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RÉSUMÉ. — L'intérêt que l'on porte à l'économie souterraine, occulte ou clandestine se 
trouve justifié par plusieurs raisons. On ne peut pas mesurer l'économie souterraine direc
tement, mais on peut analyser les traces et les causes qu'elle laisse dans d'autres sphères 
de l'économie. Compte tenu de la diversité des traces et causes il y a des méthodes variées 
pour saisir les dimensions de l'économie souterraine. Ces méthodes ne reflètent pas le 
même aspect des activités occultes et aboutissent à des estimations différentes. La compa
raison des résultats quantitatifs entre pays indique que l'économie souterraine est impor
tante et qu'elle a augmenté la dernière douzaine d'années.

SUMMARY. — For economic theory and policy it is important to know the size and 
development of the underground, hidden or shadow economy. It can be quantitatively 
estimated in various ways, each approach highlighting different aspects and having spe
cific strengths and weaknesses. The methods evoking at the traces, the causes, or the 
combination between the two lead to different estimates. The results of the estimates that 
have been undertaken are evaluated and compared to each other for various countries. 
It is concluded that the underground economy is sizeable and that it has strongly increased 
over the last dozen years.
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I 
INTRODUCTION

Depuis quelques années, le phénomène de l'économie souterraine 
a suscité une attention croissante de la part de l'opinion publique, 
comme de celle des autorités politiques, dans les pays industriels. 
Cette économie souterraine répond à des qualificatifs aussi divers 
que « économie parallèle, submergée, clandestine, cachée, infor
melle, illégale». L'activité correspondante est qualifiée de «travail 
au noir» (« lavoro nero », « Schwarzarbeit »). Dans les pays socialistes, 
les activités non officielles, illégales ou non, ont constitué depuis 
longtemps un thème d'études important en raison de leur volume; 
dans ces pays, le phénomène est souvent qualifié d'« économie 
seconde » ou « parallèle » (Grossman, 1981 ; Gabor, 1980).

Trois raisons principales expliquent le vif intérêt du grand public et : 
des hommes politiques pour l'économie souterraine dans les pays ■ 
industriels.

1) Une part croissante de la population est partie prenante (au 
moins à temps partiel) dans un secteur dont l'objet est bien de se situer . 
à la frontière de la réglementation étatique et du système fiscal; 
il en va de même des entreprises qui offrent des emplois au noir. . 
La croissance de l'économie souterraine est ici interprétée comme le , 
signe d'une réaction à la surimposition des contribuables.

2) L'accroissement de l'importance relative de l'économie souter
raine, consécutivement à une surimposition, peut conduire à une baisse 
des recettes fiscales. La courbe de Laffer résulte alors d'un arbitrage 
travail taxé/travail non taxé plutôt que d'un arbitrage travail/loisir.

3) La politique économique peut être mal orientée ou d'intensité 
inadéquate si elle est fondée sur des indicateurs erronés. Ainsi, le T 
taux de chômage peut apparaître surestimé si une part de la population ; 
en activité intervient dans le secteur non-officiel.

L'économie souterraine n'est pas un sujet d'analyse complètement . 
neuf pour ce qui concerne les économistes. Les spécialistes de finances;, 
publiques ont étudié de longue date l'évasion et la fraude fiscales et 
pris en compte l'existence d'une économie non-officielle (V. notam
ment Leroy-Beaulieu, 1877, et Meisel, 1914). Les économistes 
italiens ont entrepris de nombreuses études empiriques sur ce point en 
raison de l'importance évidente du phénomène dans la péninsule (1); 
C'est également le cas de la France où le thème a été souvent traité 
aussi bien dans la littérature que parmi les milieux politiques (2).

(1) V. par exemple FREY (1978); GAETANI-d'ARAGONA (1981); DAVI (1981); 
ZANONI (1982).

(2) V. CHASSAING (1979); STOLERU (1979-1980); DELOROZOY (1980); ROSA- 
VALLON (1980); AMSELLE (1981); LANVIN (1981); GREFFE (1981). Des recensions 
d'articles surtout sur les économies socialistes et le tiers-monde sont CHARREYRON et 
KLATZMANN (1980) et MORGAN (1982).
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L'économie souterraine est un phénomène extrêmement complexe. 
Il est vrai qu'on ne peut pas la mesurer directement, mais on peut 
analyser les traces que l'économie occulte laisse dans d'autres sphères 
de la vie économique et tenter de mesurer ces traces. Compte tenu de la 
grande diversité des traces laissées par l'économie occulte, les cher
cheurs ont aussi proposé des méthodes très variées pour saisir les 
dimensions de ce secteur.

