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Principes et méthodes
 Enquête par sondage

 Population de référence :

1005 Tunisiens, hommes et femmes, âgés de 18

ans et plus
 Méthode d’échantillonnage : Quotas par région, genre, âge et CSP
 Échantillon : 1005 Tunisiens
 Méthode d’administration des questions : CATI (interviews téléphoniques
assistées par ordinateurs) via call center SIGMA
 Période du terrain : 11-02-2016 jusqu’au 15-02-2016
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Au programme
 Contexte et objectifs de l’enquête
 Les formes de la corruption
 Degré de propagation de la corruption

 Évolution de la corruption après la révolution
 Expérience de la corruption
 Dénonciation
 Avis des Tunisiens par rapport à la corruption
 Conséquences de la corruption
 Incitations à la corruption
 La lutte contre la corruption
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La corruption : un fléau mondial,
accélération en Tunisie depuis 2011

 L’indice de Perception de la Corruption en Tunisie en 2015 :

76/168

(Classée 8 ème dans le monde arabe et 1ère en Nord Afrique)


L’indice de Perception de la Corruption en Tunisie en 2010 :

59/177

Le CPI classe les pays selon le degré de corruption perçu dans un pays.
L'indice est élaboré à l'aide d'enquêtes réalisées auprès d'hommes
d'affaires, d'analystes de risques et d'universitaires résidant dans ces pays
ou à l'étranger. Transparency International retient uniquement la
corruption dans le secteur public. L'ONG définit la corruption comme
« l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement personnel ».
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Définition de la corruption selon
la législation tunisienne
Selon l’article 2 du Décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 Novembre
2011 relatif à la lutte contre la corruption, la corruption est
« l’abus de pouvoir, de l’autorité ou de fonction en vue
d’obtenir un avantage personnel. La corruption englobe
particulièrement les infractions de corruption dans toutes ses
formes dans les secteurs public et privé, le détournement de
fonds publics ou leur mauvaise gestion ou leur gaspillage,
abus de l’autorité, l’enrichissement illicite, l’abus de confiance,
la dilapidation des fonds des personnes morales et le
blanchiment d’argent. »
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Objectifs de l’enquête

Quels sont les domaines touchés par la corruption ?
A quel degré la corruption est répandue ?
Quelles sont les formes de la corruption ?
Quelles sont les conséquences de la corruption ?
Quelles sont les remèdes à la corruption ?
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-Les formes de la corruption
-Degré de propagation de la
corruption
-Évolution de la corruption
après la révolution
Période du terrain : Entre 09 et 11 mars
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus

Les formes de la corruption
Pour chacune des formes de corruption suivantes, laquelle des propositions traduit ou exprime parfaitement une
situation de corruption ?
دملك بعض المعامالت في صلب اإلدارة و إنت قلي إذا تراها رشوة وإال ال؟
ّ أنا باش إنق
Question assistée

83

Des pots de vin
تقديم مبلغ مالي لموظف مقابل خدمة

Le favoritisme

72 8

90

10

58

13 9

20

71

29

53

14 13

19

67

32

61

38

46

54

المحاباة/التمييز بين األشخاص

Le népotisme
تبجيل األقارب

46

Des cadeaux
الهدايا

Un échange de service
rendu

28

15 15

18

21

23
33

 تبادل خدمات/مزية

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Pas du tout d'accord

NSP

Plutôt pas d'accord
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Les domaines dans lesquels la corruption
le plus répandu

est

Quel est le degré de propagation de la corruption dans chacun de ces domaines ?
Question assistée
قداش درجة انتشار الرشوة في كل من هذه المجاالت ؟

Très répandu

63

La douane

60

Les partis politiques
Le secteur de la sécurité

56

Les collectivités locales (mairie, municipalité,
etc…)

56

Les administrations publiques (steg, sonede,
etc…)

51
51

Le secteur de la santé

48

Le secteur de l’équipement

47

Le secteur de la Justice
Domaine de l’enseignement
La recette des finances

35
34

N=1005
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Evolution de la corruption après
la révolution

Pensez-vous qu’après la révolution, le phénomène de la corruption en Tunisie a diminué ou augmenté après la
révolution ?
حسب رأيك ظاهرة ال ّرشوة في تونس زادت وإال نقصت بعد الثورة ؟
Question assistée

A diminué :5% A augmenté :78%
64

15
Inchangé

1

4

A beaucoup
diminué

A plutôt diminué

14
A plutôt
augmenté

A beaucoup
augmenté
NSP = 2%

N=1005
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- Expérience de la corruption
- Dénonciation
- Avis des Tunisiens par
rapport à la corruption

