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Rapport de consultation
 
Comment agir pour rendre notre 
économie plus bienveillante ?
01/06/19



La méthodologie de consultation 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.



Données de participation 

542 802 personnes touchées

29 100 participants

125 000 votes

984 propositions 

Consultation citoyenne réalisée par Make.org pour le Mouvement pour une Économie 
Bienveillante, du 04/03/2019 au 03/05/2019, autour de la question :

“Comment agir pour rendre notre économie plus bienveillante?”. 



Principaux enseignements   
Comment réconcilier la performance économique et l'équilibre social ? C’est à cette question que tente de répondre le concept d’
économie bienveillante. 

Les contributions de près de 30 000 citoyens démontrent au travers de cette consultation l’urgente nécessité d’une régulation 
fiscale : sanction des fraudes, harmonisation de l'imposition des grands groupes au niveau européen, les citoyens appellent de 
leurs voeux un interventionnisme des pouvoirs publics sur la question et expriment le plus fort consensus de cette consultation.  

Un autre puissant levier de transition vers un modèle bienveillant réside dans la gestion des externalités environnementales et 
sociales des entreprises : réguler les impacts environnementaux générés par les activités économiques et plus largement 
renforcer la place des politiques RSE dans toutes ses dimensions (bilan social, inclusion, indicateurs de performance). Autant de 
solutions plébiscitées par les citoyens et identifiées comme des pistes d’action concrètes. 

Au yeux des participants, la bienveillance rime également avec activité économique de proximité. La préservation des acteurs 
économiques locaux - qui sous tend des enjeux de relocalisation et de réindustrialisation -  est apparue dans cette consultation 
comme aussi prioritaire que le soutien au développement des petites et moyennes structures (PME, TPE et auto-entrepreneurs). 

Enfin, une économie bienveillante ne peut être envisagée sans penser la question de l'évolution interne des entreprises  : d’abord 
dans leur gouvernance qui doit tendre vers une ouverture du pouvoir décisionnel aux salariés mais aussi sur les conditions de 
travail, question sur laquelle les citoyens ont exprimé le besoin de rétablir une rémunération plus juste, de prendre en compte le 
mal-être au travail et de favoriser l’engagement social des salariés. 



Socio-démographie de la participation  

Participation par âge Participation par genre

Participation par 
région en métropole



Analyse des propositions de la consultation : enjeux, 
solutions et acteurs 
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Répartition des enjeux de la consultation

La diversité des enjeux cités par les 
citoyens lors de cette consultation 
souligne l'appropriation des différentes 
dimensions propres à l'économie 
bienveillante. Ce sont en premier lieu 
des propositions traitant de la justice 
sociale et fiscale qui sont évoquées 
(21%), telles que la lutte contre la fraude 
fiscale ou encore l’harmonisation 
fiscale au niveau européen. Les 
thématiques propres à la 
responsabilité sociale des entreprises, 
comme par exemple la promotion des 
indicateurs de performance RSE, 
représentent 12% des enjeux cités. Plus 
en retrait, 9% des propositions ont été 
consacrées aux conditions de travail 
(temps de travail, équilibre vie 
professionnelle/vie privée).  

Les enjeux
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Répartition des solutions de la consultation

Suivant la répartition des enjeux, la 
typologie de solutions proposées par 
les citoyens s'articule d’abord autour 
d’un aménagement de la fiscalité des 
entreprises (18%), et prône un 
renforcement des contrôles et des 
sanctions de la part des pouvoirs 
publics. La mise en place de leviers 
d’actions et d'évaluation RSE 
représente 11% des solutions. C’est 
également des logiques de 
communication et de valorisation qui 
sont convoquées dans les mêmes 
proportions que des solutions relatives 
à la redistribution et au partage des 
créations de richesses (11%).

Les solutions
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Répartition des acteurs de la consultation
Parmi les acteurs désignés par les citoyens 
afin d’agir pour rendre notre économie 
plus bienveillante, il revient aux 
entreprises elles-mêmes (31% les grandes 
entreprises, 15% les PME et TPE) d’être 
parties prenantes de ce changement, 
notamment par la réorganisation de leur 
gouvernance et une meilleure gestion de 
leurs externalités positives et négatives. 
Corollaire de la prédominance des 
questions de régulation fiscale et de RSE, 
les pouvoirs publics sont mentionnés 
dans 40% des propositions afin de mettre 
en oeuvre des modulations de taxes et des 
systèmes d’aides ou de sanctions. 

De manière plus marginale, les citoyens 
mentionnent également le rôle des 
salariés (10%) sous l’angle des conditions 
de travail et de l'engagement social en 
entreprise. 

