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À propos de Make.org

Make.org est une organisation neutre et indépendante dont la mission est 
de faire participer les citoyens et de mobiliser l’ensemble de la société 
civile pour transformer positivement la société.  

Nous avons la conviction que ces changements ne peuvent se construire 
que sur des consensus populaires. C’est pourquoi nous avons développé 
une méthode unique de consultation massive, capable de toucher plusieurs 
millions de personnes. En répondant à une question ouverte, chacun peut 
faire des propositions et voter sur celles des autres participants. Nos 
algorithmes nous permettent d’identifier les idées plébiscitées par le plus 
grand nombre, ainsi que les sujets controversés parmi les Français. Notre 
système a été conçu pour empêcher des individus ou des groupes d’intérêt 
de fausser les résultats (“trolling”).

Enfin, comme l’exprime notre 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 Conseil 
Éthique indépendant.
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LE PANORAMA DE LA CONSULTATION1ÈRE

PARTIE



participant(e)s votes sur l’ensemble des propositionspropositions déposées

Consultation réalisée du 20/10/2021 au 19/11/2021

Question : Comment inventer ensemble les commerces de demain ? 

Chiffres clés de la consultation

5

1 51535 853 207 446



Répartition de la participation à la consultation par genre, âge et région

Participation par âgeParticipation par genre

Participation par région

Votes
Population générale 

Votes Population générale 

Votes
Population générale 

source : INSEE

source : INSEE
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77

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION

Les grands thèmes de la consultation

*La somme des pourcentages est supérieure à 100% car certaines propositions font partie de plusieurs thèmes.  

Thèmes cités
Ce dont les citoyens parlent

(en % des 1 292 propositions validées*) 



88

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION

Les domaines de la consultation
Domaines cités

Ce dont les citoyens parlent
(en % des 1 292 propositions validées*) 
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES 
DE LA CONSULTATION

2ÈME

PARTIE



13 propositions
Plus de 55% de votes contre
Moins de 15% de votes pour

1515 propositions déposées sur la consultationMéthodologie

336 propositions 
Moins de 60% de votes pour
Plus de 15% de votes contre

Zone controverses Zone repoussoirs Zone peu engageanteZone consensus
53 propositions 

Plus de 40% de votes neutre 
890 propositions

Plus de 60% de votes pour

4% <1% 3%

1292 propositions validées
Répartition de l’ensemble 

des 1 292 propositions 
validées dans les 4 zones 

d’adhésion

Analyse par focus complémentaire des propositions non plébiscitées

2% 13% 0,3% 14%
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26%    1%4%69%

PLÉBISCITES

440 propositions
Plus de 70% de votes pour

17 idées 
plébiscitées

Elaboration des idées par 
regroupement des 

propositions similaires

7 idées 
controversées

TOP CONTROVERSES

167 propositions
Moyenne 45% de votes pour

Moyenne 34% de votes contre



17 idées plébiscitées, 7 controverses
Commerces dans les territoires

Développer les 
commerces de 
proximité et les 
circuits courts

Faciliter l'installation de 
commerces, 
particulièrement dans 
les zones rurales

Limiter le 
développement des 
zones commerciales, 
au profit des petits 
commerces

Relocaliser la 
production en France et 
en Europe et limiter les 
importations

Développer les 
synergies entre 
commerces, 
producteurs et services

Concurrence et équité

Mieux encadrer le 
commerce sur internet

Garantir une meilleure 
rémunération des 
producteurs

Limiter voire supprimer le 
e-commerce ou à l’inverse 
le systématiser

Accessibilité des commerces

Faciliter l'accès aux 
commerces grâce au 
développement des 
transports

Diffuser la pratique 
des commerces 
ambulants dans les 
territoires ruraux

Améliorer et 
démocratiser les 
services de 
livraison

Faciliter ou limiter 
l'ouverture des 
commerces le 
dimanche

Favoriser ou limiter 
l'accès aux commerces 
de proximité en voiture

Production et consommation responsable

Accentuer la lutte 
contre les emballages et 
développer les 
alternatives

Une taxation qui 
augmenterait le prix de 
certains produits du 
quotidien
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Développer les 
pratiques de l'économie 
circulaire