La section II qui suit retrace les éléments essentiels de ces méthodes 
d'estimation et fournit quelques résultats statistiques pour une sélec
tion de pays. La section III s'interroge sur les causes et la croissance 
du phénomène « économie souterraine ». La section IV propose 
quelques suggestions pour des études ultérieures. Notre but n'est pas 
de faire une analyse critique des méthodes en tant que telles, mais 
plutôt de montrer les différents types d'estimations auxquelles ces 
méthodes aboutissent. Nous exposerons notre point de vue, selon 
lequel il faut d'abord approfondir l'analyse théorique de l'interaction 
entre l'économie officielle, le secteur public et l'économie occulte, 
afin de faire progresser le travail d'estimation empirique.

Il
LES DIFFÉRENTES MÉTHODES D'ESTIMATION

Même si l'on se limite aux méthodes bien définies, l'objet des tra
vaux empiriques reste fréquentement mal précisé. Certaines études 
concernent le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur souterrain, 
d'autres s'attachent aux dépenses réalisées pour l'achat illégal de 
biens et services, tandis que d'autres ne concernent qu'une part 
seulement de l'économie souterraine. Un accord semble s'être réalisé 
récemment sur les deux points essentiels que doit comporter toute 
définition de l'économie souterraine : L'économie cachée « sort des 
limites de notre système social courant de mesure » et les activités 
faisant partie de l'économie souterraine doivent être mesurées en 
termes de PNB. Il est ainsi pertinent de comparer l'économie officielle 
et l'économie non-officielle en termes de PNB. Dans la présente étude, 
le revenu tiré des activités illégales ou non déclarées est pris en compte, 
y compris dans certains cas les transactions en nature, mais en dehors 
de ces cas, c'est le revenu national conventionnel qui est pris en consi
dération (3).

(3) En conséquence, le travail domestique « volontaire » est exclu. Pour une étude 
précise de ce dernier élément, ainsi que des estimations de revenu national « total », y 
compris services domestiques dans différents pays, V. en général WEISBROD (1975) et 
GERSHUNY (1979), et pour des études empiriques, en particulier EISNER et al. (1982) 
pour les Etats-Unis et VANOLI (1980) et CHADEAU et FOUQUET (1981) pour la France.
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On peut classer les nombreuses méthodes proposées selon diffé
rents critères. Nous faisons la distinction entre quatre approches 
générales :

1) traces qui apparaissent sous forme de divergences entre le 
revenu et les dépenses, à la fois au macro- et au micro-niveau ;

2) traces révélées par la vérification fiscale et par d'autres méthodes 
de contrôle;

3) traces qui apparaissent sur le marché du travail ;
4) traces visibles dans les agrégats monétaires.
Il n'est pas étonnant de constater que ces traces générées par les 

différents types de comportement ne reflètent pas nécessairement 
le même aspect des activités souterraines.

1. Traces sous forme de divergences entre revenu et 
dépenses

Alors qu'une partie des revenus encaissés par individu peut très 
bien être passée sous silence ou déclarée pour un montant inférieur à 
la réalité, cet argent fera surface plus tard sous forme de dépense. Si 
cela est vrai, alors l'écart entre le revenu et les dépenses fournit un 
indice sur la grandeur de l'économie occulte.

1 .1 Niveau du revenu national

La première méthode pour découvrir l'ampleur de l'économie 
occulte consiste à comparer les estimations de revenu et de dépense 
fondées sur les comptes nationaux. La différence devrait représenter 
une estimation des revenus non déclarés. Des comparaisons de ce 
type ont été entreprises pour plusieurs pays (V. tableau 1).

