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L’économie souterraine en temps 
de crise 

L'économie souterraine dans le PIB ? Avancées et limites 

François LEQUILLER 
Conseiller à la direction des statistiques, Organisation pour la coopération et le développement 

économiques (OCDE) 

Par  nature  l’économie  souterraine,  invisible,  est  difficile  à  mesurer.  Les  statisticiens, 

spécialistes  de  la mesure  et  de  la  rigueur,  abordent  donc  ce  domaine  avec  beaucoup  de 

réticence et les chiffres qu’ils publient néanmoins doivent être manipulés avec précaution. 

 Economie souterraine et comptes nationaux 

Depuis  toujours,  le  système de  comptabilité nationale  recommande d'inclure une mesure 

de  l’économie souterraine dans  le Produit  intérieur brut  (PIB), afin que celui‐ci soit  le plus 

exhaustif possible. Par ailleurs, le PIB entre dans le calcul du Revenu national brut (RNB), qui 

sert de base au calcul pour la contribution de chaque Etat membre au budget européen. Pour 

que ces contributions soient équitables,  il est  important que chaque pays établisse un PIB  le 

plus exhaustif possible, en incluant l’économie souterraine dans ses comptes nationaux, pour 

tenir compte des possibles substitutions entre l’économie formelle et informelle. 

 Une communication prudente des offices statistiques 

Les statisticiens calculent  le PIB à partir des sources officielles. Ainsi,  l’Institut national de  la 

statistique et des études économiques (INSEE) base le calcul du PIB à partir de données quasi 

exhaustives  des  comptes  des  entreprises  et  des  administrations  publiques.  Ils  s’appuient 

donc  traditionnellement  sur  des  sources  objectives.  En  outre,  les  PIB  publiés  par  l’INSEE, 

Eurostat, ou l’OCDE, sont tous ajustés de manière à tenir compte de l’économie souterraine. 

Cet  ajustement  est  cependant  limité  à  ce  qui  est  raisonnablement  estimable :  l’économie 

souterraine  n’est  pas  mesurée  en  soi,  mais  estimée  à  partir  d’ajustements  statistiques 

appliqués  à  l’économie  formelle.  Les  statisticiens  ne  pratiquant  cette  estimation  que  tous 

les  cinq  ans,  les  chiffres  concernant  les  années  intermédiaires  sont  estimés  par 

extrapolation.  Par  conséquent,  les  statisticiens  ne  peuvent  pas  apprécier  l’évolution  de 

l’économie  souterraine  au  cours  du  temps,  ni  tenir  compte  d’une  éventuelle  situation  de 

crise  économique.  Devant  ces  difficultés,  les  statisticiens  officiels  élaborent  donc  des 

communications rares et prudentes sur l’économie souterraine. 

 Les estimations du Pr. Schneider 

Face  à  ce  vide,  une  communication  plus  attractive  est  réalisée  par  une  source  discutable, 

celle  du  Professeur  Friedrich  Schneider,  de  l’université  de  Linz  en  Autriche.  F.  Schneider 

donne  des  estimations  de  l’économie  souterraine  trois  à  quatre  fois  plus  importantes  que 

celles des offices statistiques nationaux (cf. figure 1). Ces estimations sont globales et basées 

sur  des  modèles  statistiques  très  généraux  dits  « modèles  boîte  noire ».  F.  Schneider 

rencontre un grand succès dans  les médias. Ainsi, par exemple, en 2012,  la Tribune publiait 

que, selon  le Professeur Schneider, « l’économie parallèle pesait 19 % du PIB européen soit 

2 175 milliards d’euros ». 
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OECD Schneider 
Austria 7.5 8.1
Belgium 4.6 17.8
Canada 2.2 12.0
Czech Republic 8.1 16.9
France 6.7 11.1
Hungary 10.9 23.5
Italy 17.5 21.4
Mexico 15.9 28.5
Netherlands 2.3 10.1
Norway 1.0 15.3
Poland 15.4 25.9
Slovak Republic 15.6 16.8
Slovenia 10.2 24.7
Sweden 3.0 15.4
United Kingdom 2.3 12.0  

 

Figure 1 ‐ Part de l’économie non observée dans la part du PIB national (en % du PIB) selon 

l’OCDE et selon le Pr Schneider, OCDE 2012. 

 Les méthodes officielles de calcul du PIB 

Les méthodes officielles d’estimation de l’économie parallèle sont basées sur des manuels de 

comptabilités  nationales  ou  internationales,  par  exemple,  le  manuel  de  comptabilité  de 

l’OCDE  de  20021,  le  Système  de  comptabilité  nationale  (SCN)  de  20082  ou  le  Système 

européen  de  comptabilité  (SEC)  de  20103.  Ces manuels  englobent  la  somme  de  toutes  les 

productions d’un pays, qu’elles soient  légales ou  illégales. Ils sont donc basés sur  le principe 

d'exhaustivité  de  la  production  telle  que  définie  dans  les  comptes  nationaux,  à  savoir que 

« la  production  implique  un  accord  des  deux  parties  lors  d’une  transaction ».  Ces  divers 

manuels  de  comptabilité  proposent  cependant  des méthodes de  calcul  divergentes,  ce qui 

peut générer des confusions à la lecture des publications. 

 La détermination de l’économie souterraine selon l’OCDE 

Définition de l’économie non observée 

Le  manuel  de  l'OCDE  de  2002  est  fondé  sur  une  définition  de  l’économie  dite  « non 

observée »,  au  sens qu’elle n’est pas observée naturellement par  les  systèmes  statistiques 

officiels. Celle‐ci comprend cinq catégories : 

‐ la production souterraine 

‐ la production illégale 

‐ la production informelle 

‐ la production des ménages pour leur propre compte 

‐ la production manquante en raison des carences du dispositif de collecte des données. 

