QUESTIONNAIRE - ENQUETE SONDAGE SUR LA DETTE PUBLIQUE
Bonjour,
Avez-vous 3 minutes pour répondre à une enquête sondage sur le dette publique ?
Cette enquête est réalisée auprès de milliers de citoyens, au nom du « Collectif départemental …. pour
un audit citoyen de la dette ». Ce collectif regroupe de nombreuses associations (Amis de la Terre,
Attac, Emmaüs International, FSU, Ligue des Droits de l'Homme, Confédération CGT, Union
syndicale Solidaires, etc ... )

Vous êtes :

salarié
demandeur d’emploi

cadre
retraité

profession libérale/artisan
étudiant
autre

----------------------------------------------------------------------------------------------------Les questions portent sur l’ensemble de la dette publique. Elle comprend la dette de l’Etat, celles
des collectivités locales (communes, départements, régions …) et celles des organismes sociaux
(santé, retraites, chômage …)
Vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les 10 questions, si cela vous paraît trop long.

Question 1 : Le montant de la dette publique (Etat + collectivités locales + organismes sociaux) est de :
Réponse 1 :

500 Md€

Réponse 2 :

1700 Md€

Question 2 : Depuis 2007 la dette publique a augmenté de :
Réponse 1 :

500 Md€

Réponse 2 :

100 Md€

Question 3 : L’impôt sur les bénéfices des sociétés était en 1986 de 45%. Il est aujourd’hui de :
Réponse 1 :

33 %

Réponse 2 : 40 %

Question 4 : Le taux d’imposition de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu s’applique sur la
partie des revenus qui dépassent 70 800 € par part. Ce taux d’imposition était en 1986 de 65%. Il est
aujourd’hui de :
Réponse 1 :

50 % Md€

Réponse 2 :

41 % Md€

Question 5 : Les baisses d’impôt (impôt sociétés, impôt sur le revenu, niches fiscales, droits de
succession …) accordées depuis 10 ans représentent un manque de recettes annuel pour l’Etat de :
Réponse 1 :

20 Md€

Réponse 2 :

100 Md€

Question 6 : Pour combler son déficit ou rembourser les dettes à échéance, l’Etat a le droit
d’emprunter :
Réponse 1 : à la Banque Centrale Européenne

Réponse 2 : aux banques privées

Question 7 : Depuis quand l’état Français ne peut plus emprunter à la Banque de France ?
Réponse 1 :

Depuis une loi de 1973

Réponse 2 :

Depuis la création de l’Euro

Question 8 : L’exonération d’impôt sur les heures supplémentaires ainsi que les cotisations sociales
réduites sur les heures supplémentaires représentent un coût pour l’Etat de :
Réponse 1 :

4 Md€

Réponse 2 :

1 Md€

Question 9 : L’économie d’impôt sur les emplois à domicile est de 50% des dépenses correspondantes.
Cette économie d’impôt est plafonnée à :
Réponse 1 :

2 000 €

Réponse 2 :

6 000 €

Question 10 : Pensez-vous que l’accroissement de la dette a plutôt pour cause :
Réponse 1 : un accroissement des dépenses

Réponse 2 : une baisse des recettes

Merci d’avoir répondu aux questions de l’enquête sondage du « Collectif départemental …. pour un
audit citoyen de la dette ».
Sur le document que nous vous remettons, vous trouverez « Les bonnes réponses » aux 10 questions
auxquelles vous venez de répondre … et au verso une information sur les objectif du « Collectif
national pour un audit citoyen de la dette publique »

Souhaitez-vous être tenu informé des expositions ou réunions débat qui seront organisées ou coorganisées par le « Collectif départemental …. pour un audit citoyen de la dette » ?
Si oui :
Nom et prénom
Commune
Mail
Téléphone

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