TABLEAU 1. Estimation de la taille de l'économie souterraine 
à partir du résidu entre différentes mesures 

du revenu national : en termes du PNB ; divers pays

Pays Année
Estimation (en 
termes du PNB 
officiel, en %)

Auteurs

Royaume-Uni 1976 2 %-3,5 % O'Higgins (1981)
Etats-Unis 1976 3 %-4,5 % Park (1979)
Suède 1976 4 %-6,6 % Hansson (1982)
République fédérale

d'Allemagne 1974 4,8 % Petersen (1982)
Israël 1974 8,7 % Ben Porath et Bruno (1977)
Belgique 1976 18% Frank (1979)
France 1965 23% Roze (1971)
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Les estimations disponibles pour le Royaume-Uni, les États-Unis, 
la Suède et la R.F.A. montrent que la taille du secteur non-officiel est 
inférieur à 7 % du PNB officiel; ce chiffre n'est dépassé que pour 
Israël (8,7 %), la Belgique et la France (respectivement 18 et 23 %).

La comparaison entre le revenu national et la dépense nationale 
permet aussi d'estimer l'évolution de la taille de l'économie souter
raine dans le temps. Le graphique 1 qui reprend les pays cités au

GRAPHIQUE 1. Évolution de l'économie souterraine mesurée 
par résidu entre revenu national et dépense nationale ; 

en termes du PNB officiel ; divers pays, 1965-1979

Sources : V. tableau 1 et pour la Belgique encore Frank (1976).
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tableau 1 (à l'exception de la France) montre la croissance de l'écono
mie souterraine, sauf pour la R.F.A. et les États-Unis où l'on observe 
une décroissance.

Le niveau du revenu national peut faire également l'objet d'une 
analyse de sensibilité. Divers éléments empiriques et quelques hypo
thèses complémentaires ont permis de préciser quelle pourrait être 
la taille maximale de l'économie souterraine dans les divers consti
tuants du revenu national. Fisher (1982) suppose ainsi qu'en Australie, 
l'économie souterraine serait nulle pour la consommation finale des 
administrations mais «significative» (entre 10 % et 20 %) pour la 
consommation privée. A partir de ces estimations l'auteur conclut 
qu'en 1980-1981 l'économie souterraine en Australie est nettement 
inférieure à 10 % du PIB officiel, probablement seulement de 5 %.

1.2 Niveau des ménages
Une « différence non expliquée » apparaît aussi à l'examen des 

dépenses et des revenus des ménages. On a tenté de calculer les 
divergences entre revenu et dépenses pour certains types spécifiques 
de ménages, de catégories professionnelles et de catégories de revenu. 
A l'issue d'une telle comparaison, O'Higgins (1981) conclut qu'au 
Royaume-Uni, en 1978, les ménages privés dont le chef était un 
travailleur indépendant ont omis de déclarer 2,10 milliards de livre 
sterling. Ce chiffre correspond à environ 2 % du revenu national (4). 
Le British Central Statistical Office (CSO) examine le même groupe 
de ménages et arrive, par désagrégation de ses estimations, au macro
niveau, à un résidu non expliqué de 2,15 milliards de livres sterling, 
donc à un chiffre très proche de l'extrapolation de la divergence 
entre revenu et dépenses fondée sur les résultats de micro-sondages. 
Mais les deux méthodes d'estimation diffèrent sur un autre point : 
alors que selon le CSO, la part du revenu non déclaré des travailleurs 
indépendants a triplé dans les années 70, l'étude fondée sur le son
dage auprès des consommateurs ne fait pas état d'une telle évolution.

1 .3 Évaluation

Les deux méthodes d'estimation évoquées dans ces pages ont 
divers défauts. Il y a trois points faibles assez importants dans la 
comparaison entre les revenus au niveau des comptes nationaux (V. 
par exemple Macafee, 1980 et Blades, 1982) :

— il y a des erreurs dans les deux estimations du revenu global,
— il y a des erreurs causées par les différences de couverture sta

tistique,

(4) DILNOT et MORRIS (1981) dans une récente étude sur le Royaume-Uni arrivent à 
un résultat similaire pour 1978, c'est-à-dire que leurs estimations se situent dans une 
fourchette allant de 2,3 % à 3 % du PNB.



PROBLÈMES DE MESURE ET RÉSULTATS QUANTITATIFS 381

— les estimations du revenu national ne sont pas toujours entière
ment indépendantes des estimations du revenu fondées sur les don
nées fiscales; en effet, un revenu qui n'est pas saisi par les autorités 
fiscales peut aussi être absent des données sur le revenu national.

