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Enquête réalisée en ligne les 11 et 12 mars 2019.

Échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et 

plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, 

catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.



Que retenir de cette étude ?
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Que retenir de cette étude ?

A l’occasion de la fin de la première phase du Grand Débat National, LCI et Le Figaro

ont sollicité Harris Interactive afin d’interroger les Français sur leur perception de cette

initiative inédite.

Quels en sont les principaux enseignements ?

Tout d’abord, la quasi-totalité des Français indique avoir entendu parler de ce

Grand Débat, et plus des trois quarts affirment même savoir exactement de quoi il

s’agit. Dans le détail, cet évènement est perçu comme une réponse du Président de la

République à la crise des Gilets Jaunes par un moment de démocratie. Néanmoins,

des doutes émaillent également les représentations spontanées associées à ce

dispositif.

Lorsqu’ils sont amenés à évaluer cette première phase du Grand Débat, dans ses

dimensions institutionnelles comme le site Internet mis en place, ou beaucoup plus

décentralisé, telles que les réunions publiques et cahiers de doléances orchestrés par

les élus locaux et les citoyens eux-mêmes, les Français estiment majoritairement

qu’il s’agit plutôt d’une bonne chose (70%). Une opinion également majoritaire

parmi les Français soutenant les Gilets Jaunes (64%). Elle s’explique par le sentiment

que le Grand Débat a permis aux Français de s’exprimer (83%) et, dans une

moindre mesure, de faire émerger des pistes de solutions (65%). Ils sont plus

partagés quand à la capacité de cette initiative de permettre la résolution de la crise

des Gilets Jaunes (57%).

La dimension qui cristallise davantage les doutes s’avère être la capacité du

gouvernement à répondre aux attentes qui ont été exprimées : seulement un tiers

des Français, et même un quart de ceux soutenant les Gilets Jaunes, affirment lui faire

confiance sur ce point. Dans le détail, cette défiance affichée s’avère particulièrement

importante concernant la capacité du gouvernement à prendre en compte les attentes

exprimées dans les domaines du pouvoir d’achat, de la fiscalité, ainsi que de

l’immigration. Ainsi, le bénéfice que pourrait en tirer l’exécutif divise les Français : la

moitié d’entre eux estime que ce Grand Débat a été plutôt une réussite pour le

Président de la République et le gouvernement, alors que l’autre moitié y voit plutôt un

échec.

Ce Grand Débat, dont le principe est perçu plutôt comme positif mais dont l’issue

suscite des interrogations, surtout quant à la place jouée par le politique, a

néanmoins permis de « mettre sur la table » différentes propositions dont un certain

nombre a pu être testé ici. Parmi les celles-ci, la réduction des dépenses publiques,

l’augmentation du SMIC et la réduction des cotisations sociales des salariés sont

celles qui recueillent le plus de faveurs de la part des Français. A l’inverse,

l’augmentation des aides sociales partage davantage les Français (48% y sont

favorables et 51% opposés). Toutes ces mesures, déjà testées en décembre 2018,

s’avèrent moins attendues qu’alors. Signe d’une séquence de Grand Débat ayant

probablement contribué à faire « descendre la pression » qui s’exprimait à la toute fin

de l’année 2018.



Les perceptions du Grand Débat National
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La quasi-totalité des Français indiquent avoir déjà entendu parler du Grand Débat National, et plus 
de 3 sur 4 affirment savoir exactement ce dont il s’agit

Le gouvernement a organisé un Grand Débat National dans toute la France. Il a débuté le 15 janvier et se finira le 15 mars. Avez-vous entendu parler de ce Grand Débat National ?

- A tous, en % -

77

19

4

Oui, et vous savez exactement de quoi il s’agit Oui, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s’agit Non

Oui : 96%
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À l’image de la moyenne de leurs compatriotes, les Français soutenant les Gilets Jaunes affirment 

majoritairement avoir une bonne connaissance du Grand Débat National

Le gouvernement a organisé un Grand Débat National dans toute la France. Il a débuté le 15 janvier et se finira le 15 mars. Avez-vous entendu parler de ce Grand Débat National ?