Mettre en place un 
cadre fiscal favorisant 
les petits commerces 
par rapport aux 
grandes entreprises

Emploi

Valoriser et développer 
l'artisanat

Augmenter la 
transparence sur l'origine 
et la composition des 
produits

Faire évoluer les modes 
de gouvernance dans les 
décisions économiques

Limiter voire supprimer 
les soldes ou les 
promotions 

Faciliter les recrutements 
dans le secteur du 
commerce

Idée prépondérante (> 10 propositions plébiscitées)

Idée singulière (< 10 propositions plébiscitées)

Idée controversée (> 5 propositions controversées)

Durcir la réglementation 
sur les locaux vacants

Imposer un prix unique 
sur les produits



Axe 1 : Commerces dans les territoires
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Commerces dans les territoires

Développer les commerces de proximité et les circuits courts 1/2

Exemples de propositions plébiscitées :

13

Développer et valoriser les 
commerces de proximité afin de 
limiter notre impact environnemental 
lié au transport de marchandises et 
recréer du lien et de la vie locale, 
notamment dans les villages.

Démocratiser la vente directe chez 
les producteurs et éviter les 
intermédiaires.

Accentuer le rôle des collectivités 
dans la valorisation des circuits 
courts.



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Commerces dans les territoires

Développer les commerces de proximité et les circuits courts 2/2

Exemples de propositions plébiscitées :

14

Adapter la fiscalité aux pratiques 
commerciales : favoriser fiscalement les 
commerces de proximité utilisant des 
circuits courts et taxer les produits 
éloignés.

Mieux visibiliser et faire connaître les 
commerces de proximité aux habitants.

Sensibiliser les citoyens et les 
consommateurs à l’importance de la 
consommation locale.

Limiter le prix des produits locaux afin 
qu’ils restent accessibles à tous.



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Commerces dans les territoires

Faciliter l'installation des commerces, particulièrement dans les zones rurales
 

Exemples de propositions plébiscitées :
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Redynamiser les villages et les 
centre-villes en favorisant l’installation 
de commerces indépendants.

Adapter la fiscalité afin d’inciter les 
commerçants à s’implanter dans les 
zones rurales. 

Simplifier les démarches 
administratives afin de multiplier les 
créations d’entreprises.

Mettre en place certaines mesures sur 
les locaux vacants dans les bourgs afin 
d’attirer des commerçants : prêts de 
locaux ; baisse des loyers...



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

La taxation des locaux inoccupés pour 
inciter les propriétaires à les entretenir, 
les louer ou pour financer les 
rénovations d'autres commerces. 

La démolition des locaux commerciaux 
vacants.

La transformation des locaux 
commerciaux vides en appartements. 

Durcir la réglementation sur les locaux vacants

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Commerces dans les territoires



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour : Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Commerces dans les territoires

Développer les synergies entre commerces, producteurs et services

Regrouper les producteurs, les artisans 
et les commerçants locaux en ville et 
en zone rurale : en favorisant davantage 
les marchés, les commerces 
multiservices, le partage de locaux de 
vente, les espaces de vente 
collaboratifs. 
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Commerces dans les territoires

Limiter le développement des zones commerciales et des grandes surfaces, notamment 
en périphérie, au profit des commerces de centre-ville
 

Exemples de propositions plébiscitées :
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Limiter sinon arrêter complètement le 
développement des zones commerciales 
et des grandes surfaces, en périphérie ou 
non, perçues comme drainant l’économie 
des centre-villes et des “petits 
commerces” et protéger les zones 
agricoles.

Harmoniser les règles commerciales qui 
pénalisent actuellement les centres au 
profit de la périphérie ou du 
e-commerce.

