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ÉDITO
Le Grand Débat national vient de s’achever et la mobilisation citoyenne a été un
impressionnant succès. Il a initié un processus positif de réconciliation nationale.
Cependant, le plus dur reste à venir.
En effet, cet engouement a fait naître une attente extrêmement importante, qui ne peut pas
être déçue. L’enjeu n’est pas seulement la réussite du Grand Débat, c’est le “consentement à
la société” - autrement dit l’acceptation du contrat social - qui est questionné. Ce modèle a
déjà été ébranlé par le mouvement des Gilets jaunes. Il risquerait de l’être demain par les
participants au Grand Débat eux-mêmes, des citoyens de tous bords pourtant engagés dans
une démarche constructive, s’ils n’étaient pas - ou mal - entendus.
Seule condition pour éviter cet écueil : un atterrissage transparent du Grand Débat national.
Il passe, d’une part, par une synthèse objective des priorités des Français, et pas seulement
des Gilets jaunes. Et d’autre part, par une véritable reconnaissance de ces priorités : elles
doivent impérativement déboucher sur des discussions au Parlement et des prises de
position gouvernementales assumées.
L’exécutif est pourtant en train de perdre pied face à cette phase de restitution. Des premiers
bilans foisonnent ici ou là. Mais ils ne portent que sur telle ou telle réunion publique, avec
telle ou telle catégorie de population. Ou bien ils tentent de comparer des contributions
protéiformes : comptes-rendus de débats en mairie, cahiers de doléances, questionnaires
numériques… Surtout, ces méthodes permettent uniquement de quantifier les sujets
évoqués par les Français. Pas de mesurer l’adhésion des citoyens à ces idées. Ni, donc, de
faire émerger un socle de priorités communes.
C’est pourquoi Make.org s’est associé avec le HuffPost, LCI, France Bleu et Nice-Matin
pour lancer le seul débat massif dans lequel les Français ont pris position sur les
propositions des Français. Ils ont ainsi déterminé eux-mêmes les consensus et les
controverses sur lesquels notre démocratie représentative pourra se reconstruire de façon
apaisée.

Axel Dauchez,
Président de Make.org
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Du 16 janvier au 15 mars, Make.org et quatre grands médias partenaires - le HuffPost, LCI,
France Bleu et Nice-Matin - ont posé sur leurs sites une question ouverte : “Grand Débat
national : quelles sont vos propositions ?”.
Par leur mobilisation massive - 146 000 participants, 8 500 propositions, 740 000 votes -,
les Français ont tout d’abord témoigné de leur profonde volonté de participation au débat
public, et de leurs désirs de changements. Ils ont cependant refusé d’être enfermés dans les
“cases” du Grand Débat national. Plus d’un tiers (36%) des propositions que nous avons
recueillies portent ainsi sur d’autres sujets que ceux imposés par la consultation officielle.
Les questions de fiscalité et de démocratie, qui ont dominé l’ensemble des discussions à
travers le le pays ces dernières semaines, s’imposent, certes, en tête des priorités, autour de
grands principes comme la justice fiscale et la moralisation de la vie politique, et d’idées
précises comme la taxation des GAFA et la reconnaissance du vote blanc.
Mais les citoyens expriment également des exigences fortes et largement approuvées en
matière de pouvoir d’achat, de santé, d’environnement, d’agriculture, d’emploi... La
réindexation des pensions de retraite sur l’inflation, la lutte contre les déserts médicaux ou la
réduction des emballages en plastique figurent par exemple sur le podium des propositions
les plus massivement soutenues, tout comme la taxation du kérosène ou encore la
valorisation du travail manuel.
Enfin, contrairement aux Gilets jaunes, qui revendiquent à l’unisson l’instauration du
Référendum d’initiative citoyenne (RIC) et le rétablissement de l’Impôt sur la fortune (ISF),
les participants à notre consultation se sont fortement divisés sur ces deux idées : elles ont
suscité autant d’adhésion que de rejet.
Au terme de deux mois de consultation, Make.org est donc en mesure de révéler les 20
consensus et 7 controverses qui animent la société française.
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Les 20 consensus
1. Lutter contre la fraude et l’évasion fiscale
2. Taxer davantage les multinationales
3. Remettre à plat le système d’imposition
4. Supprimer les privilèges des élus
5. Exiger des élus un casier judiciaire vierge
6. Prendre en compte le vote blanc
7. Réindexer les retraites sur l’inflation
8. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité
9. Simplifier le “mille-feuilles” administratif
10. Réduire les privilèges des hauts-fonctionnaires
11. Développer l’offre de transports en commun
12. Limiter les emballages en plastique
13. Promouvoir la production et la consommation locale
14. Taxer le carburant du transport aérien et maritime
15. Développer le ferroutage
16. Lutter contre les déserts médicaux
17. Améliorer la prise en charge dans les hôpitaux et les Ehpad
18. Limiter l’usage des pesticides
19. Favoriser le développement du bio
20. Revaloriser l’emploi dans les secteurs en tension