77

19

4

Oui, et vous savez exactement de 
quoi il s’agit

Oui, mais vous ne savez pas 
exactement de quoi il s’agit

Non

- A tous, en % -

3
1

4

3

5

13 16
8

8

25 19

84 83
92 88

72 76

Sympathisants Soutiens



Spontanément, le Grand Débat National est perçu comme une réponse du Président de la République à la crise des Gilets

Jaunes. Alors que certains manifestent un intérêt pour cet exercice de démocratie, d’autres se montrent plus critiques en le

qualifiant « d’enfumage », voire « d’arnaque »
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez au Grand Débat National ? Question ouverte – Réponses spontanées

- À tous -
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Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez au Grand Débat National ? Question ouverte – Réponses spontanées

Exemples de verbatim

- A tous -

« Pouvoir d’achat, 

problème, Gilet 

Jaune, insécurité, 

retraite. »

« Proposition 

d'idées, ce qui 

pourrait être 

amélioré pour les 

citoyens. »

« De la poudre aux 

yeux du 

gouvernement en 

attendant un 

essoufflement du 

mouvement des 

Gilets Jaunes, 

bien que cela soit 

intéressant et 

nécessaire à la 

France ! » 

« Démocratie, liberté, 

propositions, nation, 

écoute de l'autre, 

compromis. »

« Provoqué par la crise des gilets jaunes ce grand 

débat national tourne à la campagne électorale du 

président de la république. Celui-ci a beaucoup d'idées 

mais est très mal entouré pour les appliquer. Le pays va 

mal. Le nombre de propositions issues de ce débat le 

prouve. »

« Propositions, 

échanges, coup de 

communication, 

débat, meeting 

Macron. »

« Campagne électorale pour 

les européennes déguisée, 

inutile, pipeau. »

« Macron se moque 

éperdument des 

problèmes des 

Français et qui 

l'annonce dès le 

début de chaque 

débat. »

« Les Français ont pu 

s'exprimer par le biais dans 

un premier temps d'un cahier 

de doléances. Suite à ça, des 

débats ont été tenus dans les 

mairies afin de préparer ce 

grand débat qui traitera des 

sujets de préoccupations des 

Français. »
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Diriez-vous que le fait d’organiser ce Grand Débat National a été d’une manière générale une bonne ou une mauvaise chose… ?

17
53

19

10

1

Une très bonne chose Une plutôt bonne chose Une plutôt mauvaise chose

Une très mauvaise chose Ne se prononce pas

Une bonne chose : 

70%

Une mauvaise chose : 

29%

- A tous, en % -

7 Français sur 10 estiment que le fait d’organiser le Grand Débat National est une bonne chose 

d’une manière générale
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Le Grand Débat National est perçu comme initiative positive au-delà des seuls sympathisants de 

LREM : ainsi, 64% des Français soutenant les Gilets Jaunes partagent cet avis

Diriez-vous que le fait d’organiser ce Grand Débat National a été d’une manière générale une bonne ou une mauvaise chose… ?

- A tous, en % -

14 17

42

10 8 13

47

61

53

54

36

51

28

14

4

22

34

23

11 8

1

14
22

13

Sympathisants Soutiens

ST Bonne 

chose : 61% 78% 95% 64% 44% 64%

17
53

19

10

1

Une très bonne chose

Une plutôt bonne chose

Une plutôt mauvaise chose

Une très mauvaise chose

Ne se prononce pas

Bonne chose : 70%



Dans le détail, le Grand Débat National est perçu comme un bon moyen pour permettre aux 

Français de s’exprimer, voire pour trouver des solutions et résoudre la crise des Gilets Jaunes
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Et plus précisément, diriez-vous que le Grand Débat National a été une bonne ou une mauvaise chose pour… ?

- À tous, en % -

36

18

14

47

47

43

9

20

25

7

15

18

1

… permettre aux 
Français de 
s'exprimer

… trouver des 
solutions aux 

problèmes des 
Français

… résoudre la crise 
des Gilets Jaunes

Une très bonne chose Une plutôt bonne chose Une plutôt mauvaise chose

Une très mauvaise chose Ne se prononce pas

57% 43%

Bonne 

chose

Mauvaise 

chose

83% 16%

65% 35%

Bonne chose 

pour les 

soutiens des 

Gilets jaunes

49%

79%

56%
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Diriez-vous que l’organisation de ce Grand Débat National a plutôt été une réussite ou plutôt été un échec pour Emmanuel Macron et le gouvernement ?

- A tous, en % -

49

49

2

Plutôt une réussite Plutôt un échec Ne se prononce pas

Au final, les Français se montrent très partagés pour savoir si le Grand Débat National a été une 

réussite ou un échec pour le Président de la République et le gouvernement
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Les sympathisants de la France Insoumise, du Rassemblement National, mais également des 

Républicains estiment majoritairement que ce Grand Débat National a été un échec pour l’exécutif

Diriez-vous que l’organisation de ce Grand Débat National a plutôt été une réussite ou plutôt été un échec pour Emmanuel Macron et le gouvernement ?

