone Euro ?

  2,60%  0,90%  1,30%

Q17 • Quelle était le montant de la dette publique en % du PIB en 2017, en France ?

  64,00%  88,90%  96,70%

Q18 • Quelle était le montant de la dette publique en % du PIB en 2017, en Allemagne ?

  88,90%  96,70%  64,00%

Q19 • Quelle était le montant de la dette publique en % du PIB en 2017, en Zone Euro ?

  96,70%  64,00%  88,90%
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Fiscalité
Q20 •  Quel était en 2017 le taux de l’Impôt sur les Sociétés en France ?

  33,00%  30,00%

Q21 • Quel était en 2017 le taux de l’Impôt sur les Sociétés en Allemagne ?

  30,00%  33,00%

Q22 •  Quel était le taux de prévèlements obligatoires  en % du PIB 
en 2015/2016 en France ?

  37,60%  45,90%

Q23 •  Quel était le taux de prévèlements obligatoires en % du PIB 
en 2015/2016 en Allemagne ?

  45,90%  37,60%

Q24 •  Quel était en 2016 le taux d’imposition du patrimoine en % du PIB, en France ?

  1,10%  1,90%  4,10%

Q25 •  Quel était en 2016 le taux d’imposition du patrimoine en % du PIB, en Allemagne ?

  1,90%  4,10%  1,10%

Q26 • Quel était en 2016 le taux d’imposition du patrimoine en % du PIB, dans l’OCDE ?

  4,10%  1,10%  1,90%

Q27 • Quel était en 2016 le taux de cotisation sociale en % du PIB, en France ?

  9,00%  14,10%  16,70%

Q28 • Quel était en 2016 le taux de cotisation sociale en % du PIB, en Allemagne ?

  14,10%  16,70%  9,00%

Q29 • Quel était en 2016 le taux de cotisation sociale en % du PIB, dans l’OCDE ?

  16,70%  9,00%  14,10%

Q30 •  Quelle est la proportion en % des foyers qui payent 70% 
du total de l’impôt sur le revenu en France ?

  63%  32%  10%
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Chômage (Source OCDE)

Syndicats 

Q31 •  Quel était le taux de chômage en 2017 en % de la population active en France ?

  3,80%  9,10%  9,40%

Q32 • Quel était le taux de chômage en 2017 en % de la population active en Allemagne ?

  9,10%  9,40%  3,80%

Q33 • Quel était le taux de chômage en 2017 en % de la population active en Zone Euro ?

  9,40%  3,80%  9,10%

Q38 •  Quel est le taux de syndicalisation en France ?

  10,00%  20,00%  23,00%

Q39 • Quel est le taux de syndicalisation en Allemagne ?

  20,00%  23,00%  10,00%

Q40 • Quel est le taux de syndicalisation en Europe (moyenne) ?

  23,00%  10,00%  20,00%

Retraite  (source OCDE)

Q34 • Quel était l’âge légal de départ à la retraite en 2017, en France ?

  65  61,6

Q35 • Quel était l’âge légal de départ à la retraite en 2017, en Allemagne ?

  61,6  65

Q36 • Quel était l’âge réel de départ à la retraite en 2017, en France ?

  60  63,3

Q37 • Quel était l’âge réel de départ à la retraite en 2017, en Allemagne ?

  63,3  60
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Pauvreté (Source Eurostat)

Q41 •  Quel était le taux de population sous le seuil de pauvreté en France en 2016 ?

  14,00%  17,00%

Q42 • Quel était le taux de population sous le seuil de pauvreté en Allemagne en 2016 ?

  17,00%  14,00%

Vous avez entre 0 et 20 :
Des devoirs de vacances s’imposent ! Il est temps de revoir vos fondamentaux si vous ne 
voulez pas passer à côté des grands enjeux qui vous/nous attendent...

Vous avez entre 21 et 32 :
 Vous êtes dans le coup! Retenez bien les bonnes réponses là où vous n’avez pas répondu 
juste et continuez de vous informer notamment en lisant chaque mois.
La Décade. Avec un peu de travail le niveau expert est en vue !

vous avez plus de 32 :
Jean-Bat’ aurait été fier de vous! Vous êtes un expert. Votre prise de décision est 
correctement informée. Restez au niveau en retrouvant La Décade tous les mois.

Total de bonnes réponses : 

Réponses : (1 point par bonne réponse)

Croissance Q1 • 2% | Q2 • 2,20% | Q3 • 2,50%

Productivité Q4 • 1,30% | Q5 • 1% | Q6 • 0,80%

Dépense publique Q7 • 56,30% | Q8 • 43,90% | Q9 • 47,10% | Q10 • 32% | Q11 • 18% 
Q12 • 4% | Q13 • 2% 

Déficit budgétaire Q14 • 2,60% | Q15 • 1,30% | Q16 • 0,90%

Endettement Q17 • 96,70% | Q18 • 64% | Q19 • 88,90%

Fiscalité Q20 • 33% | Q21 • 30% | Q22 • 45,90% | Q23 • 37,60% | Q24 • 4,10% 
Q25 • 1,10% | Q26 • 1,90% | Q27 • 16,70% | Q28 • 14,10% | Q29 • 9%
Q30 • 10%

Chômage Q31 • 9,40% | Q32• 3,80% | Q33 • 9,10%

Retraite Q34 • 61,6 | Q35 • 65 | Q36 • 60 | Q37 • 63,3

Syndicats Q38 • 10% | Q39 • 20% | Q40 • 23%

Pauvreté Q41 • 14% | Q42 • 17%


