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PRÉFACE  

Le présent document contient les 
principaux instruments nécessaires à 
l’organisation d’un Sondage relatif à la 
perception de l’intégrité des douanes 
(SPID). L’objectif de ce sondage est de 
fournir aux administrations douanières un 
instrument qui les aide à évaluer le niveau 
d’intégrité perçu dans leur organisation et 
l’évolution de l’intégrité dans le temps. Il 
permet d’effectuer cette évaluation d’un 
point de vue à la fois interne et externe, en 
interrogeant les fonctionnaires des 
douanes et/ou les parties prenantes du 
secteur privé, respectivement. Pour 
chacun des deux groupes, un ensemble 
d’indicateurs de performance a été élaboré 
et peut être mesuré au moyen de deux 
questionnaires distincts. Les 
questionnaires sont entièrement 
modulaires, ce qui signifie que les 
organisateurs du sondage peuvent choisir 
les indicateurs qui leur conviennent, en 
fonction de leurs besoins et priorités 
d’évaluation.  

Le présent document se compose de trois 
parties. La partie principale comprend un 
ensemble de lignes directrices pour 
l’organisation d’un SPID dans un pays 
donné. Ces lignes directrices décrivent les 
principaux objectifs du sondage, la 

conception des indicateurs et des 
questionnaires, les populations cibles, les 
différentes façons (modes) d’organiser un 
sondage, ce à quoi il faut veiller lors de 
l’organisation d’un sondage sur le terrain, 
comment valider le travail sur le terrain et 
la qualité des données, et comment 
l’analyse et la communication des données 
peuvent être envisagées. 

Les deux questionnaires à utiliser dans le 
cadre du sondage sont annexés aux 
présentes lignes directrices. Dans une 
troisième annexe, on donne un aperçu du 
lien entre chaque indicateur de 
performance et les différentes questions 
des questionnaires.  

Ces directives ont été initiées par le 
Programme anti-corruption et promotion de 
l’intégrité (A-CPI) des douanes de l’OMD, 
financé par l’Agence norvégienne de 
coopération pour le développement 
(Norad). Elles intègrent les contributions 
des prestataires de services de sondage 
professionnels, notamment Ipsos et EY 
Allemagne, ainsi que les commentaires 
des administrations partenaires du 
Programme A-CPI, des experts membres 
de l’OMD dans la mesure des 
performances et l’analyse des données, et 
du milieu universitaire.
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LIGNES DIRECTRICES MÉTHODOLOGIQUES DU 
SONDAGE RELATIF À LA PERCEPTION DE L'INTÉGRITÉ 
DES DOUANES (SPID) 

1. Objectifs du sondage et population cible 

1.1. OBJECTIFS 

Le principal objectif du Sondage relatif à la perception de l’intégrité des douanes (ci-
après dénommé SPID) est d’évaluer de manière quantitative comment les 
fonctionnaires des administrations douanières et les parties prenantes du secteur privé 
évaluent ou perçoivent individuellement le niveau d’intégrité des administrations 
douanières, en utilisant comme cadre de référence les dix facteurs clés de la Déclaration 
d’Arusha révisée de l’OMD concernant la bonne gouvernance et l’éthique en matière 
douanière. Ce sondage permet en particulier de vérifier dans quelle mesure ces groupes 

pensent que les administrations douanières parviennent à promouvoir l’intégrité et à lutter 
contre la corruption parmi leurs fonctionnaires. Ce faisant, le SPID est un instrument qui peut 
contribuer à améliorer les capacités des administrations douanières et des institutions 
connexes telles que l’OMD à mesurer les performances des administrations en matière 
d’intégrité et de lutte contre la corruption. 

Le SPID n’est pas conçu comme un outil autonome de mesure de l’intégrité au sein de 
l’administration et des opérations douanières, mais plutôt comme un élément d’une approche 
hybride comprenant un certain nombre de méthodes de mesure différentes, dont une 
évaluation de l’intégrité plus détaillée et qualitative à l’aide d’outils de l’OMD tels que le Guide 
sur le développement de l’éthique de l’OMD (GDE), en conformité avec la Déclaration 
d’Arusha révisée de l’OMD, en tant que politique clé de la communauté douanière à cet égard. 

Le SPID n’est pas non plus destiné à être un instrument de recherche universitaire, bien que 
les données sur les résultats puissent être utiles et utilisées pour fournir des informations sur 
des questions de recherche spécifiques, si le contenu était de même nature. Le SPID comble 
plutôt une lacune dans la collecte de données générales pour l’analyse comparative et la 
mesure des performances sur les perceptions de l’intégrité, actuellement non disponible 
ailleurs. D’autres enquêtes sur la perception de l’intégrité, telles que l’Indice de perception de 
la corruption (IPC) de Transparency International, couvrent un domaine beaucoup plus large 
de la perception de l’intégrité, mais, ce faisant, rendent difficile pour les administrations des 
douanes la synthèse des aspects sur lesquels elles peuvent spécifiquement agir. 

Le SPID a été développé à l’origine comme un outil intégré dans le Programme anti-corruption 
et promotion de l’intégrité des douanes (A-CPI), programme pluriannuel de l’OMD. Ce 
programme vise à améliorer la gouvernance et l’intégrité dans les pays membres de l’OMD et 
aide un certain nombre de pays à mettre en œuvre des mesures concrètes pour combattre la 
corruption et promouvoir l’intégrité dans leurs administrations douanières. Dans ce contexte, 
l’objectif premier du SPID dans le cadre de son utilisation à travers le programme A-CPI est 
de contribuer à établir une référence qui quantifie le niveau d’intégrité actuellement perçu dans 
ces administrations. En partant de ce point de référence, le sondage est répété au moins une 
fois tous les deux ans pendant toute la durée du programme A-CPI, afin de recueillir des 
données quantitatives sur le succès des mesures prises pour améliorer l’intégrité et lutter 
contre la corruption.  

Toutefois, au-delà de son utilisation à travers le programme A-CPI, il est envisagé que le 
sondage puisse également être déployé dans et par d’autres pays membres de l’OMD, s’ils 
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souhaitent évaluer et/ou suivre de manière plus uniforme la performance de leurs 
administrations des douanes en matière d’intégrité. 

Compte tenu du contexte et des buts généraux susmentionnés, le SPID est fondé sur les 
objectifs concrets suivants : 

 Le SPID offre les moyens de quantifier, en premier lieu, la perception de l’intégrité 

comme une mesure de l’intégrité réelle et de la performance anti-corruption. En outre, 

le SPID mesure également des indicateurs de comportement, qui reflètent soit la 

capacité d’autoévaluation de la capacité d’agir avec intégrité, soit l’impact d’un 

manque d’intégrité dans les administrations douanières sur les performances des 

groupes cibles de répondants. 

 
 Grâce à ses indicateurs, le SPID mesure les aspects de la performance en matière 

d’intégrité sur lesquels les administrations douanières exercent au moins un certain 

contrôle. Il est à noter que si le sondage est axé sur les douanes, d’autres organismes 

gouvernementaux peuvent également être touchés par la corruption. En d’autres 

termes, afin d’agir comme un instrument d’amélioration de la performance, le SPID ne 

mesure que ce que les administrations douanières peuvent réellement 

améliorer, ou ce qui relève de l’autorité d’un chef d’administration douanière 

pour prendre une décision ou agir directement. Il se concentre donc principalement 

sur la manière dont les fonctionnaires des douanes et les acteurs du secteur privé 

évaluent les procédures, les infrastructures et les flux de travail concrets, plutôt que 

de mesurer leurs opinions et mentalités abstraites qui sont difficiles à relier à des 

mesures concrètes. 

 
 Le SPID est conçu pour suivre l’évolution de la performance en matière d’intégrité 

dans les administrations douanières en offrant un instrument de mesure normalisé qui 

peut d’abord servir de référence, puis être mis en œuvre à plusieurs reprises au fil du 

temps pour évaluer le succès des mesures prises pour améliorer l’intégrité. 

 
 Le SPID est un instrument modulaire, ce qui permet aux administrations douanières 

de mettre en œuvre des parties distinctes du sondage en fonction de leurs priorités, 

de leurs objectifs stratégiques et de leurs besoins de mesure. Concrètement, le SPID 

est divisé en 10 modules, consacrés chacun à l’un des 10 domaines principaux de la 

Déclaration d’Arusha révisée (voir chapitre 2). Chaque module est indépendant et peut 

être implémenté séparément.  

 
 L’approche modulaire garantit également que le SPID soit facilement évolutif. Cela 

est important pour permettre une mise en œuvre souple, adaptée aux ressources 

disponibles, au temps et aux capacités organisationnelles des administrations 

douanières. L’évolutivité du SPID va au-delà de la possibilité d’utiliser des modules 

individuels. En principe, les indicateurs eux-mêmes sont également indépendants les 

uns des autres, de sorte que les administrations peuvent choisir les indicateurs 

individuels qu’elles jugent appropriés pour leurs objectifs, ou le nombre d’indicateurs 

qui correspondent à leur budget.  

 
 Le statut indépendant des indicateurs de base pour chaque domaine en même temps 

permet de construire des indicateurs agrégés plus complexes. Les indicateurs 

peuvent être regroupés et additionnés, et des pondérations différentes peuvent leur 

être attribuées en fonction de l’importance de ces indicateurs pour les objectifs de 

l’administration. Le SPID est donc adapté à tout contexte dans lequel une 
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administration douanière donnée se trouve lorsqu’elle évalue ses performances en 

matière d’intégrité. 

 
 Le SPID permet de couvrir deux groupes cibles distincts : les fonctionnaires de 

l’administration douanière et les acteurs du secteur privé. Du fait de leur position et de 

leur perspective différentes, un ensemble distinct d’indicateurs est conçu pour chaque 

groupe, de sorte qu’ils puissent être examinés indépendamment. La combinaison des 

points de vue interne (fonctionnaires des douanes) et externe (parties prenantes du 

secteur privé) donne une vue d’ensemble à 360 degrés de la manière dont 

l’administration douanière est perçue en matière d’intégrité et de lutte contre la 

corruption. 

 
 Enfin, le SPID est conçu de manière à pouvoir être mis en œuvre indépendamment 

par les administrations douanières tout en assurant la standardisation et la 

comparabilité des résultats de chaque tranche. Ce guide méthodologique est un 

compagnon indispensable dans cette démarche. Il fournit aux administrations 

douanières les informations nécessaires pour obtenir un résultat de sondage d’une 

qualité maximale et faire fonctionner les instruments de sondage comme prévu, sans 

avoir besoin de trop d’aide extérieure.  

 

1.2. POPULATION CIBLE 

Comme indiqué dans la section précédente, le SPID est conçu pour mesurer la perception de 
la performance des administrations douanières en matière d'intégrité dans deux groupes 
cibles distincts : d'une part, les fonctionnaires de l'administration douanière et les 
acteurs du secteur privé, d'autre part. Alors que le premier groupe fournit une perspective 
interne - comment la performance de l'administration est-elle évaluée par ceux qui travaillent 
dans l'administration - le second donne une perspective externe - comment est-elle évaluée 
par les entreprises qui sont en contact avec les administrations douanières dans le cadre de 
leur commerce ? Afin de saisir au mieux les deux perspectives, le sondage se compose de 
deux questionnaires distincts, chacun conçu spécifiquement pour l'un des deux 
groupes cibles.  

La définition des deux groupes cibles est cruciale pour la collecte précise des données et 
pour une analyse pertinente. Il faut déterminer qui est admissible à participer au sondage, 
de sorte que seules les données provenant de personnes qui détiennent des renseignements 
pertinents soient recueillies. Il est également conseillé de recueillir, dans le cadre du sondage, 
des informations générales sur les personnes interrogées (par exemple, la fonction d'un 
employé des douanes au sein de l'administration ou le secteur dans lequel une entreprise 
opère), afin de pouvoir analyser les différences entre les différents types de personnes 
interrogées. 

Voici les définitions des deux groupes cibles utilisées pour l'élaboration du SPID.  

1. Les fonctionnaires de l'administration douanière : tous les fonctionnaires de 
l'administration douanière qui souhaitent évaluer leurs performances, y compris les 
cadres supérieurs. 

2. Les intervenants du secteur privé : toutes les entreprises ou tous représentants 
d'entreprises (en particulier les courtiers en douane et les associations 
industrielles/sectorielles) qui, dans le cadre de leurs activités, traitent avec 
l'administration douanière qui souhaite évaluer ses performances.  

Ces groupes cibles sont définis au sens large, c'est-à-dire que les définitions ci-dessus 
décrivent tous ceux qui sont supposés détenir des informations utiles pour la portée du 
sondage et qui sont donc jugés aptes à participer au sondage. Cela ne veut pas dire, 
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cependant, que l'ensemble du groupe cible doit être effectivement inclus dans le sondage. De 
plus, cela n'est pas toujours réalisable ou nécessaire pour atteindre les objectifs de cette 
étude.  

En ce qui concerne les employés des douanes, on peut choisir de ne cibler que les employés 
de services ou de bureaux particuliers. Il est également possible de ne cibler que les employés 
de niveaux spécifiques, par exemple lorsque l'on s'intéresse particulièrement à la façon dont 
le personnel de niveau inférieur perçoit la performance en matière d'intégrité des cadres 
supérieurs. 

Pour les intervenants du secteur privé, il est d'autant plus crucial de délimiter 
soigneusement qui sera ciblé, étant donné la vaste taille du groupe cible selon la définition 
maximale. Tout d'abord, il convient de noter que ce groupe cible comprend trois sous-groupes 
différents : 

- Entreprises privées : entreprises qui travaillent avec les douanes elles-mêmes ou par 
l'intermédiaire de courtiers en douane, mais pour lesquelles, dans les deux cas, leur 
expérience des douanes a un impact direct sur leur activité. 

- Courtiers en douane : Courtiers en douane : entités ou personnes qui s'occupent du 
dédouanement des marchandises et traitent directement avec les douanes pour et au nom 
d'autres entreprises privées. Bien que les courtiers en douane aident les négociants en 
fournissant tous les documents nécessaires et en accomplissant les formalités liées au 
dédouanement des marchandises, on s'attend aussi à ce qu'ils maintiennent les intérêts du 
gouvernement en assurant le respect des exigences douanières et autres exigences 
réglementaires et la perception des droits et taxes appropriés.  

- Transporteurs : les entités ou personnes qui transportent des marchandises ou qui sont 
chargées ou responsables de l'exploitation du moyen de transport, y compris la déclaration 
du fret à la douane. 

- Associations industrielles : des organismes offrant des services aux entreprises privées 
et représentant leurs intérêts et leurs points de vue dans leurs rapports avec le gouvernement. 
Bien que les associations industrielles n'échangent pas elles-mêmes des marchandises, bon 
nombre de leurs membres peuvent être des commerçants, et les associations peuvent jouer 
un rôle important dans la formulation et la discussion des questions importantes pour les 
douanes et le secteur privé.  

Il est à noter qu'aux fins du sondage sur la perception de l'intégrité, il est conseillé de ne 
considérer comme faisant partie de la population cible que les Intervenants du secteur privé 
résidant dans le pays de l'administration douanière. Ceci est principalement pour des raisons 
pratiques : en principe, toute entreprise privée qui exporte des marchandises vers le pays 
cible est un répondant potentiel dès qu'elle a été en contact avec l'administration des douanes 
du pays. La prise en compte de toutes ces entreprises augmenterait considérablement la taille 
de la population cible et il serait extrêmement difficile de concevoir un échantillon équilibré.  

2. Une approche modulaire et évolutive 

2.1. 10 MODULES 

Le SPID s'organise en 10 modules. Chaque module se concentre sur un facteur clé distinct 
qui a été jugé d'une importance vitale pour l'intégrité des administrations douanières dans la 
Déclaration d'Arusha révisée : 

 Conduite et engagement des responsables 
 Cadre réglementaire 
 Transparence 
 Automatisation 
 Réforme et modernisation 
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 Contrôle et enquête 
 Code de conduite 
 Gestion des ressources humaines 
 Esprit de corps 
 Relations avec le secteur privé 

Pour chacun de ces facteurs, la Déclaration d'Arusha révisée définit un cadre qui détaille ce 
que les administrations douanières devraient viser en termes d'infrastructure, de procédures, 
d'outils, de mentalité et de relations entre la haute direction, les employés et le secteur privé 
- le tout dans le but ultime de créer un environnement qui permette de maximiser 
l'intégrité et de minimiser la corruption. Sur la base de ce cadre, des indicateurs concrets 
ont été élaborés pour chaque facteur, qui permettent de quantifier dans quelle mesure, aux 
yeux des groupes cibles du sondage, les objectifs fixés par ce cadre ont été atteints. Chaque 
indicateur est lié à une question à l'aide de laquelle il doit être mesuré (voir annexe 3).  

