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1 – Méthodologie
•

Enquête collective, réalisée par téléphone du 6 au 21 novembre 2012 auprès d’un
échantillon national de 976 personnes, représentatif de la population mauricienne âgée de
15 ans et plus.

•

Une seule personne était interrogée par foyer,
foyer après stratification aléatoire des ménages, par
district et localités urbaines

•

Sélection de la personne à interroger selon méthode
m
des quotas (sexe, âge, groupe ethnique)

•

Source pour composition de la population-mère
population
: Statistics Mauritius, Census 2011.

•

Dépouillement
pouillement des résultats sur logiciel d’enquêtes ETHNOS.

2 – Objectifs et contenu du questionnaire réservé à TRANSPARENCY Mauritius
•

TRANSPARENCY Mauritius ayant limité sa commande à 5 questions, l’objectif de l’étude a dû
être resserré sur la perception de la corruption à Maurice, les pratiques de corruption et les
attitudes à l’égard des valeurs qui sous-tendent
sous
ces pratiques.

•

Afin de ne pas trop restreindre l’analyse, Moriscopie a inclus deux autres questions pour son
propre compte, afin de pouvoir suivre
suivre l’évolution des opinions sur les prochaines années,
dans le cadre de son Observatoire Sociétal :
-

note sur le niveau de corruption aujourd’hui, (note de 1 à 5, 5 étant le niveau
maximum de corruption)
perspective de réduction de la corruption dans 5 ans

•

Ces résultats sont offerts à titre gracieux, comme soutien à la cause de TRANSPARENCY
Mauritius.

•

Au final, nous avons travaillé sur 6 questions-clés :
1.
2.
3.
4.

pratiques personnelles de corruption, pour faciliter des démarches administratives
pratiques personnelles de corruption, pour couvrir des actes illégaux
attitudes à l’égard de la dénonciation d’actes de corruption
attitudes à l’égard des valeurs liées à la question de la corruption :
- récompense en échange d’un vote
- opinions à l’égard du favoritisme
favoritis
- importance de l’honnêteté
- opinion sur la corruption en tant que facteur de réussite
5. note attribuée au niveau de corruption du pays en 2012
6. perspective de réduction de la corruption dans 5 ans
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•

Le questionnaire a été posé en créole.
Q1. Kouma ou kone, parfoi li pran inpe letan pou fer bann demars dan biro gouvernman, minisipalite,
tousala. Eski ou, ou bien kikenn dan ou lakaz, inn deza pey enn ti lamone, ou donn enn kitsoz pou
fer bann demars la avans pli vite ?
-

plizier fwa ; 1 fois ; zame ; ne sait pas

Q2. Eski linn deza ariv ou, oubien kikenn dan ou lakaz, pey enn kitsoz pou pa gagn problem ek bann
lotorite ek evit al lakour ?
-

plizier fwa ; 1 fois ; zame ; ne sait pas

Q3. Si ou trouv ou dan enn sitiasion kot bizin pey enn lamone (enn gous), eski
esk ou ti pou dakor raport
kas la, mem si anonim ?
-

oui ; non ; ne sait pas

Q4. Asterla, mo dir ou bann fraz ki dimoun dir, e ou dir mwa si pa ou dakor, pa tro dakor ou pa dakor
ditou.
-

si ou vot pou enn politisien, li normal ou gagn rekonpans apre
si ou konn kikenn dan enn servis, li normal li donn ou preferans
si tro onet dan lavi, dimoun mars lor ou latet
si pa donn enn lamone ou enn ti kitsoz kan bizin, pa kapav reysi dan lavi

