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NOTE METHODOLOGIQUE 
 

 

L’étude « Les Français et la corruption » réalisée pour Ethics Generation est destinée à 

comprendre et analyser les perceptions des Français au sujet de la corruption.  
 

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1223 personnes, représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au 

regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie 

d’agglomération et de région de résidence. 

 

Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système 

CAWI (Computer Assisted Web Interview).  

 

Les interviews ont été réalisées du 30 mars au 1er avril 2022. 

  

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour Ethics Generation » et aucune reprise de l’enquête ne pourra 

être dissociée de cet intitulé.  

 

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant 

compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 

répondants. 

 

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 

20252. 
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A. La corruption, un phénomène bien réel en France pour la majorité des 

Français, voire plus fort que dans le reste de l’Union Européenne pour                      

1 Français sur 4   
 

• Le niveau de corruption est loin d’être négligeable en France aux yeux de nombreux citoyens : 28% 

des interviewés estiment que la corruption y est plus importante que dans les autres pays 

de l’Union Européenne et 52% qu’elle y est à peu près de même niveau que chez nos voisins. 

Seul un Français sur cinq (19%) considère que la corruption est plus faible sur le territoire national. 

 

o Les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont encore plus nombreux à estimer que la corruption est plus 

importante en France que chez nos voisins (36%, contre 21% de leurs aînés âgés de 65 ans et 

plus). 

 

o Les électeurs de Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 sont 

particulièrement nombreux à partager ce sentiment d’une corruption plus fréquente en France 

(40%, contre 16% des électeurs d’Emmanuel Macron).  

 

 

• Parmi une liste des secteurs d’activité, 42% des Français désignent l’industrie pharmaceutique 

comme le secteur où la corruption est la plus fréquente, suivie par les cabinets de conseil 

(38%). Plus d’un Français sur quatre estime que la corruption est également fréquente dans le BTP 

et l’immobilier (28%), l’industrie de l’armement (26%), les médias (24%). Dans une moindre mesure, 

elle concerne aussi la grande distribution, le commerce des grandes surfaces (18%) et l’agro-

alimentaire (13%). 

 

o Le BTP et l’immobilier apparaissent davantage comme un secteur corrompu aux yeux des 

seniors que des plus jeunes : 37% des personnes âgées de 50 ans et plus estiment que c’est 

un des domaines où la corruption est la plus fréquente, contre seulement 15% des individus 

âgés de moins de 35 ans. 

 

 

• Les soupçons de corruption touchent surtout les plus hautes sphères de la société. Plus de 

sept Français sur dix considèrent que la corruption est fréquente chez les grands patrons (78%), 

les élus nationaux (77%) et les hauts fonctionnaires (74%). Dans une moindre mesure, elle 

serait également fréquente parmi les cadres dirigeants d’entreprise (67%) et les élus locaux (60%). 

  

A l’inverse, plus on se rapproche de l’échelon local et des milieux proches du quotidien des 

Français, moins ces derniers ont le sentiment que la corruption est présente. Ainsi, moins de 4 

Français sur 10 estiment qu’elle est fréquente dans la police et la gendarmerie (39%) et à peine 

plus de 2 sur 10 qu’elle est fréquente chez les petits commerçants (22%). 

 

o Les femmes sont systématiquement plus nombreuses que les hommes à juger que la corruption 

est fréquente parmi la plupart des milieux sociaux évoqués. Elles sont notamment plus 

méfiantes vis-à-vis des hauts fonctionnaires (78% estiment qu’ils sont fréquemment corrompus, 

contre 69% des hommes) et des policiers et gendarmes (46% contre 33% des hommes). 

 

o Les jeunes âgés de moins de 35 ans émettent également davantage de doutes à propos de la 

police et de la gendarmerie (60% contre 23% des personnes âgées de 50 ans et plus). 
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B. Les Français se montrent favorables à un durcissement des mesures pour 

lutter contre la corruption, en particulier concernant les sanctions  
 

• Les Français sont partagés au sujet de la lutte contre l’évolution de la corruption en France 

au cours des cinq dernières années. Une courte majorité (54%) estime qu’elle n’a pas progressé, 

dont 16% considèrent qu’elle n’a pas du tout progressé. Au contraire, 45% des interviewés jugent 

qu’elle a progressé, mais seulement un sur dix affirme qu’elle a beaucoup progressé (10%). 

 

o Les électeurs d’Emmanuel Macron au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 sont les 

plus nombreux à estimer que la lutte contre la corruption a progressé (60%) pendant son 

mandat, contre 39% des électeurs de Marine Le Pen, 38% des électeurs de Jean-Luc 

Mélenchon et 36% des abstentionnistes. 

