Compétition européenne de statistiques
Première épreuve de l’étape française
Exemples de questions sur les données statistiques officielles
1. Selon les projections de population en 2050, les pyramides des âges de
la France métropolitaine et des départements d’outre-mer (DOM) seront
les suivantes :

Quelle affirmation ne peut pas être déduite des graphiques :
A) à l’horizon 2050, la population des DOM sera plus jeune que celle de
métropole
B) En métropole, il y aura en 2050 presque autant de femmes que d’homme
âgés de 40 à 50 ans
C) Dans les DOM, il y aura presque autant de femmes que d’hommes âgés de
20 à 25 ans en 2050
D) La population des DOM aura progressé proportionnellement plus vite que
celle de métropole d’ici à 2050
2. L’Insee produit un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
Celui-ci tient son nom du fait qu’il est harmonisé entre tous les...
A) ... territoires français
B) ... pays de l’Union européenne
C) ... pays de la zone Euro
D) ... membres de l’OCDE

3. Au vu du tableau ci-après,

que peut-on dire du déficit public :
A) Qu’il s’élevait à -3,4 milliards d’euros en 2016
B) Qu’il a diminué de 3,4 % en 2016
C) Qu’il représente près de 15 % du PIB moyen des quatre années 2013 à
2016

4. En plus du taux de chômage, l’Insee calcule d’autres indicateurs pour
rendre compte de la situation sur le marché du travail. Parmi ces
indicateurs, il y a :
A) le allo du chômage
B) le halo du chômage
C) hola du chômage
D) hollow du chômage

5. Trois estimations successives des comptes nationaux sont publiées
pour un trimestre donné. Par rapport à la fin du trimestre concerné, après
combien de jours sont publiées chacune des 3 estimations :
A) 30, 60 et 90 jours
B) 20, 40 et 60 jours
C) 30, 60 et 85 jours
D) 30, 45 et 90 jours

6. L’Insee interroge chaque mois les ménages sur la confiance qu’ils ont
dans la situation économique. Sur quel sujet les ménages ne sont pas
interrogés (astuce : regarder la documentation de l’enquête sur la
confiance des ménages) :
A) la croissance de l’économie au cours des prochains mois
B) l’opportunité d’effectuer des achats importants
C) l’opportunité d’épargner
D) les perspectives d’évolution du niveau de vie en France
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