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Dans quelle proportion les Français pensent-ils que les personnes exerçant du pouvoir sont
aujourd’hui corrompues ? Quelles propositions de mesures jugent-ils les plus efficaces pour
favoriser une plus grande transparence de la vie publique ?
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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 23 au 25 août 2016.

Échantillon de 1 000 personnes, représentatif des Français âgés 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.
 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Plus d’1 Français sur 2 estime que les personnes exerçant des responsabilités importantes
ou ayant du pouvoir sont pour une grande partie d’entre-elles corrompues
D’une manière générale, avez-vous le sentiment que les personnes exerçant des responsabilités importantes/ayant du pouvoir sont… ?
- À tous, en % -

Catégories populaires : 63%

54

6

40

Corrompues pour une grande partie d’entre-elles
Corrompues pour une petite partie d’entre-elles
Pas corrompues
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Les responsables politiques, notamment nationaux, comptent parmi les
catégories jugées les plus corrompues par les Français
Pour chacune des catégories suivantes, indiquez si, selon vous, elle est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout corrompue.
Corrompue Pas
corrompue

- À tous, en % Les députés et les sénateurs français

28

49

Les députés européens

29

47

Le pouvoir exécutif national (Président de la République,
Premier ministre, ministres et secrétaires d'Etat)

31

Les dirigeants de grandes entreprises (publiques comme
privées)

19

Les journalistes

19

Les maires
Les fonctionnaires territoriaux**

Les juges

Les dirigeants de PME (petites et moyennes entreprises)

Très corrompue

45
39
40

10

37

12

Plutôt corrompue

6 1 72%

27%

24

4 1 71%

28%

4 1 67%

32%

31

4 1 64%

35%

31

4 1 64%

35%

5 1 58%

41%

6 1 48%

51%

9 1 47%

52%

1 46%

53%

1 37%

62%

1 34%

65%

22%

76%

45

43
42

27

9
5

21

36

34

10

Les militants associatifs

23%

28

41

8

Les fonctionnaires d'Etat***

4 1 76%

19

48

23

Les experts*

22%

46

19

Les syndicalistes

21 77%

41

25

Les Présidents de conseil régionaux ou départementaux

20

48

25
17
Plutôt pas corrompue

49
57
Pas du tout corrompue

11
14
16
19
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Ne se prononce pas

*(prenant la parole sur différents sujets dans les médias et au sein de certaines institutions publiques (santé, environnement, finances, etc.)
**(les personnels des collectivités territoriales, des structures intercommunales, des établissements publics, des offices publics d’HLM, etc.)
***(les personnels des services des ministères, préfectures, rectorats, directions départementales, établissements publics d'enseignement, etc.)
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Plus d’un tiers des Français pense que l’ensemble des catégories de
responsables politiques est corrompu
Pour chacune des catégories suivantes, indiquez si, selon vous, elle est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout corrompue.
- À tous, en % de réponses « corrompue » Les députés et les sénateurs français

77

Les députés européens

76

Le pouvoir exécutif national

72

Les dirigeants de grandes entreprises

71

Les Présidents de conseil
régionaux ou départementaux

67

Les syndicalistes

64

Les experts

64
58

Les journalistes
Les maires

48

Les fonctionnaires territoriaux

47

Les fonctionnaires d'Etat

46

des Français pensent que toutes
les catégories de responsables
politiques sont corrompues

37

Les juges

34

Les militants associatifs
Les dirigeants de PME

8%
36%

des Français pensent que toutes
les catégories testées sont
corrompues

22
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Pour lutter contre la corruption, les Français préconisent davantage de
transparence et critiquent le cumul des mandats
Si vous étiez Président de la République, quelle serait la première décision que vous prendriez pour lutter contre la corruption ? (Question
ouverte, réponses spontanées)
- À tous -

Signe de l’intérêt porté au sujet, 88% des répondants
proposent spontanément une mesure

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.
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Exemples de verbatim
Si vous étiez Président de la République, quelle serait la première décision que vous prendriez pour lutter contre la corruption ? (Question
ouverte, réponses spontanées)
- À tous -

« La fin des doublemandats. »
« Toute personne
corrompue se voit
retirer à vie tous ses
pouvoirs. »

« Que chaque
responsable politique
atteste/signe son dossier
personnel en indiquant
que si des
malversations/fraudes
sont découvertes, il
accepte toutes les
conséquences judiciaires
et financières punitives et
qu’il soit rayé
définitivement de tout
retour dans un poste du
gouvernement. »

