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Méthodologie de l’enquête
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Méthodologie

Enquête réalisée par Internet du 23 au 24 janvier 2019 auprès de 1023 Français âgés de 
18 ans et plus. 

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliqués aux 
variables suivantes : sexe, âge, CSP de l’individu, région et catégorie d’agglomération.

Recueil

Echantillon
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La structure de l’échantillon

Sexe

Echantillon 
redressé

Homme 48%
Femme 52%

Âge
18-24 ans 10%
25-34 ans 16%
35-49 ans 26%
50-64 ans 25%

65 ans et plus 23%
Région

Ile-de-France 16%
Province 84%

Profession de la personne interviewée Echantillon 
redressé

CSP+ 29%
Dont Indépendant, Chef d'entreprise 4%

Dont Profession libérale, Cadre Supérieur 10%
Dont Professions intermédiaires 15%

CSP- 31%
Dont Employé 17%
Dont Ouvrier 14%

Inactif 40%
Dont Retraité 28%

Dont autres inactifs 12%

Taille d’agglomération

Moins de 100 000 hab. 54%
Communes rurales 23%

Moins de 20 000 habitants 17%

20 000 à 100 000 hab. 14%

100 000 hab. et plus 46%
Plus de 100 000 hab. 30%

Agglomération parisienne 16%



Réceptivité des Français à des propositions d’innovations 
sociales, environnementales et de démocratie participative
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La santé reste la préoccupation individuelle la plus importante des Français, 
suivie par le niveau de vie et la protection de l’environnement

Q1 : Merci de répartir 100 points entre les 4 grands types de préoccupation suivants selon l’importance que vous leur accordez personnellement. 
(Base : 1023 répondants)

Amélioration 
de mon niveau de Vie

Protection de 
l’Environnement Equité Sociale

% moyen de la répartition de 100 points entre les 4 propositions suivantes

Protection de 
ma Santé et de 
celle de mes proches

24%*

36%* 24%*

17%*

* Rappel résultat étude 
Développement Durable 2015
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En moyenne, près de la moitié des Français expriment des préoccupations fortes 
liées à la fois à l’action sociale et à l’environnement

Q1 : Merci de répartir 100 points entre les 4 grands types de préoccupation suivants selon l’importance que vous leur accordez personnellement. 
(Base : 1023 répondants)

ST Confort matériel : 35% 

Dans cette reconstruction, on regroupe les répondants au regard du poids qu’ils ont accordé aux 4 dimensions (l’idée de 
confort matériel étant associée à la préoccupation « Amélioration de mon niveau de vie ») , ici nous mettons en avant les 
dimensions évoquées comme ayant le plus d’importance

Plutôt jeunes, CSP-, revenus faibles, niveau 
éducation inférieur

Plutôt âgés/retraités, revenus variés, niveau 
éducation supérieur
Urbains

Plutôt âgés, CSP+, revenus 
élevés, niveau éducation 
supérieur
Ruraux
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Des opinions clivées, face au défi du réchauffement climatique et de l’inégalité des 
richesses : 44% des Français souhaitent une rupture totale quand 41% préfèrent 
jouer la prudence

Q2 : Quelle proposition parmi les deux suivantes correspond le plus à votre opinion ? Face au défi du réchauffement climatique et de l’inégalité des 
richesses il faut :
(Base : 1023 répondants)

Face au défi du réchauffement climatique et de l’inégalité des richesses il faut :

65 ans et plus : 50%
Affinitaire santé et environnement : 49%

Cadres : 61%
Diplômés ≥ Bac+2 : 51%
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Pour 3 Français sur 4, la répartition équitable des richesses doit être une 
priorité absolue

Q3 : Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : La répartition équitable des richesses entre les citoyens doit être une priorité absolue
(Base : 1023 répondants)

Affinitaire santé et confort 
matériel : 82%
Approuvent le mouvement 
des gilets jaunes : 81%
65 ans et plus : 80%

% Oui

75%

Cadres : 28%
Affinitaire santé et 
environnement : 23%
Diplômés ≥ Bac+2 : 21%

% Non

16%
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5 propositions suscitent particulièrement l’adhésion : les propositions de 
fiscalité verte/ sociale, de régulation salariale, d’investissement pour les 
lignes ferroviaires ou la rénovation énergétique