 

                                                 
 
1
 Voir le manuel sur la mesure de l’économie non observée (2002 – Ocde) = http://www.oecd.org/fr/std/cn/32016147.pdf  
2
 Il a été préparé et publié sous les auspices des Nations Unies, de la Commission européenne, de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale ‐
voir : http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008FR.pdf  
3
 Depuis le 01/09/2014, l’Europe s’est dotée de nouvelles normes de comptabilité nationale – voir : 
http://www.economie.gouv.fr/systeme‐europeen‐des‐comptes‐2010‐au‐1er‐septembre‐2014  
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Le  manuel  de  l’OCDE  définit  la  production  souterraine  comme  une  production  légale  et 

déclarée  mais  sous‐estimée  volontairement  par  les  unités  productives  pour  échapper  à 

l’impôt, aux cotisations sociales, aux normes sociales ou aux procédures administratives. 

Une  méthode  d’estimation  de  cette  production  est  le  redressement  des  comptes 

d’entreprises à partir des statistiques fiscales issues des contrôles fiscaux. 

 

La production illégale concerne des activités interdites par la loi ou conduites par des agents 

qui  n’en  ont  pas  l’autorisation.  Ces  activités  sont  par  exemple,  le  trafic  de  stupéfiants,  la 

contrebande de cigarettes,  l’exercice  illégal de  la médecine. Le volume de cette production 

illégale est estimé par des données  spécifiques  indirectes, des  sources variées ou des dires 

d’experts. 

 

La production informelle concerne les activités légales mais non déclarées car étant exercées 

par des unités non  enregistrées  car  trop petites, ou basées  sur des  « contrats »  informels. 

Pour  estimer  cette  production,  les  statisticiens  utilisent  les  statistiques  basées  sur  des 

enquêtes réalisées auprès des ménages ou des études d’experts. 

 

La  production  des  ménages  pour  leur  propre  usage  est  estimée  à  partir  d’ajustements 

statistiques automatiques. 

 

Enfin, la production non observée est la production manquante en raison d’une carence du 

dispositif de collecte de données. Ces dernières sont donc estimées à partir d’extrapolation 

ou de redressement des données disponibles. 

 

L’économie non observée en France, selon l’OCDE 

L’OCDE  estime  que  l’économie  non  observée  en  France,  en  2012,  représente  6,7 %  du  PIB 

national, réparti comme suit : 

‐ l’économie souterraine représente 2,6 % du PIB 

‐ la production illégale représente 0,03 % du PIB 

‐ la production informelle représente 0,8 % du PIB 

‐ les activités des entreprises absentes représentent 3,3 % du PIB. 

 

En Italie, une méthode de calcul originale  

Pour  remédier  à  une  sous‐estimation  de  l’emploi  informel,  l'Italie  a  décidé,  en  1987,  de 

changer ses méthodes d’estimation. Ce changement a conduit à une augmentation de 17 % 

de son PIB. En effet, son système statistique de collecte de données étant déficient, du  fait 

notamment du grand nombre et de la petite taille des entreprises, l’office statistique officiel 

italien a décidé d’utiliser une méthode en deux étapes : 

‐ utiliser  les sources de données démographiques et sociales pour estimer  l’emploi  informel 

en équivalent temps plein 

‐ affecter à  chaque unité d’emploi  informel une  valeur ajoutée estimée à partir du  secteur 

formel. 

 Comptabilité et moralité : polémique sur le système européen de comptabilité 2010 

En octobre 2014,  tous  les pays européens adopteront un nouveau  système de  comptabilité 

nationale :  le  SEC  2010.  Eurostat  a  insisté  pour  qu’à  cette  occasion  tous  les  pays  incluent 

dans leur PIB une estimation de la production illégale. Toutefois, ce sujet est très polémique. 

Ainsi, en France, si l’INSEE consent à donner une estimation de la contrebande de cigarettes, 

il refuse d’inclure dans le PIB une estimation de la prostitution de rue et du trafic de drogue, 

ces  transactions n’étant pas, selon  l’Institut, volontaires. L’INSEE a été néanmoins contraint 

d’annoncer qu’il  ferait une estimation du  trafic de drogue uniquement pour  les besoins du 

comité européen RNB. Son refus d’intégrer  le produit de  la prostitution de rue dans  le PIB a 
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déclenché une discussion. D’un côté, le PIB doit refléter toute production consommée par les 

clients,  que  cette  production  soit  immorale  aux  yeux  de  certains  importe  peu.  De  l’autre 

certains  veulent  voir  dans  un  accroissement  du  PIB  une  amélioration  de  la  vie  des 

populations.  Dans  ce  contexte,    une  augmentation  de  la  prostitution  ne  devrait  pas 

contribuer à un accroissement du PIB. 

 

Echanges 

Jean‐François GAYRAUD 

Dans  le  domaine  de  la  prostitution,  la  quasi‐totalité  des  « transactions »  consiste  en  un 

rapport  de  force  physique  et/ou  économique. De  plus,  la  prostitution,  comme  le  trafic  de 

drogue, représentent avant tout un coût pour la société et non une production de richesse. Il 

est étonnant qu’Eurostat demande aux nations d’introduire  l’économie criminelle dans  leurs 

comptes comme une création de valeur ajoutée et non comme un coût. 

 

François LEQUILLER 

La notion de production est un champ de  la recherche économique. La consommation étant 

en elle‐même un acte destructeur, et toute production ayant, par ailleurs, un impact plus ou 

moins négatif sur l’environnement, une vision morale ou utilitariste de l’activité économique 

risque  de  réduire  fortement  les  productions  compatibles  avec  la  notion  de  création  de 

richesse. 