Les divergences entre les différentes estimations de revenus peuvent 
être considérées comme la limite inférieure du revenu non déclaré. 
N'entre dans le calcul que la fraction du revenu qui peut en principe 
être détectée par le fisc. Or, il faut supposer qu'il existe toutes sortes 
d'activités génératrices de revenu qui échappent à ce critère, comme 
le troc, qui est, semble-t-il, une activité très répandue dans certains 
pays européens, et en particulier dans les pays latin, mais qui se mani
feste aussi en Suède depuis quelque temps.

Toutes les estimations sont fondées sur l'état des connaissances 
à un moment donné. Avec le temps, ces connaissances changent, de 
sorte que le même phénomène — l'économie occulte — se voit 
attribuer une portée et une intensité différentes. Ainsi, les observations 
qui font apparaître un déclin de l'économie occulte suscitent des 
doutes.

2. Traces révélées par la vérification fiscale et d'autres 
méthodes de contrôle

2.1. Approche et quelques résultats

Cette méthode a pour cible l'information relative à l'économie 
occulte, telle qu'elle résulte des efforts des autorités fiscales pour 
détecter les revenus dissimulés, contrairement aux réponses données 
volontairement aux questionnaires des sondages. Le grand avantage 
de cette approche est qu'elle permet de savoir, grâce aux informations 
détaillées obtenues, dans quelle mesure certaines professions et 
certaines catégories de revenu font des déclarations de revenu mino
rées ou n'en déclarent pas du tout. Le recours à la vérification fiscale 
est plus ou moins utilisé selon les pays (OCDE, 1978). Certains pays, 
en particulier la France (5), ont mis en œuvre divers programmes 
(comme le tirage au sort de contribuables dans différents départe
ments, un échantillon national de ménages de contribuables) des
tinés à recueillir des informations détaillées sur l'importance et la 
distribution des omissions dans les déclarations de revenu. En outre, 
une analyse discriminatoire est employée pour développer un algo
rithme permettant de sélectionner les contribuables dont le contrôle 
promet d'être le plus fructueux.

Un problème général auquel se heurtent normalement les pro
grammes de contrôle fiscal est que les personnes qui ne font aucune

(5) V. OCDE (1978-1980) et les divers « Rapports du Conseil des impôts au président 
de la République française » (Conseil des impôts, 1972 à 1979). 
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déclaration n'apparaissent pas non plus sur les rôles. Aux États-Unis, 
le General Accounting Office (GAO, 1979) à base d'un échantillon 
représentatif de 50 000 ménages, a essayé de calculer le nombre 
de personnes qui ne paient pas l'impôt fédéral sur le revenu. Prenant 
pour base l'estimation du GAO, le Internai Revenue Service (1RS, 
1979) a calculé le revenu non déclaré en 1976, comprenant aussi bien 
le revenu de provenance légale que partiellement le revenu de sources 
illégales. Le résultat indique que le revenu non déclaré se situe entre 6 
et 8 % du PNB officiel (légal). Même en tenant compte seulement du 
revenu non déclaré de source légale (4 à 6 % du PNB), l'estimation 
aboutit à un chiffre plus élevé que celui obtenu par l'analyse des 
divergences (3,8 % du PNB).

Outre le contrôle fiscal, il existe d'autres méthodes adéquates qui 
peuvent être utilisées pour découvrir des parties de l'économie occulte. 
Les agences de sécurité sociale contribuent à la détection du travail 
clandestin : elles recherchent les personnes qui ne déclarent pas de 
revenus ou qui en dissimulent une partie, alors qu'elles bénéficient de 
la sécurité sociale. Cependant, selon l'étude de Dilnot et Morris (1981, 
p. 66), ce type d'évasion fiscale concernant le travail enregistré est 
faible (on estime qu'elle ne dépassa pas 0,4% du PNB en 1977).

2.2. Évaluation

Il semblerait que les extrapolations fondées sur les résultats des 
programmes de contrôle sont plus fiables que celles fondées sur les 
réponses données volontairement dans le contexte d'interrogations 
directes et de sondages, ce qui s'explique par la menace de sanctions 
juridiques en cas de fausse déclaration. C'est pourquoi il est plausible 
que les estimations de l'économie occulte fondées sur les résultats 
des contrôles fiscaux soient plus élevées que les estimations corres
pondantes fondées sur les « divergences non expliquées ».