Q4 : Concernant les propositions suivantes, merci d’inscrire si vous êtes d’accord avec chacune d’entre elle : [GLOBAL]
(Base : 1023 répondants)

7%

10%

11%

10%

17%

ST
D’accord

ST
Pas d’accord

88%

83%

83%

83%

74%

Il faut mettre en place une TVA réduite à 5% sur les produits alimentaires 
de première nécessité et les produits recyclés ou d'occasion

Il faut taxer plus lourdement les entreprises ou institutions qui polluent le 
plus pour redonner du pouvoir d'achat aux plus démunis et leur permettre 

de participer à la transition écologique

Il faut garantir, pour une majorité de Français, l'accès à des lignes 
ferroviaires pour les trajets du quotidien via le maintien ou la création de 

lignes

Il faut dégager des financements pour engager la rénovation thermique 
des bâtiments les plus mal isolés

Sachant qu'en moyenne les écarts de salaire vont actuellement de 1 à 
100, il faut plafonner les écarts de salaire au sein d'une même entreprise 

ou institution de 1 à 12
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Des avis plus partagés sur les propositions de démocratie 
participative…même si elles séduisent la majorité

Q4 : Concernant les propositions suivantes, merci d’inscrire si vous êtes d’accord avec chacune d’entre elle : [GLOBAL]
(Base : 1023 répondants)

20%

26%

28%

31%

34%

ST
D’accord

ST
Pas d’accord

65%

65%

59%

58%

53%

Il faut cesser de subventionner/aider fiscalement la production ou l'utilisation 
d'énergies fossiles

Il faut que la lutte contre le réchauffement climatique soit la priorité du 
gouvernement …mais elle n’est possible que si l’on organise une répartition 

équitable des richesses entre les citoyens

Il faut instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne dans le format présenté 
ci-dessous

Il faut instaurer une assemblée de citoyens tirés au sort pour proposer des 
évolutions de notre constitution qui visent à garantir justice sociale et justice 

climatique. Les débats de cette assemblée seraient retransmis en direct sur les 
réseaux sociaux afin de garantir la transparence des échanges

Il faut instaurer une taxe sur les transactions financières pour participer au 
financement d'un revenu de base de 1000€ accessible à tous sans condition

Sous-total d’accord avec au moins 5 des 10 propositions : 86%



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2019

Si près de la moitié des Français se montre critique sur le Grand Débat, 4 
Français sur 10 estiment malgré tout qu’il est ou peut être une bonne solution

Q5. Avez-vous le sentiment que le Grand Débat lancé par le gouvernement :
(Base : 1023 répondants)

Désapprouvent le mouvement des gilets 
jaunes : 57%

Revenus mensuels nets ≥ 2500€ : 46%
Diplômés ≥ Bac+2 : 45%

Bonne solution : 42%

Approuvent le mouvement des gilets jaunes : 59%
Ouvriers : 55%
Province : 49%

Est une bonne solution pour résoudre la crise actuelle

Peut être une bonne solution, à condition qu'il soit obligatoirement suivi 
d'un référendum sur proposition d'une assemblée de citoyens tirés au sort

Est une manœuvre politicienne pour tenter d'éteindre la contestation 
et/ou de gagner du temps

Ne se prononce pas
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Au final, 8 personnes sur 10 ont aimé répondre aux questions posées

RS11. Avez-vous aimé répondre à ces questions sur l’innovation sociale, environnementale et  de démocratie participative ?

(Base : 1023 répondants)

% Oui

77%

% Non

15%
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• Une majorité relative de Français accorde une importance forte aux enjeux 
sociaux et environnementaux…à noter toutefois la remontée de la valeur 
confort matériel par rapport à 2015

• La répartition plus équitable des richesses constitue, pour la plupart, une 
priorité absolue

• Des avis partagés sur les modalités d’action face aux défis sociaux et 
environnementaux …

• 44% souhaitent un changement radical, 41% sont plutôt pour une transition pas à pas

• …mais un souhait partagé de changement illustré par l’adhésion à 
l’ensemble  des propositions d’innovation sociale, environnementale 
et de démocratie participative proposées:
• Les propositions relatives à la fiscalité verte/ sociale et au financement d’investissements pour 

la mobilité verte et la transition énergétique ont le plus d’écho… quand elles leur permettent de 
réduire leur empreinte écologique.