- A tous, en % -

1 1

68

44

8

56

72
63

32

56

91

44

28
36

Sympathisants Soutiens

49

49

2

Plutôt une réussite Plutôt un échec

Ne se prononce pas



Les perspectives suite au Grand 

Débat National
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Faites-vous confiance ou non au gouvernement pour répondre aux attentes des Français qui s’expriment dans le cadre du Grand Débat National ?

8

28

30

34

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas

Confiance :

36%

Pas confiance :

64%

- A tous, en % -

Néanmoins, les Français se montrent plutôt sceptiques vis-à-vis de la capacité du gouvernement à 

répondre aux attentes des Français
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Ce scepticisme est particulièrement fort parmi les Français soutenant les Gilets Jaunes

Faites-vous confiance ou non au gouvernement pour répondre aux attentes des Français qui s’expriment dans le cadre du Grand Débat National ?

- A tous, en % -

Sympathisants Soutiens

ST Confiance : 15% 35% 88% 29% 17% 22%Confiance : 36%

2

9

25

1 4 4

13

26

63

28
13 18

30

43

11

35

27
30

55

22

35

55
48

1 1 1

8

28

30

34

Tout à fait confiance Plutôt confiance

Plutôt pas confiance Pas du tout confiance

Ne se prononce pas



Dans le détail, les Français se montrent particulièrement peu confiants concernant la capacité du gouvernement à mener une 

politique correspondant à ses attentes notamment dans les domaines de la fiscalité, du pouvoir d’achat et de l’immigration
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Et plus précisément, pour chacun des thèmes évoqués dans le cadre du Grand Débat National faites-vous confiance ou pas confiance au gouvernement pour mener une

politique correspondant à vos attentes en ce qui concerne…

- À tous, en % -

7

4

5

6

6

4

5

6

5

5

35

37

35

31

31

32

30

25

26

25

32

34

35

35

33

39

35

35

34

36

26

24

25

28

30

25

29

33

35

34

1

1

1

La participation des citoyens
à la démocratie

Les transports

L'organisation des
collectivités locales

Les services publics

L'organisation de l'Etat

Le logement

La transition écologique

Le pouvoir d'achat

L'immigration

La fiscalité

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance

Pas du tout confiance Ne se prononce pas

42% 58%

Confiance Pas confiance

41% 58%

40% 60%

37% 63%

37% 63%

36% 64%

35% 64%

31% 68%

31% 69%

30% 70%

Confiance pour 

les soutiens 

des Gilets 

jaunes

29%

29%

28%

24%

23%

25%

26%

18%

20%

18%



Parmi les propositions testées, les Français se montrent avant tout favorables à la réduction des 

dépenses publiques et à l’augmentation du SMIC 
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Seriez-vous favorable ou opposé(e) à… ?

- À tous, en % -

82

80

76

72

66

62

48

18

20

23

28

34

38

51

1

1

La réduction des dépenses
publiques

L'augmentation du SMIC

La réduction des cotisations
sociales des salariés

La réintroduction de l'ISF
(Impôt de Solidarité sur la

Fortune)

L'augmentation des minima
sociaux

L'introduction d'un
Référendum d'Initative

Citoyenne (RIC)

L'augmentation des aides
sociales

Favorable Opposé(e) Ne se prononce pas

Évolution du « Favorable » par rapport 

à l’enquête M6/RTL du 02/12/2018

- 5

- 7

y -4

y -4

- 5y -4

- 14y -4

Non posé

- 9y -4

- 4y -4
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Niveau d’appréciation des différentes mesures testées en fonction de la proximité politique et du 

regard porté sur le mouvement des Gilets Jaunes

Seriez-vous favorable ou opposé(e) à… ?

- A tous, en % de réponses « Favorable » -

57

77
93 96 83 80

LFI PS LREM LR RN Soutiens des
Gilets jaunes

La réduction des dépenses publiques

96 86

37
46

84 85

LFI PS LREM LR RN Soutiens des
Gilets jaunes

La réintroduction de l’ISF

93 89
67 63

83 88

LFI PS LREM LR RN Soutiens des
Gilets jaunes

L’augmentation du SMIC

76 81
63 57 55

72

LFI PS LREM LR RN Soutiens des
Gilets jaunes

L’augmentation des minima sociaux

64 68

32 31 36
56

LFI PS LREM LR RN Soutiens des
Gilets jaunes

L’augmentation des aides sociales

75 75 72
82 85 80

LFI PS LREM LR RN Soutiens des
Gilets jaunes

La réduction des cotisations sociales 

des salariés

80

54
39 46

79 80

LFI PS LREM LR RN Soutiens des
Gilets jaunes

L’introduction d’un Referendum 

d’Initiative Citoyenne
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