Diversifier l’offre commerciale en ville 
afin de concurrencer les grands centres 
commerciaux et attirer la clientèle. 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour : Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Commerces dans les territoires

Relocaliser la production en France et en Europe et limiter les importations

Inciter la relocalisation des entreprises 
en France et en Europe pour moins 
dépendre du marché international, 
notamment du marché chinois. 

Réduire la fiscalité sur les produits 
français et européens, voire les 
détaxer, pour les rendre plus attrayants, 
et taxer les produits importés.
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour : Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Commerces dans les territoires

Faire évoluer les modes de gouvernance dans les décisions économiques

Impliquer davantage les commerçants 
et les consommateurs dans les 
processus de décision qui concernent 
la ville : à travers des consultations ; en 
intégrant des représentants dans les 
commissions de décision ; en donnant 
moins de poids aux lobbies.
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Axe 2 : Concurrence et équité
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Concurrence et équité

Mettre en place un cadre fiscal favorisant les petits commerces par rapport aux grandes 
entreprises
 

Exemples de propositions plébiscitées :

22

Adapter les cotisations, les impôts et 
les subventions en fonction de la 
taille des commerces et des 
entreprises : moins taxer les petites 
entreprises et davantage les 
subventionner afin qu’elles puissent 
se développer.

Privilégier les petits commerces 
indépendants par rapport aux 
grandes enseignes afin de redonner 
un intérêt et une originalité aux 
centres-villes.



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Progresser vers une plus juste 
rémunération des producteurs : obliger 
les grandes surfaces à leur acheter 
leurs produits au juste prix.

Encourager les initiatives qui valorisent 
la chaîne de valeurs et la juste 
rétribution. 

Consommer plus régulièrement les 
produits des producteurs afin 
d’augmenter leurs revenus.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Concurrence et équité

Garantir une meilleure rémunération des producteurs
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Assurer une équité fiscale entre 
commerces physiques et e-commerce.

Mieux définir les règles pour le 
commerce en ligne : politiques sur les 
retours des achats ; protection des 
consommateurs...

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Concurrence et équité

Mieux encadrer le commerce sur internet
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Le durcissement des conditions 
d’achats en ligne, censés avoir un 
impact négatif sur les commerces 
physiques : surtaxer les achats en ligne, 
augmenter les frais de livraison, 
centraliser les livraisons en un seul 
point relais, imposer l’utilisation de colis 
réutilisables. 

Le développement systématique d’un 
site de vente en ligne pour tous les 
commerces physiques. 

Limiter voire supprimer le e-commerce ou à l’inverse le systématiser

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Concurrence et équité



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

La limitation des soldes et des 
promotions, leur encadrement renforcé 
voire leur suppression définitive.

Limiter voire supprimer les soldes ou les promotions

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Concurrence et équité



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Le blocage des prix de certains 
produits.

L’application des mêmes prix pour les 
mêmes produits entre les petits 
commerces et les grandes surfaces.

La mise en place d’un menu de base 
dans tous les restaurants avec un prix 
unique.

Imposer un prix unique sur les produits

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Concurrence et équité



Axe 3 : Accessibilité des commerces
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Développer le stationnement gratuit ou 
à un prix abordable en centre-ville et à 
l’entrée de la ville.

Mettre en place un système de 
transports (bus, navette) pour rejoindre 
les commerces de centre-ville.

Limiter le fret routier en privilégiant le 
transport ferroviaire de marchandises.  

Faciliter l'accès aux commerces grâce au développement des transports

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Accessibilité des commerces



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Les propositions explicitant la 
nécessité d’autoriser la voiture dans les 
centre-villes ou demandant de faciliter 
ce mode de déplacement pour accéder 
aux commerces.

Faciliter l'accès aux commerces de proximité en voiture

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Accessibilité des commerces



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Développer les services de livraison 
dans les zones rurales et à destination 
des personnes ne pouvant pas se 
déplacer.