 

2.2. 2 SÉRIES DE QUESTIONS 

Dans chaque domaine, deux groupes d'indicateurs ont été définis, chacun visant un groupe 
cible distinct dans lequel ces indicateurs doivent être mesurés : les employés et la 
direction des administrations douanières, d'une part, et les intervenants du secteur 
privé (comme les entreprises et les associations industrielles), d'autre part. Étant donné 
que les deux groupes se trouvent chacun à une extrémité des services douaniers, ils adoptent 
une perspective très différente mais tout aussi importante en ce qui concerne le 
fonctionnement des administrations douanières et leur intégrité. Ces deux perspectives sont 
nécessaires pour parvenir à une évaluation complète des performances des administrations 
douanières en matière d'intégrité. Toutefois, en raison de cette perspective différente et de 
leurs caractéristiques distinctes, ils devraient faire l'objet d’un sondage distinct. Pour cette 
raison, deux séries de questions distinctes ont été préparées, l'une pour mesurer les 
indicateurs axés sur les fonctionnaires des douanes et l'autre pour mesurer les indicateurs 
destinés aux acteurs du secteur privé.  

Les deux questions définissent chacune leurs propres indicateurs, ce qui signifie qu'il n'est 
pas nécessaire, à proprement parler, d'interroger les deux groupes cibles afin de comprendre 
dans quelle mesure l'administration douanière est performante dans l'un des éléments de la 
Déclaration d'Arusha révisée. Les deux groupes ont cependant, comme nous l'avons dit, leur 
propre relation unique avec l'administration douanière, et pour parvenir à une évaluation 
globale qui tienne compte de ces deux perspectives, il est recommandé de mener un sondage 
auprès des deux groupes cibles et donc d'organiser deux sondages. 

 

2.3. CHOIX DES INDICATEURS ET DES QUESTIONS 

Ensemble, les deux questionnaires, leurs modules et les indicateurs de chaque module sont 
censés couvrir autant que possible l’ensemble du cadre d’amélioration de l’intégrité défini par 
la Déclaration d’Arusha révisée – au moins en ce qui concerne les aspects du cadre qui 
peuvent être évalués par un sondage de perception auprès des fonctionnaires des douanes 
et des acteurs du secteur privé. Cette approche exhaustive a donné lieu à une longue liste 
d’indicateurs. D’un point de vue pratique, cependant, la décision de mesurer tous ces 
indicateurs dans un seul sondage doit être envisagée très prudemment. Cela 
engendrerait un long questionnaire qui pourrait présenter plusieurs inconvénients. Tout 
d’abord, cela diminue les chances de trouver suffisamment de répondants qui veulent le 
remplir entièrement. Deuxièmement, elle impose un fardeau plus lourd aux répondants, ce qui 
augmente le risque de réponses non fiables en raison de la lassitude des répondants (surtout 
vers la fin du sondage). Troisièmement, en raison de ce fardeau plus lourd, il existe un risque 
de biais de sélection.  
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Les administrations douanières devraient plutôt identifier les domaines prioritaires et 
les indicateurs les plus pertinents pour leurs besoins d’évaluation et leurs objectifs 
stratégiques. Certains domaines ou indicateurs peuvent ne pas s’appliquer à une certaine 

administration – par exemple, s’il n’existe pas de Code de conduite officiel dans l’organisation, 
il n’est pas utile de mesurer les indicateurs relatifs à ce domaine. Dans d’autres cas, les 
administrations peuvent vouloir se concentrer sur la collecte de données permettant de 
mesurer les performances dans des domaines spécifiques sur lesquels l’administration 
concentre ses interventions d’intégrité stratégique – par exemple, si l’un des objectifs 
stratégiques d’une administration est d’accroître la transparence, les indicateurs liés à ce 
facteur clé peuvent être priorisés.  

Les questionnaires sont conçus à cette fin. Les modules sont totalement indépendants les 
uns des autres, de même que les questions de chaque module. Cela signifie qu’en principe, 
les administrations douanières peuvent choisir librement les modules et les indicateurs dans 
un module. Un petit nombre de questions qui doivent être posées ensemble afin de mesurer 
un seul indicateur constituent une exception à cette règle – elles sont marquées comme 
faisant partie des listes de questions. Le choix des modules ou des questions dépend 
entièrement de l’administration qui organise le sondage et de ses besoins. Il est en tout état 
de cause conseillé que les administrations passent d’abord par un processus visant à 
déterminer, sur la base des facteurs clés de la Déclaration d’Arusha révisée, quels facteurs 
nécessitent le plus d’attention, avant de sélectionner les modules/indicateurs qui 
correspondent aux objectifs identifiés. Les pages d’auto-évaluation du Guide sur le 
développement de l’éthique de l’OMD, par exemple, peuvent être une ressource utile pour 
prendre cette décision. 

 

2.4. LONGUEUR DU SONDAGE 

La conception modulaire fait qu’il n’y a en principe pas de limite inférieure au nombre de 
questions qui peuvent être incluses dans un sondage. Cela offre beaucoup de souplesse 
aux administrations qui n’ont que peu de ressources à consacrer à un sondage de perception 
ou qui ont déterminé qu’elles n’ont que des besoins d’évaluation très spécifiques. Il est 
également pratique lorsqu’on choisit de recueillir des données en intégrant des questions dans 
un sondage existant plus vaste (plutôt que d’organiser un sondage autonome – voir la section 
Error! Reference source not found. ci-dessous).  

Pour ce qui est de la limite maximale du nombre de questions à inclure dans un seul sondage, 
un maximum de 30 questions peut être utilisé comme règle empirique. Un nombre plus élevé 
nécessiterait un examen plus approfondi afin d’équilibrer la méthode de distribution avec la 
charge des répondants. 

Une façon d’adapter la méthode de distribution serait, dans le cas où une administration 
douanière a déterminé qu’il est nécessaire d’évaluer plus d’indicateurs qu’il n’est possible d’en 
inclure dans un seul sondage, de répartir l’évaluation sur des sondages distincts qui pourraient 
être organisées alternativement (par exemple, un sondage par an, pour arriver à une 
évaluation complète après un cycle de deux ans).  

En cas d’incertitude quant à la durée d’un sondage, il peut être utile de tester le sondage au 
sein de l’équipe de projet. Pour ce faire, on peut faire remplir le questionnaire par un membre 
de l’équipe (idéalement une personne qui n’est pas encore familière avec les questions), ou 
par un membre de l’équipe qui agit comme intervieweur et un autre comme répondant. Un tel 
jeu de rôle donne une bonne indication de la durée du sondage sur le terrain. Dans un tel test, 
il est important de tester le questionnaire complet – c’est-à-dire, y compris l’introduction ainsi 
que toutes les questions de présélection et de contexte (voir chapitre 3). Un test pilote (voir 
chapitre 4) permet également de tester la durée de sondage en direct (voir chapitre 4).  
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2.5. UNE UTILISATION AUTONOME OU INTÉGRÉE DES MODULES 

Dans certains pays, les administrations douanières qui souhaitent organiser un sondage relatif 
à la perception de l'intégrité peuvent avoir le choix entre organiser un sondage indépendant 
entièrement consacré à leurs besoins d'évaluation et ajouter un ou plusieurs modules à un 
sondage déjà existant. Cette dernière option n'est peut-être pas disponible dans tous les pays, 
car elle dépend entièrement des sondages qui sont déjà organisés dans le pays et qui 
acceptent des modules complémentaires par des tiers. Cette possibilité est également 
beaucoup plus susceptible d'exister pour les sondages auprès des parties prenantes du 
secteur privé (en particulier les sondages destinés aux entreprises privées), et beaucoup 
moins pour les fonctionnaires des douanes. Ce dernier groupe est très spécifique, bien qu'il 
soit utile de vérifier s'il existe des enquêtes auprès des fonctionnaires dans lesquelles les 
modules de l'administration douanière pourraient être intégrés (par exemple, les enquêtes de 
satisfaction du personnel)1. Les deux méthodes d'organisation d'un sondage ont chacune 
leurs avantages et leurs inconvénients. En général, le compromis à faire est un compromis 
entre la possibilité d'un sondage plus complet avec un contrôle plus étroit sur l'exécution, mais 
avec un budget plus élevé (un sondage spécifique) et une limitation à un plus petit nombre de 
questions et un contrôle moins direct sur l'exécution, pour un budget inférieur (un module 
intégré). Le tableau ci-dessous donne un aperçu détaillé des avantages et des inconvénients 
des deux options. 

Sondage autonome Module intégré 

Avantages 

 Il est possible de mesurer de 
nombreux indicateurs du sondage de 
perception. 
 

 Tous les aspects de la conception, de 
l'échantillonnage à l'organisation du 
travail sur le terrain et au stockage des 
données, peuvent être contrôlés par 
l'administration douanière. 
 

 Il est possible de concevoir le sondage 
de manière à ce qu'elle se concentre 
sur le(s) groupe(s) cible(s) qui 
présentent le plus d'intérêt (c'est-à-dire 
les fonctionnaires des douanes et les 
Intervenants du secteur privé impliqués 
dans les échanges transfrontaliers). 
 

 Il y a plus de contrôle sur le moment du 
sondage - c.-à-d. quand et à quelle 
fréquence elle est organisée. 

 Un module intégré est plus pratique 
lorsque seulement quelques indicateurs 
doivent être mesurés et que, par 
conséquent, seul un petit nombre de 
questions doivent être posées. 
 

 L'intégration des questions dans une 
enquête mère est plus économique et 
moins coûteuse qu'un sondage 
autonome, car les frais généraux et le 
fardeau organisationnel sont partagés 
entre tous les participants à l’enquête 
mère. 
 

 Si l'enquête mère a déjà été organisée, il 
est probable que l'on puisse s'appuyer 
sur l'expertise et l'infrastructure 
existantes pour organiser l'enquête. 
 

 Selon l'échelle de l'enquête mère, il peut 
être possible d'atteindre une (très) 
grande partie de la population cible. 
 

 Si l'enquête mère dispose d'un 
financement solide, il est probable 
qu'elle sera organisée à intervalles 
réguliers, ce qui est pratique pour les 
évaluations de suivi. 

 

Inconvénients 

                                                

1 Bien sûr, si une administration des douanes organise déjà des enquêtes générales auprès des 
employés parmi son personnel, les modules et les questions du sondage relatif à l'intégrité et la 
perception sont bien adaptés pour être intégrés dans une telle enquête.  
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 Un sondage autonome est coûteux et 
exige beaucoup de ressources. 
 

 Si plusieurs vagues du sondage sont 
prévues, une planification à long terme 
et un engagement de ressources sont 
nécessaires. 
 

 En raison du manque de ressources et 
d'infrastructures, il pourrait être plus 
difficile d'atteindre une grande partie de 
la population cible. 

 Il ne sera généralement possible 
d'inclure qu'un petit nombre de questions 
dans l'enquête mère. 
 

 Il y a moins de contrôle sur la conception 
et l'exécution du sondage, ce qui est 
généralement décidé par les 
organisateurs de l'enquête mère. 
 

 Le groupe cible de l'enquête mère 
pourrait ne pas correspondre 
entièrement au groupe cible du sondage 
sur l'intégrité (par exemple, il pourrait se 
concentrer sur les fonctionnaires autres 
que les employés des douanes ou les 
entreprises privées n'ayant aucune 
expérience des douanes). 
 

 La possibilité d'intégration dans une 
enquête mère dépend entièrement de 
l'organisation ou non de telles enquêtes 
et du moment où elles sont organisées. 
 

 Il n'y a généralement aucun contrôle sur 
le calendrier de l'enquête mère (quand 
et pendant combien de temps est-elle 
organisée), ce qui signifie que 
l'évaluation de l'intégrité doit être 
planifiée en fonction du calendrier de 
l'enquête mère, plutôt que l'inverse.  

 

Il va sans dire que la condition préalable la plus cruciale pour l'organisation du SPID en tant 
que module intégré dans une enquête-mère plus large est l'existence d'une enquête parents 
dans laquelle un module avec des questions de Sondage relatif à la Perception peut être 
inclus. Cela peut ne pas être le cas dans tous les pays, et dans n'importe quel pays donné, il 
est plus probable qu'il existe des enquêtes mères avec des modules supplémentaires pour 
les acteurs du secteur privé (spécifiquement pour les entreprises privées), par rapport aux 
enquêtes pour les fonctionnaires des douanes.  

3. Questionnaires de sondage 

Le présent chapitre donne un aperçu du contenu des deux questionnaires qui constituent 
ensemble le SPID. Un questionnaire vise à recueillir des données auprès des fonctionnaires 
des douanes et un autre auprès des intervenants du secteur privé. Bien que ces deux groupes 
cibles soient très distincts et puissent fournir des données très différentes (mais 
complémentaires), la structure des questionnaires pour les deux groupes est largement 
similaire. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, les questionnaires sont tous deux construits 
autour des 10 facteurs clés de la Déclaration d’Arusha révisée. Pour chacun de ces facteurs, 
des questions sont posées pour mesurer soit la perception, soit les indicateurs de 
comportement. Tous les facteurs de la Déclaration d’Arusha révisée ne sont pas évalués de 
manière aussi détaillée parmi les deux groupes cibles, et certains facteurs ne sont évalués 
que parmi un seul. De même, pour certains facteurs, il n’est pas pertinent ou possible de 
mesurer des indicateurs comportementaux.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des facteurs mesurés au sein de chaque groupe cible 
et du nombre d’indicateurs qui ont été élaborés pour chaque facteur et chaque groupe cible. 
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 Nombre d’indicateurs 

 Fonctionnaires des douanes 
Les intervenants 
du secteur privé 

type d’indicateur perception comportement perception comportement 

Leadership et engagement 7 / 3 / 

Cadre réglementaire 4 1 4 1 

Transparence 2 2 5 1 

Automatisation 1 1 1 1 

Réforme et modernisation 1 1 2 / 

Audit et Investigation 3 2 1 0 

Code de conduite 6 1 1 1 

Gestion des ressources humaines 4 / / / 

Morale et culture organisationnelle 3 / 1 / 

Relations avec le secteur privé 3 / 3 2 

 
La façon dont les indicateurs sont mesurés est similaire pour les deux questionnaires. Le 
principal moyen de mesure utilisé est le degré d’accord avec un énoncé particulier, sur une 
échelle de 4 points allant de « tout à fait d’accord » à « pas du tout d’accord ». Pour toutes les 
questions, une option « ne sait pas / refus » est également proposée. Un exemple est donné 
ci-dessous : 

L’administration douanière a une culture de service à la clientèle. 

1 Tout à fait d’accord 
2 Plutôt d’accord 
3 Plutôt en désaccord 
4 Pas du tout d’accord 

 
Une autre mesure utilisée régulièrement dans les questionnaires est l’occurrence et la 
fréquence de l’occurrence. On s’en sert particulièrement souvent pour mesurer le 
comportement – c.-à-d. si le sondé s’est livré à certains comportements ou à quelle 
fréquence : 

J’ignore les règlements douaniers parce qu’ils sont trop complexes. 

1 Toujours 
2 Souvent 
3 Parfois 
4 Jamais 

 
Une échelle à quatre points (paire) a été choisie au lieu d’une échelle à 5 points (ou impaire). 
Cela peut entraîner un biais dans du sondage, car cela oblige les participants à sélectionner 
des réponses qui penchent d’une manière ou d’une autre, sans option neutre. Cependant, 
l’inclusion d’une option neutre avec une échelle impaire peut également entraîner un biais 
dans le sondage, du fait que les répondants octroient une note vers le milieu, ou neutre et 
« linéaire », en raison de la lassitude face au sondage.  
 
Un autre élément de la conception du sondage qui a été inclus pour éviter la lassitude des 
répondants face au sondage était de faire varier les implications positives ou négatives 
potentielles des options de réponse. Dans les deux exemples ci-dessus, si des valeurs 
positives ou négatives étaient appliquées, l’option 1 de la première question (« tout à fait 
d’accord », il y a une culture de service à la clientèle) peut être considérée comme la plus 
souhaitable pour l’administration, tandis que l’option 1 de la deuxième question (ignore 
« toujours » les règlements douaniers) serait la moins souhaitable. Cela peut également aider 
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à éviter que les répondants octroient une note vers le milieu, linéaire, sans tenir compte de 
chaque question posée. 
 
Un test de scénario est un type de question spécifique inclus dans les deux questionnaires 
pour mesurer le comportement. Dans ces questions (une pour chaque groupe cible), on 
présente au répondant un scénario hypothétique, ainsi que quelques réactions possibles. En 
utilisant un scénario hypothétique plutôt qu’en demandant directement un comportement réel, 
les répondants pourraient être plus susceptibles de dire la vérité sur leur comportement. Bien 
que cela ne doive pas être considéré comme une mesure du comportement réel, cela donne 
un aperçu du potentiel d’un tel comportement parmi le groupe cible. 

Imaginez le scénario suivant. Un fonctionnaire des douanes vous demande de payer 
des frais pour accélérer le processus douanier. Comment réagiriez-vous ? 
(comportement de dénonciation) 

1 Vous refusez 

2 Vous refusez et signalez l’incident 

3 Vous payez les frais 

4 Vous ignorez la question et demandez que votre cas soit traité conformément 

aux procédures  

 
Enfin, les réponses à quatre questions (trois du questionnaire pour les agents des douanes et 
une du questionnaire pour les intervenants du secteur privé) ont fourni des variables 
nominales et ordinales. Les variables nominales fournissent des variables sans ordre 
spécifique, donc peu propices à l’application d’une échelle de valeurs. 