Les 7 controverses
1.Instaurer le Référendum d'initiative citoyenne (RIC)
2. Rétablir l’ISF
3. Diminuer l’impôt sur les successions
4. Créer un revenu universel de base
5. Supprimer la journée de carence des fonctionnaires
6. Légaliser le cannabis
7. Modifier le droit du sol
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ANALYSE THÉMATIQUE
Dans les consultations Make.org, les propositions reçoivent un “score” en fonction des votes
des citoyens, en suivant deux critères : le taux d’intérêt (somme des votes pour et contre, en
excluant les votes neutres) et le taux d’approbation (les votes “pour” et “contre”, pondérés
par les mentions “Coup de coeur”, “Réaliste”, “Banalité” et “Surtout pas !”).

Les propositions plébiscitées ont été classées par thèmes. Les questions de fiscalité et de
démocratie s’imposent en tête des priorités, suivies par le pouvoir d’achat, l’État et les
services publics, l’environnement, la santé, l’agriculture et l’alimentation, et l’emploi.
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ANALYSE DES 20 CONSENSUS
Au sein de chacun de ces thèmes prioritaires, un faisceau de propositions fortement
soutenues ont permis de faire émerger 20 grandes idées massivement approuvées : les
“consensus”. Dans les tableaux ci-dessous, figurent, à côté de chaque proposition, son taux
d’approbation, et la proportion de votes “Coup de coeur” et de mentions “Réaliste” qu’elle a
recueillis.

FISCALITÉ
1.Lutter contre la fraude et l’évasion fiscale
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut lutter contre la fraude et l'évasion fiscale
avec nos partenaires européens. O
 livier

94 %

22 %

25 %

Il faut davantage lutter contre l'évasion fiscale et
revoir à la baisse les outils d'optimisation fiscale.
Annie

91 %

25 %

25 %

Il faut harmoniser les politiques fiscales
Européenne pour éviter l'évasion fiscale des grands
groupes. M
 ichael

88 %

21 %

24 %

Votes pour

dont

dont

Il faut que les grosses entreprises GAFA paient des
impôts en France. B
 rigitte

96 %

20 %

22 %

Il faut forcer les grands groupes à payer des impôts
en France proportionnellement à leur
chiffre-d'affaire. Julien

94 %

16 %

26 %

Il faut qu'au minimum les grands groupes payent
autant d'impôts que PME et TPE, seul eux peuvent
payer des fiscalistes et faire de l'évasion. Jean

89 %

22 %

25 %

💬

2. Taxer davantage les multinationales
Propositions

💬
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3. Remettre à plat le système d’imposition
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut repenser le système fiscal pour une plus
grande justice. G
 illes

91 %

25 %

31 %

Il faut remettre à plat tout le système fiscal. Plus de
niches mais des tranches plus justes ET pour tous
les niveaux. S
 ébastien

88 %

20 %

27 %

Il faut supprimer les niches fiscales inefficaces.
Jeremy

86 %

23 %

32 %

💬
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DÉMOCRATIE
4. Supprimer les privilèges des élus
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut contrôler les dépenses des élus comme en
Suède, et les rendre publiques. Fouad

92 %

25 %

24 %

Il faut moins de privilèges pour les ex-présidents,
ministres, députés, sénateurs. E
 ureka

88 %

25 %

23 %

Il faut diminuer les rentes des politiques de tous
bords, sénateurs députés, présidents de
commissions, conseils régionaux. J
 ean