Les acteurs



Analyse de l’émergence : les consensus de la 
consultation 
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Les enjeux émergents de la consultation 
Grace à son système de vote, Make.org 
permet de distinguer, parmi les enjeux 
cités, les enjeux émergents, c’est à dire les 
thématiques qui suscitent les plus forts 
consensus citoyens.

Parmi les domaines qui ont été le plus 
plébiscités par le vote citoyen, on relève une 
forte adéquation entre les enjeux dont 
parlent les citoyens et les enjeux qui font 
consensus : 23% des consensus sont issus de 
la thématique “justice sociale et fiscale”. Les 
problématiques de RSE ont quant à elles 
concentré 16% des consensus. 

En revanche, l’impact environnemental, peu 
évoqué par les citoyens,  agrège pour autant 
un haut niveau de votes et constitue le 
troisième enjeu émergent. 

Les enjeux émergents 



Analyse des idées émergentes de la consultation



13

❖ Lutter plus efficacement 
contre la fraude et l’
évasion fiscale des 
entreprises  

❖ Soutenir les PME, TPE et 
les indépendants par des 
aides et des modulations 
d’impôts

❖ Privilégier les activités 
locales par des actions  qui 
favorisent l’activité 
économique de proximité

Le TOP 7 des idées émergentes, regroupées en 3 thèmes  
Les idées émergentes de la consultation sont élaborées à partir des propositions qui ont suscité le plus de 
consensus par le vote. Ces propositions “championnes” sont analysées puis regroupées en grandes idées qui 
constituent les principaux enseignements de la consultation. 

Justice fiscale RSE
Gouvernance de l’entreprise et 

implication des salariés*

❖ Faire de la RSE un 
indicateur central de 
performance des 
entreprises 

❖ Mesurer et mieux 
réguler l’impact 
environnemental des 
entreprises 

❖ Répartir plus 
équitablement les 
richesses au sein de 
l’entreprise entre les 
différentes parties 
prenantes

❖ Favoriser l’entrée des 
jeunes en entreprise, 
notamment par le 
mentoring

 *Focus thématiques 
complémentaires en page 25 



Justice Fiscale 
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Lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion 
fiscale des entreprises   

Top 3 des propositions
91% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
28% la considèrent comme un coup de coeur et 24% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut une harmonisation fiscale 
européenne afin d'éviter des tensions 

sociales et économiques au sein même 
de l'Europe !

Grégory

Il faut appliquer la tolérance ZÉRO 
contre la fraude et l’évasion fiscale.

Joseph

Il faut retirer les subventions publiques 
aux entreprises qui fraudent le fisc, 
maltraitent leurs salariés, polluent 

l’environnement 

Hadrien

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- Un contrôle rigoureux et des sanctions plus sévères  à 
l’égard de l’évasion fiscale 

- Une harmonisation fiscale au niveau européen 
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Soutenir les PME, TPE et les indépendants par des aides et 
des modulations d’impôts     

Top 3 des propositions

Il faut diminuer les charges sur les 
petites entreprises et pour les 

auto-entrepreneurs

Véronique

Il faut donner des aides ou des 
réductions d’impôts aux PME à but 

écologiques ou social

J

Il faut des charges cohérentes pour les 
indépendants, le système SSI, RSI, 

URSSAF coule les entreprises. 

Alan

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- Un système de charge adapté au développement des 
petites structures et de l'entreprenariat

- Une politique d’accompagnement pour les initiatives 
sociales et environnementales 

81% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
18% la considèrent comme un coup de coeur et 33% la 
jugent particulièrement réaliste.
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Privilégier les activités locales par des actions  qui 
favorisent l’activité économique de proximité 

Top 3 des propositions

Il faut décentraliser les activités, les 
entreprises afin de redonner de l’emploi 

dans les provinces

Nicole

Il faut taxer plus les produits 
d’importation s'il y a une concurrence 

déloyale

Arnaud

Il faut revaloriser les métiers de 
proximité, les artisans ou les exploitants 

agricoles qui sont l'âme de la France

Thiery

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- Créer un cadre de protection des entreprises locales
- Une politique de territorialisation des activités 

88% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
23% la considèrent comme un coup de coeur et 28% la 
jugent particulièrement réaliste.