4. Test pilote 

Une fois que le mode de sondage, le plan d'échantillonnage et les questions à inclure dans le 
questionnaire ont été déterminés, il est conseillé de tester le sondage au moyen d'un test 
pilote. Dans un tel test pilote, le sondage est déployé sur un petit sous-ensemble de 
l'échantillon total - par exemple, quelques dizaines d'entretiens complets dans un ou plusieurs 
pays. Un sondage pilote permet de vérifier : 

 si l'infrastructure de travail sur le terrain fonctionne bien (p. ex. la configuration 
technique, les traductions, mais aussi le briefing et la formation des intervieweurs, le 
cas échéant) 

 s'il n'y a pas de problèmes de qualité qui nécessitent des changements immédiats à la 
conception ou au questionnaire (p. ex. un taux élevé de non-réponse en général ou 
pour des questions précises, ou une durée d'entrevue beaucoup plus longue que 
prévu) 

 si le calcul des indicateurs à partir des réponses aux questions, et tout autre 
enregistrement des données, fonctionne correctement.  

Un sondage pilote doit être distingué d'un test cognitif. Il s'agit d'un type de test distinct qui 
vise spécifiquement à évaluer la conception d'un questionnaire pendant son élaboration. Il 
vise à vérifier si les questions sont claires pour les participants, faciles à comprendre et 
à répondre, pas trop sensibles, et si elles génèrent des commentaires pertinents pour les 
objectifs de l'étude. Les questionnaires qui ont été élaborés pour le SPID ont déjà été testés 
à cette fin. Cela ne signifie pas pour autant qu’un sondage pilote ne permet pas de cerner les 
problèmes liés à certaines questions et que les contextes particuliers dans lesquels le 
sondage est mené ne peuvent justifier de légères modifications au questionnaire. Toutefois, 
étant donné que les questionnaires SPID ont été normalisés pour un usage identique dans 
tous les pays et que les questions individuelles sont liées à des indicateurs fondés sur la 
Déclaration d'Arusha révisée, il est important que tout changement apporté aux questions soit 
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toujours discuté avec l'OMD avant leur mise en œuvre, pour vérifier que le calcul correct des 
indicateurs d'évaluation de l'intégrité est toujours garanti. De tels changements devraient 
toujours être documentés de façon claire et complète afin qu'ils puissent être communiqués à 
toute personne responsable de l'évaluation des résultats du sondage et qu'ils puissent 
également être utilisés dans les vagues ultérieures du même sondage, pour permettre 
l'évaluation des tendances.  

La durée et la portée d'un test pilote dépendent de la taille du sondage lui-même, du budget 
disponible et des besoins de test. Dans le cas de sondages de moindre envergure avec peu 
d'incertitudes, on peut opter pour un « lancement en douceur ». Dans le cas d'un lancement 
en douceur, le travail sur le terrain démarre sur un échantillon de petite taille, afin de permettre 
un nombre limité de contrôles techniques nécessaires sur l'infrastructure du travail sur le 
terrain et les systèmes de collecte de données. En l'absence de problèmes lors de ces 
contrôles, le travail sur le terrain peut être ouvert pour l'ensemble de l'échantillon, et les 
entretiens lors du lancement en douceur peuvent être facilement inclus dans l'échantillon final. 
Cette approche est particulièrement recommandée pour les sondages de plus petite 
envergure, pour lesquelles il y a peu de risque quant à la longueur de l'échantillon ou du 
questionnaire.  

À l'autre extrémité du spectre se trouvent des tests pilotes complets qui permettent de vérifier 
à fond la conception du sondage et le questionnaire. Pour de tels tests, il convient de prévoir 
un échantillon suffisamment important. Il faut également prévoir suffisamment de temps après 
le travail sur le terrain du sondage  pilote pour effectuer des analyses des données afin d'en 
évaluer la qualité (voir le chapitre 8 ci-dessous) et pour apporter les changements nécessaires 
au questionnaire et à la conception générale. Le personnel sur le terrain (y compris les 
intervieweurs, s'il y a lieu) peut être informé spécifiquement pour le test pilote afin de le 
sensibiliser à des aspects précis du questionnaire sur lesquels il doit se concentrer (p. ex. 
questions difficiles ou sensibles). Après le travail sur le terrain, les commentaires peuvent être 
recueillis dans un rapport sommaire, qui peut être utilisé pour déterminer les changements 
nécessaires.  

Si des modifications au questionnaire sont jugées nécessaires, il convient toujours d'évaluer 
si ces modifications comprennent un changement de concept ou d'indicateur. Si tel est le cas, 
les données pilotes ne devraient pas être fusionnées avec les données principales du travail 
sur le terrain. Si des phases précédentes du sondage avaient déjà été mises en place, toute 
analyse des tendances devrait mentionner le changement comme une rupture de tendance 
et le début d'une nouvelle.  

 

5. Organisation du travail sur le terrain 

  

5.1. CHOIX D’UN MODE DE SONDAGE 

Les questions SPID sont conçues de manière à pouvoir être mises en œuvre dans n'importe 
quel mode. Cette section présente les différents modes d'organisation du sondage, chacun 
ayant ses propres points forts et points faibles. En général, le choix d'un mode approprié pour 
tout volet du sondage relatif à la perception de l'intégrité dépendra du groupe cible, des 
ressources disponibles, de la taille du sondage et du contenu des indicateurs qui doivent être 
mesurés.  

Les modes de sondage sont généralement classés en deux grandes catégories : les modes 
remplis par l'enquêteur (si les questions sont posées et les réponses enregistrées par un 
enquêteur) et les modes auto-administrés (si les répondants passent les questions et codent 
eux-mêmes les réponses). En plus de ceux-ci, un mode hybride (ou supervisé) est 
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également possible. Dans ce mode, les répondants remplissent eux-mêmes le questionnaire, 
mais ils sont sous la supervision d'un administrateur du sondage qui leur rend visite à leur 
bureau. Dans chaque type de mode, d'autres options sont disponibles selon les systèmes de 
soutien technologique utilisés pour mener l'entrevue. Un aperçu détaillé des avantages et des 
inconvénients de chaque mode est donné dans les tableaux ci-dessous. Les modes sont 
classés en fonction de leur impact sur les coûts, du plus faible au plus élevé.  

Entrevues auto-administrées sur le Web (CAWI) 

Description : Les répondants remplissent le questionnaire en 
ligne, via un lien qu'ils ont reçu par e-mail 

Niveau des coûts : faible 

Éléments ayant un impact sur les coûts : une supervision réduite, une collecte de données 
uniforme sans post-traitement manuel, un 
recrutement facile par e-mail 

Le mieux adapté :  Si des adresses électroniques sont 
disponibles pour l'ensemble de 
l'échantillon (très probablement pour le 
sondage auprès des fonctionnaires des 
douanes) 

 Si les ressources disponibles sont 
faibles 

Avantages Inconvénients 

 ce mode nécessite le moins 
d'investissement en termes de budget 
et de personnel  

 les données sont immédiatement 
stockées dans le bon format sans qu'il 
soit nécessaire de les saisir 
manuellement 

 les répondants peuvent répondre au 
sondage à leur convenance et à leur 
rythme 

 l'absence d'un superviseur ou d'un 
intervieweur peut assurer le répondant de 
son anonymat, ce qui réduit le risque de 
préjugé ou de non-réponse 

 un échantillon très large (par exemple, 
potentiellement tout le personnel de 
l'administration douanière) peut être 
contacté en une seule fois et sans que 
cela ait un impact important sur le coût 
global 

 les répondants ont besoin d'une 

adresse électronique professionnelle2 
 adresses e-mail nécessaires dans 

l'échantillon (souvent difficiles à obtenir 
pour les entreprises) 

 la collecte non supervisée des données 
est plus susceptible de poser des 
problèmes de qualité 

 Absence de superviseur ou 
d’intervieweur à qui les répondants 
pourraient poser des questions. 

 le caractère anonyme peut susciter des 
inquiétudes quant à l'identité de la 
personne à l'origine du sondage 

 Le taux de réponse des entreprises est 
généralement faible, et les contacts par 
e-mail pour les entreprises pourraient 
ne pas être possibles. 

 

Entrevues auto-administrées au stylo et un papier (PAPI) 

Description : Les répondants remplissent le questionnaire sur 
papier, après les avoir reçus par e-mail ou par la 
poste 

                                                

2 Si tous les employés ne disposent pas de leur propre adresse électronique, il peut être envisagé de 
rassembler les adresses électroniques personnelles des employés. Cela devrait être fait par 
l'administration des douanes qui organise le sondage (si elle ne dispose pas déjà d'une liste d'adresses 
électroniques personnelles de ses employés). Si les coordonnées sont collectées spécifiquement aux 
fins du sondage, les employés doivent être clairement informés de l'objectif de collecte de ces 
coordonnées, ainsi que de leurs droits en matière de protection des données à caractère personnel, la 
collecte doit être entièrement volontaire et les adresses doivent ne pas être stockées après 
l'achèvement du projet. Il convient également de noter que le fait de demander aux personnes de fournir 
leurs données personnelles pour mener le sondage risque de réduire le taux de réponse.   



  

18 

Entrevues auto-administrées au stylo et un papier (PAPI) 

Niveau des coûts : faible/moyen (selon la taille de l'échantillon) 

Éléments ayant un impact sur les coûts : une supervision faible, le post-traitement 
nécessaire pour numériser les données, des 
coûts supplémentaires pour envoyer des 
questionnaires papier par la poste 

Le mieux adapté : - si les ressources disponibles sont faibles 
- si aucune adresse électronique n'est disponible 
pour l'échantillon cible 

Avantages Inconvénients 

- peu d'investissement dans le personnel sur le 
terrain, un peu d'investissement nécessaire dans 
le personnel pour numériser les données 

- un coût de fonctionnement plus élevé si des 
questionnaires doivent être envoyés par la poste 

- la technologie moderne de numérisation P&P 
permet de numériser facilement et à moindre 
coût les questionnaires papier et crayon 

- adresses électroniques nécessaires si aucune 
adresse postale n'est disponible 

- les répondants peuvent répondre au sondage 
à leur convenance et à leur rythme 

- l'envoi et la réception de questionnaires par la 
poste prennent beaucoup de temps 

- l'absence d'un superviseur ou d'un intervieweur 
peut assurer le répondant de son anonymat, ce 
qui réduit le risque de préjugé ou de non-réponse 

- la collecte non supervisée des données est plus 
susceptible de poser des problèmes de qualité 

- pas besoin d'adresses électroniques. Si les 
bureaux de douane disposent d'une adresse 
électronique centrale, les questionnaires peuvent 
être envoyés à l'adresse centrale et des copies 
peuvent être imprimées pour que le personnel 
local puisse les remplir. 

- absence de superviseur ou d'intervieweur à qui 
les répondants pourraient poser des questions. 

- un échantillon très large (par exemple, 
potentiellement tout le personnel de 
l'administration douanière) peut être contacté en 
une seule fois et sans que cela ait un impact 
important sur le coût global 

- le caractère anonyme peut susciter des 
inquiétudes quant à l'identité de la personne 
à l'origine du sondage 

  
- l'envoi de rappels coûteux si aucune adresse 
électronique n'est disponible 

 

Entrevues téléphoniques administrées par intervieweur (CATI) 

Description : Les répondants sont appelés par téléphone par 
un intervieweur qui leur pose des questions et 
enregistre les réponses dans un système 
informatique 

Niveau des coûts : moyen (selon la taille de l'échantillon) 

Éléments ayant un impact sur les coûts : - des frais de personnel considérables pour le 
travail sur le terrain, mais un personnel 
relativement peu nombreux par rapport aux 
entrevues individuelles, des frais de post-
traitement peu élevés puisque les données sont 
enregistrées de manière centralisée et 
numérique. 
- des coûts pour ce mode sont très sensibles à la 
durée de l'entrevue et à la taille de l'échantillon 
(dans les deux cas, plus elles sont élevées, plus 
les coûts augmentent rapidement) 

Le mieux adapté : - si un numéro de téléphone est disponible pour 
tous les répondants cibles (probablement pour 
les intervenants du secteur privé, mais moins 
pour les fonctionnaires des douanes) 
- si une supervision étroite des entrevues est jugée 
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nécessaire, mais si les ressources nécessaires aux 
entrevues individuelles font défaut 

Avantages Inconvénients 

- le mode supervisé permet aux intervieweurs 
d'expliquer immédiatement les objectifs du 
sondage et de répondre aux préoccupations des 
répondants 

- un numéro de téléphone est nécessaire pour 
tous les répondants ciblés 

- la possibilité d'un grand nombre d'appels de 
relance augmente les chances d'atteindre les 
répondants cibles, ce qui a un effet positif sur le 
taux de réponse 

- la réalisation de l'entrevue par un intervieweur 
augmente le risque de préjugés liés à la 
désirabilité sociale et de non-réponse 

- les sondages administrées par entrevues 
présentent un risque moindre de problèmes 
d'enregistrement des données 

- un nombre relativement élevé d'employés 
nécessaires pour mener les entrevues 

 

Entrevues assistées par ordinateur supervisées (CAWI supervisées) 

Description : Les superviseurs du sondage rendent visite aux 
répondants à leur bureau, mais les répondants 
remplissent eux-mêmes le sondage (sans 
l'intervention du superviseur) sur une tablette ou 
un ordinateur. 

Niveau des coûts : moyen/élevé (selon le nombre de visites à effectuer) 

Éléments ayant un impact sur les coûts : - le nombre d'employés sur le terrain nécessaires 
(selon les endroits à visiter et la taille totale de 
l'échantillon) 

Le mieux adapté : - si les problèmes de confiance et de sensibilité 
sont considérés comme un risque élevé 
- si les répondants cibles sont difficiles à joindre 
par e-mail ou par téléphone 

Avantages Inconvénients 

- la présence personnelle d'un superviseur de 
sondage peut renforcer la confiance dans la 
légitimité du sondage 

- l'équipement informatique nécessaire implique 
que plusieurs tablettes/ordinateurs sont 
nécessaires par visite sur place, ou que les 
entrevues ne peuvent être menées qu'une par une. 

- le superviseur du sondage est en mesure de 
répondre aux questions et aux préoccupations 
immédiates des répondants 

- les visites sur place sont coûteuses en temps et 
en argent, surtout si plus d'une visite est 
nécessaire 

- le fait de remplir le sondage de façon 
indépendante sans intervention directe du 
superviseur peut renforcer la confiance dans les 
personnes interrogées 

- la situation en matière de sécurité dans certains 
pays peut rendre les visites personnelles à 
certains endroits difficiles, voire impossibles 

 

Entrevues supervisées au stylo et sur papier (PAPI supervisé) 

Description : Les superviseurs du sondage rendent visite aux 
répondants à leur bureau, mais les répondants 
remplissent eux-mêmes le sondage (sans 
l'intervention du superviseur) sur une tablette ou un 
ordinateur. 

Niveau des coûts : moyen/élevé (selon la taille de l'échantillon et 
l'équipement utilisé) 

Éléments ayant un impact sur les coûts : - le nombre d'employés sur le terrain nécessaires 
(selon les endroits à visiter et la taille totale de 
l'échantillon) 
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- certains coûts supplémentaires pour la 
numérisation des entrevues 

Le mieux adapté : -si les problèmes de confiance et de sensibilité sont 
considérés comme un risque élevé 
- si les répondants cibles sont difficiles à joindre par 
e-mail ou par téléphone 
- dans le cas d'un personnel nombreux dans un 
seul bureau 

Avantages Inconvénients 

- la présence personnelle d'un superviseur de 
sondage peut renforcer la confiance dans la 
légitimité du sondage 

- les visites sur place sont coûteuses en temps et 
en argent, surtout si plus d'une visite est nécessaire 

- le superviseur du sondage est en mesure de 
répondre aux questions et aux préoccupations 
immédiates des répondants 

- la situation en matière de sécurité dans certains 
pays peut rendre les visites personnelles à certains 
endroits difficiles, voire impossibles 

- le fait de remplir le sondage de façon 
indépendante sans intervention directe du 
superviseur peut renforcer la confiance dans 
les personnes interrogées 

- les entrevues au stylo et sur papier sont plus 
susceptibles d'erreurs d'enregistrement des 
données que les entrevues assistées par 
ordinateur 

- un coût d'équipement inférieur à celui des 
entrevues assistées par ordinateur 

  

- plus d'entrevues peuvent être effectuées en 
même temps (parce qu'aucun équipement 
numérique n'est nécessaire) 

  

 

Entrevues individuelles dirigées par un intervieweur (CAPI) 

Description : Les superviseurs du sondage rendent visite aux 
répondants à leur bureau et mènent eux-mêmes 
l'entrevue 

Niveau des coûts : très élevé 

Éléments ayant un impact sur les coûts : - besoin d'un personnel de terrain important  
- très sensible à la durée des entrevues et à la taille 
de l'échantillon (dans les deux cas, plus c'est élevé, 
plus les coûts sont importants) 

Le mieux adapté :  - si une supervision étroite des entrevues est jugée 
nécessaire, mais si les numéros de téléphone de 
chaque répondant cible ne sont pas disponibles, et 
si le budget le permet 

Avantages Inconvénients 

- le mode supervisé permet aux intervieweurs 
d'expliquer immédiatement les objectifs du 
sondage et de répondre aux préoccupations 
des répondants 

- la réalisation de l'entrevue par un intervieweur 
augmente le risque de préjugés liés à la désirabilité 
sociale et de non-réponse 

- les sondages administrées par entrevues 
présentent un risque moindre de problèmes 
d'enregistrement des données 

- demande beaucoup de temps et de personnel 
parce qu'un intervieweur est nécessaire pour 
chaque entrevue 

  - les visites sur place sont coûteuses en temps et en 
argent, surtout si plus d'une visite est nécessaire 

  - la situation en matière de sécurité dans certains 
pays peut rendre les visites personnelles à certains 
endroits difficiles, voire impossibles 
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Compte tenu des sujets et de la population cible du SPID et des avantages et inconvénients 
susmentionnés des différents modes de sondage, certains modes sont plus susceptibles 
d'être adaptés et plus rentables que d'autres pour le SPID. Toutefois, cela dépendra toujours 
en partie de la taille de l'échantillon, des sources d'échantillons disponibles et des moyens 
disponibles pour atteindre les répondants cibles. 