Période du terrain : Entre 09 et 11 mars
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus
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La corruption vécue par

les Tunisiens

Au cours de l’année précédente, avez-vous connu un cas de corruption qui a touché une personne proche de vous?
(Question assistée)
في العام ألي فات تعّرضشي واحد ملي تعرفهم لحالة رشوة ؟

Vous personnellement
n= 273

L’un de vos proches
Non
déclaré
5%

NON
73%

NON
52%

OUI
27%

OUI
43%

Au cours de l’année précédente, combien de fois étiezvous victime d’un acte de corruption ?(Question assistée)

 قداش من مرة تعرضت لحالة رشوة،في العام الي تعدا
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La dénonciation de la corruption
Pouvez-vous me dire si vous aviez dénoncé ce cas de corruption aux autorités compétentes? Pourquoi ?
 تنجمشي تقلي إذا إنت علمت السلطات المختصة على الحالة هاذي؟،بكري قتلي إلي إنت كنت ضحية حالة متع رشوة

Question assistée

27% ont vécu une expérience de
corruption l’année précédente

OUI
9%

NON
91%

Question spontanée
Je pense pas que ma voix sera
entendue par les institutions concernées
et qu'elles vont réagir en conséquences

53

Pour éviter d'avoir des problèmes

12

La corruption fait partie de notre vécu
quotidien pour avoir un service

11

Pas obligé de dénoncer

11
9

Je n'ai pas de preuve

n=273

La corruption est une coutume
enracinée dans le pays et dans le
monde, impossible de l'éradiquer

7

Je ne sais pas à qui m'adresser

7

Par méfiance d'être poursuivi

7

Je n'ai pas pensé à dénoncer

3

n=249
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Avis par rapport à la corruption
Vous êtes pour ou contre donner un cadeau ou rendre un service pour régler une affaire ?
هل إنت مع أو ضد إعطاء هدية بش تقضي أمورك ؟

Question assistée

Pour
10%

Contre
90%
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Degré d’acceptabilité des
manifestations de la corruption
Pour chacune des alternatives suivantes, pouvez-vous me dire si vous approuvez ou vous êtes contre?
آشنوة موقفك من الحاالت التالية ؟

Question assistée

Un enseignant qui fait des cours particuliers à
ses propres élèves ou étudiants dans le but de
leur améliorer les notes

92

45

47

Un agent du fisc pour baisser le montant
d’imposition

38

Pour un employé pour accélérer un service
administratif

36

37

73

Un agent de la municipalité pour obtenir un
permis de construction

36

37

73

Un haut responsable pour être admis dans un
concours

37

35

72

Pour un douanier pour faciliter les procédures
du passage

38

34

72

40

78

pour que je puisse sortir indemne d’une affaire
en justice

33

37

70

Le policier pour éviter de payer la
contravention

33

35

68

Un agent de la santé publique pour passer à la
consultation rapidement

34

32

66

Je refuse et je dénoce de tels actes

Je suis contre
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Degré d’acceptabilité des
manifestations de la corruption
Pour chacune des alternatives suivantes, pouvez-vous me dire si vous approuvez ou vous êtes contre?
آشنوة موقفك من الحاالت التالية ؟

Question assistée

Un agent de la santé publique pour passer à la
consultation rapidement

34

29

5
3

28

31

5

24

29

Un haut responsable pour être admis dans un concours

6

22

28

Pour un douanier pour faciliter les procédures du
passage

5

22

27

Un agent de la municipalité pour obtenir un permis de
construction

5

21

26

Pour un employé pour accélérer un service administratif

5

21

26

Le policier pour éviter de payer la contravention
pour que je puisse sortir indemne d’une affaire en
justice

Un agent du fisc pour baisser le montant d’imposition
Un enseignant qui fait des cours particuliers à ses
propres élèves ou étudiants dans le but de leur
améliorer les notes

J'approuve

21

17

4

7

3 4
Je suis obligé
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- Conséquences de la corruption
- Incitations à la corruption
•
•
•

L’administration tunisienne
L’agent administratif
Le citoyen

Période du terrain : Entre 09 et 11 mars
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus
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Les conséquences de la corruption
du point de vue des Tunisiens
Pour chacune de ces propositions, exprimez votre avis concernant les conséquences de la corruption : Tout à fait
d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt pas d’accord, Pas du tout d’accord
 موش موافق بالكل،  موش موافق،  موافق،  موافق برشا:  تنجمشي تعبر عن رأيك حول آثار الرشوة،لكل من هذه المقترحات

Question assistée

Provoque une injustice sociale

92

Nuit à l’image et à la crédibilité de
l’administration

92
90

Détériore l’image du pays
Engendre un appauvrissement de la caisse
d’état
Facilite la propagation des crimes et du
terrorisme
A un impact négatif sur l’efficacité des
services administratifs