86 %

29 %

32 %

Votes pour

dont

dont

Il faut que toute personne qui veut se présenter à
des élections ait un casier judiciaire vierge. Bertrand

90 %

22 %

27 %

Il faut rendre inéligibles à vie les élus qui sont
condamnés. Encore plus ceux qui ont été pris la
main dans la caisse. Alex

90 %

20 %

24 %

Il faut, pour être élu, ne jamais avoir été condamné
par la justice. O
 livier

88 %

25 %

32 %

Votes pour

dont

dont

Il faut une prise en compte du vote blanc. Refaire
l'élection en cas de majorité du vote blanc. Bryan

80 %

26 %

25 %

Il faut prendre en compte le vote blanc qui est une
vraie démarche démocratique. Florence

78 %

25 %

28 %

Il faut comptabiliser le vote blanc. R
 omain

78 %

28 %

31 %

💬

5. Exiger des élus un casier judiciaire vierge
Propositions

💬

6. Prendre en compte le vote blanc
Propositions

💬
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POUVOIR D’ACHAT
7. Réindexer les retraites sur l’inflation
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut qu'au minimum, les pensions de retraites,
d'invalidité, les allocations, le point d'indice et les
salaires suivent l'inflation. F
 rançois

87 %

22 %

31 %

Il faut lutter contre l'appauvrissement continuel des
retraités en réindexant les retraites sur le coût de la
vie. M
 arc

82 %

25 %

27 %

Il faut réindexer les pensions de retraite sur le coût
de la vie. Bob

81 %

26 %

27 %

Votes pour

dont

dont

Il faut baisser la TVA sur les produits de première
nécessité (hygiène et nourriture). Cat

79 %

19 %

26 %

Il faut réduire la TVA sur les produits alimentaire
sains et l'augmenter pour les produits cancérigènes
ou polluants. Mat

79 %

27 %

24 %

Il faut augmenter la TVA/produits de luxe et baisser
la TVA/produits de base. B
 rigitte

77 %

22 %

32 %

💬

8. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité
Propositions

💬
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ÉTAT ET SERVICES PUBLICS
9. Simplifier le “mille-feuilles” administratif
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut créer un guichet unique pour toutes les
demandes d'aides sociales plutôt que de devoir
faire des démarches multiples. Françoise

86 %

14 %

30 %

Il faut clarifier les compétences des collectivités
territoriales et éviter les compétences croisées.
Christine

85 %

20 %

32 %

Il faut diminuer le millefeuille administratif et ses
doublons. S
 olange

85 %

22 %

30 %

Il faut un audit de toutes les commissions afin de
vérifier qu’elles servent à quelque chose, et les
supprimer dans le cas contraire. Francis

81 %

21 %

32 %

Votes pour

dont

dont

Il faut réduire le train de vie de l'état apprendre la
frugalité supprimer les doublons et les hauts
fonctionnaires sans mission utile. Pierre

86 %

21 %

25 %

Il faut interdire le cumul salaire et retraite pour les
hauts fonctionnaires de la fonction publique. A
 ndré

84 %

26 %

25 %

Il faut revoir le nombre et le salaire des très haut
fonctionnaires. Philippe

83 %

33 %

32 %

💬

10. Réduire les privilèges des haut fonctionnaires
Propositions

💬

Synthèse de la consultation - Make.org

11. Développer l’offre de transports en commun
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut développer les transports en commun des
périphéries vers les villes centres, mais aussi entre
les villes ou villages périphériques. Fred

88 %

20 %

31 %

Il faut plus de moyens de transports publics en
ruralité pour permettre l'accessibilité à l'emploi,
médecine, hôpitaux, courses, loisirs. Aby

85 %

16 %

31 %

Il faut promouvoir les transports en commun et
augmenter considérablement le nombre de
parkings à leur proximité immédiate. Sam

82 %

15 %

30 %

💬

Synthèse de la consultation - Make.org

ENVIRONNEMENT
12. Limiter les emballages en plastique
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut limiter les emballages en plastiques
(emballages à usage unique). Mylene