Compte tenu de la sensibilité des sujets du sondage, en particulier pour les fonctionnaires des 
douanes, et du fait que certaines questions portent sur des comportements potentiellement 
illégaux des répondants, il est généralement conseillé d'utiliser des modes qui n'utilisent pas 
d'enquêteurs.  

Pour le sondage auprès des fonctionnaires des douanes, un sondage CAWI non supervisé 
est le mode le plus efficace et rentable pour les sondages. Toutefois, la faisabilité dépend de la 
manière dont les répondants cibles peuvent être approchés. Si toutes les cibles ont une adresse 
e-mail professionnelle individuelle connue ou pouvant être collectée par l'organisateur du 
sondage, le questionnaire d'enquête peut être facilement diffusé auprès de tous. Si toutefois une 
partie seulement (ou aucune) des cibles ne possède une adresse e-mail individuelle, les cibles 
sans adresse doivent être jointes d'une autre manière. La façon la plus simple d'y parvenir est de 
leur proposer le questionnaire sur papier. Il s'agit d'une solution de rechange assez rentable si la 
taille de l'échantillon est faible et s'il suffit de recueillir les questionnaires remplis à quelques 
endroits seulement (c.-à-d. dans les bureaux de douane du pays). Pour des échantillons de plus 
grande taille et s'il est nécessaire de collecter des données sur de nombreux sites, les coûts de 
collecte des données et de numérisation des résultats peuvent augmenter rapidement. Dans ce 
cas, on peut choisir une taille d'échantillon plus petite parmi un seul sous-ensemble 
d'emplacements, par exemple.  

Pour l'enquête auprès des intervenants du secteur privé, le mode le plus approprié dépend 
du profil exact de ceux-ci. Si l'accent est mis sur les entreprises privées, un mélange de CATI 
et de CAWI donnera le plus souvent les meilleurs résultats, surtout s'il existe un registre des 
entreprises de bonne qualité dans le pays. Les sondages CAWI sont moins bien adaptés pour 
cibler les entreprises privées, car les contacts par e-mail ne sont souvent pas disponibles. En 
outre, si des profils spécifiques au sein d'une entreprise ou d'une organisation doivent être 
atteints (p. ex. PDG, directeurs, vendeurs ou toute personne s'occupant spécifiquement des 
douanes), un mode de sondage administré par un enquêteur est fortement recommandé, car 
l'enquêteur peut identifier la bonne personne et passer les contrôleurs tels que les 
réceptionnistes ou assistants personnels. Avec les modes non supervisés (CAWI, PAPI), de 
telles cibles spécifiques au sein d'une entreprise ou d'une organisation sont très difficiles 
à atteindre si les coordonnées directes ne sont pas disponibles. 

Si les coordonnées directes des intervenants cibles sont disponibles, un sondage CATI est 
tout de même conseillé. Les professionnels sont souvent difficiles à identifier pour une 
enquête, et les intervieweurs offrent la meilleure chance de recueillir des données dès que le 
contact est établi - alors que les enquêtes en ligne non supervisées sont plus faciles à ignorer, 
même accompagnées de multiples rappels. Toutefois, si le budget le permet, les intervenants 
pourraient se voir offrir plusieurs options pour répondre au sondage : directement au 
téléphone, via le web, ou même via un stylo et du papier. En général, cela permettra 
d'augmenter le taux de réponse, surtout parmi les intervenants de haut niveau ayant peu de 
disponibilité pour une entrevue téléphonique. 

Enfin, lorsqu'il s'agit d'interroger des intervenants privés pour lesquels des coordonnées 
directes sont disponibles, un sondage CAWI complet reste une option intéressante, surtout 
que le budget est limité. Le taux de réponse sera probablement inférieur à celui d’un sondage 
CATI, mais à un coût beaucoup plus faible également.  
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5.2. INTERVIEWEURS 

5.2.1. Profil et conduite de l'intervieweur 

Si le sondage est administré par des intervieweurs, il est important qu'ils aient le bon profil 
pour mener des entrevues dans le contexte du SPID. Les intervieweurs devraient avoir au 
moins pour norme d'être des locuteurs natifs de la langue de l'entrevue. L'utilisation de 
locuteurs non natifs est non seulement susceptible de causer des problèmes de 
communication, mettant en danger la collecte de données précises, mais aussi de susciter la 
méfiance chez les répondants.  

Il est aussi conseillé aux fournisseurs de faire appel à des intervieweurs expérimentés en 
matière de sondage auprès des entreprises et des intervenants. De tels sondages ont 
généralement les caractéristiques communes suivantes, et les intervieweurs ayant de 
l'expérience dans ce type de sondage sauront très bien comment s'y prendre : 

 Les répondants ciblés dans de tels sondages sont souvent pressés par le temps, 
puisqu'ils sont contactés dans leur cadre de travail, ce qui signifie qu'un intervieweur 
devrait être capable de les engager dès les premiers moments du contact et les 
convaincre de participer au sondage.  

 En outre, il est probable que les personnes interrogées connaissent bien l'organisateur 
du sondage et leur propre relation avec cet organisateur (en tant que salarié ou en tant 
qu'intervenant) le cas échéant. Cette relation peut influencer leur volonté de participer 
et la façon dont ils sont disposés à répondre aux questions individuelles. Les 
intervieweurs devraient être en mesure de réconforter les répondants et de créer un 
climat de confiance.  

 Enfin, selon le mode de sondage, la population cible et le niveau de détail de 
l'échantillon, les intervieweurs peuvent être amenés à contourner les " contrôleurs " (p. 
ex. réceptionnistes, assistants personnels, supérieurs) pour rejoindre les répondants 
ciblés.  

5.2.2. Formation des enquêteurs 

Si le sondage est administré par des intervieweurs, tout fournisseur qui l'organise devrait être 
en mesure de fournir des renseignements sur son approche standard de la formation des 
intervieweurs. Outre les protocoles de formation standard sur les techniques de sondage et 
l’utilisation des outils techniques impliqués dans le mode de sondage choisi, une formation 
spécifique devrait également être mise au point, en mettant l’accent sur le SPID. La formation 
devrait être destinée à tout le personnel de terrain, y compris les superviseurs qui surveilleront 
le travail de terrain. Certains domaines importants qui devraient être couverts par une telle 
formation sont : 

 Les objectifs du sondage 
 La structure du questionnaire, y compris une introduction à la Déclaration d'Arusha 

révisée 
 Toute terminologie spécialisée utilisée dans le questionnaire 
 Le profil des répondants cibles (par exemple, les fonctionnaires des douanes et leurs 

fonctions, différents types d’intervenants privés) 
 La procédure de contact et de filtrage - c.-à-d., Comment approcher et adresser les 

répondants cibles 
 Considérations sur la sensibilité des sujets du sondage, avec référence à toutes les 

questions qui doivent être traitées avec une attention particulière 
 Comment présenter les organisateurs du sondage (par exemple, l'OMD) aux 

répondants 
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Compte tenu de la sensibilité de certains des sujets du sondage, les intervieweurs devraient 
être en mesure d'expliquer très clairement aux répondants comment leurs réponses et les 
données personnelles seront traitées et quelles informations seront partagées avec qui. Ils 
doivent également savoir comment / pourquoi les répondants ont été sélectionnés pour 
participer au sondage et comment leurs coordonnées ont été obtenues. 

 

 

5.3. ÉCHANTILLONAGE 

5.3.1. Décisions d'échantillonnage - conception, sources, taille 

L'un des aspects les plus cruciaux de l'organisation d'un sondage est la compilation d'un 
échantillon à partir duquel recueillir les données. En fonction de la population cible et du mode 
de sondage à utiliser, dans un premier temps, un échantillon de cadre devrait être défini. 
Une base de sondage répertorie toutes les unités d'échantillonnage cibles (par exemple, les 
entreprises, les employés de l'administration des douanes) et, idéalement, contient également 
des moyens de contact (par exemple, une adresse physique ou électronique, un numéro de 
téléphone). Si la taille de la base de sondage est limitée, il peut être décidé d'inviter la base 
de sondage complète à participer au sondage. Cela peut être le cas, par exemple, pour un 
sondage parmi les employés de l'administration des douanes, si le sondage vise à inclure tous 
les employés. Toutefois, la collecte de données auprès de toutes les unités de la base de 
sondage peut s'avérer difficile et n'est pas toujours nécessaire. Si la base de sondage est très 
large (par exemple, toutes les entreprises ayant été en contact avec les douanes), un plus 
petit échantillon brut peut être tiré de la base de sondage. Cet échantillon brut sera ensuite 
utilisé pour collecter des données. Dans l’idéal, l’échantillon brut est suffisamment important 
pour garantir une taille finale suffisante de l’échantillon final d’entrevues complètes. Cela 
dépend alors de l'estimation taux d'incidence (combien d’unités ciblées seront éligibles pour 
la participation) et taux de réponse (combien d'unités ciblées éligibles termineront l'interview). 

Le taux d'incidence des sondages auprès des employés et des parties prenantes telles que 
le SPID est généralement élevé et peut atteindre 100% chez les fonctionnaires des douanes 
si le sondage vise l'ensemble des effectifs de l'administration. Le taux devrait également être 
de 100% parmi les parties prenantes autres que les entreprises, car les parties prenantes sont 
souvent connues et sélectionnées pour être incluses par l'organisateur du sondage. Les 
exceptions à cette règle sont les entreprises privées. Les entreprises ne seront éligibles au 
sondage que dans la mesure où elles ont été en contact avec les douanes. Cependant, il ne 
sera normalement pas possible d'établir une base de sondage ne contenant que de telles 
entreprises. S'il existe des bases de données contenant des informations sur les chiffres 
d'exportation / importation d'entreprises, ces informations peuvent être utilisées comme proxy 
pour déterminer si les entreprises sont éligibles. Sinon, il faudra utiliser des bases de sondage 
plus larges, comme une base de données de toutes les entreprises du pays.  

Le taux de réponse est difficile à déterminer pour les sondages auprès des employés et des 
parties prenantes. Les facteurs qui entrent en jeu ici sont le sujet du sondage, la relation entre 
l’organisateur du sondage et le répondant ciblé, la possibilité d’envoyer des rappels et le mode 
de sondage. Parmi les fonctionnaires des douanes, le taux de réponse peut être assez élevé 
si le sondage est bien communiqué et si les hauts fonctionnaires motivent leur personnel. En 
outre, parmi les parties prenantes non liées à l'entreprise, s'il existe une relation étroite entre 
l'administration des douanes et les parties prenantes sélectionnées, le taux de réponse peut 
être relativement élevé, en particulier s'il peut être motivé personnellement et rappelé de 
participer.  

Le taux de réponse des entreprises à capital fermé sera probablement le plus bas de tous les 
objectifs du SPID. Cela dépend du mode utilisé (les sondages téléphoniques ont normalement 
plus de succès que les sondages en ligne en termes de taux de réponse parmi les 



  

24 

entreprises), mais en règle générale, un taux de réponse de 5% peut être défini afin de 
déterminer l’échantillon brut nécessaire.  

En ce qui concerne la source de l'échantillon, cela varie également en fonction du type 
de cible : 

 Pour les fonctionnaires des douanes, une liste des employés devrait normalement être 
disponible. Toutefois, il se peut que cela ne contienne pas les coordonnées 
personnelles de chaque employé, car il se peut qu'ils n'aient pas tous un téléphone ou 
une adresse électronique. Dans ce cas, les adresses des bureaux de l'administration 
dans tout le pays (ou dans le monde) peuvent également être choisies comme base 
de sondage principale. Le sondage peut ensuite être dispersé entre ces lieux, avec la 
demande de l'étendre davantage à tous les employés de ce lieu. Une telle approche 
nécessiterait presque toujours que le sondage soit réalisé avec un stylo et du papier.  

 Pour les parties prenantes privées autres que les entreprises, il n'y aura pas un seul 
échantillon, car la composition de ce groupe dépend entièrement de la personne ciblée 
par l'organisateur du sondage. Selon toute vraisemblance, l'échantillon sera constitué 
d'organisations du réseau de l'organisateur pour lesquelles l'organisateur dispose de 
coordonnées. 

 Pour les parties prenantes de l'entreprise, des exemples de bases de données par 
pays sont généralement disponibles dans le commerce. Celles-ci sont accompagnées 
de coordonnées (généralement des numéros de téléphone, parfois d’adresses de 
messagerie) et, généralement, de quelques informations de base, si disponibles et 
moyennant un coût supplémentaire (taille de l’entreprise et secteur). Si des 
échantillons commerciaux ne sont pas disponibles pour un pays, l'organisateur du 
sondage peut communiquer directement avec les compilateurs de bases de données 
institutionnels, tels que les bureaux de statistiques ou les chambres de commerce.  

5.3.2. Contacter les répondants, invitation et introduction 

La manière dont les répondants cibles sont contactés dépend du mode de sondage choisi 
(par exemple, par téléphone, courrier électronique, courrier postal ou visite personnelle).  

Si une approche Web ou téléphonique auto-administrée est utilisée, envoyer un pré-
avertissement ou une invitation au répondant avant de le contacter pour l'entretien lui-
même n'est pas nécessaire, parce que les questionnaires SPID sont en eux-mêmes plutôt 
simples et ne nécessitent aucune explication préalable, ni aucun travail préparatoire de la part 
du répondant. Toutefois, il est conseillé d’établir un contact préliminaire en cas d’approche en 
face à face avec des visites sur site, afin de permettre la désignation des candidats. Cela évite 
qu'un enquêteur / administrateur doive effectuer plusieurs visites à un bureau de douane ou 
une entreprise, ou qu'une interview soit refusée à l'arrivée.  

Dans les enquêtes téléphoniques, il est avant tout crucial que le contact soit établi entre 
l'intervieweur / administrateur et le (s) répondant (s). Cela nécessite souvent tentatives de 
contact multiples, parce que le répondant ne répond pas au téléphone immédiatement ou 
est absent du bureau. En tant que partie standard de leur procédure de travail sur le terrain, 
les fournisseurs doivent prévoir plusieurs tentatives de contact pour y remédier.  

Dans les entretiens à distance sur papier et sur papier, des questionnaires (ou un lien vers le 
questionnaire Web) sont envoyés aux répondants potentiels. Dans ce mode, rappels doivent 
être envoyés après un certain temps (une semaine, par exemple) aux cibles qui n’ont pas 
encore répondu au sondage.  

Lorsqu’ils contactent un répondant ciblé, il doit toujours être informé rapidement mais 
clairement de plusieurs aspects essentiels du sondage : 

 Qui communique avec eux ? (c.-à-d. le fournisseur du sondage) 
 Pourquoi est-ce qu'ils les contactent ? (c.-à-d. les objectifs du sondage) 
 Au nom de qui est-ce fait ? (c'est-à-dire l'administration des douanes et / ou l'OMD) 
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 Comment leurs réponses et données personnelles vont être manipulées, et leur vie 
privée protégée?  

 À qui le répondant peut-il s'adresser en cas de questions sur le sondage ou de 
préoccupations concernant la confidentialité et la protection des données ? 

Dans les approches en face à face et sur le Web, il est possible de fournir au répondant des 
informations supplémentaires sur papier. Cela peut inclure le contexte de l’étude (par 
exemple, le programme A-CPI), une référence à des publications de vagues précédentes du 
sondage et des références à des sites Web détaillant plus en détail les procédures de 
protection des données des parties impliquées dans le sondage. 

Gardant à l'esprit la nature délicate des sujets abordés dans le SPID, il est essentiel de 
contacter les répondants et de les présenter au sondage en mettant l'accent sur le 
renforcement de la confiance et du confort. Ceci est discuté plus en détail au chapitre 7.  