 

Bruno NICOULAUD 

L'économie  n’est  pas morale.  La  prostitution  et  le  trafic  de  drogue,  pour  un  économiste, 

constituent une création de richesse comportant des externalités négatives (coût social). 

 

De la salle 

Si  les  composantes  du  PIB  étaient  clairement  identifiées,  leur  lecture  pourrait  éclairer 

l’évolution, morale ou immorale, de la société. 

 Principales conclusions 

François LEQUILLER 

Les  modèles  « boîte  noire »,  qui  fleurissent  dans  les  médias,  sont,  d’un  point  de  vue 

statistique, à rejeter car  ils surestiment  l’économie souterraine. De plus, étant très globaux, 

ils  s’avèrent  inutiles.  Une  approche  typologique  de  l’économie  souterraine  est  plus 

constructive  et  donne  des  résultats  plus  fiables.  Elle  permet  également  d’adapter  les 

politiques fiscales et sociales. 

Les PIB publiés par  les offices statistiques  incluent tous une estimation de  l’économie non 

observée.  Elle  est  prudente, mais  fondée  sur  des  données  proches  du  phénomène  étudié. 

Toutefois,  les  comptes  nationaux  ne  peuvent  pas  pour  autant  donner  une  estimation 

complète  de  l’économie  souterraine,  et  encore moins mesurer  si  elle  s’accroît  ou  non  au 

cours  du  temps.  Les  offices  statistiques  ne  sont  donc  pas  en  capacité  de  donner  une 

estimation de l’évolution de l’économie souterraine, ni de celle‐ci en temps de crise. 
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Les crises financières et l’économie criminelle 

Jean‐François GAYRAUD4 
Essayiste et haut fonctionnaire de la police nationale 

La présentation vise d’abord à montrer  les  causalités  criminelles dans  les  crises  financières 

contemporaines et ensuite à analyser leurs conséquences criminelles. 

 Crises financières et criminalité 

Traditionnellement,  les criminologues,  les sociologues et  les économistes sont réfractaires à 

l’idée  d’analyser  les  grands  phénomènes  macroéconomiques  et,  en  particulier  des  crises 

économiques,  via  le  filtre  de  la  criminologie.  En  effet,  les  grands  auteurs  ont  toujours 

défendu  l’idée que  les crimes et  les délits seraient des actes neutres pour  la compréhension 

des marchés. Pourtant  les crises  financières nées de  la dérégulation des marchés  financiers 

sont des crises profondément criminogènes. 

Depuis  que  les  politiques  de  dérégulations,  fondées  sur  une  financiarisation  excessive  de 

l’économie, sont mises en œuvre, les crises financières sont significativement rapprochées et 

répétitives.  De  plus,  leurs  conséquences  économiques et  sociales  sont  brutales :  elles 

provoquent  chocs  budgétaires,  chômage  et  endettement.  Or,  ces  crises  sont  très 

criminogènes,  c'est‐à‐dire qu’elles ne  sont pas  criminelles  en  tant que  telles, mais qu’elles 

sont porteuses d’incitations et d’opportunités criminelles inédites. Les fraudes se multiplient 

et deviennent centrales. Ainsi, toutes  les crises financières depuis  les années 1980 (la crise 

japonaise,  la  faillite  des  caisses  d’épargne  aux  Etats‐Unis,  la  crise  des  subprimes,  la  crise 

bancaire  espagnole…)  comportent  une  dimension  véritablement  criminelle  au  sens 

juridique  du  terme.  En  effet,  pour  chaque  crise,  l’analyse  de  la  formation  des  bulles 

immobilières et boursières met en évidence une dimension frauduleuse. 

 L’exemple de la crise des subprimes 

De la bulle immobilière à la bulle financière 

En  2008,  une  crise  financière  s’est  déclenchée  aux  Etats‐Unis  à  partir  de  l’absence  de 

contrôle  d’un  petit  secteur  financier :  le  marché  de  l’immobilier  hypothécaire.  La  bulle 

immobilière  fut en partie gonflée par des pratiques de  crédit  totalement  frauduleuses.  Les 

prêts subprimes étaient des prêts « menteurs », « prédateurs » ou encore « ninja », c’est‐à‐

dire  des  prêts  accordés  à  des  personnes  ayant  « no  income,  no  asset,  no  job5 ».  Ces  prêts 

ciblaient  donc  les  populations  les  plus  vulnérables  de  la  société  américaine.  L’idée  des 

prêteurs  hypothécaires  était  de  distribuer  massivement  des  prêts  à  des  populations  qui 

mécaniquement auraient eu des taux de défaillance très supérieurs à la moyenne acceptable 

pour des  institutions financières. Par  le biais du mécanisme de  la titrisation et d’agences de 

notation  complaisantes ou malhonnêtes,  ces  fraudes  se  sont  retrouvées dans  les Collateral 

debt obligation6 (CDO). Ces produits financiers « innovants » ont été vendus sans devoir de 

précaution et de conseil sur  les marchés à Wall Street. La bulle boursière s’est ainsi, à son 

tour, formée à travers une infraction simple : les grandes banques ont vendu les CDO sachant 

qu’ils comportaient des risques  insupportables et n’ont pas exercé  leur devoir de conseil, ce 

qui est pénalement répréhensible. 

 

L’absence de sanctions pénales 

                                                 
 
4
 Auteur de l’ouvrage « Le nouveau capitalisme criminel » chez Odile Jacob (février 2014) 
5
 En français : « sans revenu, sans patrimoine, sans travail » 
6
 En français : « obligation adossée à des actifs » 
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La  fraude est donc  le  fil conducteur de  la crise  financière des subprimes, mais cette activité 

criminelle est  fortement  invisible du point de vue  judiciaire. En effet,  la crise des subprimes 

n’a  jamais  donné  lieu  à  des  poursuites  judiciaires  pour  toute  une  gamme  de  raisons 

procédurales,  ce qui a provoqué la disparition de la visibilité sociale des infractions pénales. 

