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Enquête réalisée en ligne les 12 et 13 mars 2019.

Échantillon de 1802 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.

▪ Les évolutions présentées sont relatives aux études suivantes :

- Comparatif 2016 : Enquête réalisée pour Transparency International France auprès d’un échantillon

national représentatif de 1000 personnes, du 23 au 25 août 2016.

- Comparatif 2017 : Enquête réalisée pour Transparency International France auprès d’un échantillon

national représentatif de 1006 personnes, du 14 au 16 mars 2017.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes, si le pourcentage mesuré est

de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 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.



Les principaux enseignements de 

l’étude



Que retenir de cette étude ?
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Perceptions de la corruption des personnes ayant des responsabilités importantes/ayant du pouvoir

▪ Le sentiment des Français à l’égard des personnalités exerçant des hautes responsabilités ou ayant du pouvoir se confirme : plus de 9

Français sur 10 estiment que ces personnes, au moins pour une petites parties d’entre elles, sont aujourd’hui corrompues. 46% vont même

jusqu’à estimer que ces figures de pouvoir seraient corrompues pour la plus grande partie d’entre elles. Toujours massif, ce sentiment d’une « classe

dirigeante » en majeure partie corrompue est néanmoins en nette baisse (-11 points) par rapport à la mesure effectuée à la même période en 2017, où

le contexte était très agité par les rebondissements de l’« affaire Fillon », au cœur de l’élection présidentielle.

▪ Les Français ne regardent néanmoins pas toutes les catégories exerçant des responsabilités avec la même sévérité : les personnalités

politiques concentrent plus que les autres les doutes à l’égard de leur probité. Le soupçon de corruption marque tant le niveau national, de par les

députés ou sénateurs (74% les estiment corrompus) ou l’exécutif national (Président, Ministres ; 69%) que le niveau européen, 73% des Français

estimant que les députés européens sont corrompus. Pour 33% des Français, et encore davantage chez les Français âgés de 35 à 49 ans (41%) ou

les Français les plus modestes (40%), l’intégralité des fonctions à caractère politique seraient au moins en partie corrompue. Le monde

politique est ainsi perçu davantage touché par les « affaires » que le domaine privé, lui-même hautement mis en doute. Remise en lumière notamment

par l’affaire Carlos Ghosn, la corruption (réelle ou supposée) des dirigeants des grandes entreprises est actée pour près de 67% des Français,

qui expriment le même sentiment à l’égard de l’univers bancaire et financier (63%). Si certaines professions (journalistes, syndicalistes,

fonctionnaires du droit) apparaissent comme sujettes à des enjeux de corruption, certaines sont plus aisément exemptées de soupçons, comme les

militants associatifs, les dirigeants de TPE/PME ou les professions de santé, moins de 30% les estimant corrompues. Notons également que les

Français disposant d’un diplôme peu élevé sont beaucoup plus nombreux que les plus diplômés à estimer que l’ensemble de ces acteurs sont

corrompus.



Que retenir de cette étude ?
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Domaines d’action privilégiés pour l’Union Européenne au cours des prochaines années

▪ Dans ce contexte où la corruption des personnes exerçant des positions de pouvoir apparaît comme une donnée incontournable pour une grande partie

des Français, la lutte contre la corruption s’affirme comme un enjeu majeur pour l’Union Européenne dans les années avenir. Plus de 8 Français

sur 10 soutiennent ainsi l’importance de différentes mesures qui pourraient y contribuer, parmi lesquelles sont considérées comme les plus prioritaires

à mettre en œuvre les mesures liées aux flux financiers : renforcer la lutte contre l’évasion fiscale (57% tout à fait prioritaire) et renforcer la lutte

contre le blanchiment d’argent (53%). On note que les Français âgés de 50 ans ou plus soulignent davantage le caractère tout à fait prioritaire de

chacune des mesures testées (renforcer l’éthique et la transparence des institutions européennes, règlementer de façon plus stricte le lobbying, etc.).