Toutefois, la vérification des comptes ne permet pas d'évaluer le 
montant total du revenu non déclaré, mais seulement le montant qui 
pourrait être découvert si les mêmes procédés de vérification intensive 
étaient appliqués à l'ensemble de la population imposable. On peut 
donc se demander si le contrôle fiscal et autres méthodes d'investi
gation sont capables d'apporter beaucoup d'indications sur le niveau 
et l'évolution de l'économie occulte. Les estimations deviennent 
facilement tributaires de changements des méthodes de détection, 
de la structure fiscale et de la législation fiscale.

3. Traces qui apparaissent sur le marché du travail
L'économie clandestine peut parfois se révéler sous la forme d'un 

faible taux officiel de participation active. La différence entre les taux 
de participation officiels et «réels» est un indice de l'ampleur de la 
force de travail irrégulière et permet ainsi d'évaluer le secteur occulte.
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On peut aussi saisir l'étendue de la force de travail irrégulière en posant 
des questions habiles sur la participation de quelqu'un en tant qu'ache- 
teur ou vendeur sur le marché de la main-d'œuvre irrégulière.

3.1. Comparaison des taux de participation

Cette méthode a été utilisée principalement pour l'Italie. Le taux 
de participation officiel y était plus bas que dans d'autres pays euro
péens. De plus, le taux de participation officiel n'a cessé de baisser 
depuis la fin des années 50 (Contini, 1981a, p. 20, V. aussi Del Boca, 
1981).

On peut mesurer l'économie clandestine en termes absolus en 
faisant une évaluation du taux de participation réel au moyen de 
techniques d'interviews bien conçues, et en particulier par des son
dages longitudinaux et des enquêtes sur l'emploi du temps. L'institut 
DOXA-ISFOL, par exemple, a calculé que le taux de participation réel 
atteignait en 1975 39,5 % (V. CENSIS, 1976), soit 4 points de pour
centage de plus que le taux officiel de 35,5 %. Cela veut dire qu'un 
peu plus de 10 % de la population active totale sont mis au compte de 
l'économie clandestine. Pour 1977, l'Institut central de statistique 
d'Italie (ISTAT, 1979) arrive à un chiffre de 13 %. La grandeur dérivée 
de l'économie occulte se situe entre 14 % et 20 % du PNB officielle
ment mesuré (Contini, 1981b, p. 15). Avec une estimation du taux 
de participation réel encore plus élevée, la part de l'économie clan
destine atteint même entre 25 % et 33 % (Martino, 1981).

3.2. Acheteurs et vendeurs sur te marché de la main-d'œuvre 
irrégulière

A un échantillon représentatif de la population, on pose la question 
si, oui ou non, ils ont activement participé à l'économie occulte en tant 
qu'acheteurs ou vendeurs de services non déclarés.

Une étude sérieuse a été entreprise en Norvège en 1980 (Isachsen 
et Strom 1982), employant des techniques combinées d'interviews 
et d'enquêtes par questionnaires. Comme on pouvait s'y attendre, 
les enquêtés admettaient plus volontiers avoir utilisé des services de 
travail irrégulier (29 % des personnes interrogées) qu'avoir joué 
eux-mêmes un rôle actif dans ce secteur (20 %), 9 % des enquêtés 
avaient à la fois utilisé et fourni du travail irrégulier, de sorte que l'on 
peut fixer la participation globale à 40 % (29 % + 20 % — 9 %) de la 
population totale. Comme le questionnaire portait aussi sur le nombre 
d'heures de travail au cours de l'année passée et sur le salaire horaire, 
il a permis d'évaluer la grandeur de l'économie occulte à 0,9 % du 
PNB (côté offre). Prenant en compte les dépenses afférentes aux ser
vices irréguliers, le chiffre monte à 1,5 % du PNB (côté demande). Si 
l'on applique les salaires (plus élevés) payés par le secteur officiel, 
l'évaluation de l'offre atteint 2,3 % du PNB.
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3.3. Évaluation

La recherche axée sur les traces de l'économie occulte sur le marché 
du travail a l'avantage de pouvoir capter à la fois des activités qui 
rapportent un revenu monétaire et celles dont le revenu provient du 
troc. Quant aux techniques employées dans l'enquête, étant donné 
que le fait d'utiliser les services d'une main-d'œuvre non déclarée 
comporte moins de risques et entraîne, le cas échéant, des sanctions 
moins graves que l'offre de travail clandestin, on peut espérer des 
réponses moins ambiguës de la part de ceux qui « achètent » que de 
ceux qui « vendent » du travail dans le cadre de l'économie occulte. 
L'évaluation de l'ampleur de l'économie occulte en termes de PNB 
dépend d'une manière cruciale des hypothèses adoptées sur la pro
ductivité de la main-d'œuvre dans les secteurs régulier et irrégulier.