Permettre aux petits commerces de
mieux livrer leurs produits. 

Trouver des solutions pour limiter 
l’impact environnemental des 
livraisons.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Accessibilité des commerces

Améliorer et démocratiser les services de livraison
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Développer les commerces ambulants 
dans les zones rurales afin de lutter 
contre l’isolement, le manque de 
transports et la fracture numérique.

Encourager le commerce ambulant 
dans ces zones avec des aides et la 
création d’espaces destinés à son 
implantation dans les zones rurales. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Accessibilité des commerces

Diffuser la pratique des commerces ambulants dans les territoires ruraux
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

La fermeture des commerces le 
dimanche, notamment des grandes 
surfaces, pour favoriser le petit 
commerce.

L’ouverture des commerces le 
dimanche, en défiscalisant les heures 
supplémentaires, pour les personnes 
qui ne peuvent pas s’y rendre les autres 
jours de la semaine. 

Faciliter ou limiter l'ouverture des commerces le dimanche

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Accessibilité des commerces



Axe 4 : Production et consommation 
responsable
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour : Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Production et consommation responsable

Limiter drastiquement le sur-emballage 
des produits et les emballages 
plastiques.

Développer les alternatives :
- Mettre en place une consigne 

pour les contenants, 
notamment en verre

- Démocratiser la vente en vrac, 
en sensibilisant sur ses enjeux 
et en la rendant plus accessible 
à travers un prix abordable

Arrêter la distribution d’imprimés 
publicitaires. 

Accentuer la lutte contre les emballages et développer les alternatives
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Diffuser les pratiques augmentant la 
durée de vie des produits : réparation, 
vente d’occasions, recyclage...

Multiplier les lieux de l’économie 
circulaire dans les territoires : recycleries, 
magasins de réparation, ressourceries…  

Redistribuer et transformer les invendus 
et les surplus de production pour créer de 
l’emploi et limiter le gaspillage.

Réduire la TVA sur les activités 
nécessaires à la mise en place d’une 
économie circulaire.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Production et consommation responsable

Développer les pratiques de l'économie circulaire
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Des taxes ciblées sur des produits du 
quotidien qui auraient un impact sur les 
consommateurs : emballages, 
vêtements, fruits et légumes. 

La mise en place d’une taxe au 
kilomètre, pour encourager la 
production locale.

Une taxation qui augmenterait le prix de certains produits du quotidien

Exemples de propositions controversées :Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Production et consommation responsable



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Préciser de manière plus détaillée 
l’origine et la composition des produits, 
en magasin mais également sur les 
sites de e-commerce. 

Être plus transparent sur l’impact 
environnemental des produits.

Mieux communiquer sur les 
possibilités de consommer de manière 
plus responsable.

Mieux visibiliser les produits français 
grâce à la création d’un label plus 
facilement identifiable. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Production et consommation responsable

Augmenter la transparence sur l’origine et la composition des produits 
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Axe 5 : Emploi

39

PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Soutenir davantage les entreprises 
artisanales en réduisant leurs 
cotisations sociales et patronales et en 
facilitant l’accès au crédit. 

Favoriser l’implantation des activités 
artisanales en ville : cordonnier, 
merceries, quincaillier, couturier, 
chausseur etc. 

Valoriser les métiers de l’artisanat à 
travers des actions de sensibilisation 
telle que la création d’espaces de 
rencontres entre artisans et 
consommateurs. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Emploi

Valoriser et développer l’artisanat
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Diminuer le coût du travail pour les 
entreprises qui veulent embaucher, 
notamment les TPE : réduire les 
cotisations pour le premier salarié d’une 
entreprise ; mise en place d’un chômage 
dégressif.

Améliorer la formation : accompagner 
les indépendants souhaitant changer de 
voie professionnelle ; mieux préparer les 
commerçants à la difficulté du métier.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Emploi

Faciliter les recrutements dans le secteur du commerce
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