Toutefois, le rapport de la grande commission d’enquête du Sénat des Etats‐Unis, la Financial 

Crisis  Inquiry Commission (FCIC), qui a autopsié cette crise, en établit clairement  la causalité 

criminelle7. 

 Crises financières, les conséquences criminelles 

Le recours au shadow banking 

Toutes  les  crises  financières  ont  une  conséquence :  la  contraction  du  crédit.  En  effet,  les 

banques, confrontées à des problèmes de  liquidité ou de solvabilité,  resserrent simplement 

leur politique de crédits, en particulier en direction de l’économie dite réelle, c'est‐à‐dire des 

entreprises. 

Par  exemple,  en  Italie,  pays  dont  l’économie  est  centrée  sur  les  petites  et  moyennes 

entreprises  (PME),  les  institutions  bancaires  ont  progressivement  resserré  les  crédits.  La 

banque centrale d’Italie, dès 2009 – 2010, a expliqué que les entrepreneurs, pour continuer 

à  investir et pour éviter  les  licenciements, se sont mécaniquement tournés vers  le shadow 

banking8 de  l’économie  criminelle. Ce  secteur dispose en effet de manière permanente de 

liquidités  en quantité  considérable qu’il  cherche  à  investir  afin de blanchir  l’argent  issu de 

ses  activités.  Cet  argent  « sale »  se  réinvestit  ainsi  de  manière  massive  dans  l’économie 

réelle.  L’une  des  conséquences  majeures  des  crises  financières  est  l’accélération  du 

blanchiment  d’argent.  De manière  invisible,  une  part  croissante  de  l’économie  légale  est 

ainsi  captée  par  les  acteurs  criminels  ce  qui  provoque  la mutation  de  secteurs  entiers  de 

l’économie. 

 

La complicité des banques ? 

Les banques, par  leur capacité à gérer de grosses sommes d’argent, apparaissent comme  les 

partenaires  idéales  du  blanchiment  de  masse.  Ainsi,  dès  2009,  Antonio  Mario  COSTA9, 

s’interroge  publiquement  sur  le  rôle  des  crises  financières  en  tant  qu’accélérateur  de 

blanchiment d’argent à travers des  institutions financières  légales. En effet, dans  les années 

2000,  deux  cas  étonnants  de  laxisme,  touchant  de  grandes  institutions  financières,  ont 

ébranlé  les  Etats‐Unis :  la  Wachovia  –désormais  Wells  Fargo‐,  incapable  de  filtrer  pour 

environ  380 milliards  de  dollars  d'argent  en  provenance  du  Mexique ;  et  la  HSBC,  qui  a 

blanchi des  centaines de millions de dollars des  cartels de  la drogue mexicains.  Le  rapport 

que  le  Congrès  des  Etats‐Unis  a  consacré  à  cette  banque,  révèle  que  cette  institution 

centenaire  a  "oublié"  de  filtrer  des  trillions  de  dollars  d'argent  suspect,  sans  qu’aucune 

poursuite pénale ne soit engagée10. 

 

De la salle  

Pour  éviter  que  les  entreprises  ne  se  tournent  vers  des  réseaux  criminels,  les  Etats  ont  la 

responsabilité de  leur proposer des modes de  financement alternatifs. Ainsi, en 2007,  la  loi 

en faveur du Travail, de  l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) avait mis en place un système 

d'incitation fiscale en faveur de l’investissement dans les PME et TPE. 

                                                 
 
7
 Le rapport de la commission nationale US d’enquête (février 2011) sur les causes de la crise : 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO‐FCIC/pdf/GPO‐FCIC.pdf 
8
 En français « finance de l'ombre » ou « finance fantôme » ou encore « système bancaire parallèle »  
9
 A.M. Costa a été directeur exécutif de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de 2002 à 2010  

10 Voir rapport du Sénat : United States Senate : PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS ‐ Committee on 
Homeland Security and Governmental Affairs ‐ U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, 
Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History ‐ 2012 
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Quels leviers d’action pour lutter contre l’économie souterraine ? 

Bruno NICOULAUD 
Economiste spécialisé lutte contre la fraude et anti‐blanchiment, ministère de l’Économie et des 

Finances 

Cette présentation vise d’abord à montrer les freins à la lutte contre l’économie souterraine, 

puis  la  complexité  de  l’évaluation  de  ce  phénomène  et  enfin  à  montrer  comment  sa 

compréhension permet d’identifier des moyens d’action pour la réduire. 

 Les freins à la lutte contre l’économie souterraine 

En  France,  l’économie  souterraine  génère  un  manque  à  gagner  de  plus  de  40 milliards 

d’euros pour  les  finances publiques, soit  l’équivalent du budget du ministère de  la Défense. 

