
Classement

n° des 

propositions 

dans le 

questionnaire

% Propositions

1 40 64,08% Faire payer aussi les grands pollueurs : avions, bateaux

2 19 56,81% Mise en place d'un RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne)

3 54 50,55% Du CP à la Terminale, limiter les classes à 25 élèves

4 59 46,09% Maisons de retraite impérativement à but non lucratif

5 64 44,10% Sauvegarder l'hôpital public en mettant autour de la table, le personnel hospitalier, des représentants de patients, des élus de proximité, les A.R.S., la Cour des Comptes

6 2 42,21% Salaires, retraites, pensions < à 2 000 € indexés sur l'inflation

7 52 41,95% Mettre en place une vraie politique d'apprentissage attractive concernant toutes les filières

8 28 41,32% Prendre en compte le vote blanc

9 60 40,69% Lutter sérieusement contre la fraude à la Sécurité Sociale

10 5 38,97% Rétablir l'ISF en considérant toutes les richesses

11 51 38,94%
Lutter contre l'illettrisme et l'échec social en créant des emplois pour les seniors au chômage. L'Etat complètera les indemnités de 200 ou 400 € nets/mois dans un partenariat 

gagnant/gagnant.

12 1 38,85% Pas de TVA sur les produits de 1ère nécessité, 30 % /le luxe

13 37 36,02%
Où va l'argent des contribuables ? Faire un audit détaillé et permanent des dépenses de l'Etat, des Collectivités et des Institutions, avec une représentativité citoyenne directe, des 

députés, et la Cour des Comptes. Sanctionner si nécessaire.

14 50 33,07% Créer plus de classes spécialisées

15 61 30,15% Interdire le dépassement d'honoraires pour tous les actes

16 53 29,53% Embaucher des Auxiliaires de Vie Scolaire

17 58 29,33% Pas d'obligation des 11 vaccins dès 2 ans

18 55 26,42% Augmenter le budget de l'Education Nationale

19 47 26,24% Stopper l'utilisation des OGM

20 62 24,74% Donner à chaque citoyen la possibilité de faire un bilan santé complet et gratuit tous les deux ans à titre préventif, (analyses sang, urines, visite médicale)

21 41 24,10% Préserver les terres agricoles contre l'urbanisme sauvage

22 33 23,88% En finir véritablement avec le cumul des mandats

23 57 23,79% Créer une bourse d'études à la mobilité

24 44 23,78% Donner la priorité aux circuits courts dans tous les domaines 

25 66 23,51% Augmenter le budget de la Santé

26 9 22,81% Lutter intensément contre la fraude fiscale 

27 46 22,64% Sauvegarder les ressources en eau potable

28 25 22,59% Casier judiciaire vierge pour se présenter aux suffrages

Résultats de la Consultation Nationale Citoyenne portant sur 39 départements.                                                                                      
1 302 894 contributions issues de 107 155 questionnaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

L'enquête a été réalisée du 10 janvier au 27 juin 2019. La méthodologie consistait à demander à des personnes de remplir immédiatement et physiquement un questionnaire comportant 5 thèmes et 67 propositions avec un choix 

maximal de 15 sujets. Dans chacun des 5 thèmes il était possible de remplir une case intitulée "autre" et d'exprimer un souhait non répertorié à condition que l'ensemble des propositions ne dépasse pas les 15 choix. Les enquêtes ont 

été réalisées, sur les marchés, dans les galeries marchandes ou sur les parkings des grandes surfaces, dans des associations et des clubs sportifs, dans la rue, sous la forme de permanence dans des mairies, dans des réunions publiques. 

De nombreux citoyens se sont également arrêtés sur les points de ralliement des Gilets Jaunes pour remplir le questionnaire. Dans l'analyse des résultats, il semble pertinent de prendre en compte l'aspect spontané des réponses, le fait 

que le questionnaire soit représentatif d'un échantillon sociétal varié (âge, profession, domiciliation) ainsi que la diversité et la complexité de certaines propositions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lecture des pourcentages : 64,08 % signifient que sur les 107 155 questionnaires, 64,08 % des questionnaires comportaient la case 40 cochée (Faire aussi payer les grands pollueurs).



29 43 22,37% Faciliter l'accès aux transports en zone rurale

30 63 21,86% Revaloriser l'aide à domicile

31 38 21,85% Diminution importante de l'énergie d'origine nucléaire

32 11 21,75% Annuler la hausse de la CSG, supprimer les niches fiscales

33 34 21,40% Limiter et contrôler l'immigration pour mieux intégrer

34 23 21,10% Supprimer le Sénat 

35 42 21,06% Favoriser le transport des marchandises par voie ferrée

36 16 20,82% Obligation d'égalité de salaires entre hommes et femmes

37 39 18,77% Investir massivement dans la transition écologique

38 26 17,60% Imposer les indemnités des Parlementaires

39 6 16,85% Nationaliser l'énergie (gaz, électricité), l'eau, les autoroutes

40 36 15,89% Ne plus privatiser des biens d'Etat

41 45 14,36% Investir de manière conséquente dans la recherche pour mettre au point des produits de substitution aux produits polluants et/ou dangereux 

42 18 14,29% Augmenter l'Allocation Adulte Handicapé

43 56 13,98% Améliorer Parcoursup en y intégrant un principe d'exclusion des discrimanations sociales et géographiques 

44 49 13,71% Favoriser la transition en bio

45 4 10,97% Impôt/Sociétés pour les entreprises qui font du CA en France

46 31 9,45% Augmenter budgets : Gendarmerie, Police, Justice, Armée

47 12 9,10% Etendre la prime d'activité à tous les actifs

48 8 8,90% Concevoir un impôt sur le revenu avec plus de tranches

49 7 8,83% Créer une TICPE flottante avec un prix pivot du carburant au litre d'1,30€ 

50 10 8,12% Plafonner réellement les frais bancaires et les agios

51 13 7,65% Supprimer le CICE pour les grandes entreprises

52 32 7,62% Réformer le statut de l'Elu

53 15 6,10% Interdiction de faire financer par les entreprises, des bateaux, des voitures de grand luxe, des logements luxueux, …

54 17 6,09% Supprimer le gel du point d'indice de la fonction publique

55 3 5,63% Suppression du prélèvement à la source

56 67 5,40% Progressivité des cotisations sociales

57 65 5,40% Mieux protéger le statut d'Assistante Maternelle

58 30 5,07% La Cour des Comptes doit avoir un avis décisionnel 

59 14 4,49% En finir avec le travail détaché 

60 22 4,42% Supprimer les Communautés de Communes/d'Agglomération

61 48 3,67% Mettre en place une politique rationnelle d'irrigation 

62 24 3,49% Revenir au septennat pour le Pouvoir Exécutif

63 21 2,69% Supprimer les Conseils départementaux

64 20 2,21% Supprimer les Régions administratives 

65 29 2,05% Redimensionner les Communautés de Communes 

66 35 1,63% Créer un coefficient majorateur pour les entreprises françaises dans les Appels d'Offres internationaux. Idem pour les Eses locales et régionales

67 27 1,37% Suppression du Conseil Economique, Social et Environnement et de leurs émanations régionales : les CESER