82

82
81
75

Fait fuir les investisseurs étrangers

72

Touche le pouvoir d’achat du citoyen

70

Influence le moral des fonctionnaires

41

Facilite les affaires du citoyen
Facilite les transactions commerciales

31
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Incitations à la corruption au sein
de l’administration tunisienne
D’après vous qu’est- ce qui incite à la corruption au sein de l’administration tunisienne?
حسب رأيك إشنّوا إلي يشجع على الرشوة في اإلدارة التونسية ؟

Question spontanée

24

Manque du contrôle

19

Manque d’organisation au sein des administrations

16

Procédures administratives compliquées

13

Manque de transparence et de responsabilisation

12

Le non respect de la loi
Le caractère corporatiste de l’administration (solidarité et
dissuasion contre toute dénonciation)

8

Situation matérielle défavorable des employés

8

Manque de volonté politique dans la lutte contre la
corruption

8
7

Une mentalité
Manque de conscience
Manque de volonté des citoyens

6
6
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Les 5 principales raisons qui poussent un
agent administratif à accepter un pot de vin
D’après vous, quelles sont les raisons qui poussent un agent administratif à accepter un pot de vin ?
حسب رأيك إشنيا األسباب التي تدفع الموظف اإلداري لقبول رشوة ؟

Question spontanée

51

Sa situation matérielle est défavorable

29

Une cupidité matérielle

Absence d’une charte/ éthique professionnelle

Un sentiment de frustration et d’injustice sociale

21
19
Autres raisons : 26%

Absence de la morale

17

NSP : 5.07%
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Les raisons qui poussent le citoyen
à accepter la corruption
D’après vous, quelles sont les raisons qui poussent le citoyen à accepter la corruption ?
 شنية األسباب التي تخلي المواطن يقبل دفعان ال ّرشوة؟،حسب رأيك

Question spontanée

72

Accélérer les procédures

22

Bénéficier d’un avantage auquel on n’a pas droit

11

Par obligation

8

Echapper aux sanctions
Récupérer un droit bafoué

6

Manque de conscience des sanctions juridiques

5

Alléger les dépenses des services administratifs
Autres

4

7
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La lutte contre la
corruption
Période du terrain : Entre 09 et 11 mars
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus
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La lutte contre la corruption
Comment évaluer les efforts des institutions suivantes pour lutter contre la corruption ?
كيفاش تقيم مجهود األطراف التالية في مقاومة الرشوة ؟

Question assistée

45

Le gouvernement

44

9

La société civile

40

49

9

Le pouvoir législatif

39

47

8

Le pouvoir judiciaire

Les médias

31
22
Aucun effort

50
52
Effort insuffisant

12
22
Effort suffisant
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Les moyens de lutte contre
la corruption

Selon vous, quels sont les moyens possibles à mettre en œuvre pour combattre ce phénomène ?
حسب رأيك شنوما الطرق الممكنة لمقاومة هذه الظاهرة؟

Question assistée

93

Application stricte des textes de loi
Meilleure sensibilisation

89

Protéger ceux qui réclament des cas de corruption

89
86

Instauration des mécanismes de contrôle très rigoureux
Mettre à la disposition des gens les moyens pour faire
leurs réclamations

85

Encourager et développer les services à distance

82

La mise en place de caméras de surveillance pour
détecter tout comportement malveillant

81
75

Liberté de presse
Adopter la politique « le citoyen mystère » ou le
superviseur
Augmenter les salaires

73
64
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Les chiffres clés
Période du terrain : Entre 09 et 11 mars
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus
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Chiffrés clés
 Les 5 premiers domaines dans lesquels la corruption est le plus répandu sont
la douane (63%), les partis politiques (60%), le secteur de la sécurité (56%), les

collectivités locales (56%), les administrations publiques(51%).

 78%

des Tunisiens pensent que la corruption a augmenté après la

révolution.

 27%

des Tunisiens ont personnellement vécu une expérience de corruption

dont 91% ne l’ont pas dénoncé ( 53% pensent que leur voix ne sera pas
entendue)
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Chiffrés clés
 10% des Tunisiens tolère la corruption
 Les manifestations de corruption acceptées par les Tunisiens :

- 34% approuvent ou se sentent obligés : Un agent de la santé publique pour
passer à la consultation rapidement

- 31% approuvent ou se sentent obligés : Le policier pour éviter de payer la
contravention

- 29% approuvent ou se sentent obligés : pour que je puisse sortir indemne
d’une affaire en justice
 Les principales raisons qui poussent à accepter la corruption

-L’administration tunisienne : 24% manque du contrôle
-L’agent administratif : 51% la situation matérielle défavorable
-Le citoyen : 72% pour accélerer les procédures ou débloquer une
situation
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