 

5.3.3. Questions de sélection et de fond 

S'il n'est pas possible de construire un échantillon brut dans lequel toutes les unités 
d'échantillonnage sont certainement éligibles, une ou plusieurs questions de sélection 
peuvent être demandées au début du sondage pour établir l’éligibilité. Les exemples les plus 
évidents sont les entreprises privées. La pertinence des opinions sur la douane émanant 
d'entreprises n'ayant pas été en contact avec les administrations des douanes est faible. 
Cependant, il pourrait ne pas être possible de constituer dès le départ un échantillon brut 
d'entreprises ayant une expérience en matière de douane. Par conséquent, un échantillon 
plus large (de toutes les entreprises, quelle que soit leur expérience dans le domaine des 
douanes) sera utilisé et chaque entreprise contactée devra être examinée au début de 
l'entretien. Cela peut être fait en demandant si l'entreprise a exporté ou importé des 
marchandises (au cours d'une période de référence donnée, par exemple les deux dernières 
années), ou plus directement si, dans le cadre de ses activités commerciales, elle a été en 
contact avec les administrations des douanes.  

Pour ce qui est des autres intervenants du secteur privé, tels que les représentants des 
chambres de commerce ou des ONG de lutte contre la corruption, il est plus probable qu’il 
soit possible d’établir au préalable l’éligibilité, même si cela dépend aussi de la base de 
sondage disponible. Comme indiqué ci-dessus, lors de la définition et de la constitution d'un 
échantillon de parties prenantes, il appartiendra à l'organisateur du sondage de cibler. Si 
l'organisateur a décidé de se concentrer sur les parties prenantes qu'il connaît et auxquelles 
il a accès, ces membres de l'échantillon sont par définition éligibles pour participer au sondage 
et ne doivent pas être filtrés. 

Pour l'enquête parmi les fonctionnaires des douanes une question de sélection ne sera 
normalement pas nécessaire si la population cible est constituée de l’ensemble de l’effectif de 
l’administration des douanes ou s’il existe une base de données des employés contenant les 
informations nécessaires à la sélection du sous-ensemble concerné de l’effectif (par exemple, 
niveau inférieur uniquement).  

Outre les questions de sélection, le questionnaire de base peut également être complété par 
des questions générales, démographiques afin de recueillir des informations pertinentes sur 
les répondants pour une analyse approfondie. Les informations utiles dépendent des objectifs 
de la recherche. Il faut toujours garder à l'esprit que les informations ne sont utiles pour une 
analyse statistique, que si, pour chaque catégorie identifiée, l'échantillon doit être 
suffisamment grand pour permettre des comparaisons. En outre, certaines informations 
peuvent être disponibles dans la source de l'échantillon (par exemple, le département ou 
l'emplacement dans l'administration des douanes). Certains candidats à considérer sont : 

 Pour les fonctionnaires des douanes : 
o Fonction au sein de l'administration 
o Bureau de l'emploi 
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o Ancienneté  
o Salaire  

 Pour les acteurs du secteur privé : 
o Type d'intervenants du secteur privé 
o Pour les entreprises : volume d'exportation / importation au cours des 12 

derniers mois 
o Pour les entreprises : taille de l'entreprise 
o Pour les entreprises : secteur 

Lors du choix des questions contextuelles ou démographiques, deux aspects importants sont 
à considérer. Le premier est la confidentialité : comme indiqué ailleurs dans ces directives, le 
sujet de l’intégrité et de la corruption est particulièrement sensible et il est donc essentiel d’en 
tenir compte dans la conception du sondage. Par conséquent, les questions démographiques 
doivent être choisies de manière à ne pas nuire au sentiment de confidentialité des répondants 
lorsqu’ils répondent aux questions. Deuxièmement, il est important de noter la priorité des 
questions démographiques, en veillant à ce qu’elles ne soient pas simplement bonnes à 
savoir, mais plutôt essentielles à l’objectif central du sondage, c’est-à-dire qu’elles aideront 
ou contribueront à la prise de décision et aux réponses à donner.  

 

5.4. SUIVI DE TERRAIN 

Un matériel de sondage bien conçu, un échantillon de haute qualité et des enquêteurs 
parfaitement formés (le cas échéant) sont essentiels à un sondage pour garantir la qualité des 
données obtenues. Néanmoins, la collecte de données elle-même nécessite toujours une 
surveillance étroite afin de pouvoir détecter rapidement tout problème et de prendre les 
mesures qui s'imposent. Les aspects suivants de la surveillance des travaux sur le terrain 
devraient être la norme dans tout sondage : 

 Suivi des progrès sur le terrain. Un suivi régulier de la progression des entretiens 
complets tout au long du travail sur le terrain est nécessaire pour voir si les progrès 
sont plus lents que prévu. Si tel est le cas, des rappels peuvent être envoyés (ce qui 
est généralement planifié dans la planification du travail sur le terrain par défaut) ou il 
peut être décidé d'étendre la période de travail sur le terrain. 

 Taux de réponse et surveillance des performances des échantillons. Tout 
fournisseur exécutant le sondage devrait disposer d'un système qui enregistre le 
résultat de la communication avec un répondant potentiel. De cette manière, on peut 
détecter si, par exemple, il existe une forte proportion de contacts invalides (adresses 
e-mail ou numéros de téléphone non utilisables, entreprises ayant changé 
d'adresse,…) ou si les répondants ne peuvent pas être atteints (car ils ne répondent 
pas au téléphone de manière répétée ou ne sont pas présents lors de la visite de 
l'entreprise). De tels problèmes peuvent justifier l'ajout d'un échantillon supplémentaire 
(si disponible).  

 Surveillance directe de la collecte de données. Les fournisseurs devraient 
également avoir mis en place des procédures permettant de suivre la collecte de 
données proprement dite. Dans les sondages réalisés par un enquêteur, cela peut par 
exemple être réalisé en écoutant une interview téléphonique ou en révisant les 
enregistrements des interviews en face-à-face. Si des problèmes sont détectés, les 
commentaires peuvent ensuite être partagés avec les interviewers, qui peuvent 
ensuite être informés et recyclés si nécessaire.  
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 Dans les sondages auto-administrés, la surveillance est en principe impossible. Dans 
l’approche hybride, l’administrateur du sondage peut contrôler dans une certaine mesure 
dans quelle mesure les répondants ont exécuté la tâche - par exemple, en vérifiant si des 
erreurs ont été commises. Si tel est le cas, on peut immédiatement demander aux 
répondants de les corriger. Cela doit toutefois être fait avec prudence et avec réserve, 
puisqu'un tel contrôle immédiat enfreint l'anonymat, qui est précisément un atout majeur 
pour un sondage auto-administré. Compte tenu de la sensibilité des sujets traités par le 
SPID, il est conseillé aux administrateurs du sondage utilisant une approche hybride de 
vérifier uniquement comment les répondants remplissent le sondage si un répondant leur 
demande explicitement de l'aide. 

 

6. Confidentialité and sensibilité  

Dans de nombreux sondages, il est demandé aux personnes de fournir des informations 
personnelles ou sensibles, parfois sur des sujets dont elles ne discuteraient normalement pas 
spontanément avec quelqu'un d'autre. Il est toujours difficile de s'assurer que les répondants 
se sentent suffisamment à l'aise pour pouvoir fournir des réponses complètes et véridiques. 
En règle générale, deux risques doivent être atténués à cet égard : le risque de biais de 
désirabilité sociale et le risque de problèmes de confidentialité.  

 Biais de désirabilité sociale se produit lorsque les répondants ajustent leurs 
réponses en fonction de ce qu’ils considèrent comme la réponse la plus souhaitable 
sur le plan social, afin d’éviter un jugement (implicite) de ceux à qui ils répondent. Cela 
peut notamment se produire lorsque le contenu du sondage / la question concerne des 
attitudes sur des sujets moraux, ou s'il est demandé aux personnes interrogées de 
décrire un comportement qui pourrait être (considéré) comme illégal ou socialement 
répréhensible.  

 Problèmes de confidentialité Cela se produit lorsqu'un répondant est méfiant vis-à-
vis de la façon dont ses réponses seront traitées - par exemple, si son anonymat est 
garanti ou si des réponses particulières auront des conséquences (juridiques, 
professionnelles, sociales).  

Les deux risques sont essentiels pour le SPID. Un grand nombre des indicateurs du sondage 
portent sur un comportement immoral ou illégal, qu'il soit conduit par le répondant ou observé 
par d'autres personnes. Le rôle de la hiérarchie et des relations employeur-employé doit 
également être pris en compte, en particulier dans le cadre des enquêtes auprès des 
employés des douanes, car il leur sera demandé d'évaluer l'intégrité de leurs supérieurs ainsi 
que la performance de l'administration pour laquelle ils travaillent. Il est donc crucial qu'à 
toutes les étapes de la préparation et de la réalisation du sondage, il soit impératif de 
convaincre les répondants que leurs réponses seront gardées anonymes et qu'aucun 
jugement moral, juridique ou social ne sera porté sur leurs réponses.  

Dans le projet de sondage, le problème est abordé à plusieurs étapes et les mesures 
spécifiques doivent être prises pour maximiser la confiance et le confort du répondant.  

 Conception du questionnaire. Déjà lors de l’élaboration des questionnaires pour le 
SPID, les risques de biais de désirabilité sociale et de problèmes de confidentialité ont 
mérité notre attention. Certaines des mesures de conception des questions prises pour 
minimiser ces risques étaient les suivantes : 

o Formulation neutre de la question. On a veillé à ce que lorsqu’on remet en 
question des perceptions ou des comportements qui pourraient être considérés 
comme socialement indésirables, la question ne comporte aucun jugement 
implicite.  
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o Le choix des mots. Dans la mesure du possible, les termes juridiques et 
judiciaires ont été évités. De tels termes risquent de faire comprendre à l'intimé 
que leur comportement pourrait avoir des conséquences juridiques. 

o Offrir la possibilité d'expliquer le comportement. Le SPID a pour objectif 
important d’évaluer les causes profondes des atteintes à l’intégrité commises 
par les employés des douanes et les parties prenantes du secteur privé. Plutôt 
que de simplement demander s'ils ont participé à de telles violations, le 
questionnaire renverse le raisonnement et demande si des aspects particuliers 
de leur travail et / ou du fonctionnement de l'administration compliquent le 
respect de toutes les règles. Cela offre aux répondants un moyen de signaler 
des actes répréhensibles, même par eux-mêmes, car une motivation externe 
peut en même temps être donnée.  
 

 Mode de sondage. Comme indiqué ci-dessus, le choix du mode de sondage a non 
seulement un impact important sur le taux de réponse au sondage, mais aussi sur le 
niveau de réponse des répondants véridiques. Pour maximiser les chances de ce dernier, 
un mode auto-administré peut être utilisé - c’est-à-dire soit une enquête Web ou une 
enquête papier-crayon. Il convient toutefois de noter que ces modes sont également ceux 
qui risquent de donner lieu à un taux de réponse plus faible, en particulier parmi les parties 
prenantes du secteur privé. Si les ressources sont disponibles, une approche hybride 
supervisée vaut la peine d’être envisagée, mais entraînera un coût supplémentaire 
considérable en raison du personnel de terrain requis pour visiter les bureaux de douanes 
et / ou les entreprises. Selon cette approche, un administrateur d’enquête (un membre du 
personnel du fournisseur du sondage) peut visiter personnellement les lieux. Toutefois, 
les questionnaires sont toujours remplis par le répondant sans supervision directe du 
représentant. Cela peut être fait sur papier, sur une tablette ou un ordinateur fourni par le 
représentant, ou sur le propre appareil du répondant via un lien qu'ils reçoivent de ce 
dernier. La présence de l'administrateur présente plusieurs avantages : non seulement ils 
peuvent fournir une assistance si nécessaire, mais ils peuvent aussi expliquer en 
personne les objectifs de l'enquête ainsi que les mesures prises par l'organisateur du 
sondage pour garantir l'anonymat et sécuriser le traitement des données. Recevoir cette 
information en personne est souvent plus rassurant pour les répondants que de la lire 
uniquement sur papier ou par courrier électronique. Enfin, rencontrer un membre du 
personnel de l'enquête en personne insiste sur le fait que l'enquête est organisée non pas 
directement par l'administration des douanes (ou "le gouvernement"), mais par une tierce 
partie externe indépendante. Ceci est particulièrement important pour les employés des 
douanes, qui seront invités à participer à l'enquête (et donc à évaluer leur employeur) 
pendant les heures de travail.  
 

 Présentation du sondage et invitation. Les premières impressions sont toujours 
importantes et il en va de même pour les sondages. Dans toutes les communications 
avec un répondant (potentiel), le projet d'enquête devrait renforcer la confiance et le 
confort. Plusieurs actions sont importantes à cet égard : 

o Invitation et introduction. Les répondants potentiels devraient, dès le premier 
moment de la communication, être clairement informés des objectifs du 
sondage, de la manière dont leurs réponses et leurs données personnelles 
seront traitées, du pourquoi et de la manière dont ils ont été choisis pour 
participer et des personnes à qui s'adresser s'ils le souhaitent pour toutes 
questions ou préoccupations. Si le sondage est réalisé via une interface Web 
ou sur papier, il est facile de fournir au répondant une lettre informative. Une 
telle lettre devrait alors également inclure les coordonnées où ils peuvent 
envoyer des questions, en particulier sur le traitement de leurs données. Des 
liens Web fournissant davantage de contexte à l’enquête (par exemple, le 
programme A-CPI ou la Déclaration d’Arusha révisée) peuvent également être 
inclus. Lors d'entretiens en face à face ou à approche hybride, l'administrateur 
du sondage peut partager cette lettre et fournir immédiatement des 
informations supplémentaires, le cas échéant.  



  

29 

o Si le sondage est réalisé au moyen d'entretiens téléphoniques, ces informations 
doivent être transmises oralement. Le temps dont dispose un intervieweur pour 
fournir ces informations dans une conversation téléphonique limite le nombre de 
détails pouvant être donnés. Dans tous les cas, il est donc crucial que l'identité 
du fournisseur de l'enquête, les objectifs de l'enquête et l'anonymat des 
réponses soient clairement mentionnés. En outre, les enquêteurs doivent être 
parfaitement informés du contexte de l'enquête et des mesures de protection 
des données applicables, afin de pouvoir informer et rassurer rapidement les 
répondants s'ils ont des préoccupations.  
Identification de l'organisateur du sondage. L'objectif principal de l'enquête 
étant d'évaluer le niveau d'intégrité des administrations des douanes qui co-
organisent (simultanément) le sondage, l'identification de l'administration en 
tant qu'organisateur est délicate. Les répondants, en particulier les employés 
de l'administration des douanes, pourraient s'inquiéter des conséquences de 
leurs réponses s'ils savent que les données seront consultées par leur 
employeur. Dans le même temps, les directives internationales relatives aux 
enquêtes par sondage et les réglementations en matière de protection de la 
vie privée rendent obligatoire l'identification de tous les organisateurs d’un 
sondage si le répondant le demande. De plus, l'identification de l'administration 
des douanes en tant qu'organisateur présente également un avantage 
important, dans la mesure où une telle identification donne à l'autorité de 
contrôle et garantit son authenticité. Cela offre également aux répondants 
l'assurance que leurs réponses seront effectivement utilisées pour améliorer 
les performances de l'administration.  

o S'ils sont identifiés en tant qu'organisateur, il est également conseillé que les 
répondants soient clairement informés du rôle de l'administration des douanes 
dans l'organisation du sondage, notamment en ce qui concerne la collecte et 
le stockage des données. Les répondants sont plus susceptibles de se sentir 
protégés s'il est explicitement garanti que leurs données ne seront stockées 
que par le fournisseur externe qui exécute le sondage et que leurs réponses 
liées à l'identité ne seront jamais partagées avec l'administration des douanes. 

o Pour le SPID, le fournisseur externe ainsi que l’administration des douanes (et 
/ ou l’OMD) doivent être identifiés en tant qu’organisateur du sondage. Si une 
introduction écrite est fournie, il est préférable d'utiliser les logos des 
organisateurs, ainsi qu'une personne de contact (ou une adresse électronique 
dédiée), ainsi qu'un lien vers les pages Web des organisateurs. pouvant 
donner des informations générales sur leur rôle et leurs objectifs.  

 
 Traitement des plaintes et des questions. Si les répondants ont des inquiétudes 

concernant l'un des aspects de l'enquête (par exemple, comment leurs réponses et 
leurs données personnelles seront-elles stockées, pourquoi et comment ont-elles été 
sélectionnées, comment leurs coordonnées ont-elles été obtenues), il est crucial que 
ces préoccupations soient traitées le plus rapidement possible. Si le mode d’enquête 
implique un intervieweur ou un administrateur d’enquête, ces préoccupations sont 
idéalement traitées immédiatement et toutes les questions doivent être répondues en 
personne. Pour ce faire, le personnel du sondage impliqué dans le travail sur le terrain 
devrait avoir une connaissance approfondie de l'organisation du sondage et de la 
façon dont les données de réponse seront traitées. Dans le cadre de la formation au 
projet, des directives pourraient être préparées avec des réponses standard aux 
questions courantes des répondants. En outre, chez tous les fournisseurs exécutant 
le sondage, le personnel de terrain doit être informé des réglementations applicables 
en matière de protection des données dans leur pays. Les fournisseurs devraient avoir 
un responsable de la protection des données dédié qui traite les plaintes liées à la 
protection des données et à la vie privée. Idéalement, le fournisseur dispose 
également d’une page Web ou d’un autre type de communication qui résume comment 
il garantit le respect de la réglementation.  
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 Publication / diffusion des résultats et actions suivantes. Une dernière mesure 
visant à accroître la confiance et la confiance du répondant est de fournir aux 
répondants la preuve que leur participation compte réellement et que leurs réponses 
sont utilisées pour améliorer les performances de l'administration des douanes. Cela 
peut être fait en renvoyant les répondants aux résultats des enquêtes précédentes, en 
incluant éventuellement un aperçu des mesures prises par l'administration pour 
résoudre les problèmes et le succès de ces actions. Si ces informations ne sont pas 
(encore) disponibles, les répondants peuvent avoir la possibilité d'être tenus informés 
des futures publications des résultats ou des actions connexes entreprises par 
l'administration - soit personnellement, si elles fournissent leurs coordonnées, soit par 
le biais d'un canal général tel que en tant que page Web.  