Pourtant  ce  sujet  est  tabou  dans  le  débat  public.  Le  sujet  est  également  délaissé  des 

chercheurs  français  en  économie  et  des  universitaires.  Cette  situation  est  regrettable  car 

l’économie souterraine recouvre des enjeux de justice sociale : elle impacte la répartition de 

la  contribution  publique  entre  les  citoyens  et  la  formation  des  prix  en  introduisant  une 

distorsion de concurrence et même de notre  démocratie. Toutefois, si les acteurs politiques 

négligent  parfois  ce  problème,  c’est  que  l’économie  souterraine  joue  également  un  rôle 

d’amortisseur  social :  une  catégorie  de  la  population  survit  grâce  aux  petits  boulots  non 

déclarés, au marché noir, voire aux trafics de stupéfiants… 

En  outre,  avant  de  s’attaquer  à  l’économie  souterraine,  il  conviendrait  de  briser  certaines 

idées reçues : 

‐ « les contributions indirectes sont injustes » : il faut nuancer cette idée car elles permettent 

de taxer l’économie souterraine  

‐ « le modèle fiscal français n’est pas assez redistributif » : au contraire, l’INSEE a montré, en 

2012  (en  tenant  compte des prélèvements obligatoires et des prestations  sociales) que  les 

plus aisés ont un  revenu 17  fois plus élevé que  les plus modestes avant  la  redistribution et 

seulement 5,7 fois plus élevé après celle‐ci 

‐ « l’économie souterraine est plus développée dans les pays capitalistes » : au contraire, elle 

accompagne tous les régimes, même les plus bureaucratiques. 

 Les méthodes d’évaluation de l’économie souterraine 

Une  évaluation  de  l’économie  souterraine  et  en  particulier  de  la  fraude  aux  finances 

publiques  est  complexe.  On  distingue  toutefois  deux  types  d’évaluations :  les  méthodes 

macroéconomiques et les méthodes microéconomiques. 

 

Les méthodes macroéconomiques 

Les méthodes macroéconomiques englobent différentes approches : 

‐ l’approche monétaire, qui s’intéresse aux valeurs des transactions 

‐ l’approche par le taux de participation au marché du travail 

‐ l’approche par l’analyse des inputs physiques (par exemple, la consommation électrique) 

‐ l’approche comptable. 

 

Les approches microéconomiques 

Les méthodes microéconomiques sont également de plusieurs types : 

‐  la  méthode  de  post‐stratification  permet  notamment  d’estimer  les  fraudes  aux 

prélèvements obligatoires par extrapolation des données  issues des  contrôles effectués  sur 

des classes homogènes d’entreprises 

‐  les  contrôles  aléatoires  de  l’Agence  centrale  des  organismes  de  sécurité  sociale  (ACOSS) 

permettent d’estimer des taux de fraudes par secteurs économiques 
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‐ les sondages menés par la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) consistent 

à évaluer l’économie souterraine à partir de la perception qu’ont les agents économiques du 

travail dissimulé. 

 Trois grands piliers d’action : la prévention, la détection et la sanction 

La prévention 

Connaître  les comportements des acteurs économiques permet de construire des politiques 

publiques optimales afin d’éviter les fraudes. Les pouvoirs publics doivent ainsi, par exemple, 

éviter  la  banalisation  du  travail  dissimulé  et  au  contraire,  renforcer  l’adhésion  de  la 

population  à  l’idée  de  contribuer  à  l’effort  national.  Or,  les  acteurs  économiques  sont 

sensibles  non  seulement  à  la  qualité  des  services  publics,  corollaire  des  contributions 

publiques, mais aussi à  l’efficacité des  services de  contrôle.  Il  faut donc  travailler  sur  cette 

double perception (adhésion/dissuasion) pour que les acteurs économiques ne fraudent pas. 

Or aujourd’hui, en France, les contributeurs potentiels considèrent que les services publics et 

les prestations sociales ne sont pas à la hauteur de leur contribution. En effet, les prestations 

sociales  sont  limitées  pour  les  classes  moyennes  alors  que  ces  dernières  contribuent 

majoritairement à  l’effort de prélèvement obligatoire. Le taux optimal d’imposition dépend 

donc  de  la  conjoncture,  des  circonstances  et  de  la  perception  des  services  obtenus  en 

contrepartie.  Cette  théorie  est  illustrée  par  la  courbe  de  Laffer  (cf.  figure 2) :  si  la 

contribution est perçue comme confiscatoire et injuste, la fraude augmente et le rendement 

de l’impôt diminue. Ce phénomène a parfaitement été illustré lors de l’instauration de la Poll 

Tax,  au  Royaume  Uni,  entre 1990  et 1993.  Cet  impôt  forfaitaire,  instauré  par  le 

gouvernement  de  Margaret  Thatcher,  fut  jugé  très  inégalitaire  par  les  couches  les  plus 

modestes de la population car, frappant les foyers sans distinction de revenu ni de capital, il 

était  trop  lourd  à  supporter.  Cet  impôt  déclencha  des  émeutes  et  rapidement  le  taux  de 

fraude le concernant avait atteint 12 %. 

 

 
 

Figure 2 : Courbe de Laffer (1979) 

 

En résumé, pour réduire l’économie souterraine de manière préventive, il convient d’agir sur 

plusieurs facteurs : 

‐  les  taux  d’imposition  (notamment  la  différence  entre  le  taux  perçu  et  le  taux  réel)  et  la 

structuration des impôts (impôts indirects/impôts directs) 

‐  la  complexité  du  système  fiscal  (en  particulier  la  capacité  du  contribuable  à  réduire 

légalement ses impôts) 

‐  la  complexité de  la  réglementation  économique  et  sociale  (qui  augmente  la demande de 

travail dissimulé) 

‐ la durée légale du travail 
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‐  la  perception  qu’ont  les  agents  économiques  du  système  répressif  de  la  fraude  et  de  la 

probabilité de la détecter 

‐ la qualité des services publics. 

 

En  outre,  les  administrations  publiques  doivent  continuer  à  développer  une  relation  de 

confiance  avec  les  agents  économiques.  En  effet,  en  simplifiant  les  démarches 

administratives  et  en  offrant  un  service  d’accompagnement  aux  agents  économiques,  les 

administrations les incitent à rentrer dans la légalité. 