Q5.. Kouma ou trouv Moris dan 5 an ? Dapre ou …
-

- pou ena plis koripsion
koripsion pou res parey
pou ena moins koripsion

Q6.. Si ou ti ena pou donn enn not lor 5 pwin, kot 5 vedir Moris enn pei bien bien koronpi e 1 pwin
vedir pena koripsion dan Moris, ki not ou ti pou donn Moris zordi zour ?
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Synthèse des résultats
1. Moins de 10% des Mauriciens ont avoué avoir déjà corrompu quelqu’un. Ce chiffre reflète
plus particulièrement ceux qui n’ont ni peur ni honte de le dire ouvertement. On peut donc
considérer qu’il est le taux minimum de corrupteurs à Maurice.
2. On avoue plus facilement avoir corrompu pour faciliter des démarches administratives (9%)
que pour échapper à la justice (6%). 3. Plus on est éduqué, plus on hésite à corrompre ou à le dire : 2% des personnes de niveau
universitaire ont déclaré avoir payé quelqu’un pour activer des démarches ou couvrir des
actions illégales contre 10% et 6% respectivement des personnes n’ayant pas dépassé le
primaire.
4. Les seniors sont sur--représentés parmi ceux qui ont révélé avoir corrompu pour échapper
aux autorités (4% plusieurs fois contre 2,4% de l’ensemble de la population).
5. Les Mauriciens sont relativement nombreux à souscrire aux valeurs qui sous-tendent
sous
le
recours à la corruption : 25% trouvent normal de recevoir une récompense en échange d’un
vote, 30% trouvent normal de bénéficier
bénéf
de faveurs personnelles.
6. Ces attitudes sont corroborées par l’opinion selon laquelle une trop grande honnêteté peut
être assimilée à de la faiblesse : 44% des Mauriciens pensent que « si on est trop honnête
dans la vie, les gens marchent sur votre tête
t
».
7. Si la majorité des Mauriciens (77%) déclarent qu’on peut réussir dans la vie sans avoir à
corrompre, il y en a quand même 20% qui affirment le contraire.
8. Plus on est jeune, plus on est favorable à l’idée de recevoir une récompense en échange d’un
vote : 36,4% des 15 à 24 ans contre 18,6% des seniors.
9. À l’inverse, plus on vieillit, plus on est (ou on se dit) contre cette pratique (81,4% des 60 ans à
monter contre 53,2% de la moyenne nationale.
10. De même, plus
lus on est éduqué, moins on trouve normal d’attendre
d’attendre une récompense en
échange d’un vote : 15% des personnes ayant un niveau universitaire contre 26,8% de ceux
qui n’ont pas dépassé le primaire. En revanche, pas de différence entre les hommes et les
femmes sur cette question.
11. 28% des 15-24 ans trouvent normal de bénéficier de faveurs personnelles (contre 31% de la
moyenne nationale) ; ce sont les 40-59 ans qui sont le plus nombreux à le penser (35%),
(35%) ce
qui parait assez logique dans la mesure où ils ont plus de temps que les jeunes pour se
constituer
ituer un réseau.
12. Les Mauriciens les moins éduqués sont sur-représentés
sur représentés parmi ceux qui trouvent normal de
bénéficier de faveurs (35% contre 26% des personnes de niveau universitaire). Pas de clivage
sexuel sur cette question.
13. Si 44% de l’ensemble des Mauriciens
Mauriciens considèrent qu’il ne faut pas être trop honnête sous
peine de se voir dominer par les autres, cette proportion monte à 52% sur le segment
regroupé des jeunes de 15 à 24 ans, et 61% sur la seule tranche des 20-24
20
ans.
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14. Plus l’on vieillit, moins on partage cette opinion : les Seniors (60 ans et +) ne sont plus que
32% à penser de la sorte.
15. Sur cette question, ce sont les personnes les plus éduquées qui se montrent les plus
sceptiques sur les vertus de l’honnêteté : 59,5% d’entre eux considèrent que l’honnêteté
peut amener les autres à des comportements de domination alors que les personnes n’ayant
pas dépassé le niveau primaire sont 34% à partager cette opinion.
16. 76% des plus âgés de nos concitoyens sont
son en désaccord catégorique
égorique avec l’affirmation selon
laquelle la corruption peut agir comme un facteur de réussite dans la vie contre 42% des 20 à
24 ans, ceux-ci étant également les plus nombreux à ne pas avoir d’opinions tranchées à ce
sujet (39% contre 19,8% de la moyenne nationale).
17. 55% des Mauriciens envisagent la possibilité de dénoncer un cas de corruption, les hommes
(59%), les jeunes (63%) et les personnes éduquées en particulier (67%).
18. La note moyenne attribuée à l’état de la corruption fin 2012 est de 3,68 sur 5.
5 Plus d’un-tiers
de la population a donné la note maximum de 5.
19. Les moins sévères sont les très jeunes (une
(
note de 3,44 attribuée par les 15 à 19 ans).
20. Les
es plus sévères sont les 50-59
50
ans (3,88), les femmes (3,71), les personnes travaillant
t
à leur
compte (3,78) et les Mauriciens les moins éduqués (3,90)
21. Les villes de Quatre Bornes et Vacoas Phoenix, ainsi que les districts de Flacq et de Savanne
sont les régions les moins critiques. Les villes de Curepipe, Port-Louis
Port Louis et le district de Rivière
Noire sont les plus sévères.
22. 3 Mauriciens sur 5 (62%) considèrent que la corruption aura empiré dans 5 ans. Ils ne sont
que 14,4% à penser le contraire et 22% à croire qu’elle restera au même niveau.
niveau
23. Les jeunes sont les plus pessimistes avec plus de 90% d’entre eux qui disent que cela va
empirer ou rester pareil, contre 85,3% de la moyenne nationale.