 

7. Qualité des données et validation 

Les questionnaires du sondage relatif à la perception de l’intégrité sont conçus de manière 
à minimiser les risques d’erreurs de mesure. Les questions du sondage sont courtes, claires, 
concrètes et auxquelles il est possible de répondre sans imposer un fardeau cognitif excessif 
aux répondants. En plus de cela, les enquêteurs doivent être sélectionnés avec soin et formés 
à fond pour leur tâche. Les répondants doivent également être clairement informés des 
objectifs du sondage et de ce qu'on attend d'eux, de manière à les mettre à l'aise et leur faire 
confiance. De plus, l'infrastructure technique utilisée pour enregistrer les réponses au 
sondage doit être testée avant de déployer le sondage complet. 

Aussi importantes que soient ces mesures préventives, il subsiste un risque d'erreur de 
mesure du côté des répondants et, s'ils prennent part à la collecte des données, des 
enquêteurs. Pour cette raison, il est crucial que la qualité du résultat du sondage soit vérifiée. 
Il existe un large éventail de techniques pour mesurer la qualité des données, qui varient en 
complexité, en précision et en ressources. En général, toutefois, les contrôles de la qualité 
des données portent sur deux choses : 

 Les données sont-elles précises ? Cela concerne généralement les contradictions 
dans les réponses du même répondant, dans lesquelles une seule des réponses peut 
être logiquement correcte, ou des réponses très improbables (telles que l'âge ou le 
revenu déclaré extrêmement élevé).  

 Y a-t-il des indications qu'il y avait un manque d'effort par le répondant et / ou 
l'intervieweur pour répondre ou enregistrer les réponses dans la mesure de leurs 
efforts ? Dans les données, cela ne peut être mesuré qu'indirectement (pour un 
contrôle direct de la qualité de la collecte de données à cet égard, un contrôle direct 
du travail sur le terrain est nécessaire - voir la section Error! Reference source not 
found.).  

Dans le cadre d’un sondage mesurant les perceptions et les comportements, le premier type 
de problèmes de qualité - les inexactitudes - a peu d'importance. L’auto-évaluation du 
comportement ne peut être comparée au comportement réel et les perceptions sont par 
définition subjectives. Même s'il peut arriver que les perceptions d'un seul répondant se 
contredisent, il ne s'agit alors que de refléter des incohérences (souvent indifférentes) dans 
les pensées de l'intimé, plutôt que des inexactitudes effectives dans ses réponses. En bref, 
les gens peuvent avoir et ont des convictions contradictoires, même au sujet de la même 
chose, et la gestion de la qualité des sondages ne devrait pas essayer de "corriger" cela.  

Le deuxième domaine - les problèmes d’effort - constitue toutefois une source potentielle 
importante d’erreurs dans tout sondage, et les données des réponses doivent faire l’objet 
d’une vérification minutieuse. Les répondants et les intervieweurs auront tendance à avoir 
tendance à minimiser la charge cognitive de la tâche qu'ils exécutent. Ceci est inévitable et 
même dans une certaine mesure positif - plus il est facile de répondre au sondage, plus il y a 
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de chances que toutes les questions reçoivent une réponse. Cependant, il ne devrait pas 
atteindre un niveau où l'effort cognitif est si faible que les réponses ne sont plus fiables.  

Il existe de nombreuses vérifications de données permettant de mesurer (le manque d'effort) 
cognitif. Les 3 contrôles suivants font généralement partie d’un plan de contrôle qualité 
standard et, selon le mode de sondage, sont assez faciles à mettre en œuvre. 

 Durée de l'interview. Il y aura toujours de grandes différences entre les répondants 
en ce qui concerne le temps nécessaire pour remplir un questionnaire. Néanmoins, on 
peut supposer que pour remplir un questionnaire de sondage de manière appropriée, 
il faut un certain temps minimum. Bien entendu, la longueur minimale de cette longueur 
dépend de la longueur du questionnaire et du mode de sondage. Les sondages 
réalisés au moyen d’une interview prendront plus de temps à remplir que les sondages 
remplis par les répondants eux-mêmes. Il peut aussi y avoir des différences 
considérables entre les pays pour des raisons culturelles. Déterminer ce qui constitue 
une interview « trop courte » n’est pas chose facile. En règle générale, il est conseillé 
de définir cela en termes relatifs, en fonction de la longueur moyenne nécessaire pour 
remplir le questionnaire - par exemple en fixant la longueur minimale à un certain 
pourcentage.  

 Rectiligne. La « ligne droite » est le phénomène des répondants qui donnent la même 
réponse à un grand nombre de questions consécutives. Cela peut indiquer qu'ils 
répondent au sondage sur le pilote automatique (et / ou que l'intervieweur ne motive 
pas le répondant à réfléchir à ses réponses). Cela peut être causé par la conception 
de la question, et ce n’est pas non plus un signe de réponses de qualité médiocre - il 
est tout à fait possible que le répondant exprime une opinion similaire sur de 
nombreuses questions. Néanmoins, une combinaison de lignes droites (en particulier 
si elle se produit dans plusieurs parties de l'entretien ou si elle se produit vers la fin de 
l'entretien) avec une courte durée de l'entretien peut aider à identifier l'entretien de 
qualité médiocre.  

 Non-réponse partielle. Si un répondant refuse ou est incapable de répondre à une 
grande partie des questions, la validité des réponses fournies peut être mise en doute. 
Bien sûr, le fait de ne pas répondre à de nombreuses questions peut également 
indiquer un problème dans la question ou le plan de sondage : les questions pourraient 
être trop sensibles ou trop difficiles à répondre, ou le sondage pourrait cibler les 
mauvaises personnes. Si tel est le cas, cela devrait normalement être clarifié dès le 
stade du test et entraînerait un taux de non-réponse élevé chez de nombreux 
répondants. Cependant, si le taux de non-réponse est élevé dans des cas isolés 
uniquement, on peut supposer que ces répondants ne sont pas fiables.  

Les contrôles qualité vont différer d'un fournisseur à l'autre, mais le fait qu’ils disposent 
de procédures systématiques et transparentes reposant sur une justification fondée sur des 
preuves est essentielle et doit faire l’objet d’une attention toute au cours du processus de 
sélection. Lors de la sélection d'un fournisseur pour exécuter l'enquête, il est important de 
vérifier quelles vérifications de la qualité des données par défaut sont en place et lesquelles 
elles ont l'intention de mettre en œuvre pour le sondage relatif à la perception de l’intégrité. 
Les fournisseurs devraient pouvoir partager les seuils qu'ils utiliseraient pour déterminer à 
quel moment une interview est considérée comme de mauvaise qualité et pour partager les 
résultats de leurs contrôles de qualité.  

Si les questions du SPID sont intégrées dans une enquête plus grande, il peut être difficile 
d’exercer un contrôle étroit sur la façon dont la qualité des données est mentionnée, dans la 
mesure où la coordination générale de l’enquête et le pouvoir de décision sur la conception 
et l’organisation pourraient être entre les mains d’une autre partie. Néanmoins, là aussi, il est 
important d’obtenir le plus d’informations possible sur le système de contrôle de la qualité des 
données mis en place.  
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8. Analyse des données 

8.1. CALCUL D’INDICATEURS ET BENCHMARKING 

 

Comme indiqué au chapitre 2 des présentes lignes directrices, les questionnaires du SPID 
sont conçus de manière à chaque question est liée à un seul indicateur (voir annexe 3 
pour une liste de correspondance entre les indicateurs et les questions). Cela facilite le calcul 
des indicateurs, car aucun indicateur composite ne doit être calculé à partir de plusieurs 
questions. En regroupant les indicateurs par facteur, il est possible de calculer des scores 
agrégés par facteur de la Déclaration d'Arusha révisée. Si jugé pertinent dans le contexte 
spécifique, différents poids peuvent ensuite être affectés à chaque indicateur dans le cadre 
du score global. La manière dont cette notation pondérée est approchée dépend des priorités 
de l'administration qui organise l'enquête. La correspondance individuelle entre les questions 
et les indicateurs offre une grande flexibilité pour développer des conceptions de notation qui 
répondent le mieux aux objectifs analytiques de l'organisateur. Toutefois, il convient de garder 
à l’esprit que lorsqu’une analyse de tendance doit être réalisée (c’est-à-dire lorsque le 
sondage est répété pour évaluer les changements), le calcul des scores agrégés d'une partie 
doit être effectué de la même manière, ce qui signifie également que les mêmes questions 
doivent être posées comme lors de la première vague. 

Le score de chaque indicateur peut être facilement calculé à partir des réponses aux 
questions. La majorité des questions utilisent une échelle d’accord pour coder les réponses. 
Selon que l’objectif est l’accord maximal ou le désaccord maximal, le score peut être calculé 
en faisant la somme des pourcentages de la moitié supérieure ou inférieure de l’échel le. Par 
exemple, pour la première question ci-dessous, le score serait la somme de « plutôt en 
désaccord » et de « fortement en désaccord ". Pour la deuxième question, la notation serait 
l'inverse, c'est-à-dire la somme de « tout à fait d'accord » et de « plutôt d'accord » : 

- Je ne demande pas d'informations sur la manière dont mon cas a été traité, 
car je ne recevrai aucune réponse satisfaisante. 

- Les systèmes douaniers automatisés répondent aux besoins des entreprises 

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 

Pour pouvoir évaluer si l’administration des douanes remplit les objectifs fixés en matière 
d’intégrité, il convient d’établir des seuils de score. Celles-ci devraient être décidées par les 
administrations car elles dépendent des priorités politiques. Il faut être prudent lors de la 
première utilisation de ce sondage. Des objectifs provisoires pourraient être définis en fonction 
des informations disponibles et éventuellement de sondages précédents, mais il est conseillé 
d’utiliser le premier sondage comme sondage de référence. Pour les vagues suivantes, des 
objectifs relatifs (une augmentation / diminution envisagée) ou des objectifs absolus (un seuil 
à atteindre dans un délai de X années) peuvent être définis en fonction des résultats du 
premier sondage. 

 

8.2. ANALYSE DE TENDANCE 

 

Dans le cadre du programme A-CPI, il est prévu que le questionnaire SPID soit répété au 
moins une fois sur deux ans. Cela permet d’évaluer si des progrès ont été réalisés. Pour une 
telle analyse des tendances, il est important de garder à l’esprit les points suivants : 
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 Le calcul des scores des indicateurs individuels ou des indicateurs globaux doit 
rester le même pour toutes les vagues. Cela s'applique également aux poids qui 
seraient appliqués et aux questions qui seraient incluses dans un score global.  

 Préserver la comparabilité est la clé. Cela signifie que les questions doivent rester 
identiques.  

 Il est fortement conseillé que le mode de sondage reste le même pour toutes les 
réitérations du sondage. Bien que les questions du sondage soient conçues pour 
pouvoir être utilisées dans n'importe quel mode, un changement de mode n'est 
pas recommandé lors d’un sondage sur des sujets sensibles. Il est à noter que les 
différences de mode ne se produiront pas nécessairement, mais qu’elles sont 
difficiles à mesurer, ce qui diminue la fiabilité des données sans offrir la possibilité 
de calculer le biais.  

 Lorsque les questions de sondage d'intégrité sont intégrées dans une enquête plus 
vaste, il est conseillé que les vagues suivantes fassent également partie de la 
même enquête. Si possible, il est également conseillé d'intégrer le module au 
même endroit que dans le sondage parent, car l'ordre des questions peut 
également avoir un effet sur les données.  

 Pour les modules intégrés, le contrôle des paramètres de sondage peut être plus 
difficile. Pour analyser les tendances, ou du moins pour évaluer la possibilité d'une 
analyse des tendances, il est essentiel d'obtenir des informations sur la conception 
du sondage (plan de sondage, mode de sondage, conception du questionnaire, 
processus de recrutement) à chaque vague. 

 

9. Guide d’assurance qualité 

Il est important que tout sondage ait des normes de qualité en place et des procédures 
permettant de vérifier si ces normes sont respectées. Les fournisseurs administrant le 
sondage SPID devraient disposer d’un système d’assurance qualité systématique en tant 
qu’élément standard de leurs services et devraient être en mesure de fournir des détails sur 
la manière dont ils visent à garantir la qualité du SPID. De même, il est conseillé 
à l’organisateur du sondage (par exemple, l’OMD ou les administrations des douanes locales) 
de se fixer des objectifs de qualité clairs au début du projet et de prendre les précautions 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les éléments importants d’un tel système sont les 
suivants : 

 L'organisateur du sondage doit définir clairement les objectifs de l'enquête vis-à-vis de 
tout partenaire externe impliqué dans l'enquête et doit déterminer les critères de 
prestation adéquate des services que ces partenaires doivent satisfaire. Cela implique 
avant tout un accord clair sur le format et le contenu de tout produit livrable (par 
exemple, fichiers de données et rapports). 

 Idéalement, les fournisseurs embauchés pour mener l'enquête ont une expérience 
confirmée du travail sur le terrain dans le pays cible, ainsi qu’en matière d’enquête 
auprès de responsables du secteur public et / ou d'entreprises. 

 Au début du projet, l'organisateur de l'enquête et le fournisseur externe doivent 
convenir d'un calendrier détaillé comprenant toutes les étapes (par exemple, le début 
et la fin estimée du travail sur le terrain) et les produits à livrer.  

 Dans le cas d’une enquête intégrée, les procédures doivent être convenues avec 
l’organisateur principal de l’enquête afin que celui-ci puisse se tenir au courant de 
l’évolution et du déroulement de l’enquête principale. 

 Les matériaux d'enquête doivent toujours être examinés par les locuteurs natifs de la 
langue utilisée avant leur utilisation sur le terrain. 

 Les fournisseurs externes qui exécutent le travail sur le terrain du SPID devraient être 
en mesure de montrer comment ils forment et informent leur personnel de travail sur 
le terrain (le cas échéant, est impliqué dans le travail sur le terrain). 
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 Le travail principal sur le terrain devrait être précédé par un test pilote visant à vérifier 
si le matériel d'enquête, l'infrastructure de travail sur le terrain et le système de collecte 
de données fonctionnaient comme prévu. 

 Un fournisseur externe devrait disposer d'un système permettant de contrôler la qualité 
des données (et, le cas échéant, des performances des enquêteurs), et devrait pouvoir 
présenter à l'organisateur de l'enquête les résultats de ce contrôle de qualité.  

 L'organisateur de l'enquête et tout fournisseur externe doivent adhérer aux 
réglementations locales en matière de protection des données et de la vie privée en 
matière de traitement des données à caractère personnel et de garantie de l'anonymat 
des répondants.  
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Étude de cas sur la mise en œuvre du SPID du programme A-CPI de l’OMD 

Le SPID a été lancée dans le cadre du Programme anti-corruption et promotion de l’intégrité 
(A-CPI), programme phare de l’OMD en la matière. Lancé en 2019 avec un financement de 
l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (Norad), le programme A-CPI 
est le premier programme pluriannuel de soutien au renforcement des capacités d’assistance 
technique (TACB) de l’OMD destiné à certaines administrations membres de l’OMD cherchant 
à mettre en œuvre des initiatives conformes à la Déclaration d’Arusha révisée de l’OMD. 

Le programme suit une méthodologie de gestion axée sur les résultats et, en tant que tel, il 
comprend un cadre d’indicateurs de résultats. Conformément aux meilleures pratiques 
internationales, une approche hybride a été choisie. Elle comprend un certain nombre de 
méthodes de mesure différentes, y compris une évaluation de l’intégrité plus détaillée et 
qualitative à l’aide du Guide sur le développement de l’éthique de l’OMD (EDG) ainsi que le 
SPID. 

Le SPID a été expérimentée dans 10 pays participants au départ, mais il sera mise en œuvre 
avec toutes les administrations partenaires du programme A-CPI, au moins deux fois tout au 
long de la durée du programme. La première mise en œuvre pilote du SPID a été en grande 
partie très réussie et a abouti à des données détaillées provenant de plus de 
6 000 répondants, qui ont été utilisées par chaque administration douanière afin de : 

 Créer des indicateurs de base grâce auxquels elles pourraient mesurer leurs progrès 

à la suite d’interventions spécifiques dans le cadre du programme A-CPI. 

 Fournir des informations plus larges sur la perception des agents des douanes et celle 

du secteur privé. 

Conformément aux lignes directrices du SPID, le programme A-CPI a choisi l’approche 
suivante. 

Population cible – le sondage pilote ciblait les deux groupes largement définis utilisés pour le 

développement du SPID : des fonctionnaires de l’administration douanière et des intervenants 
du secteur privé.  

