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DÉMOGRAPHIE 

Q1 • La population de la France est de :

Q2 •  Au 30 juin quel était le nombre estimé de personnes 
ayant contracté la Covid-19 ?

Q5 •  Le nombre de décès du 1er mai au 29 juin 2019 était-il inférieur 
ou supérieur à la même période en 2020 ?

Q6 •  Quelle est la part des +75 ans dans les victimes de la Covid-19 ?

Q3 •  Combien de décès ont été enregistrés en 2019 
en France toutes causes confondues ?

Tracer le trait entre chaque question et sa bonne réponse?

56 millions

612 000

6,1 millions

67 millions

326 000

1,4 millions

72 millions

431 000

0,5 million

0,2 million

Q4 •  Quel est le nombre total toutes causes confondues de décès 
du 1er semestre 2020, 2019 et 2018 ?

308 381

309 706

325 052

En 2020

En 2019

En 2018

supérieur

oui

égal

75 %

65 %

70 %
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INDUSTRIE ET ENTREPRISES

Q7 •  Citez au moins 3 impôts de production français 
(IS, Taxe sur les salaires, TVE, TVA, TGAP, CFE, TFPB, 
TASCOM, TICPE, VT, CVAE, Taxe d'apprentissage, C3S)

Q8 •  Impôts de production en Allemagne et Europe par rapport à la France

Q11 •  Progression des impôts de production de 2007 à 2016

Q12 •  Progression du PIB de 2007 à 2016

Q9 • Rapport de grandeur entre IS et impôts de production en France

Q10 •  Part des impôts de production dans la totalité de la fiscalité économique ?

Impôts de production

niveau égal

7 x moins élevés

2 x moins élevés

3 x  moins élevés

12 %

5 %

25 %

Impôts de Prod = 2 x IS

égaux

 IS = 2 x Impôts de Prod

5 %

14 %

20 %

8 %

14 %

21 %
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Q13 •  Prélèvements obligatoires sur l'industrie en % de la valeur ajoutée (2016 )

Q16 •  Nombre d'ETI en France vs Allemagne et Italie

Q17 •  Pour chacun de ces pays quelles sont les marges des entreprises 
(1er Trim 2019)

Q14 •  Part de l'Industrie dans Valeur ajoutée totale des entreprises

Q15 •  Croissance de la production industrielle depuis 2007

Industrie

ETI

Marge des entreprises

8 %

5 %

-3 %

17 %

10 %

5 %

28 %

20 %

20 %

21 %

15 %

10 %

13 000

33,10 %

5 800

38,60 %

8 000

40,60 %
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ENDETTEMENT ET BUDGET
Dette de la France

Q18 •  Quel est le montant (encours) de la dette négociable de l'État français 
au 31 mai 2020 ? En milliards €

Q19 •  Quel montant de dette la France a-t-elle émis au 1er semestre 2020 ? 
En milliards €

Q20 •  Quel est le montant total d'émission programmé par le Trésor pour 2020 ? 
En Milliards €

Q23 •  À quel taux moyen la dette 2019 a-t-elle été émise ?

170

1,05 %

145

0,23 %

120

0,11 %

1 929

1 612

1 073

260

225

197

Q21 •  Quel montant a été émis en 2019 ?
200

147

175

Q22 •  À quel taux moyen la dette a-t-elle été émise en 2020 ?
-0,07 %

0,52 %

1,22 %



quizz�jean-bat’
a�la�plage
Budget

Q24 •  Quelles sont les nouvelles hypothèses du PLFR (Projet de Loi de Finance Réctifcative) 
du gouvernement ?

Sources : Les Echos, KPMG, CAE, COE-Rexecode, Eurostat, education.gouv.fr , Insee, Santé Publique France, AFT, Banque de France

115 %

61 %

-8 %

9 %

PIB 2020

Déficit

Dette 
en % du PIB

Dépense publique 
en % du PIB
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Vous avez moins de 18 points :
Nous ne serons pas aussi cool que l'Éducation Nationale cette année : Vous êtes recalé(e) ! Profitez de l'été pour 
vous informer et pour réviser vos connaissances de base. Et ne ratez plus aucun numéro de La Décade !

Vous avez entre 18 et 26 points :
Vous êtes dans le coup. Mais ne vous reposez pas trop sur vos lauriers dans ce faux rythme confinement-
vacances. Keep it up ! Il vous reste encore deux ou trois choses à connaître pour passer au niveau Expert ! 
Continuez à lire La Décade tous les mois...

Vous avez plus de 26 points :
Wahoooo ! C'est impressionnant ! Vous faites partie des happy few qui savent de quoi ils parlent sur 
les gros dossiers économiques de notre beau pays. Vous êtes encore trop peu. Ceux qui prêtent trop 
souvent l'oreille aux sornettes qui circulent sur Internet ont besoin de votre aide ! Nous vous nommons 
Missionnaires de Jean Baptiste Say. Vous avez à présent la mission de répandre la bonne parole...

Total de bonnes réponses : 
maximum possible : 35 points

Réponses : (1 point par bonne réponse)

Q1 • 67 millions +1 pt
Q2 • 0,2 million +1 pt 
Q3 • 612 000 +1 pt 
Q4 • 2020 = 325 052 / 2019 = 308 381 / 2018 = 309 706 +1 pt
Q5 • 2019 supérieur à 2020. 93 881 en 2019 +1 pt
Q6 • 75 % +1 pt 

Q7 • Si vous avez cité 3 de ces 6 impôts de production : C3S, CVAE, CFE, TFPB, TICPE, VT +1 pt
Q8 • Allemagne 7 fois moins élevés qu'en France +1 pt / Europe 2 fois moins élevés qu'en France +1 pt
Q9 • Les impôts de production représentent 2 fois plus que l'IS dans les recettes fiscales +1 pt
Q10 • France 25 % +1 pt / Allemagne 5 % +1 pt / USA 12 % +1 pt 
Q11 • 20 % +1 pt
Q12 • 14 % +1 pt
Q13 • France 28 %+1 pt / Allemagne 17 % +1 pt 
Q14 • France 10 % +1 pt/ Allemagne 20 % +1 pt
Q15 • France -3 % +1 pt / Allemagne 20 %  +1 pt
Q16 • France 5 800 +1 pt / Allemagne 13 000 +1 pt  / Italie 8 000 +1 pt
Q17 • France 33,10 % / Allemagne 40,60 %  / Europe 38,60 % +1 pt

Q18 • 1929 +1 pt
Q19 • 170 +1 pt
Q20 • 260 +1 pt
Q21 • 200 +1 pt
Q22 • -0,07 % +1 pt
Q23 • 0,11 % +1 pt
Q24 •  PIB -8 % +1 pt  / déficit 9 % +1 pt  / dette 115 % du PIB +1 pt / dépense publique 61 % du PIB +1 pt

Démographie

Industrie
et entreprises 

Endettement
et budget  