« Voter le
non cumul
des
mandats. »

« Se faire élire pour 2 mandats
maximum, toutes fonctions
confondues (ministre, Président,
sénateur, député, maire, etc.) et
interdiction de cumuler. »

« La fin des
intouchables donc que
la politique ne soit pas
un métier et que la
durée des mandats
soit limitée. »

« Supprimer le cumul
des mandats et limiter
toute mandature à un
seul mandat. »

« Inéligibilité à vie de toute personne
condamnée pour crime ou délit. »

« Créer une
commission anticorruption. »

« Beaucoup plus de
transparence, un système
comme en Scandinavie. »

« Éradiquer
les paradis
fiscaux. »

« Un seul mandat
reconductible une
seule fois. »

« Des mesures de
transparence plus poussées
dans les institutions
parlementaires. »
7

Si les Français trouvent chacune des propositions testées efficace pour lutter contre la corruption de la
vie politique, ils se montrent particulièrement positifs vis-à-vis des mesures favorisant le
renouvellement des responsables politiques
Pour chacune des mesures ci-dessous, indiquez si vous la trouvez très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout efficace pour favoriser une plus grande
transparence de la vie publique et lutter plus efficacement contre la corruption.
- À tous, en % -

Efficace

Favoriser le renouvellement des responsables politiques
(limitation des mandats dans le temps et interdiction du cumul
d’un mandat de parlementaire avec un mandat d’exécutif
local)

49

11

41

84%

15%

13

41

82%

17%

15

51

79%

20%

35

Encadrer le financement de la vie politique (en limitant et en
contrôlant plus strictement les financements venant des partis
politiques, des entreprises et des particuliers)

41

41

Encadrer de manière plus stricte le lobbying

42

37

Pas
efficace

Renforcer l'indépendance de la justice

39

39

15

61

78%

21%

Contrôler la probité (honnêteté) des ministres et hauts
fonctionnaires (en instaurant un contrôle a priori de leur
situation fiscale)

38

40

16

51

78%

21%

20

41

75%

24%

61

74%

25%

Permettre aux citoyens de participer activement aux
décisions qui les concernent (comme de développer les
consultations et les pétitions citoyennes en ligne, d’accroitre
la concertation au niveau national comme local, etc.)
Imposer dans les collectivités la mise en place de mesures de
prévention de la corruption (comme un code de bonne
conduite, un dispositif interne pour protéger les « lanceurs
d’alerte », favoriser la transparence sur les marchés publics
ou les subventions attribuées aux associations, etc.)

36

29

Très efficace
Pas du tout efficace

39

45
Plutôt efficace
Ne se prononce pas

19

Plutôt pas efficace
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Les plus jeunes jugent particulièrement efficaces les mesures permettant une
plus grande participation des citoyens dans la vie publique
Pour chacune des mesures ci-dessous, indiquez si vous la trouvez très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout efficace pour favoriser une plus grande
transparence de la vie publique et lutter plus efficacement contre la corruption.
- À tous, en % de réponses « très efficace » Favoriser le renouvellement des responsables politiques (limitation
des mandats dans le temps et interdiction du cumul d’un mandat de
parlementaire avec un mandat d’exécutif local)

49

Encadrer de manière plus stricte le lobbying

42

Encadrer le financement de la vie politique (en limitant et en
contrôlant plus strictement les financements venant des partis
politiques, des entreprises et des particuliers)

41

65 ans et plus : 57%

Renforcer l'indépendance de la justice

39

PCS+ : 44%

Contrôler la probité (honnêteté) des ministres et hauts fonctionnaires
(en instaurant un contrôle a priori de leur situation fiscale)

38

65 ans et plus : 44%

Permettre aux citoyens de participer activement aux décisions qui
les concernent (comme de développer les consultations et les
pétitions citoyennes en ligne, d’accroitre la concertation au niveau
national comme local, etc.)
Imposer dans les collectivités la mise en place de mesures de
prévention de la corruption (comme un code de bonne
conduite, un dispositif interne pour protéger les « lanceurs
d’alerte », favoriser la transparence sur les marchés publics ou
les subventions attribuées aux associations, etc.)

36

29

18-24 ans : 50%

50 ans et plus : 36%
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :
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Twitter

LinkedIn
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Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr
Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