 

 

• Alors que les actions contre la corruption semblent insuffisantes selon de nombreux Français,                      

la plupart des personnes interrogées (86%) pensent que la lutte contre la corruption et pour la 

moralisation des activités économiques devrait, aujourd’hui, constituer une priorité. 

 

o Cet enjeu est particulièrement prioritaire pour les personnes âgées de 65 ans et plus (92%) 

alors qu’il semble un peu moins urgent aux personnes âgées de 18 à 24 ans (76%). 

 

 

• Dans cette optique, plusieurs mesures apparaissent souhaitables : sur le plan des sanctions, un 

Français sur deux estime qu’il faudrait alourdir les peines (50%, dont 27% en premier) et punir 

encore plus sévèrement les corrupteurs que les corrompus (46%, dont 24% en premier).   

 

Pour lutter contre les conflits d’intérêt, un Français sur deux souhaite également l’interdiction du 

« pantouflage » des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire le fait pour ces derniers d'aller travailler 

dans des entreprises privées dont l'activité relève de leurs anciennes compétences administratives 

(49%, dont 26% en premier).   

 

Dans une moindre mesure, les Français estiment qu’il serait utile de protéger les « lanceurs 

d’alerte » (29%) et de sensibiliser davantage le public par des campagnes d'information (14%). 

 

o L’interdiction du pantouflage serait la mesure la plus importante à prendre pour les personnes 

âgées de 65 ans et plus (59%, contre 38% des personnes âgées de 18 à 24 ans).  

 

 

• Pour mener à bien cette lutte contre la corruption, les candidats et candidates à l’élection 

présidentielle de 2022 peinent à inspirer confiance. Quatre d’entre eux se démarquent sans 

pour autant convaincre plus d’un quart des Français : 27% feraient confiance à Marine le Pen si elle 

était élue, 25% à Emmanuel Macron, 22% à Jean-Luc Mélenchon. Moins de 2 Français sur 10 

feraient confiance à Eric Zemmour (18%), et un Français sur 10 ferait confiance à Jean Lassalle 

(12%), Valérie Pécresse (11%), Philippe Poutou (10%) ou Fabien Roussel (9%). Encore plus en 

retrait, Yannick Jadot (7%), Nicolas Dupont-Aignan (6%), Nathalie Arthaud (4%) et Anne Hidalgo 

(4%) sont peu convaincants dans ce domaine. 

 

o Marine Le Pen inspire notamment confiance à 41% des ouvriers (contre 19% des cadres et 

professions intellectuelles) pour lutter contre la corruption, et à 33% des personnes dont les 

revenus du foyer sont inférieurs à 2000€ par mois (contre 24% des foyers plus aisés). 



  
 
 

« Les Français et la corruption » - Avril 2022 4 

 
 

 

o Emmanuel Macron serait le mieux placé pour agir selon 29% des hommes (contre 21% des 

femmes) et 28% des personnes dont le foyer gagne plus de 2000€ par mois (contre 21% des 

foyers moins aisés). 

 

o Jean-Luc Mélenchon convainc davantage les plus jeunes (36% des personnes âgées de 18 à 

24 ans, contre 15% des personnes âgées de 65 ans et plus) et ceux dont le foyer gagne moins 

de 1000 euros par mois (34%, contre 20% de ceux dont le foyer gagne plus de 2000€ par mois). 

 

o Eric Zemmour inspire quant à lui davantage confiance aux hommes (23% contre 14% des 

femmes) et aux plus âgés (21% des personnes âgées d’au moins 50 ans contre 8% des 

personnes âgées de 18 à 24 ans). 

 

 

 

En conclusion, cette étude révèle plusieurs grands enseignements :  

 

• La corruption semble bien présente en France et serait même plus forte que dans le reste de l’Union 

Européenne pour un Français sur quatre.  

 

• La plupart des soupçons de corruption concernent surtout les plus hautes sphères du pouvoir 

politique et économique. Les affaires médiatiques orientent sans doute la méfiance des Français 

envers l’industrie pharmaceutique et les cabinets de conseil. 

 

• Pour la moitié des Français, la lutte contre ce problème ne semble pas avoir progressé au cours du 

mandat d’Emmanuel Macron. Cet enjeu devrait pourtant être une priorité à leurs yeux.  

 

• Une plus grande fermeté et de plus lourdes sanctions envers les corrupteurs comme les corrompus, 

ainsi que l’interdiction du pantouflage, sont perçues comme les mesures qui seraient les plus 

efficaces pour réduire la corruption.  

 

 

 

 

 


