Entendre la France : synthèse du Grand Débat
Grâce à son chatbot disponible sur Facebook Messenger, l’association Entendre la
France a permis a plus de 16 000 répondants de fournir 356 000 contributions
dans le cadre du Grand Débat du 17/01 au 17/03/2019.
Synthèse réalisée en partenariat avec l’association Data for Good.
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Les répondants d’Entendre la France
sont en majorité des hommes
Hommes

Jeunes
Leur moyenne d’âge est de 29 ans
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D’un niveau d’éducation plutôt élevé
41% sont étudiants
67% font ou ont fait des études supérieures

Ils soutiennent en majorité les Gilets Jaunes
11% participent activement au mouvement
45% soutiennent les GJs

Principalement urbains

72%

24%

4%

Urbains

Péri-urbains

Ruraux

Les départements avec la plus
forte participation relative
sont Paris, la HauteGaronne et la Gironde.

Transparence de l’État et démocratie plus participative
Les répondants d’Entendre la France manifestent une défiance face à
l’Etat et aux services publics, jugés inefficaces et trop coûteux
"Nous avons trop de députés, ceux-ci dorment à l'assemblée c'est
lamentable. De plus ils devraient être rémunérés moins cher et
proportionnellement à leur participation à l'assemblée."
Homme, 25-34 ans, Calvados, Cadre

Ils expriment une défiance vis-à-vis
de la classe politique
À la question "Quels sont les autres
points sur lesquels vous souhaitez
vous exprimer au sujet des impôts
et des dépenses ?" , les répondants
citent

2
Un état et des
services publics
moins dépensiers
et plus efficaces

12%

1
Diminution
salaires et
suppression des
avantages des
responsables
politiques

28%

Ils souhaitent une simplification et une démocratie plus
participative basée sur le vote blanc, les référendums, etc

90%
des répondants s’expriment
en faveur de la prise en compte du vote blanc

3
Lutter contre
l'évasion et
l'optimisation
fiscales

11%

Justice sociale et solidarité
Les répondants dénoncent l’injustice sociale matérialisée par l’accès
inégal aux services publics, et notamment de santé dans certains
territoires.
"Les services de santé et d'éducation sont trop délaissés. Ils ne peuvent pas
être traités comme d'autres services où la rentabilité est prioritaire, la
qualité doit être le facteur numéro un quitte à devoir dépenser plus"
Homme, 25-34 ans, Hauts-de-seine, Profession intermédiaire

Ils s’expriment en faveur d’une lutte
contre la fraude, l’évasion et
l’optimisation fiscales
À la question "Que faudrait-il faire
pour rendre la fiscalité plus juste et
plus efficace ?" , les répondants
citent

1
2
Tranches plus
progressives sur
d’impôts sur le
revenu

23%

Lutte évasion,
fraude,
optimisation

3
Impôt
symbolique pour
tous

26%

Ils souhaitent plus d’éducation, de dialogue et de tolérance pour
encourager un meilleur vivre ensemble

72%
des répondants pensent que l’application de la laïcité
est à améliorer ou modifier profondément

20%

Pour les jeunes: faire de la transition écologique
la priorité nationale
Les répondants d’Entendre la France, en particulier les jeunes,
considèrent que la transition écologique doit etre une priorité
nationale.
"C’est une PRIORITÉ! La planète qui se meurt est une
priorité. On peut discuter de tout et prendre des mesures
de tous les côtés mais si l’on n’a plus de planète, cela ne
servira à rien !"
Femme, 18-24 ans, Finistère, Etudiante

Pour eux, l’Etat a un rôle très important à jouer pour les aider au
quotidien dans cette transition
À la question "Qu'est-ce qui
pourrait vous inciter à changer vos
comportements qui ne sont pas
écologiques ?" , les répondants
citent

1
2
Education, infos
fiables sur
l’impact de
chaque geste

23%

Aides financieres,
fiscalite incitative,
baisse prix

35%

3
Meilleurs
transports en
commun

15%

Il est aussi attendu de l’Etat qu’il applique le principe de “pollueur
payeur” afin de peser sur les entreprises non-responsables

22%
des répondants suggèrent "la taxation des gros pollueurs" à la question ouverte
“Quels sont les autres points sur lesquels vous souhaitez vous exprimer
au sujet de la transition écologique ?”.
C’est la réponse la plus fréquente.