• Les propositions de démocratie participative suscitent un intérêt plus nuancé mais restent 
majoritaires

BILAN

Des propositions qui parviennent à rassembler le plus grand nombre 
quels que soient les profils/valeurs ou modes d’action envisagés
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Total

Action 
sociale et 
environne

ment

ST 
Confort 
matériel

Santé et 
environne

ment

Avancer 
petit pas 
par petit 

pas

Marquer 
une 

rupture 
totale

18 à 24 
ans

25 à 34 
ans

35 à 49 
ans

50 à 64 
ans

65 ans et 
plus

Il faut mettre en place une TVA réduite à 5% sur les produits 
alimentaires de première nécessité et les produits recyclés ou 

d'occasion
88% 87% 89% 89% 92% 92% 69% 82% 89% 93% 94%

Il faut taxer plus lourdement les entreprises ou institutions qui 
polluent le plus pour redonner du pouvoir d'achat aux plus 

démunis et leur permettre de participer à la transition 
écologique

83% 79% 87% 84% 82% 93% 68% 75% 82% 90% 87%

Il faut garantir, pour une majorité de Français, l'accès à des 
lignes ferroviaires pour les trajets du quotidien via le maintien 

ou la création de lignes
83% 81% 85% 86% 87% 87% 77% 75% 78% 90% 91%

Il faut dégager des financements pour engager la rénovation 
thermique des bâtiments les plus mal isolés 83% 80% 87% 83% 86% 90% 69% 72% 86% 86% 90%

Sachant qu'en moyenne les écarts de salaire vont actuellement 
de 1 à 100, il faut plafonner les écarts de salaire au sein d'une 

même entreprise ou institution de 1 à 12
74% 69% 81% 71% 75% 80% 62% 65% 72% 81% 79%

Il faut cesser de subventionner/aider fiscalement la production 
ou l'utilisation d'énergies fossiles 65% 62% 68% 65% 61% 79% 52% 62% 61% 70% 71%

Il faut que la lutte contre le réchauffement climatique soit la 
priorité du gouvernement …mais elle n’est possible que si l’on 

organise une répartition équitable des richesses entre les 
citoyens

65% 61% 68% 67% 62% 78% 59% 60% 60% 71% 68%

Il faut instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne dans le 
format présenté ci-dessous 59% 59% 60% 58% 58% 63% 63% 61% 62% 64% 47%

Il faut instaurer une assemblée de citoyens tirés au sort pour 
proposer des évolutions de notre constitution qui visent à 

garantir justice sociale et justice climatique. Les débats de cette 
assemblée seraient retransmis en direct sur les réseaux sociaux 

afin de garantir la transparence des échanges

58% 56% 62% 53% 58% 63% 55% 54% 60% 68% 48%

Il faut instaurer une taxe sur les transactions financières pour 
participer au financement d'un revenu de base de 1000€ 

accessible à tous sans condition
53% 51% 56% 54% 51% 61% 45% 42% 51% 61% 59%

% total d’accord

Annexe : détail des chiffres

xx% : différence significativement supérieure au total

xx% : différence significativement inférieure au total
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Total

Action 
sociale et 
environne

ment

ST 
Confort 
matériel

Santé et 
environne

ment

Avancer 
petit pas 
par petit 

pas

Marquer 
une 

rupture 
totale

18 à 24 
ans

25 à 34 
ans

35 à 49 
ans

50 à 64 
ans

65 ans et 
plus

Il faut mettre en place une TVA réduite à 5% sur les produits 
alimentaires de première nécessité et les produits recyclés ou 

d'occasion
58% 57% 60% 54% 57% 64% 44% 49% 64% 62% 58%

Il faut taxer plus lourdement les entreprises ou institutions qui 
polluent le plus pour redonner du pouvoir d'achat aux plus 

démunis et leur permettre de participer à la transition 
écologique

49% 44% 56% 47% 44% 62% 47% 42% 50% 53% 48%

Il faut garantir, pour une majorité de Français, l'accès à des 
lignes ferroviaires pour les trajets du quotidien via le maintien 

ou la création de lignes
35% 33% 38% 35% 36% 40% 36% 26% 31% 43% 36%

Il faut dégager des financements pour engager la rénovation 
thermique des bâtiments les plus mal isolés 32% 30% 36% 28% 27% 41% 28% 29% 32% 33% 34%