RSE 
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Faire de la RSE un indicateur central de performance des 
entreprises 

Top 3 des propositions

Il faut inclure un bilan social et 
écologique dans les bilans financiers 

des entreprises

Jérôme

Il faut promouvoir les entreprises 
vertueuses en ce qui concerne leur 

politique environnementale et sociale

Alice

Il faut inclure des critères sociaux et 
environnementaux dans les appels à 

projet et les appels d'offre

Marie

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- La valorisation des entreprises exemplaires en RSE
- Développer les indicateurs de performance RSE 
- Un système de bonus/malus pour inciter les politiques 

de RSE 

91% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
20% la considèrent comme un coup de coeur et 33% la 
jugent particulièrement réaliste.
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Mesurer et mieux réguler l’impact environnemental des 
entreprises    

Top 3 des propositions

Il faut mesurer annuellement le capital 
écologique national et quantifier 

l'impact environnemental de chaque 
grande entreprise

Marian

Il faut que les entreprises qui polluent 
soient taxées au juste prix

Angélique

Il  faut taxer et sanctionner les 
entreprises qui polluent ou utilisent des 
produits non naturels au détriment de la 

santé publique.

Agnès

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- Maîtriser les externalités environnementales d’une 
entreprise par la taxation,  sur le principe 
pollueur-payeur 

- La mise en place de dispositifs permettant de 
surveiller et contrôler les impacts environnementaux  

92% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
28% la considèrent comme un coup de coeur et 33% la 
jugent particulièrement réaliste.



Gouvernance de l’entreprise et implication des salariés 
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Répartir plus équitablement les richesses au sein de 
l’entreprise entre les différentes parties prenantes   

Top 3 des propositions

Il faut impliquer les salariés dans la 
réussite de l'entreprise et favoriser la 

participation au capital.

Claire

Il faut répartir les bénéfices d'une 
entreprise en 3 tiers : investissement, 
salariés, actionnaires en moyenne sur 

cinq ans.

Joel

Il Il faut améliorer la redistribution 
significative du bénéfice, au profit 
(AUSSI) des salariés, et non pas des 

actionnaires seulement.

Jo

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- Une redistribution équilibrée des bénéfices d’une 
entreprise entre ses différents acteurs

- Rapprocher les salariés des résultats de l’entreprise
- Un contrôle des montants de dividendes versés 

90% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
21% la considèrent comme un coup de coeur et 25% la 
jugent particulièrement réaliste.
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Favoriser l’entrée des jeunes en entreprise, notamment 
par le mentoring  

Top 3 des propositions

Il faut favoriser les apprentissages et les 
rencontres avec les entreprises pour une 

meilleure connaissance des futures 
employeurs-employés

Mariel

Il faut former les nouveaux salariés 
grâce aux salariés de 60 ans pour qui 
pourront prendre du temps avec un 

jeune de moins de 45 ans

Christiane

Il faut favoriser l'entrée des jeunes dans 
les entreprises et se servir du savoir des 

anciens : créer des parcours 
d'intégration parrainés

Maïwenn

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- Favoriser le transfert de compétence des séniors vers 
les plus jeunes 

- Rapprocher le monde de l’entreprise des futurs 
salariés 

81% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
18% la considèrent comme un coup de coeur et 33% la 
jugent particulièrement réaliste.
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Les idées secondaires

❖ Pousser les entreprises à offrir une rémunération plus 
juste à leurs salariés 

❖ Mieux identifier et lutter contre les situations de mal-
être au travail 

Les idées secondaires de la consultation correspondent à un groupe de propositions émergentes mais peu 
nombreuses. Ces idées sont moins fortes que les 7 idées principales mais reflètent néanmoins des formes de 
consensus citoyens.  
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Pousser les entreprises à offrir une rémunération plus 
juste à leurs salariés  

Top 3 des propositions

Il faut revaloriser chaque emploi afin 
que chacun puisse vivre dignement de 
son salaire et pénaliser les entreprises 

récalcitrantes.

Chris

Il faut respecter l'égalité salariale entre 
les hommes et les femmes

Carmen
Il faut insister pour que les entreprises 
rémunèrent le travail de ses salariés les 
plus modestes à un niveau permettant 

de vivre décemment

Jean-Yves

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- Une rémunération décente, notamment pour les 
salariés modestes. 

- Une rémunération plus juste, qui respecte les 
compétences et le genre. 

86% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
21% la considèrent comme un coup de coeur et 28% la 
jugent particulièrement réaliste.
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Mieux identifier et lutter contre les situations de mal-
être au travail 

Top 3 des propositions

"Il faut prendre en compte de façon 
urgente du bore out et du burn out.

Les entreprises posent un voile dessus 
pour ne pas regarder."

Sylvie

Il faut reconnaître le burn-out comme 
maladie professionnelle.