91 %

21 %

23 %

Il faut interdire complètement le suremballage et
obliger les industriels à utiliser des emballages
complètement recyclables. Fred

90 %

24 %

23 %

Il faut remettre les consignes en verre obligatoire
pour limiter l'utilisation du plastique. Sarah

78 %

25 %

32 %

Votes pour

dont

dont

Il faut prendre des mesures pour promouvoir la
consommation de produits locaux. C
 ris

88 %

27 %

28 %

Il faut promouvoir le local et arrêter de délocaliser
et d'importer ce que le pays peut produire. A
 nyse

86 %

27 %

29 %

Il faut taxer les produits qui parcourent des km
inutiles sous prétexte de rentabilité et baisser les
taxes sur les vrais produits locaux. E
 loïse

87 %

24 %

23 %

Il faut obliger l'état (cantines scolaires, assemblée,
commissions...) à consommer localement: d'abord
français, puis frontalier. L
 oïk

86 %

18 %

26 %

💬

13. Promouvoir la production et la consommation locale
Propositions

💬
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14. Taxer le carburant du transport aérien et maritime
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut taxer les cargos pollueurs et les compagnies
aériennes pour la consommation de kérosène.
Philippe

83 %

25 %

28 %

Il faut introduire une taxe carbone sur les transports
aérien et maritime. P
 aul

81 %

16 %

18 %

Il faut taxer le kérosène des paquebots. C
 ris

83 %

24 %

29 %

Votes pour

dont

dont

Il faut privilégier le ferroutage pour diminuer la
pollution des camions. Anne

83 %

22 %

30 %

Il faut repenser le ferroutage pour lutter contre la
pollution. B
 rigitte

82 %

11 %

22 %

💬

15. Développer le ferroutage
Propositions

💬
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SANTÉ
16. Lutter contre les déserts médicaux
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut améliorer l'accès au secteur médical en
milieu rural avec le développement des maisons de
santé pertinentes. Christian

91 %

18 %

29 %

Il faut favoriser l’installation des jeunes médecins
en zone rurale. Roland

90 %

14 %

28 %

Il faut multiplier les maisons de santé en milieu
rural.. Géraldine

84 %

19 %

30 %

Il faut lutter contre la désertification médicale :
dispensaires itinérants avec circuits pré-établis,
communiqués par mairies, journaux. M
 arcelle

84 %

20 %

28 %

💬

17. Améliorer la prise en charge dans les hôpitaux et les Ehpad
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut mettre plus de moyens et plus de personnel
dans les hôpitaux. G
 éraldine

89 %

25 %

24 %

Il faut que les hôpitaux et les EHPAD soient plus
pourvus en personnels soignants. Maité

87 %

27 %

30 %

Il faut revaloriser les salaires des personnels
paramédicaux et améliorer les prises en charges à
l'hôpital public et ephad... embaucher ! Nathalie

80 %

23 %

31 %

💬
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AGRICULTURE ET ALIMENTATION
18. Limiter l’usage des pesticides
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut organiser le changement du modèle agricole
français pour aller vers moins de pesticides et
protéger la production nationale. I ñaki

91 %

24 %

25 %

Il faut interdire le glyphosate. P
 atrick

80 %

27 %

29 %

Votes pour

dont

dont

Il faut une transition de l'agriculture industrielle vers
une agriculture raisonnée, biologique,
permaculture. Vincent

87 %

35 %

23 %

Il faut baisser fortement la tva des produits issus de
l'agriculture locale et bio. J
 érôme

79 %

29 %

27 %

Il faut encourager la conversion des agriculteurs en
BIO avec des financements sérieux et adaptés. Pat

78 %

34 %

28 %

Il faut une aide financière aux agriculteurs passant
au "bio" par exonération des charges s'ils emploient
une main d'oeuvre supplémentaire. Brigitte

78 %

20 %

25 %

💬

19. Favoriser le développement du bio
Propositions

💬
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EMPLOI
20. Revaloriser l’emploi dans les secteurs en tension
Propositions

Votes pour

dont

dont

Il faut revaloriser le travail manuel : meilleure
image, développer la formation, mieux payé. Gaby

87 %

24 %

33 %

Il faut rendre attractifs (salaires, conditions de
travail) les secteurs où il n'y a pas de chômage
(restauration, aide à la personne). Julien

