
   

 

Baromètre mondial de la corruption 2013 
Foire aux questions 
 
 

1. Qu’est-ce que le Baromètre mondial de la corruption ? 
2. En quoi consistent les questions posées ? 
3. Quand et par qui a été réalisée l’enquête ? 
4. Quels sont les pays et territoires couverts par le Baromètre 2013 ? 
5. Quel usage peut-on faire du Baromètre ? 
6. Est-il possible de comparer différentes éditions du Baromètre ? 
7. Quelles questions peuvent être mises en perspective avec la dernière édition du 

Baromètre ? 
8. En quoi le Baromètre diffère-t-il des autres indices de TI comme l’indice de 

perception de la corruption ou l’indice de corruption des pays exportateurs ? 
 

 
 
1. Qu’est-ce que le Baromètre mondial de la corruption de Transparency 

International ? 
 
Le Baromètre mondial de la corruption de Transparency International est la seule 
enquête d’opinion réalisée à l’échelle mondiale qui porte sur les perceptions de la 
corruption et sur les expériences qui y sont liées. Le Baromètre mondial de la corruption 
2013, huitième édition de cette enquête, reflète les témoignages de 114 270 personnes 
dans 107 pays : il s’agit du plus vaste échantillon sondé depuis le lancement du 
Baromètre. 
 
2. En quoi consistent les questions posées ? 
 
Le Baromètre mondial de la corruption recueille les perceptions des populations quant à 
la corruption dans leur pays en général. L’enquête s’enquiert également auprès de ces 
populations des institutions dans lesquelles elles estiment que le problème de la 
corruption est le plus important. Le Baromètre reflète par ailleurs l’expérience des 
individus quant à la pratique des pots-de-vin au cours de l’année précédente, pour huit 
services différents. Les personnes interrogées évaluent l’efficacité de leur gouvernement 
en matière de lutte contre la corruption et indiquent si elles sont prêtes à s’engager 
personnellement dans ce combat. Pour la première fois, le Baromètre mondial de la 
corruption examine la perception des citoyens sur l’influence des intérêts privés et des 
relations personnelles dans leur pays. 
 
3. Quand et par qui a été réalisée l’enquête ? 
 
L’enquête du Baromètre mondial de la corruption 2013 a été réalisée pour le compte de 
Transparency International par l’entreprise WIN/GIA, réseau mondial d’instituts de 
sondage. Au Bangladesh, à Chypre, au Ghana, au Kenya, au Rwanda et au Zimbabwe, 
l’enquête a été réalisée par la section nationale de Transparency International basée sur 
place. En Mongolie, l’enquête a été réalisée par l’Autorité indépendante contre la 
corruption de Mongolie ; au Luxembourg, l’enquête a été réalisée par TNS-ILRES. 
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Les recherches sur le terrain ont été effectuées entre septembre 2012 et mars 2013. Les 
différents entretiens ont été réalisés en face à face, par téléphone et par Internet. 
 
Le questionnaire est revu par le Comité consultatif de TI, composé d’experts 
internationaux reconnus, spécialisés dans les domaines de la corruption, de la 
méthodologie de recherche, de l’économétrie et des statistiques. WIN/GIA centralise les 
données et effectue un contrôle de qualité. Le calcul des résultats de l’enquête est 
effectué par le département Recherche du Secrétariat international de Transparency 
International à Berlin. Ces résultats sont ensuite vérifiés par un expert indépendant. 
 
Une description complète de la méthodologie employée pays par pays est disponible ici. 
 
4. Quels sont les pays et territoires couverts par le Baromètre 2013 ? 
 
Cette année, 114 270 personnes ont été interrogées dans 107 pays, contre 100 pays 
pour l’édition combinée 2010-2011 et 69 pour l’édition 2009. Tous les pays et territoires 
peuvent potentiellement figurer dans le Baromètre. Transparency International espère 
pouvoir continuer à ajouter de nouveaux pays au cours des années à venir. Cliquez ici 
pour une liste complète des pays ayant figuré dans notre Baromètre depuis 2003. 
 