Perceptions de la corruption des 

personnes ayant des responsabilités 

importantes/ayant du pouvoir 



Les Français estiment pour une grande majorité d’entre eux que les personnes exerçant des

responsabilités importantes ou ayant du pouvoir sont aujourd’hui corrompues, pour au moins une partie

d’entre elles
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46

45

7

2

D’une manière générale, avez-vous le sentiment que les personnes exerçant des responsabilités importantes/ayant du pouvoir sont… ?

- À tous, en % -

Corrompues pour une grande 

partie d’entre elles

Femmes : 50%

PCS- : 52%

Corrompues pour une petite 

partie d’entre elles

Pas corrompues

Ne se prononce pas



Le sentiment que les personnes ayant du pouvoir sont corrompues pour la majeure partie d’entre elles

est en légère baisse*, mais le soupçon de corruption envers elles reste globalement très fort
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D’une manière générale, avez-vous le sentiment que les personnes exerçant des responsabilités importantes/ayant du pouvoir sont… ?

- À tous, en % de réponses « Corrompues » -

94 95
91

54
57

46
% de répondant estimant que 

les personnes exerçant des 

responsabilités importantes / 

ayant du pouvoir sont 

« corrompues »

% de répondant estimant que les 

personnes exerçant des 

responsabilités importantes / 

ayant du pouvoir sont 

« corrompues pour une grande 

partie d’entre elles »

*NB : la mesure 2017 a été réalisée pendant l’élection présidentielle, pendant l’« Affaire Fillon »

Août 2016 Mars 2017 Mars 2019
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Les députés et les sénateurs français

Les députés européens

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

Les dirigeants de grandes entreprises (publiques comme
privées)

Les Présidents de conseil régionaux ou départementaux

Les établissements bancaires et financiers

Les experts*

Les syndicalistes

Les journalistes

Les fonctionnaires d'Etat***

Les fonctionnaires territoriaux**

Les maires

Les professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers,
etc., hors juges)

Les juges

Les militants associatifs

Les dirigeants de PME (petites et moyennes entreprises)

Les professionnels de santé****

Très corrompue Plutôt corrompue Plutôt pas corrompue Pas du tout corrompue Ne se prononce pas

Dans le détail, les principales activités soupçonnées de corruption sont liées à des

mandats politiques

10

Pas 

corrompue
Corrompue

Pour chacune des catégories suivantes, indiquez si, selon vous, elle est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout corrompue.

- À tous, en % -

*(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.)

****((hôpitaux, cliniques, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, opticiens, ambulanciers, etc.)

74% 23%

73% 24%

69% 28%

67% 30%

65% 32%

63% 34%

61% 36%

59% 37%

54% 42%

51% 46%

46% 51%

43% 53%

42% 55%

41% 55%

30% 67%

25% 72%

16% 81%



On note néanmoins que les personnes exerçant des mandats politiques sont légèrement moins

soupçonnées de corruption que par le passé, à la différence des experts et des juges
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Pour chacune des catégories suivantes, indiquez si, selon vous, elle est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout corrompue.

- À tous, en % « Corrompue » -

74

73

69

67

65

63

61

59

54

51

46

43

42

41

30

25
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Les députés et les sénateurs français

Les députés européens

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

Les dirigeants de grandes entreprises (publiques comme
privées)

Les Présidents de conseil régionaux ou départementaux

Les établissements bancaires et financiers

Les experts

Les syndicalistes

Les journalistes

Les fonctionnaires d'Etat

Les fonctionnaires territoriaux

Les maires

Les professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers,
etc., hors juges)

Les juges

Les militants associatifs

Les dirigeants de PME (petites et moyennes entreprises)

Les professionnels de santé

-3

-3

-3

-4

+2

NP

+3

-5

-4

+5

-1

-5

NP

+4

-4

+3

NP

Evolution du sentiment de 

corruption depuis 2016



Pour un tiers des Français, toutes les catégories de responsables politiques sont aujourd’hui

corrompues
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Pour chacune des catégories suivantes, indiquez si, selon vous, elle est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout corrompue.