Sachant qu'en moyenne les écarts de salaire vont actuellement 
de 1 à 100, il faut plafonner les écarts de salaire au sein d'une 

même entreprise ou institution de 1 à 12
33% 28% 39% 33% 31% 40% 25% 26% 28% 39% 39%

Il faut cesser de subventionner/aider fiscalement la production 
ou l'utilisation d'énergies fossiles 25% 24% 26% 27% 18% 36% 20% 24% 27% 27% 24%

Il faut que la lutte contre le réchauffement climatique soit la 
priorité du gouvernement …mais elle n’est possible que si l’on 

organise une répartition équitable des richesses entre les 
citoyens

25% 22% 28% 27% 21% 35% 27% 24% 23% 26% 26%

Il faut instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne dans le 
format présenté ci-dessous 21% 23% 21% 15% 19% 25% 19% 23% 25% 22% 15%

Il faut instaurer une assemblée de citoyens tirés au sort pour 
proposer des évolutions de notre constitution qui visent à 

garantir justice sociale et justice climatique. Les débats de cette 
assemblée seraient retransmis en direct sur les réseaux sociaux 

afin de garantir la transparence des échanges

21% 21% 21% 18% 18% 27% 22% 19% 23% 23% 16%

Il faut instaurer une taxe sur les transactions financières pour 
participer au financement d'un revenu de base de 1000€ 

accessible à tous sans condition
23% 21% 27% 20% 19% 31% 14% 19% 23% 27% 27%

% tout à fait d’accord

Annexe : détail des chiffres

xx% : différence significativement supérieure au total

xx% : différence significativement inférieure au total
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Total

Action 
sociale et 
environne

ment

ST 
Confort 
matériel

Santé et 
environne

ment

Avancer 
petit pas 
par petit 

pas

Marquer 
une 

rupture 
totale

18 à 24 
ans

25 à 34 
ans

35 à 49 
ans

50 à 64 
ans

65 ans et 
plus

Il faut mettre en place une TVA réduite à 5% sur les produits 
alimentaires de première nécessité et les produits recyclés ou 

d'occasion
5% 8% 4% 1% 2% 2% 13% 10% 5% 4% 0%

Il faut taxer plus lourdement les entreprises ou institutions qui 
polluent le plus pour redonner du pouvoir d'achat aux plus 

démunis et leur permettre de participer à la transition 
écologique

7% 10% 6% 3% 6% 2% 14% 12% 9% 3% 4%

Il faut garantir, pour une majorité de Français, l'accès à des 
lignes ferroviaires pour les trajets du quotidien via le maintien 

ou la création de lignes
6% 8% 5% 2% 3% 2% 10% 10% 10% 3% 2%

Il faut dégager des financements pour engager la rénovation 
thermique des bâtiments les plus mal isolés 7% 10% 4% 5% 5% 2% 10% 15% 9% 4% 2%

Sachant qu'en moyenne les écarts de salaire vont actuellement 
de 1 à 100, il faut plafonner les écarts de salaire au sein d'une 

même entreprise ou institution de 1 à 12
9% 11% 8% 5% 7% 4% 12% 13% 11% 6% 6%

Il faut cesser de subventionner/aider fiscalement la production 
ou l'utilisation d'énergies fossiles 15% 18% 12% 11% 12% 7% 20% 16% 21% 10% 10%

Il faut que la lutte contre le réchauffement climatique soit la 
priorité du gouvernement …mais elle n’est possible que si l’on 

organise une répartition équitable des richesses entre les 
citoyens

9% 12% 8% 4% 7% 2% 10% 11% 13% 6% 8%

Il faut instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne dans le 
format présenté ci-dessous 13% 16% 12% 7% 11% 8% 17% 15% 15% 10% 12%

Il faut instaurer une assemblée de citoyens tirés au sort pour 
proposer des évolutions de notre constitution qui visent à 

garantir justice sociale et justice climatique. Les débats de cette 
assemblée seraient retransmis en direct sur les réseaux sociaux 

afin de garantir la transparence des échanges

11% 15% 11% 6% 8% 7% 14% 14% 15% 7% 10%

Il faut instaurer une taxe sur les transactions financières pour 
participer au financement d'un revenu de base de 1000€ 

accessible à tous sans condition
13% 15% 14% 7% 9% 9% 18% 18% 17% 10% 7%

% NSP

Annexe : détail des chiffres

xx% : différence significativement supérieure au total

xx% : différence significativement inférieure au total
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Total