 

Un  développement  de  la  coopération  internationale,  en  faveur,  par  exemple,  d’une 

harmonisation  internationale  des  systèmes  de  prélèvements  obligatoires,  permettrait 

également de réduire les tentations de fraude. Mais ces processus sont compliqués à mettre 

en œuvre  car  ils  supposent  d’harmoniser  les  coûts  des  facteurs  de  production  (travail  et 

capital),  or  ceux‐ci  sont  très  différents  d’un  pays  à  l’autre,  y  compris  au  sein  de  l’Union 

européenne. 

 

La  question  du  débat  sur  les  avantages  et  inconvénients  des  systèmes  redistributifs  et 

proportionnel est ouverte. Les  impôts qui ont une assiette fiscale très  large et des taux bas, 

par exemple la Cotisation sociale généralisée (CSG), sont les plus efficaces, d’un point de vue 

fiscal mais  la  CSG  n’a  aucun  impact  sur  l’économie  souterraine.  De même,  la  Taxe  sur  la 

valeur  ajoutée  (TVA),  taxe  proportionnelle,  permet,  au  contraire,  de  toucher  l’économie 

souterraine. 

 

Les  prélèvements  obligatoires  ont  pour  but  de  rapporter  des  recettes  à  l’État,  qui  ne  les 

instrumentalise pas forcément pour opérer une redistribution des richesses. Cette opération 

peut, en effet, être opérée via les prestations sociales. 

 

La  réflexion  actuelle  sur  la  réforme  fiscale  tient  compte  de  ces  éléments. Nous  pourrions 

imaginer assujettir tous les Français à un impôt sur le revenu à trois tranches, avec de faibles 

taux  d’imposition  et  sans  aucune  niche  fiscale.  Ce  débat  ne  devrait  pourtant  pas  se  poser 

dans une dimension idéologique car la perception, par les agents économiques, que la charge 

fiscale  ne  repose  que  sur  une  catégorie  de  population  favorise  l’économie  souterraine.  En 

effet, la tentation de s’affranchir du système de prélèvement devient plus grande. 

 

La détection 

Pour combattre  les fraudes,  il faut pouvoir  les détecter. Les autorités tentent de développer 

des big data et  le traitement  industriel de  l’information. Ainsi,  la France a choisi de se doter 

d’une  cellule  administrative  de  renseignement  financier nommée  Traitement  du 

renseignement  et  action  contre  les  circuits  financiers  clandestins  (TRACFIN).  Un  certain 

nombre  de  professions  sont  assujetties  à  une  obligation  de  lui  signaler  les  sommes  ou  les 

opérations  qui  peuvent  paraître  d’origine  illicite.  TRACFIN  reçoit  ces  déclarations,  les 

analyse,  les enrichit puis  les  transmet aux administrations habilitées par code monétaire et 

financier ou à l’autorité judiciaire (cf. figure 3). 
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Figure 3 : Chaîne de valeur du traitement de l’information financière à TRACFIN ‐ Continuum 

de l’analyse 

 

En  outre,  la  Direction  générale  des  finances  publiques  (DGFIP),  la  Direction  générale  des 

douanes  et  droits  indirects  (DGDDI),  Pôle  Emploi  et  la  plupart  des  organismes  sociaux 

expérimentent  une  méthodologie  performante :  le  data  mining11.  Cette  démarche,  qui 

consiste en un ensemble de techniques relevant des statistiques et des mathématiques, vise 

à  construire des modèles pour mieux  connaître  les  comportements de  fraude, améliorer  le 

ciblage  des  contrôles  et  la  détection  précoce  des  fraudes,  et  améliorer  les  possibilités  de 

recouvrement. Dans cette optique, la DNLF anime un groupe de travail ministériel qui associe 

l’ensemble de ses partenaires afin de mutualiser des bonnes pratiques de data mining. 

 

Ensuite,  pour  détecter  les  fraudes,  il  faut  construire  des  organisations  de  contrôle  agiles 

avec un personnel mobile, autonome et doté d’une culture pluridisciplinaire. Le rôle de  la 

DNLF est donc de développer  les échanges d’informations et  les synergies entre  les services 

de  contrôle. Pour  ce  faire,  la DNLF  s’assure de  la cohérence des actions de  lutte  contre  les 

fraudes, met à disposition de  ses partenaires des outils  juridiques et coordonne  les actions 

de  contrôle  des  Comités  opérationnels  départementaux  anti‐fraude  (CODAF)  placés  sous 

l’autorité conjointe du Préfet et du Procureur de la République. Le but de ces comités est de 

favoriser  le  partage  de  bonnes  pratiques  et  de  connaissances  dans  les  différentes 

administrations.  Les  CODAF  contribuent  donc  à  améliorer  l’efficacité  des  services  de 

contrôle. 

 

En  outre,  la  DNLF  propose  un  catalogue  de  formations  transversales  auxquelles  peuvent 

participer  tous  les acteurs de  la  lutte contre  la  fraude. Cette action contribue à développer 

une culture commune à tous les acteurs dans ce domaine. 

 

Enfin,  la détection des  fraudes ne  saurait  se  faire  sans  s’accompagner d’un développement 

de  la coopération  internationale. A ce  titre,  les échanges automatiques de données  fiscales 

doivent se généraliser. 

 

 

                                                 
 
11
 En français : « extraction de connaissances à partir de données » 
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La sanction 

Contre  la  fraude,  il  faut être  capable d’utiliser  à  la  fois  les  sanctions  administratives et  les 

sanctions  judiciaires. N’utiliser que  les procédures  judiciaires n’est pas  forcément  la bonne 

voie car elles sont très longues, complexes et parfois sans issue. Une sanction administrative 

peut être plus  réactive. Toutefois, une  sanction pour être efficace doit être proportionnée, 

significative et juste.  

