
Quiz d'économie     :

– Répondre aux questions suivantes, entourez la bonne réponse lorsque vous faîtes face à
des questions à choix multiples (QCM)     :

1/ Quel économiste écossais du 18e siècle est considéré comme le père fondateur de
la science économique ?

A: Karl Marx ; B : Pierre Bourdieu ; C : Adam Smith ; D : J-M. Keynes

2/ A quel auteur allemand doit-on « Le Capital », ouvrage publié en 1867 ?
…...........

3/ Que mesure le Produit intérieur brut ?

A: le montant total du chiffre d'affaire des entreprises sur un territoire ; B : La valeur boursière des
entreprises C: le montant des valeurs ajoutées des organisations productives sur un territoire ; D : le

bien-être des habitants ?

4/ A combien s'élève le PIB de la France en 2016 ?

A: 510 euros B : 504 Millions d'Euros C : 905 Milliards d'Euros D : 2150 Milliards d'Euros

5/ Quel est le salaire mensuel médian  en France en 2015?

A: 520 euros b : 1050 euros c :  1780 euros 2510 euros d : 5200 euros

6/ Sachant qu'il y a en France plus de 3000000 d'entreprises, parmi celles-ci,
combien sont celles qui comptent plus de 2000 salariés ?

….......................... 

7/Combien d'entreprises ne comptent aucun salarié (ex : auto-entrepreneur, micro-
entreprise) ?

…..............................

8/ citez une des 5 hypothèses du modèle de Concurrence Pure et Parfaite (CPP):
…................................

9/ En quelle année a été créée l'Orgnaisation Mondiale du Commerce (OMC) ?
…...................................

10/ En 2014, quel économiste a reçu le prix de la Banque de Suède (Nobel
d'économie) ?

…..................................

11/En quelle année la sécurité sociale est créée en France ?
…....................................

12/ A quoi correspond la CECA créée en 1957?
….......................................



13/ Quelles sont les 6 pays qui se rassemblent posant ainsi les fondations de
l'actuelle Union Européenne ?

….........................................

14/ Au sein de l'UE, quel niveau d'endettement les Etats-membres ne doivent pas
dépasser au risque de s'exposer à des sanctions (en% du PIB) ?

….................................................

15/ Au sein de l'UE, quel niveau de deficit les pays ne doivent pas dépasser (en % du
PIB) ?

….........................................................

16/ En 2014, en France, quel  est le taux de chômage ?
….................................................

17/ Combien de personnes compose la population active française?
…................................................

18/ Quel est le type de contrat jugé le plus stable ?

a: interim b : CDI c : CDD 

19/ A quel auteur doit-on l'ouvrage intitulé Théorie Générale de l'emploi, de l'intérêt
et de la monnaie publiée en 1936 ?  

…......................................

20/ Quel pays est premier au classement de l'IDH en 2012?
…........................................