CONCLUSIONS
Globalement, les Mauriciens restent à convaincre des méfaits de la corruption,
corruption les jeunes en
particulier qui sont les moins critiques à ce sujet. Les valeurs d’intégrité et le rejet de la corruption
en tant que facteur incontournable de la réussite sociale n’ont pas été intériorisés par la jeunesse
dans son ensemble. En l’état actuel des choses, le seul point positif
positif qu’on peut attendre des
jeunes Mauriciens est son acceptation affichée du devoir de dénonciation. De manière générale,
la population mauricienne est pessimiste sur la question de la corruption et ne croit pas que cela
va s’améliorer dans les prochaines années. Transparency a donc un rôle d’éducation
d’é
majeur à
jouer.
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ATTITUDES A L'EGARD DE LA CORRUPTION

Aveux d’actes de corruption
Moins de 10% des Mauriciens avouent avoir déjà corrompu quelqu’un pour
activer ou faciliter des démarches administratives, dont 4% plusieurs fois ;
6% pour couvrir une infraction ou échapper à la justice, dont 2% plusieurs
fois.
Ce chiffre est donc le taux minimum de corrupteurs à Maurice. Il reflète plus
particulièrement ceux qui n’ont ni peur ni honte de le dire ouvertement.

Note de lecture : 4% de la population (de 15 ans et +) admet avoir corrompu plusieurs fois pour
faciliter des démarches administratives ; 2% avouent l’avoir fait plusieurs fois pour échapper à la loi.

Note de lecture : 9% de la population (de 15 ans et +) admet avoir déjà corrompu quelqu’un, au moins
une fois, pour faciliter des démarches administratives ; 6% avouent l’avoir fait pour échapper à la loi.

1

ATTITUDES A L'EGARD DE LA CORRUPTION

Corruption pour couvrir des infractions ou échapper à la
justice
1. Les Mauriciens de 25-39 ans sont légèrement plus nombreux à admettre
qu’ils ont pratiqué des actes de corruption dans le but d’échapper à la
justice : 7% l’ont fait au moins une fois contre 6% de la moyenne
nationale.
2. A l’inverse de la corruption pour activer des démarches légales, les plus
âgés sont sur-représentés parmi ceux qui ont pratiqué la corruption pour
échapper aux autorités (4% plusieurs fois contre 2,4% de l’ensemble de la
population).

7%

6%

Note de lecture : 1,5% des 15-24 ans admet avoir corrompu plusieurs fois pour couvrir des actions
illégales contre 2,4% de l’ensemble de la population (de 15 ans et +)

2

ATTITUDES A L'EGARD DE LA CORRUPTION

Opinions sur les valeurs liées à l’intégrité
1. 1 Mauricien sur 4 trouve normal qu’un politicien le récompense s’il a voté
pour lui. Ils sont 53% à affirmer catégoriquement le contraire et 18% qui
hésitent.
2. Bénéficier d’une faveur parce qu’on connait quelqu’un dans un service est
jugé normal par 30,6% de la population.
3. L’honnêteté est une valeur qui pose problème à 44% des Mauriciens, qui
l’assimile plutôt à une faiblesse (« si tro onet dan lavi, dimoun mars lor ou
latet »).
4. Dans le même esprit, 20% des Mauriciens soutiennent ouvertement
l’importance de la corruption pour réussir dans la vie.