Echanges avec la salle 

 Une société mal informée 

Jean‐François GAYRAUD 

L’information pertinente ne voyage pas. Les  informations  importantes ne  sont pas cachées, 

elles sont ignorées. Les rapports du Congrès, aux Etats‐Unis, ou de l’Office des Nations unies 

contre la drogue et le crime (ONUDC) sont rarement étudiés. Ainsi, par exemple, les agences 

de presse  se  sont  contentées de  reprendre  le  résumé du  rapport de  l’ONU de  2011  sur  le 

blanchiment  d’argent.  Matraquant  que  le  blanchiment  d’argent  représenterait  plus  de 

1 600 milliards de dollars, les médias occultent la principale analyse du rapport, à savoir que 

la  lutte contre  le blanchiment est un échec absolu,  les Etats ne parvenant à capter, par voie 

administrative ou judiciaire, que 1 % de l’argent blanchi12. 

 De l’importance d’identifier les mécanismes de fraude 

Jean‐François GAYRAUD 

Les  problématiques  statistiques  sont  plus  des  artefacts  que  de  véritables  instruments  de 

connaissance de la réalité de l’économie criminelle. 

 

Ainsi, par exemple, au Canada,  le secteur de  la construction est   en grande partie aux mains 

de  la  mafia  italo‐américaine  depuis  40  ans.  Le  trucage  des  marchés  publics  est  invisible 

statistiquement mais représente un coût pour  le contribuable et  le consommateur : dans ce 

pays  le  béton  a  un  surcoût  de  10  à  20 %.  Depuis  quatre  ans,  au  Québec,  la  Commission 

Charbonneau13  tente  de  découvrir  comment  le  crime  organisé  a  corrompu  une  partie  des 

élites politiques et administratives. 

 

Autre exemple, à Palerme, où la criminalité publique est faible, mais 80 % des entrepreneurs 

sont  rackettés. Ce  taux  est  constant depuis  20  ans. Cette  criminalité  est pourtant  invisible 

statistiquement. 

 

Au‐delà des statistiques, il est donc plus intéressant d’étudier les mécanismes de l’économie 

criminelle pour acquérir une  connaissance  sociologique, non  chiffrée et non  chiffrable, des 

phénomènes criminels. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
12 Voir le rapport 2011 de l’UNODC : Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational 
organized crimes = https://www.unodc.org/documents/data‐and‐analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf  
13
 Voir la commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction : 

https://www.ceic.gouv.qc.ca/la‐commission.html  
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François LEQUILLER 

Les  statisticiens  pourraient  en  effet  améliorer  leurs  travaux  sur  l’économie  souterraine. 

Cependant,  ce  domaine  de  recherche  n’est  pas  une  priorité  des  offices  statistiques.  Pour 

qu’il le devienne, le ministère de l’Economie devrait fixer cet objectif à ces offices. 

 L’économie circulaire renforce‐t‐elle l’économie souterraine ? 

Bruno NICOULAUD 

L’économie  circulaire  introduit  la  notion  de  recyclage  dans  la  création  de  richesse.  Ce 

concept, qui vise à créer une activité économique ayant un minimum d’externalités négatives 

sur  l’environnement, n’est pas, en  soi, un  facteur d’aggravation de  l’économie  souterraine. 

Les  pratiques  illégales  qui  sont  constatées  dans  certaines  branches,  par  exemple,  dans  le 

recyclage  de métaux,  sont  principalement  dues  aux  difficultés  de  contrôle  de  ce  secteur. 

L'économie circulaire est une bonne voie de croissance économique. 

 Qui sont les fraudeurs ? 

Jean‐François GAYRAUD 

Les  acteurs  de  la  fraude  fiscale  et  sociale  ne  sont  pas  uniquement  des  particuliers  ou  des 

entreprises. Depuis plusieurs décennies,  le monde du crime organisé, celui des  individus qui 

font du crime un mode de vie, s’investit de plus en plus dans le domaine des fraudes fiscales 

et sociales. Ainsi, la fraude à la taxe carbone14, perpétrée par des organisations criminelles, a 

coûté  1,5 milliard  d’euros  à  la  France,  selon  la  Cour  des  comptes,  et  près  de  5 milliards 

d’euros à l’Union européenne. 

 

Bruno NICOULAUD 

L’économie  souterraine  favorise  la  criminalité  organisée.  Cette  dernière  n’est  souvent  pas 

perçue  comme  une  activité  économique, mais  elle  est,  sans  aucun  doute,  de  plus  en  plus 

entrepreneuriale. 

 La coopération internationale, rêve ou réalité ? 

Bruno NICOULAUD 

Les  réseaux  criminels  sont  des multinationales,  qui  se  sont  nourries  de  la mondialisation, 

comme de  la  création de  l’Union européenne. Ce  contexte  favorise  la diffusion de  certains 

réseaux  criminels  sur nos  territoires.  La  coopération  internationale, dans  le domaine de  la 

lutte  contre  la  fraude  et  le  blanchiment,  est  difficile, mais  de  nombreuses  initiatives  sont 

apparues  ces  dernières  années.  A  ce  titre,  l’OCDE  engage  des  actions  pour  lutter  contre 

l’optimisation fiscale agressive. L’Union Européenne travaille, quant à elle, à la généralisation 

du système américain Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aux Etats membres. 

FATCA est une  législation dont  l'objectif consiste à renforcer  la  lutte contre  l'évasion fiscale. 

A  son  entrée  en  vigueur,  elle  imposera  aux  institutions  financières  internationales  de 

transmettre  aux  autorités  des  informations  sur  les  comptes  bancaires  détenus  par  les 

contribuables.  L’enjeu  de  FATCA  est  le  développement  de  l’échange  automatique 

d’informations  comme  nouveau  standard  mondial  pour  lutter  contre  la  fraude  fiscale 

internationale. Enfin, La  loi du 6 décembre 2013 relative à  la  lutte contre  la fraude fiscale et 

la  grande  délinquance  économique  et  financière  a  créé  l’Office  central  de  lutte  contre  la 

corruption et  les  infractions  financières et  fiscales  (OCLIFF) au  sein de  la police  judiciaire15. 