5. Quel usage peut-on faire du Baromètre ? 
 
Le Baromètre mondial de la corruption permet de rendre compte des expériences des 
citoyens face à la corruption et de la vision qu’ils ont de la situation de leur pays. 
 
Les décideurs politiques peuvent utiliser les résultats cette enquête pour identifier les 
institutions et les services perçus comme corrompus et au sein desquels les citoyens 
sont régulièrement contraints de s’acquitter de pots-de-vin, afin d’apporter de réelles 
améliorations dans ces secteurs à risque. Avec cette huitième édition, les principales 
questions peuvent désormais être comparées d’une année à l’autre, permettant un 
meilleur suivi des progrès effectués en matière de lutte contre la corruption à l’échelle 
nationale. 
 
La société civile et les journalistes peuvent utiliser cette enquête pour mettre en avant la 
perception qu’ont les citoyens de la corruption. Les résultats peuvent être utilisés pour 
sensibiliser l’opinion à l’impact que peut avoir ce phénomène sur le quotidien des 
populations. Ils peuvent également permettre d’exhorter les citoyens à lutter contre la 
corruption : cela peut par exemple prendre la forme d’un témoignage personnel de faits 
de corruption. 
 
Le secteur privé peut utiliser le Baromètre mondial de la corruption pour mieux 
comprendre le climat politique d’un pays et mieux évaluer la fiabilité des institutions 
nationales. 
 
Les chercheurs peuvent utiliser cette enquête pour étudier les tenants et aboutissants 
de la corruption dans un grand nombre de pays. En plus de l’ampleur géographique de 
l’étude, les données recueillies sont comparables dans le temps : le Baromètre mondial 
de la corruption constitue ainsi une source de données précieuse et unique pour le 
monde de la recherche.  
 
6. Est-il possible de comparer différentes éditions du Baromètre ? 
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Oui. Quand une question a été posée dans plusieurs éditions du Baromètre, il est 
possible d’établir des comparaisons directes d’une année à l’autre. Après huit éditions, il 
est aujourd’hui possible d’analyser les grandes tendances qui se dégagent en matière 
de corruption : quelles institutions sont considérées comme les plus corrompues, quelle 
est l’efficacité de l’action des gouvernements pour lutter contre la corruption, quel est le 
pourcentage de citoyens devant verser des pots-de-vin pour bénéficier de certains 
services publics. 
 
Les questions changent d’une année à l’autre ; certaines ne figurent que dans certaines 
éditions et apparaissent de manière alternative. Seules les réponses aux questions 
apparaissant à plusieurs reprises sont comparables au fil du temps.  
 
Une liste des questions posées dans chacune des huit éditions est disponible ici : 
 
Les précédentes éditions du Baromètre sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.transparency.org/research/gcb/ 
 
7. En quoi le Baromètre diffère-t-il des autres indices de TI comme l’indice de 

perception de la corruption ou l’indice de corruption des pays exportateurs ? 
 
Le Baromètre est une enquête d’opinion qui offre un aperçu des perceptions du public 
de la corruption et de son impact sur le quotidien, notamment en ce qui concerne les 
expériences personnelles liées au versement de pots-de-vin. L’indice de perception de 
la corruption et l’Indice de corruption des pays exportateurs sont basés, eux, sur 
l’analyse d’experts.  
 
L’indice de perception de la corruption reflète la perception d’observateurs informés de 
la corruption dans le secteur public et au sein de la classe politique. 
Pour en savoir plus : 
www.transparency.org/research/cpi/   
 
L’indice de corruption des pays exportateurs est tiré d’une enquête auprès de dirigeants 
d’entreprises auxquels il est demandé de classer les pays les plus influents 
économiquement selon la propension de leurs entreprises à verser des pots-de-vin à 
l’étranger. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’indice de corruption des pays exportateurs 
2011 : 
www.transparency.org/research/bpi/ 
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