Revenus
Soutien au 

mouvement des 
« Gilets Jaunes »

Proximité partisane

ST moins 
de 2500
€/mois

ST 2500
€/mois et 

plus
ST Oui ST Non ST 

Gauche ST Centre ST Droite
ST 

Extrême 
droite

Autre Aucun 
parti

Il faut mettre en place une TVA réduite à 5% sur les produits 
alimentaires de première nécessité et les produits recyclés ou 

d'occasion
88% 84% 93% 90% 85% 92% 92% 87% 86% 87% 85%

Il faut taxer plus lourdement les entreprises ou institutions qui 
polluent le plus pour redonner du pouvoir d'achat aux plus 

démunis et leur permettre de participer à la transition 
écologique

83% 80% 87% 85% 79% 89% 80% 80% 83% 100% 79%

Il faut garantir, pour une majorité de Français, l'accès à des 
lignes ferroviaires pour les trajets du quotidien via le maintien 

ou la création de lignes
83% 82% 86% 85% 80% 87% 85% 80% 80% 93% 80%

Il faut dégager des financements pour engager la rénovation 
thermique des bâtiments les plus mal isolés 83% 81% 86% 83% 83% 92% 88% 84% 80% 89% 75%

Sachant qu'en moyenne les écarts de salaire vont actuellement 
de 1 à 100, il faut plafonner les écarts de salaire au sein d'une 

même entreprise ou institution de 1 à 12
74% 75% 74% 79% 62% 85% 63% 66% 80% 91% 69%

Il faut cesser de subventionner/aider fiscalement la production 
ou l'utilisation d'énergies fossiles 65% 62% 70% 65% 64% 78% 70% 59% 61% 91% 55%

Il faut que la lutte contre le réchauffement climatique soit la 
priorité du gouvernement …mais elle n’est possible que si l’on 

organise une répartition équitable des richesses entre les 
citoyens

65% 63% 69% 68% 59% 86% 57% 48% 65% 81% 58%

Il faut instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne dans le 
format présenté ci-dessous 59% 64% 56% 70% 38% 68% 40% 56% 79% 64% 53%

Il faut instaurer une assemblée de citoyens tirés au sort pour 
proposer des évolutions de notre constitution qui visent à 

garantir justice sociale et justice climatique. Les débats de 
cette assemblée seraient retransmis en direct sur les réseaux 

sociaux afin de garantir la transparence des échanges

58% 63% 53% 69% 36% 69% 41% 45% 72% 52% 55%

Il faut instaurer une taxe sur les transactions financières pour 
participer au financement d'un revenu de base de 1000€ 

accessible à tous sans condition
53% 57% 53% 57% 46% 68% 44% 45% 57% 72% 47%

% total d’accord

Annexe : détail des chiffres

xx% : différence significativement supérieure au total

xx% : différence significativement inférieure au total
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% tout à fait d’accord

Total

Revenus
Soutien au 

mouvement des 
« Gilets Jaunes »

Proximité partisane

ST moins 
de 2500
€/mois

ST 2500
€/mois et 

plus
ST Oui ST Non ST 

Gauche ST Centre ST Droite
ST 

Extrême 
droite

Autre Aucun 
parti

Il faut mettre en place une TVA réduite à 5% sur les produits 
alimentaires de première nécessité et les produits recyclés ou 

d'occasion
58% 58% 58% 64% 45% 65% 48% 56% 62% 71% 55%

Il faut taxer plus lourdement les entreprises ou institutions qui 
polluent le plus pour redonner du pouvoir d'achat aux plus 

démunis et leur permettre de participer à la transition 
écologique

49% 50% 49% 55% 36% 64% 30% 41% 57% 79% 43%

Il faut garantir, pour une majorité de Français, l'accès à des 
lignes ferroviaires pour les trajets du quotidien via le maintien 

ou la création de lignes
35% 35% 36% 39% 27% 42% 30% 28% 40% 50% 31%

Il faut dégager des financements pour engager la rénovation 
thermique des bâtiments les plus mal isolés 32% 36% 31% 34% 28% 43% 29% 23% 34% 60% 25%