Cette police « fiscale » enquête sur les réseaux criminels nationaux et internationaux. 

                                                 
 
14
 Voir le rapport annuel 2012 de la Cour des Comptes, chapitre consacré à la fraude à la TVA sur les quotas de carbone (pp. 

147 à 196) = https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport‐public‐annuel‐2012  
15
 Voir le dossier consacré à l’OCLIFF = http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Corruption‐et‐fraude‐fiscale‐en‐

ligne‐de‐mire  
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François LEQUILLER 

En effet,  l'OCDE mène actuellement une  révolution dans  la coopération  internationale. Lors 

du Sommet des dirigeants du G20  tenu à Los Cabos, en novembre 2012,  l’OCDE a reçu pour 

mission de s’attaquer aux stratégies de planification fiscale agressive. Le projet Base erosion 

and profit  shifting16  (BEPS),  s’il est mis en œuvre, permettra de promouvoir  la  lutte  contre 

l’optimisation fiscale agressive des multinationales. 

 

Jean‐François GAYRAUD 

Tant que  l’essentiel de  la  finance  sera dérégulé,  la  lutte  contre  la  fraude et  le blanchiment 

sera difficile voire impossible. 

 La crise favorise‐t‐elle l’économie souterraine ? 

Jean‐François GAYRAUD 

On  observe  en  Italie,  pays  qui  ne  nie  pas  l’importance  de  l’économie  souterraine  sur  son 

territoire, que la crise financière favorise la montée du crime organisé et donc de l’économie 

souterraine.  Toutefois,  le  crime  organisé  s’amplifie  d’un  point  de  vue  géopolitique  et 

physique  depuis  40  ans,  et  la  crise  n’est  qu’un  facteur  supplémentaire  d’accélération  de 

mécanismes et de processus qui lui sont antérieurs. Il n’y a aucune raison objective pour que 

les processus observés en Italie ne se retrouvent pas ailleurs. 

En outre, les criminels professionnels ne fonctionnent que par opportunité. Ils ne créent pas 

les  situations  criminelles  ou  criminogènes,  mais  profitent  d’opportunités  offertes  par  le 

système  légal. Ainsi, quand Ronald Reagan  fait  voter, en 1982,  la  loi Garn‐Saint Germain17, 

une  loi  de  dérégulation  totale  de  la  finance  américaine,  il  ouvre  littéralement,  du  jour  au 

lendemain,  les portes des caisses d’épargne aux professionnels du crime. Donc, de manière 

mécanique,  inéluctablement,  les  caisses d’épargne deviennent des objets de prédation. Ce 

phénomène n’était pas le fruit du crime organisé, mais bien d’une opportunité législative née 

d’une  idéologie  politique.  Les  phénomènes  criminels,  le  crime  organisé  tout  comme  la 

criminalité  financière en  col blanc, progressent aussi parce que  les  conditions globales que 

nous créons leur sont plus  devenues favorables. 

 

Bruno NICOULAUD 

La criminalité organisée est une alternative au marché, comme l’est une entreprise, donc, en 

effet,  elle  se  nourrit  des  défaillances  du  marché  et  notamment  des  asymétries 

d’informations.  En  temps  de  crise,  les  agents  économiques  seront  fragilisés  et  donc  plus 

perméables au discours de la criminalité. En effet, celle‐ci joue également un rôle social, par 

exemple, en  Italie,  la mafia  joue un  rôle d’intégration. Une population qui  s’appauvrit  sera 

donc plus tentée de basculer dans l’économie souterraine, dans toutes ses dimensions, et se 

montrera moins confiante vis‐à‐vis de  l’Etat. Tous  les pays occidentaux sont  touchés par ce 

phénomène. 

En outre, la crise financière en augmentant la dette souveraine conduit les Etats à rehausser 

les taux des prélèvements obligatoires. Ces augmentations envoient des signaux négatifs aux 

contribuables  qui,  estimant  qu’ils  contribuent  trop,  auront  tendance  à  tomber  dans 

l’illégalité, et donc à accroître l’économie souterraine. 

 

                                                 
 
16
 En français : « érosion de l'assiette fiscale et transfert de bénéfices » ‐ NB : les sujets du FATCA et du projet BEPS ont été 

développés par Christian Chavagneux aux Rencontres Economiques du 24/09/2013 ‐ 
17
 En savoir plus sur le Garn St Germain Depository Institutions Act : 

http://www.federalreservehistory.org/Events/DetailView/45  
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Sigles 

 

ACOSS : Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

BEPS : Base erosion and profit shifting 

CDO : Collateral debt obligation 

CODAF : Comité opérationnel départemental anti‐fraude 

CSG : Cotisation sociale généralisée 

DGDDI : Direction générale des douanes et droits indirects 

DGFIP : Direction générale des Finances publiques 

DNLF : Délégation nationale à la lutte contre la fraude 

FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act 

FCIC : Financial Crisis Inquiry Commission 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

OCDE : Organisation pour la coopération et le développement économiques 

OCLIFF : Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales 

ONUDC : Office des Nations unies contre la drogue et le crime 

PIB : Produit intérieur brut 

PME : Petites et moyennes entreprises 

RNB : Revenu national brut 

SEC : Système européen de comptabilité 

SNC : Système national de comptabilité 

TEPA : loi en faveur du Travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat 

TPE : Très petites entreprises 

TRACFIN : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
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