88 %

18 %

33 %

Il faut prendre exemple sur la Suisse pour
revaloriser le travail manuel, les lycées
professionnels avec l'aide des entreprises. A
 lain

85 %

18 %

27 %

💬
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ANALYSE DES 7 CONTROVERSES
Les propositions “controversées” témoignent d’un engagement et d’un clivage importants
parmi les citoyens : elles recueillent globalement autant d’adhésion forte (votes pour et
votes “Coup de coeur”) que de net rejet (votes contre et votes “Surtout pas !”).
Principal enseignement : deux idées phares du mouvement des Gilets jaunes, l ’instauration
d’un Référendum d’initiative citoyenne (RIC) et l e rétablissement de l’ISF, sont très
nettement les propositions les plus controversées dans notre consultation.

Instaurer le Référendum d’initiative citoyenne (RIC)
Proposition

Votes
pour

Votes
contre

Votes
Coup de
coeur

Votes
Surtout pas

47 %

41 %

20 %

23 %

Votes
pour

Votes
contre

Votes
Coup de
coeur

Votes
Surtout pas

46 %

38 %

14 %

16 %

💬
Il faut redonner le pouvoir aux
citoyens par la mise en place du
Référendum d'Initiative
Citoyenne. Agnès

Rétablir l’ISF
Proposition

💬
Il faut rétablir l'ISF. Guy
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Diminuer l’impôt sur les successions
Proposition

Votes
pour

Votes
contre

Votes
Coup de
coeur

Votes
Surtout pas

52 %

31 %

13 %

18 %

Votes
pour

Votes
contre

Votes
Coup de
coeur

Votes
Surtout pas

41 %

39 %

13 %

16 %

💬
Il faut supprimer/diminuer
l’impôt sur les successions pour
que les familles puissent
préserver leur capital. Jontex

Créer un revenu universel de base
Proposition

💬
Il faut mettre en place un revenu
universel de base pour tous les
citoyens Français. Maxime

Supprimer la journée de carence des fonctionnaires
Proposition

Votes
pour

Votes
contre

Votes
Coup de
coeur

Votes
Surtout pas

45 %

37 %

15 %

20 %

💬
Il faut supprimer la journée de
carence dans la fonction
publique. Alfred
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Légaliser le cannabis
Proposition

Votes
pour

Votes
contre

Votes
Coup de
coeur

Votes
Surtout pas

52 %

32 %

14 %

14 %

Votes
pour

Votes
contre

Votes
Coup de
coeur

Votes
Surtout pas

45 %

29 %

12 %

13 %

💬
Il faut légaliser le cannabis pour
récupérer de l'argent et diminuer
la petite criminalité. Laurent

Modifier le droit du sol
Proposition

💬
Il faut modifier le droit du sol.
Jean-Jacques
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À PROPOS DE LA CONSULTATION

146 000 participants  8
 500 propositions 7
 40 000  votes
La consultation Make.org s’est effectuée via un module de propositions et de votes (le
“widget”), embarqué dans les articles du HuffPost, de LCI, de France Bleu et de Nice-Matin,
ainsi que sur le site de Make.org.
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À PROPOS DE MAKE.ORG
Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission
est d'engager les citoyens dans la transformation positive de la société.
Pour cela, Make.org a développé une solution digitale de consultation, capable de faire
participer massivement les citoyens autour d’une question simple d’intérêt général, et d'en
extraire les consensus populaires.
La méthodologie Make.org repose sur une modération fine des propositions recueillies. Elles
sont d’abord soumises à validation au regard de leur conformité à la loi, et à la Charte
Make.org, puis classées selon un balisage thématique.
Les algorithmes développés par Make.org garantissent ensuite à chacune des propositions
validées un niveau égal d’exposition, et organisent une compétition entre elles. Grâce à ce
roulement permanent, les consultations Make.org sont totalement préservées des
phénomènes de trolling massif, et permettent de dégager une véritable émergence populaire.
Enfin, comme l’exprime sa Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique
et européenne, neutre, indépendante, transparente et respectueuse des données personnelles.
Une ambition assurée par une gouvernance approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par
un Comité éthique indépendant.
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