- Les agents des douanes étaient définis comme les fonctionnaires de l’administration 
participant directement aux opérations et à l’administration des douanes. Cette définition était 
également appliquée dans les administrations où les fonctions douanières étaient combinées 
avec d’autres domaines tels que la fiscalité intérieure, ou les fonctions militaires et de sécurité. 
Les données sur la population totale (segmentées par sexe et lieu) ont été fournies par les 
administrations douanières participantes elles-mêmes.  

- Les intervenants du secteur privé considérés comme pertinents étaient des entités privées 
basées dans les pays participants, qui sont présumées interagir avec les agences douanières 
dans le cadre de leurs opérations commerciales (par exemple via l’importation et/ou 
l’exportation de marchandises). En raison du manque de données suffisantes sur les 
intervenants du secteur privé détenues par les administrations douanières participantes, 
l’identification de la population cible totale a été réalisée par extraction d’une base de données 
internationale, traitée, nettoyée et cartographiée avec les différents pays et entreprises 
participants. Les populations cibles résultantes ont ensuite été examinées et validées par les 
administrations douanières participantes. 

Tailles d’échantillon – À partir des populations totales identifiées, les tailles d’échantillon cibles 

ont été calculées. La définition de l’échantillon pour les agents des douanes et les intervenants 
du secteur privé a été calculée à l’aide de la formule suivante : 
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où 
z = score z (1,96 pour un niveau de confiance de 95 %) 
p = proportion de l’échantillon (0,5 utilisé) 
e = marge d’erreur 
N = taille totale de la population 
 

L’échantillon a été calculé séparément pour les agents des douanes et les intervenants du 
secteur privé dans les pays participants pour un niveau de confiance de 95 % et une marge 
d’erreur de 4 %. 

Sélection des indicateurs et des questions – pour la toute première itération autonome du 

SPID, il a été décidé d’inclure tous les indicateurs et toutes les questions des deux sondages 
tant pour le secteur privé que pour les agents des douanes. Alors que les lignes directrices 
soulignent certains risques potentiels pour la qualité des données en raison de la longueur/de 
la charge du sondage, des efforts pour atténuer ces risques ont été faits dans le choix du 
mode de sondage. Avec le mode choisi, il a été constaté lors des tests que le sondage 
prendrait entre 10 et 15 minutes aux répondants. Les questions ont été traduites dans huit 
langues locales différentes pour les 10 pays participants. Des tests cognitifs ont été effectués 
pour s’assurer que certaines significations n’étaient pas perdues à la traduction. Lorsqu’il 
existait plus d’une langue officielle, les répondants avaient la possibilité de sélectionner leur 
préférence.  

Mode de sondage – le mode de sondage choisi était un mode hybride (ou supervisé) 

d’entrevues assistées par ordinateur (CAWI supervisées). Des tablettes informatiques 
spécialement chiffrées, les Stations Mobiles de Sondage (SMS), ont été utilisées pour afficher 
les questionnaires et enregistrer les réponses, sous la supervision d’un tiers. Les sondages 
ont été menés pendant deux à trois semaines dans environ trois bureaux de douane, choisis 
pour leur importance stratégique en ce qui concerne l’impact potentiel de la corruption ainsi 
que le volume d’interaction entre les agents des douanes et le secteur privé, comme requis 
pour atteindre les tailles d’échantillon cibles. Les questions du sondage ont été chiffrées dans 
les SMS de telle sorte que les répondants ne pouvaient pas passer à la section suivante sans 
fournir de réponse à toutes les questions de la page. Cela a permis d’assurer un taux 
d’achèvement de 100 %. 

Confidentialité et sensibilité – les répondants ont été invités à répondre au sondage par le 

tiers indépendant, qui a validé leur éligibilité à la base de sondage à l’aide d’un identifiant. Une 
fois validé, le répondant a reçu un jeton à usage unique pour utiliser le SMS afin de répondre 
à l’enquête de manière anonyme. 

Communications – une campagne de sensibilisation au SPID a été lancée dans chaque pays 
dans les mois précédant la mise en œuvre sur le terrain. Des communications ont été 
envoyées au sein de chaque administration douanière participante pour informer les agents 
et encourager la participation, ainsi qu’aux associations du secteur privé telles que les 
chambres de commerce et les associations de courtiers. Des prospectus et des affiches ont 
également été mis en évidence dans les bureaux et lieux de douane ciblés. 

Questions démographiques – quelques questions ont été sélectionnées pour fournir des 

moyens de recouper les données : 
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Ces questions ont été soigneusement choisies afin de fournir des facteurs distinctifs parmi les 
répondants qui pourraient être utiles pour une analyse ultérieure des données, tout en étant 
suffisamment larges pour maintenir un sentiment d’anonymat pour les répondants. 

L’analyse des données – les données collectées à partir des SMS ont été chiffrées et 

transférées dans un réseau fermé pour leur extraction ultérieure. Plusieurs protocoles ont été 
mis en place afin d’assurer l’intégrité des données. L’analyse initiale des données a été 
réalisée à l’aide d’un serveur Microsoft SQL. Chaque administration des douanes participante 
a reçu un fichier .CSV contenant les ensembles de données complets qui pourraient ensuite 
être utilisés par leurs propres analystes internes en utilisant leurs outils d’analyse de données 
privilégiés. Des experts du programme A-CPI de l’OMD ont travaillé avec chaque 
administration pour fournir une analyse récapitulative des données du point de vue du 
programme A-CPI et des priorités stratégiques de l’administration douanière. 

Cadre d’analyse des performances – un cadre de notation de l’analyse des performances a 

été produit pour les résultats du SPID et une série de scores de base pour les domaines cibles 
a été élaborée. Des diagrammes en toile d’araignée ont également été utilisés pour visualiser 
les scores de groupes d’indicateurs sous certains facteurs clés, par exemple : 

 
 

   

Lors de l’élaboration du cadre d’analyse, les considérations suivantes ont été prises en 
compte : 

 Moyenne et médiane – il n’y a pas la même différence explicite entre chaque réponse 

variable pour les valeurs ordinales par rapport aux valeurs continues. Cela pose 

quelques questions sur le recalcul des moyennes. Les valeurs médianes et moyennes 

ont été testées sur les réponses du SPID. Les valeurs médianes fournissent des 

conclusions similaires quant à l’état actuel mais ne fournissent pas de résultats 

suffisamment nuancés, de sorte que les valeurs moyennes ont été utilisées dans les 

calculs de score. 

 Exclusions dans le calcul – les quatre questions (3/41 Douanes et 1/29 Secteur privé) 

qui fournissaient des variables nominales ou ordinales ont été exclues des calculs à 

des fins de mesure des performances. Les réponses à ces questions seront analysées 

séparément. 

 Exceptions dans le calcul – les valeurs des scores de réponse pour les questions du 
test de scénario ont été déterminées sur la base d’une consultation et d’une analyse 
de sensibilité. 

 Comparabilité des questions – il est important de noter que cette combinaison de 
réponses à différentes questions afin de créer des scores agrégés présente quelques 
défauts, car les variables ne sont pas exactement comparables en termes 
d’importance et d’impact sur la corruption. 

 Biais d’une idéalisation – il faut considérer qu’il pourrait y avoir une réponse tendant 
vers un idéal pour le SPID. Bien que l’anonymat ait été destiné à atténuer cela, le fait 
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que les enquêtes aient été menées dans les installations de la douane, avec le soutien 
des administrations, pourrait conduire à des réponses représentant un plus grand idéal 
de la part des agents des douanes en particulier. 

 Cibles – les cibles pour les scores d’ici la fin du programme A-CPI ont été fixées de sorte 
à refléter une amélioration de 80 % dans toutes les réponses au sondage. Cela a été 
calculé en supposant que 80 % des personnes ayant donné une réponse répondront 
avec la meilleure réponse suivante lors de la dernière itération de l’enquête. 

 

Conclusions et leçons tirées de la mise en œuvre du SPID dans le cadre du programme 
A-CPI 

Dans une très grande majorité, la mise en œuvre du SPID dans le cadre du programme A-
CPI a été un succès et a fourni les données et les informations nécessaires pour atteindre les 
objectifs du sondage. Celui-ci consistait à évaluer de manière quantitative comment les 
fonctionnaires des administrations douanières et les intervenants du secteur privé évaluent 
individuellement, ou perçoivent, le niveau d’intégrité des administrations douanières. 

Alors que le mode de sondage choisi, la CAWI supervisée, était un exercice très gourmand 
en ressources, les contributions ont été jugées intéressantes pour la qualité des données 
collectées. Plus de 400 000 points de données ont été collectés auprès de plus de 
6 000 agents des douanes et répondants du secteur privé dans les 10 pays participants. Les 
objectifs de niveau de confiance de 95 % et de marge d’erreur de 4 % ont été maintenus. 

Les données collectées à partir du SPID administré dans le cadre du programme A-CPI de l’OMD 
appartiennent avant tout à chacune des administrations des douanes participantes, qui utiliseront 
les conclusions du cadre d’indicateurs de résultats de chaque pays qui guide les interventions 
appuyées par le programme A-CPI de l’OMD. Chaque administration est également encouragée 
à partager les informations et résultats importants du sondage avec les intervenants, tant internes 
qu’externes, en particulier ceux du secteur privé. Cela peut aider à soutenir l’action collective pour 
encourager l’intégrité et faire face à la corruption dans l’administration douanière, mais aussi à 
garantir que chacun assume une responsabilité appropriée. 

Le SPID tel qu’il est mise en œuvre dans le cadre du programme A-CPI n’est pas et n’a jamais 
été destinée à être utilisé dans des comparaisons entre pays ou pour créer un indice de 
classement. Néanmoins, étant donné que tous les pays participant au programme A-CPI 
mettent en œuvre le SPID de manière homogène, il offre également la possibilité d’analyser 
des données agrégées et anonymisées afin de supprimer les détails spécifiques au pays, 
permettant d’identifier les tendances et corrélations statistiquement significatives entre les 
indicateurs. Les conclusions et les informations issues de ces exercices d’analyse de données 
plus larges peuvent être utiles à tous les membres de l’OMD. 