Sachant qu'en moyenne les écarts de salaire vont actuellement 
de 1 à 100, il faut plafonner les écarts de salaire au sein d'une 

même entreprise ou institution de 1 à 12
33% 34% 35% 37% 24% 41% 21% 27% 39% 57% 30%

Il faut cesser de subventionner/aider fiscalement la production 
ou l'utilisation d'énergies fossiles 25% 23% 28% 27% 22% 33% 22% 16% 31% 66% 18%

Il faut que la lutte contre le réchauffement climatique soit la 
priorité du gouvernement …mais elle n’est possible que si l’on 

organise une répartition équitable des richesses entre les 
citoyens

25% 25% 26% 29% 17% 39% 16% 13% 24% 61% 21%

Il faut instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne dans le 
format présenté ci-dessous 21% 26% 17% 28% 7% 26% 6% 18% 36% 18% 18%

Il faut instaurer une assemblée de citoyens tirés au sort pour 
proposer des évolutions de notre constitution qui visent à 

garantir justice sociale et justice climatique. Les débats de 
cette assemblée seraient retransmis en direct sur les réseaux 

sociaux afin de garantir la transparence des échanges

21% 26% 18% 28% 7% 27% 8% 14% 31% 32% 19%

Il faut instaurer une taxe sur les transactions financières pour 
participer au financement d'un revenu de base de 1000€ 

accessible à tous sans condition
23% 27% 22% 28% 15% 31% 13% 16% 25% 58% 21%

Annexe : détail des chiffres

xx% : différence significativement supérieure au total

xx% : différence significativement inférieure au total
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% NSP

Total

Revenus
Soutien au 

mouvement des 
« Gilets Jaunes »

Proximité partisane

ST moins 
de 2500
€/mois

ST 2500
€/mois et 

plus
ST Oui ST Non ST 

Gauche ST Centre ST Droite
ST 

Extrême 
droite

Autre Aucun 
parti

Il faut mettre en place une TVA réduite à 5% sur les produits 
alimentaires de première nécessité et les produits recyclés ou 

d'occasion
5% 7% 2% 5% 6% 3% 2% 1% 5% 3% 11%

Il faut taxer plus lourdement les entreprises ou institutions qui 
polluent le plus pour redonner du pouvoir d'achat aux plus 

démunis et leur permettre de participer à la transition 
écologique

7% 9% 4% 7% 8% 4% 6% 4% 6% 13%

Il faut garantir, pour une majorité de Français, l'accès à des 
lignes ferroviaires pour les trajets du quotidien via le maintien 

ou la création de lignes
6% 9% 2% 6% 7% 4% 3% 3% 6% 7% 11%

Il faut dégager des financements pour engager la rénovation 
thermique des bâtiments les plus mal isolés 7% 9% 4% 7% 7% 2% 3% 3% 9% 7% 13%

Sachant qu'en moyenne les écarts de salaire vont actuellement 
de 1 à 100, il faut plafonner les écarts de salaire au sein d'une 

même entreprise ou institution de 1 à 12
9% 12% 4% 9% 9% 5% 5% 5% 7% 17%

Il faut cesser de subventionner/aider fiscalement la production 
ou l'utilisation d'énergies fossiles 15% 17% 10% 15% 14% 8% 8% 11% 15% 3% 24%

Il faut que la lutte contre le réchauffement climatique soit la 
priorité du gouvernement …mais elle n’est possible que si l’on 

organise une répartition équitable des richesses entre les 
citoyens

9% 11% 6% 9% 9% 3% 5% 7% 7% 19%

Il faut instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne dans le 
format présenté ci-dessous 13% 13% 10% 13% 13% 9% 5% 8% 9% 3% 24%

Il faut instaurer une assemblée de citoyens tirés au sort pour 
proposer des évolutions de notre constitution qui visent à 

garantir justice sociale et justice climatique. Les débats de 
cette assemblée seraient retransmis en direct sur les réseaux 

sociaux afin de garantir la transparence des échanges

11% 13% 8% 11% 13% 7% 8% 6% 8% 8% 21%

Il faut instaurer une taxe sur les transactions financières pour 
participer au financement d'un revenu de base de 1000€ 

accessible à tous sans condition
13% 16% 8% 14% 11% 8% 5% 9% 12% 7% 22%

Annexe : détail des chiffres

xx% : différence significativement supérieure au total

xx% : différence significativement inférieure au total


