
L’AFA LANCE UNE VASTE ENQUÊTE SUR L’ÉTAT DE LA CONFOR-
MITÉ EN ENTREPRISES

Le 29 janvier 2020, l’Agence française anticorruption a lancé une vaste enquête en ligne sur le 
niveau de maturité des dispositifs anticorruption des entreprises. 

Cette démarche, dédiée à la prévention de la corruption dans le secteur privé, vise à collecter 
des données actualisées afin d’établir un diagnostic portant essentiellement sur deux volets : 
- déterminer le niveau de connaissance des entreprises en matière d’atteintes à la probité, 
- établir un état des lieux de leurs dispositifs anticorruption.

Le questionnaire est totalement anonyme et s’adresse à toutes les entreprises, quels que 
soient leur chiffre d’affaires, leurs effectifs et leurs activités. Il a été transmis aux fédérations 
professionnelles pour diffusion à leurs adhérents. Un choix de fonctionnement partenarial qui 
témoigne du climat de confiance établi entre l’AFA et les fédérations professionnelles.

L’enquête s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du plan national pluriannuel de lutte 
contre la corruption, publié le 9 janvier 2020, puisqu’elle répond à l’objectif d’accompagne-
ment des entreprises dans leur appropriation du référentiel anticorruption français et contri-
bue également à une meilleure connaissance de la réalité des risques de corruption. 

À cet égard, les résultats du diagnostic du secteur privé viendront utilement compléter ceux 
de l’enquête lancée par l’AFA en 2018 auprès de quelque 110 000 acteurs locaux.

À l’issue de cette enquête, ouverte pendant deux mois, les données seront exploitées par 
l’AFA, qui livrera une analyse destinée à alimenter une étude ayant vocation à être publiée. 
Ces résultats permettront également à l’Agence d’adapter encore davantage ses recomman-
dations et son offre d’accompagnement et de sensibilisation au secteur privé et ce, dans un 
souci de consultation afin de prendre en compte l’avis et les contraintes des entreprises.
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