Note de lecture : 25,1% des Mauriciens de 15 ans et +, trouvent normal d’obtenir une récompense
d’un politicien s’il vote pour lui, contre 53,2% qui ne sont pas du tout d’accord avec cette affirmation.

3

ATTITUDES A L'EGARD DE LA CORRUPTION

Attente d’une récompense en échange d’un vote, par âge
1. Ce sont les jeunes qui sont le plus favorables à la récompense en cas de
vote pour un politicien :36,4% des 15 à 24 ans contre 18,6% des seniors
et 25% de la moyenne nationale.
2. À l’inverse, plus on vieillit, plus on est (ou on se dit) contre cette pratique
(81,4% des 60 ans à monter contre 53,2% de la moyenne nationale.

Note de lecture : 40,3% des 15-19 ans trouvent normal d’obtenir une récompense en échange d’un
vote contre 32,1% qui ne sont pas du tout d’accord avec cette idée.

4

ATTITUDES A L'EGARD DE LA CORRUPTION

Conséquences d’être trop honnête, par âge
1. Si 44% de l’ensemble des Mauriciens considèrent qu’il ne faut pas être
trop honnête sous peine de se voir dominer par les autres, cette
proportion monte à 61% chez les jeunes adultes (20-24 ans).
2. Plus l’on vieillit, moins on partage cette opinion : les Seniors (60 ans et +)
ne sont plus que 32% à penser de la sorte.

Note de lecture : 44% des 15-19 ans considèrent l’honnêteté comme facteur de domination contre
60,9% des jeunes de 20 à 24 ans.

5

ATTITUDES A L'EGARD DE LA CORRUPTION

Opinions envers la dénonciation, par sexe et niveau
d’éducation
1. Si 55% de la population envisagent la possibilité de dénoncer un cas de
corruption, cette proportion monte à 60% chez ceux qui connaissent
Transparency.
2. Les jeunes sont massivement les plus favorables à la dénonciation : 63%
d’entre eux contre 38% des 60 ans et +.
3. Plus on vieillit, plus on hésite à ce sujet : 6,4% de « ne sait pas » chez les
15 à 19 ans contre 21% des plus de 70 ans.

6

ATTITUDES A L'EGARD DE LA CORRUPTION

Etat de la corruption en 2012 : note moyenne sur 5
1. Si on enlève les 13,7% des Mauriciens qui n’ont pu se prononcer sur cette
question, la note moyenne attribuée au niveau de corruption fin 2012 est
de 3,68 points (sur 5).
2. On compte 29,6% de Mauriciens qui ont attribué la note 5, c’est-à-dire le
niveau maximum de corruption. Rapporté au nombre de personnes ayant
pu se prononcer, cette proportion monte à 34,3%, soit un-tiers des
Mauriciens.

Note de lecture : 4,7% de la population (de 15 ans et +) ont donné la note 1 ; 13,7% n’a pu
se prononcer.

Note de lecture : sur le nombre total de personnes ayant pu se prononcer, la note moyenne
est de 3,68.
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ATTITUDES A L'EGARD DE LA CORRUPTION

Estimation de l’état de la corruption dans 5 ans, par âge
1. 3 Mauriciens sur 5 considèrent que la corruption aura empiré dans 5 ans.
Ils ne sont que 14,4% à penser le contraire.
2. Les jeunes sont les plus pessimistes avec plus de 90% d’entre eux qui
disent que cela va empirer ou rester pareil, contre 85,3% de la moyenne
nationale.

Note de lecture : 63,2% des 15 à 19 ans pensent que la corruption va empirer,
contre 69% des 25 à 29 ans.
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