Adina
Il faut être plus sévère financièrement 

avec l'entreprise dès lors que les salariés 
subissent la pression et le harcèlement

Martine

Les citoyens mettent principalement en avant dans cette 
idée :  

- Prendre en compte et prévenir les facteurs de 
burn-out 

- Sanctionner les structures dans les cas de 
harcèlement

74% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
14% la considèrent comme un coup de coeur et 26% la 
jugent particulièrement réaliste.



Focus thématiques  
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Focus thématiques : l’engagement des salariés 

“Il faut inciter les entreprises à 
faire du mécénat et impliquer 
leurs salariés.” Layticia 

“Il faut demander aux 
salarié.e.s de voter sur une ou 
deux cause(s) d'intérêt général 
qui sera portée par l'entreprise 
(mécénat)” Sabrina 

“Il faut associer les salariés aux 
projets de l'entreprise pour les 
motiver et les récompenser 
lorsque ces projets ont porté 
leurs fruits.”Nanda

“Il faut que les 
salariés soient plus 
impliqués dans leur 
entreprise, avec des 
objectifs et des 
projets communs.” 
Mary 

“Il faut que les salariés puissent demander à leurs 
employeurs de financer des associations de 
proximité”. Céline 

“Il faut que entreprises proposent 
aux salariés de s'engager dans 
association grâce au mécénat de 
compétences (20% le font, à 
développer!)” Julia “Il faut imposer la 

participation pour 
tous les salariés en 
aidant son 
organisation.” 
Christophe

“Il faut impliquer les salariés à 
trouver des innovations sociales 
dans leur secteur.” Christine 

“Il faut que les salariés dans toutes 
les entreprises fassent un stage de 
bénévolat”. Monique

L’engagement des salariés est 
une thématique qui ressort 
dans la consultation. Nombre 
de propositions soulignent la 
nécessité de créer des 
opportunités d’implication 
sociale pour les salariés : 
recours au mécénat, aux 
stages, au bénévolat ou 
encore à l’engagement 
associatif. 
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Focus thématiques : la gouvernance d’entreprise 

“Il faut chaque salarié doit se voir attribuer une action de 
son entreprise et l'ensemble des salariés un poste 
d'administrateur”. Loic 

“Il faut intéresser les salariés aux résultats de 
l'entreprise, afin qu'ils aient un pouvoir de 
décision dans la politique de l'entreprise” cédric

“Il faut que chaque LBO propose à 
l'ensemble des salariés de participer à 
l'investissement aux mêmes 
conditions que le management. 
Share&Care.” Caroline 

“Il faut que, dès l'embauche, les 
salariés se voient 
systématiquement attribué des 
actions de la société pour 
laquelle ils travaillent.” Pat

“Il faut que les actionnaires se 
rapprochent de la réalité du terrain et 
des collaborateurs pour changer les 
mentalités”. Adrien

“Il faut que les actionnaires, les 
dirigeants et les collaborateurs soient 
alignés”. Ben

“Il faut donner le pouvoir 
décisionnel dans 
l'entreprise à ceux et celles 
qui y travaillent pas au 
patrons et aux 
actionnaires.” Vladimir 

“Il faut plus intégrer le 
personnel dans le tissu 
économique de leur 
entreprise (prise de part, 
choix stratégique ...).” Thierry 

“Il faut réhabiliter la culture 
d'entreprise, facteur de cohésion et de 
cohérence, qui offre une boussole 
pour toute prise de décision”. Sophie 

Les propositions citoyennes 
traitant de la gouvernance 
d’entreprise plaident en 
faveur d’une ouverture du 
pouvoir décisionnel aux 
salariés de l’entreprise et 
plus largement pour un 
rapprochement entre les 
différents niveaux de 
décision.



Les propositions controversées et repoussoirs 



Les controverses
Les propositions “controversées” témoignent d’un clivage important au sein de la société : elles recueillent 
globalement autant d’adhésion forte (votes pour et votes “Coup de coeur”) que de net rejet (votes contre et 
votes “Surtout pas !”).

Il faut réformer la base des cotisations patronales 
: remplacer les salaires par le résultat 

d'exploitation moyen par salarié

Véronique

Il faut diminuer le temps de travail afin de partager 
les emplois et se diriger vers une société avec un 

meilleur équilibre travail/vie privée

Chris



Les repoussoirs 
Les propositions “repoussoirs” recueillent un fort rejet auprès des participants (votes contre et votes “Surtout 
pas !”).

Il faut que les innovations technologiques 
soient testées par les grands groupes

Patrick

Il faut systématiser les droits de vote doublés 
pour les actionnaires présents plus de 5 ans au 

capital d’une entreprise

Axel