 

~~~ 
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Annexe 1. Questionnaire pour les fonctionnaires des douanes 

1. CONDUITE ET ENGAGEMENT DES RESPONSABLES 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q1a. En général, atteindre un haut niveau d'intégrité est considéré comme une priorité 
par l'administration.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q1b. Mon supérieur hiérarchique direct donne un exemple positif en matière d'intégrité.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q1c. La direction de l'administration des douanes donne un exemple positif en matière 
d'intégrité.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q1d. Mon rôle et les comportements attendus au sein de l'administration des douanes 
sont clairs.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  
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Q1e. Je connais la procédure pour signaler les violations en matière d’intégrité dans 
mon administration des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 
Q1f. Je me sens encouragé par mon (mes) superviseur (s) à signaler les violations de 
l’intégrité.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q1g. Mon superviseur prend des mesures pour promouvoir l'intégrité.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q2a. En général, le cadre réglementaire actuel régissant les douanes réduit 
efficacement le risque de corruption et de violation de l’intégrité.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q2b. Les réglementations douanières sont si complexes que j'ai du mal à les 
administrer dans mon travail en tout temps.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 
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Q2c. J'ignore les règlements douaniers parce qu'ils sont trop complexes.  

1 Toujours 
2 Souvent 
3 Parfois 
4 Jamais 
98 Ne sais pas / refus/refus 

 
Q2d. Je me sens encouragé par mon (mes) superviseur (s) à fournir de la rétroaction 
sur l'efficacité de la réglementation douanière.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 
Q2e. Mon (mes) superviseur (s) agira (nt) en fonction de mes commentaires afin 
d'améliorer l'efficacité de la réglementation douanière.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

3. TRANSPARENCE 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q3a. Je me sens suffisamment informé des procédures standard que je dois suivre 
dans mon travail quotidien avec les clients.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 
Q3b. Lorsqu'un superviseur demande à s'écarter des procédures standard, je me sens 
suffisamment informé de la raison pour laquelle cela est nécessaire.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q3c. Je prends des décisions uniformes dans mon travail quotidien avec les clients.  

1 Toujours 
2 Souvent 
3 Parfois 
4 Jamais 
98 Ne sais pas / refus 
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Q3d. Je peux appliquer les procédures standard sans interférence inappropriée 
d'autres fonctionnaires.  

1 Toujours 
2 Souvent 
3 Parfois 
4 Jamais 
98 Ne sais pas / refus 

 

4. AUTOMATISATION 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q4a. Je me sens suffisamment formé pour utiliser les systèmes informatisés de 
l'administration.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 
99 Mon administration n'offre aucune formation 

 

Q4b. L'introduction de systèmes douaniers automatisés a limité les possibilités 
d'ignorer les procédures.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 
99 Il n'y a pas de systèmes automatisés dans mon administration 

 

5. RÉFORME ET MODERNISATION 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q5a. Je me sens impliqué dans les programmes de modernisation des douanes visant 
à promouvoir l'intégrité.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

 

 

Q5b. Il y a moins de possibilités de corruption en raison des programmes de 
modernisation des douanes visant à promouvoir l'intégrité. 
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1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

6. CONTRÔLE ET ENQUÊTE 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q6a. Je me sens suffisamment en sécurité pour signaler les violations en matière 
d'intégrité.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q6b. Les signalements de comportements relatifs à la corruption dans mon 
administration des douanes ont pour résultat une action contre ce comportement.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q6c. Les signalements de corruption dans mon administration font l'objet d'enquêtes 
équitables.  

 

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

Q6d. Supposons le scénario suivant. Vous soupçonnez qu'un collègue accepte de 
l'argent des entreprises pour ignorer les procédures. Comment réagiriez-vous ? 
Plusieurs réponses sont possibles. 

1 Ne fais rien 
2 Parlez au collègue de son comportement 
3 Signalez immédiatement au superviseur direct 
4 Signalez immédiatement à l'organisme d'enquête interne 
5 Signaler immédiatement à l'organisme d'enquête externe (n'incluez cette option 

dans le questionnaire que si un tel organisme existe dans le pays où l'enquête 
a été effectuée) 

98  Ne sais pas / refus 

Q6e. Imaginez le scénario suivant. Un client vous offre de l'argent ou un cadeau pour 
accélérer le processus de dédouanement ou libérer les marchandises sans les 
documents appropriés. Comment réagiriez-vous ?  
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1  Vous refusez et signalez l'incident 
2 Vous acceptez l'argent ou le cadeau 
3 Vous ignorez la question et procédez conformément aux procédures sans signaler 
l'incident 
98 Ne sais pas / refus 

 

7. CODE DE CONDUITE 
 

Q7a Existe-t-il un code de conduite applicable à votre administration des douanes ? 

1  Oui 
2 Non 
98 Ne sais pas / refus 

 

(Si Q7a = OUI)  
Q7b. Existe-t-il un système de sanctions en cas d'infraction au code de conduite par 
les fonctionnaires des douanes ? 

1  Oui 
2 Non 
98 Ne sais pas / refus 

 

(Si Q7a= OUI) 
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q7c. Le code de conduite est clair pour moi.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 
Q7d. Le code de conduite est appliqué de manière juste.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  

 

(Si Q7b= OUI) 
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes :  

Q7e. Le système de sanctions me dissuade de violer les règles d'intégrité. 

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  
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Q7f. Le code de conduite m'aide à prendre des décisions éthiques. 

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

(Si Q7a= NON) 
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation suivante : 

Q7g. Nous avons besoin d'un code de conduite dans notre administration des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

8. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q8a. Mon salaire est juste compte tenu de mes responsabilités au sein de 
l'administration des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 
Q8b. Un salaire plus élevé diminuerait les incitations à la corruption.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

Q8c. Le recrutement et la promotion dans mon administration sont basés sur le mérite.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q8d. La formation à l’intégrité dans mon administration aide à prévenir la corruption.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 
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9. ESPRIT DE CORPS 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q9a. Je suis satisfait de faire mon travail.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q9b. Dans l'ensemble, mon administration des douanes applique des normes éthiques 
élevées.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q9c. Je me sens responsable du maintien de normes d'intégrité élevées au sein de mon 
administration des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

10. RELATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes : 

Q10a. Mon interaction quotidienne avec le secteur privé est professionnelle et correcte. 

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q10b. La mission principale de l'administration des douanes est… 

1 exercer un contrôle sur la communauté des affaires 
2 faciliter les échanges 
3 Ne sais pas / refus 
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Annexe 2. Questionnaire pour les intervenants du secteur 
privé 

 

1. CONDUITE ET ENGAGEMENT DES RESPONSABLES 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes : 

Q1a. Atteindre un haut niveau d'intégrité est considéré comme une priorité au sein de 
l'administration douanière.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q1b. La gestion de l'administration douanière est un exemple positif en matière 
d'intégrité.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 
Q1c. L'administration des douanes prend des mesures contre la corruption.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q2a. La complexité de la réglementation douanière a un impact négatif sur ma capacité 
à mener des affaires. 

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q2b. Il est difficile de suivre les règles de l'administration car elles sont trop complexes.  
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1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q2c. Je ne me conforme pas aux règles de l'administration parce qu'elles sont trop 
complexes.  

1 Toujours 
2 Souvent 
3 Parfois 
4 Jamais 
98 Ne sais pas / refus 

 
Q2d. Je sais vers qui me tourner si je souhaite donner mon avis sur la réglementation 
douanière.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 
Q2e. Les commentaires des clients sur la réglementation douanière sont reflétés dans 
les décisions et / ou les nouvelles politiques.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

3. TRANSPARENCE 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q3a. En général, je me sens suffisamment informé sur la réglementation et les frais 
douaniers pour les respecter.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

 

Q3b. Je me sens suffisamment informé des sanctions possibles en cas de violation des 
règles douanières.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
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4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q3c. Je comprends toujours pourquoi les douanes prennent une décision spécifique 
concernant mon cas.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q3d. Les mêmes règles s'appliquent chaque fois que je traite avec l'administration des 
douanes, indépendamment de l'individu ou de l'emplacement.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q3e. Je trouve facile d’obtenir des informations sur les raisons pour lesquelles une 
décision spécifique concernant mon cas a été prise.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q3f. Je ne demande pas d'informations sur la manière dont mon cas a été traité, car je 
ne recevrai aucune réponse satisfaisante.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

4. AUTOMATISATION 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q4a. Les systèmes douaniers automatisés répondent aux besoins des entreprises.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 
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Q4b. L'introduction de systèmes douaniers automatisés a limité les possibilités de 
contourner les procédures.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

5. RÉFORME ET MODERNISATION 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q5a. Les entreprises sont consultées préalablement aux programmes de réforme et de 
modernisation des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q5b. (si Q5a = 1 ou 2) La rétroaction des entreprises sur les programmes de réforme et 
de modernisation est reflétée dans les décisions et / ou les nouvelles politiques.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

6. CONTRÔLE ET ENQUÊTE 
 

Q6a. Avez-vous déjà participé à une enquête sur l'intégrité menée par des enquêtes 
internes des douanes ? 

1 Oui 
2 Non 

SI Q6a = OUI : Q6b. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec 
l'affirmation suivante :  

Q6b. Mon expérience de cette enquête sur l'intégrité menée par les enquêtes internes 
des douanes était positive.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus  
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7. CODE DE CONDUITE 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q7a. Mon entreprise a un code de conduite applicable lorsque je traite avec 
l'administration des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q7b. Ma profession a un code de conduite applicable lorsque je traite avec 
l'administration des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q7c. Un code de conduite a une incidence positive sur la manière dont je traite avec 
l'administration des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

9. ESPRIT DE CORPS 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes : 

Q9a. L'administration douanière a une culture de service à la clientèle. 

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

10. RELATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 
 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations 
suivantes :  

Q10a. Je me sens responsable de me conformer à des normes d'intégrité élevées dans 
mes rapports avec l'administration douanière.  
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1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q10b. Je connais les procédures pour signaler des cas de corruption dans les relations 
avec l'administration des douanes.  

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q10c. Je me sens suffisamment en sécurité pour signaler des cas de corruption. 

1 Tout à fait d'accord 
2 Plutôt d'accord 
3 Un peu en désaccord 
4 Pas du tout d'accord 
98 Ne sais pas / refus 

 

Q10d. Imaginez le scénario suivant. Un agent des douanes vous demande de payer des 
frais pour accélérer le processus de douane. Comment réagiriez-vous ?  

1 Vous refusez 
2 Vous refusez et signalez l'incident 
3 Vous payez les frais 
4 Vous ignorez la question et demandez que votre cas soit traité conformément aux 

procédures 
98 Ne sais pas / refus 
 

Q10e. Il est possible de ne pas se conformer aux exigences des douanes en versant 
des pots-de-vin.  

5 Toujours 
6 Souvent 
7 Parfois 
8 Jamais 
98 Ne sais pas / refus 
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Annexe 3. List of indicators 

 

Groupe cible Nom de l'indicateur Description de l'indicateur Type 
d'indicateur 

Question 
d'enquête 

FACTEUR 1 – CONDUITE ET ENGAGEMENT DES RESPONSABLES 

fonctionnaires des 
douanes 

Priorité L'administration se concentre suffisamment à atteindre un 
haut niveau d'intégrité  

Perception Q1a 

fonctionnaires des 
douanes 

Exemple positif superviseurs 
directs 

La haute direction et les superviseurs directs sont 
considérés comme un exemple positif en matière d'intégrité 

Perception Q1b 

fonctionnaires des 
douanes 

Exemple de leadership positif La haute direction et les superviseurs directs sont 
considérés comme un exemple positif en matière d'intégrité 

Perception Q1c 

fonctionnaires des 
douanes 

Attentes Les rôles et comportements souhaités pour toutes les 
fonctions sont définis et communiqués clairement 

Perception Q1d 

fonctionnaires des 
douanes 

Sensibilisation au signalement Les employés connaissent les procédures pour signaler les 
cas de corruption 

Perception Q1e 

fonctionnaires des 
douanes 

Les signalements encouragés Les employés se sentent encouragés à signaler les 
problèmes d'intégrité à la haute direction 

Perception Q1f 

fonctionnaires des 
douanes 

Action de gestion La haute direction est considérée comme agissant pour 
promouvoir l'intégrité 

Perception Q1g 

          

intervenants du 
secteur privé 

Priorité externe L'administration se concentre suffisamment à atteindre un 
haut niveau d'intégrité  

Perception Q1a 

intervenants du 
secteur privé 

Exemple positif externe La haute direction est considérée comme un exemple 
positif en matière d'intégrité 

Perception Q1b 

intervenants du 
secteur privé 

Action de gestion externe La haute direction est perçue comme ayant pris des 
mesures pour remédier au manque d'intégrité 

Perception Q1c 

FACTEUR 2 - CADRE REGLEMENTAIRE 
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fonctionnaires des 
douanes 

Efficacité du cadre Les employés constatent que le cadre réglementaire réduit 
efficacement le risque d'infractions à l'intégrité 

Perception Q2a 

fonctionnaires des 
douanes 

Responsables de la conformité Les formalités administratives ou les réglementations 
complexes ne sont pas un fardeau pour les employés de 
suivre les règles de l'administration 

Perception Q2b 

fonctionnaires des 
douanes 

Comportement de conformité Les employés ne dérogent pas aux règles de 
l'administration en raison de la bureaucratie ou de 
réglementations complexes 

Comportement Q2c 

fonctionnaires des 
douanes 

Rétroaction interne Les employés se sentent encouragés à donner leur 
rétroaction sur la complexité et l'efficacité de la 
réglementation douanière 

Perception Q2d 

fonctionnaires des 
douanes 

Rétroaction interne utile Les employés estiment que leurs commentaires sont mis 
en œuvre pour améliorer la réglementation 

Perception Q2e 

          

intervenants du 
secteur privé 

Impact de la bureaucratie Les parties prenantes privées estiment que les formalités 
administratives ont un impact négatif sur leur capacité 
à faire des affaires 

Perception Q2a 

intervenants du 
secteur privé 

Conformité Les parties prenantes privées trouvent qu'il est facile / 
réalisable de se conformer à la réglementation douanière 

Perception Q2b 

intervenants du 
secteur privé 

Feedback externe Les parties prenantes privées savent à qui s'adresser si 
elles souhaitent fournir de la rétroaction sur les 
réglementations et les systèmes de sanctions. 

Perception Q2c 

intervenants du 
secteur privé 

Comportement de conformité Les intervenants du secteur privé ne se sentent pas obligés 
d'ignorer volontairement les réglementations en raison de 
leur complexité 

Comportement Q2e 

intervenants du 
secteur privé 

Feedback externe utile Les parties prenantes privées ont le sentiment que leur 
opinion sur la réglementation douanière est reflétée dans 
les décisions et / ou les nouvelles politiques 

Perception Q2d 

FACTEUR 3 - TRANSPARENCE 

fonctionnaires des 
douanes 

Norme d'information Les employés se sentent suffisamment informés sur les 
procédures standard à suivre pour traiter les dossiers de 
douane. 

Perception Q3a 
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fonctionnaires des 
douanes 

Déviation de l'information Lorsqu'on demande aux employés de s'écarter des 
procédures standard, ils se sentent suffisamment informés 
des raisons pour lesquelles cela est nécessaire  

Perception Q3b 

fonctionnaires des 
douanes 

Uniformité Les employés prennent des décisions uniformes lorsqu'ils 
traitent avec des clients des douanes 

Comportement Q3c 

fonctionnaires des 
douanes 

Liberté Les employés se sentent libres de appliquer les procédures 
standard sans interférence inappropriée d'autres 
fonctionnaires 

Comportement Q3d 

          

intervenants du 
secteur privé 

Réglementation de l'information Les intervenants du secteur privé se sentent suffisamment 
informés au sujet des règlements douaniers et des 
frais/taxes pour s'y conformer. 

Perception Q3a 

intervenants du 
secteur privé 

Sanctions d'information Les intervenants du secteur privé se sentent suffisamment 
informés sur les sanctions possibles 

Perception Q3b 

intervenants du 
secteur privé 

Clarté Il est toujours clair pour les intervenants du secteur privé 
pourquoi leur dossier a été traité de la même manière par 
les autorités douanières. 

Perception Q3c 

intervenants du 
secteur privé 

Prévisibilité Les parties prenantes privées constatent que les mêmes 
règles et procédures s'appliquent à chaque fois qu'elles 
traitent avec des fonctionnaires / administrations des 
douanes indépendamment du fonctionnaire et de l’endroit 

Perception Q3d 

intervenants du 
secteur privé 

Feedback Les parties prenantes privées trouvent facile d’obtenir des 
informations ou d’examiner la raison pour laquelle une 
décision spécifique concernant leur cas a été prise 

Perception Q3e 

intervenants du 
secteur privé 

Comportement de rétroaction Les parties prenantes privées n'hésitent pas à demander 
des informations sur la manière dont leur cas a été traité 
même si elles pensent que cela ne donnera pas de 
résultats 

Comportement Q3f 

FACTEUR 4 - AUTOMATISATION 

fonctionnaires des 
douanes  

Formation Les employés se sentent suffisamment formés pour utiliser 
les systèmes informatisés de l'administration 

Perception Q4a 

fonctionnaires des 
douanes 

Contournement interne L'introduction de systèmes douaniers automatisés a limité 
les possibilités d'ignorer les procédures 

Comportement Q4b 
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intervenants du 
secteur privé 

Besoins en automatisation Les systèmes douaniers automatisés / informatisés 
répondent aux besoins des parties prenantes privées 

Perception Q4a 

intervenants du 
secteur privé 

Contournement externe L'introduction de systèmes automatisés a limité les 
possibilités de contourner les procédures 

Comportement Q4b 

FACTEUR 5 - REFORME ET MODERNISATION 

fonctionnaires des 
douanes 

Appropriation Les employés ont un fort sentiment d'appartenance à 
l'égard de tout programme de réforme et de modernisation 

Perception Q5a 

fonctionnaires des 
douanes 

Contournement Les employés estiment que les programmes de réforme et 
de modernisation limitent les possibilités de corruption 

Comportement Q5b 

          

intervenants du 
secteur privé 

Besoins de réforme Les intervenants du secteur privé ont été consultés 
préalablement aux programmes de réforme et de 
modernisation 

Perception Q5a 

intervenants du 
secteur privé 

Impact Les intervenants privés estiment que leurs réactions sur les 
programmes de réforme et de modernisation se reflètent 
dans les décisions et/ou les nouvelles politiques 

Perception Q5b 

FACTEUR 6 – CONTROLE ET ENQUETE 

fonctionnaires des 
douanes 

Dénonciation Les employés se sentent suffisamment en sécurité pour 
révéler une corruption ou un acte répréhensible 

Perception Q6a 

fonctionnaires des 
douanes 

Action Les révélations de corruption / d'actes répréhensibles 
donnent lieu à des actes 

Perception Q6b 

fonctionnaires des 
douanes 

Système équitable Les divulgations de corruption / d'actes répréhensibles sont 
traitées de manière équitable 

Perception Q6c 

fonctionnaires des 
douanes 

Dénonciation des collègues Les employés révèlent le comportement corrompu de 
collègues lorsqu'ils en sont conscients 

Comportement Q6d 

fonctionnaires des 
douanes 

Clients qui dénoncent Les employés signalent des cas où les clients offrent de 
payer des pots-de-vin pour éviter les procédures 

Comportement Q6e 

          

intervenants du 
secteur privé 

Expérience d'enquête Les intervenants privés estiment que leur expérience des 
enquêtes sur l'intégrité est positive 

Perception Q6b 
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FACTEUR 7 - CODE DE CONDUITE 

fonctionnaires des 
douanes 

Sensibilisation au code de 
conduite 

Les employés savent si un code de conduite leur est 
applicable 

Perception Q7a 

fonctionnaires des 
douanes 

Sensibilisation au système de 
sanctions 

Les employés savent s'il existe un système de sanction en 
cas d'infraction au code de conduite 

Perception Q7b 

fonctionnaires des 
douanes 

Clarté du code de conduite Les employés estiment que le code de conduite est clair Perception Q7c 

fonctionnaires des 
douanes 

Équité du code de conduite Les employés estiment que le code de conduite est 
appliqué équitablement 

Perception Q7d 

fonctionnaires des 
douanes 

Efficacité du système de 
pénalités 

Le code de conduite (système de sanctions) dissuade les 
agents de la corruption 

Comportement Q7e 

fonctionnaires des 
douanes 

Décisions relatives au code de 
conduite 

Les employés estiment que le code de conduite les aide 
à prendre des décisions éthiques 

Perception Q7f 

fonctionnaires des 
douanes 

Nécessité d'un code de conduite Les employés estiment que l'administration des douanes 
a besoin d'un code de conduite 

Perception Q7g 

          

intervenants du 
secteur privé 

Code de conduite Les entreprises se sentent soumises à un code de conduite 
(s'il en existe un) 

Perception Q7a 

intervenants du 
secteur privé 

Code de conduite Les professions sont assujetties à un code de conduite  
(s'il y en a un) 

Perception Q7b 

intervenants du 
secteur privé 

Comportement conforme au 
code de conduite 

Un code de conduite a un impact positif sur les parties 
prenantes privées 

Comportement Q7c 

FACTEUR 8 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

fonctionnaires des 
douanes 

Salaire équitable Le salaire est considéré comme suffisamment élevé par 
rapport aux responsabilités du poste 

Perception Q8a 

fonctionnaires des 
douanes 

Impact du salaire Les employés estiment qu'un salaire plus élevé diminuerait 
les incitations à la corruption 

Perception Q8b 

fonctionnaires des 
douanes 

Système de mérite équitable Le recrutement, l'évaluation et la promotion dans 
l'administration sont basés sur le mérite 

Perception Q8c 

fonctionnaires des 
douanes 

Formation à l'intégrité La formation / développement professionnel réussit 
à augmenter le sens de l'intégrité 

Perception Q8d 

FACTEUR 9 – ESPRIT DE CORPS 
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fonctionnaires des 
douanes 

Moral élevé des employés Le moral des employés est élevé Perception Q9a 

fonctionnaires des 
douanes 

Normes des employés L'administration des douanes est perçue comme 
respectant des normes élevées / une éthique 

Perception Q9b 

fonctionnaires des 
douanes 

Responsabilité Le personnel se sent personnellement responsable du 
maintien de normes élevées / d'éthique 

Perception Q9c 

          

intervenants du 
secteur privé 

Orientée vers le client Les parties prenantes privées estiment que l'administration 
des douanes a une culture de service à la clientèle 

Perception Q9a 

FACTEUR 10 - RELATIONS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 

fonctionnaires des 
douanes 

Interaction harmonieuse Les employés estiment que leurs échanges quotidiens 
avec le secteur privé sont professionnels et corrects 

Perception Q10a 

fonctionnaires des 
douanes 

Centre de contrôle Les employés estiment que la mission de l'administration 
des douanes est d'exercer un contrôle sur le monde des 
affaires 

Perception Q10b.1 

fonctionnaires des 
douanes 

Mission faciliter le commerce Les employés estiment que la mission de l'administration 
des douanes est de faciliter les échanges 

Perception Q10b.2 

          

intervenants du 
secteur privé 

Normes d'entreprise Les parties prenantes privées se sentent responsables de 
la mise en œuvre de normes d'intégrité élevées 

Perception Q10a 

intervenants du 
secteur privé 

Dénonciation des canaux 
externes 

Les parties prenantes privées savent comment divulguer la 
corruption / les actes répréhensibles 

Perception Q10b 

intervenants du 
secteur privé 

Dénonciation externe protégée  Les parties prenantes privées estiment qu'il est possible de 
divulguer en toute sécurité une corruption ou un acte 
répréhensible 

Perception Q10c 

intervenants du 
secteur privé 

Dénonciation externe Les parties prenantes privées signalent des actes de 
corruption / des actes répréhensibles lorsqu'elles en sont 
conscientes 

Comportement Q10d 

intervenants du 
secteur privé 

Contournement externe Les parties prenantes privées estiment qu'il n'est pas 
possible d'éviter les procédures en versant des pots-de-vin 

Comportement Q10e 
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Rue du Marché 30, B-1210 
Bruxelles, Belgique 
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