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

Les députés européens

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

Les dirigeants de grandes entreprises (publiques comme
privées)

Les Présidents de conseil régionaux ou départementaux

Les établissements bancaires et financiers

Les experts

Les syndicalistes

Les journalistes

Les fonctionnaires d'Etat

Les fonctionnaires territoriaux

Les maires

Les professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers,
etc., hors juges)

Les juges

Les militants associatifs

Les dirigeants de PME (petites et moyennes entreprises)

Les professionnels de santé

des Français pensent que toutes 

les catégories de responsables 

politiques sont corrompues

PCS- : 40%

33%

des Français pensent que 

toutes les catégories testées

sont corrompues

PCS- : 10%

7%
-1

-3



76 76
72

66 68
65

61
58 58

55
51

43
47 47

35

25

18

69
66 64

67

60
65

59 58

48

41
39 41

38 36

29
25

13

Les Français les plus diplômés ont moins tendance à soupçonner de corruption les différents acteurs

et professions de pouvoir que les moins diplômés

13

Pour chacune des catégories suivantes, indiquez si, selon vous, elle est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout corrompue.

- À tous, en % « Corrompue » -

Ensemble des Français

Diplôme < au Bac

Diplôme > à Bac+2

Les députés et 

les sénateurs 

français

Les députés 

européens

Le pouvoir 

exécutif 

national

Les dirigeants 

de grandes 

entreprises

Les Présidents 

de conseil 

régionaux ou 

départementa

ux

Les 

établissements 

bancaires et 

financiers

Les experts 
Les 

syndicalistes

Les 

journalistes

Les 

fonctionnaires 

d'Etat

Les 

fonctionnaires 

territoriaux

Les maires

Les 

professionnels 

du droit

Les juges
Les militants 

associatifs

Les dirigeants 

de PME

Les 

professionnels 

de santé



Domaines d’action privilégiés pour 

l’Union Européenne au cours des 

prochaines années 



La lutte contre les différentes formes de corruption est largement soutenue par les Français, dont

toutes les facettes apparaissent comme importantes pour plus de 8/10 d’entre eux, les sujets

économiques (évasion fiscale, blanchiment d’argent) apparaissant en tête des priorités

15

88

87

88

84

89

85

57

53

49

47

46

43

Renforcer la lutte contre l’évasion fiscale

Renforcer la lutte contre le « blanchiment 
d’argent »

Renforcer l’éthique et la transparence dans les 
institutions européennes (Parlement, Commission)

Réglementer de façon plus stricte le lobbying en
Europe

Veiller au respect des règles démocratiques dans 
les pays membres de l’Union européenne

Renforcer la protection des lanceurs d’alerte 
(personnes, groupes ou institutions qui, ayant 
connaissance d'un danger, un risque ou un 
scandale, adresse un signal d'alarme au à 

destination du grand public)

- À tous, en % de réponses « Prioritaire » -

Pour vous, chacun des sujets suivants devrait-il être prioritaire ou pas prioritaire pour l’Union européenne dans les années à venir ? 

% de réponses « Prioritaire 

pour l’UE »

… dont % de réponses « Tout 

à fait prioritaire pour l’UE »



Si dans l’ensemble, les différentes générations se rejoignent sur l’importance de la lutte contre la

corruption, les Français de 50 ans et plus se distinguent par le caractère davantage « Tout à fait

prioritaire » qu’ils accordent à chacune de ces mesures
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- À tous, en % « Tout à fait prioritaire » -

Pour vous, chacun des sujets suivants devrait-il être prioritaire ou pas prioritaire pour l’Union européenne dans les années à venir ? 

57
53

49 47 46
43

38

32 33

27

34 34

69
66

60 59

53
50

Renforcer la lutte contre 
l’évasion fiscale

Renforcer la lutte contre le 
« blanchiment d’argent »

Renforcer l’éthique et la 
transparence dans les 

institutions européennes 
(Parlement, Commission)

Réglementer de façon plus
stricte le lobbying en Europe

Veiller au respect des règles 
démocratiques dans les pays 

membres de l’Union 
européenne

Renforcer la protection des 
lanceurs d’alerte (personnes, 
groupes ou institutions qui, 
ayant connaissance d'un 
danger, un risque ou un 

scandale, adresse un signal 
d'alarme au à destination du 

grand public)

Ensemble des Français

Moins de 35 ans 

50 ans et plus



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

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

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.
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