4. Traces dans la sphère monétaire
Les personnes qui travaillent dans le secteur de l'économie occulte 

sont incitées à changer de comportement lorsqu'il s'agit d'argent, 
afin de dissimuler leurs activités. Deux approches tiennent pour 
acquis que les transactions en espèces sont moins visibles que les 
opérations bancaires (l'usage de chèques ou de cartes de crédit) et 
portent donc leur attention sur les changements qui se produisent 
dans le domaine monétaire. Une troisième méthode monétaire, d'un 
type tout à fait différent, est fondée sur l'hypothèse d'une relation 
fixe entre le total des fonds et la totalité des activités génératrices de 
revenu.

4.1. Rapport Monnaie en circulation/Dépôts à vue constant
Cette méthode de quantification suppose que le volume de l'éco

nomie clandestine se reflète dans des changements du rapport entre 
la monnaie en circulation (= billets + pièces) et les dépôts à vue 
détenus dans les établissements bancaires. L'accroissement relatif 
de la monnaie est converti en une estimation, en termes de PNB, de 
l'économie occulte en supposant que la vitesse de circulation de la 
monnaie est la même dans l'économie occulte et l'économie officielle.

Gutmann (1979) prend les années 1937-1941 comme période de 
base dans laquelle le rapport monnaie-dépôts à vue était « normal » 
et dans laquelle l'économie clandestine n'existait pas. Il arrive à un 
résultat qui a connu une large publicité à savoir que l'économie occulte 
atteint au moins 10 % du PNB officiellement mesuré aux États-Unis, 
en 1976 et 1979. Un chiffre plus « réaliste » serait de 13% à 14% du 
PNB.

Le graphique 2 montre l'évolution estimée de l'économie souter
raine dans les années récentes pour divers pays. Le secteur souterrain 
a nettement augmenté, au moins aux États-Unis, au Canada et en 
Italie. Dans ce dernier pays, la moyenne du taux de croissance annuel 
de l'économie souterraine est de 30,8 % (aux prix courants) contre



GRAPHIQUE 2. Évolution de l'économie souterraine estimée 
à partir du rapport Monnaie en circulation/Dépôts à vue ; 

en termes du PNB officiel ; divers pays, 1968-1979

Sources : Pour les Etats-Unis Gutmann (1979), pour le Canada Mirus et Smith (1981), 
pour l'Italie Saba (1980), pour le Royaume-Uni Dilnot et Morris (1981).
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16.7 % pour le secteur officiel. On notera cependant que les profils 
d'évolution obtenus pour le Royaume-Uni et les États-Unis ne sont 
pas compatibles avec ceux du graphique 1 (méthode de l'écart entre 
revenu et dépenses).

Le rapport entre la monnaie et les dépôts à vue est très sensible au 
choix de la période de base et à l'hypothèse adoptée à l'égard de la 
vitesse de circulation de la monnaie dans l'ombre et dans le secteur 
officiel. La plupart des auteurs supposent que cette vitesse est la 
même — probablement sur la base du principe de raison insuffisante. 
Klovland (1980, tableau 9) fait un effort pour tester la sensibilité de 
cette méthode aux hypothèses variables : ainsi, pour Norvège et pour 
l'année 1978, la part estimée de l'économie occulte monte de 6,4 % à 
16 % du PNB quand la vitesse de circulation (V) est portée de 4,7 à 
11,7; l'estimation correspondante pour la Suède est de 6,9% 
(V = 4,7) et de 17,2% du PNB (V = 11,7).

Quant au choix de l'année de base, des calculs réalisés au Royaume- 
Uni révèlent que ce choix est un déterminant crucial de la grandeur 
de l'économie occulte. Le ratio de monnaie accusait un déclin vers la 
fin des années 60 et 70 et n'était plus en 1974 que d'environ deux-tiers 
du ratio de 1963, ce qui indiquerait un déclin de l'économie occulte. 
Si l'on prenait 1963 au lieu de 1974 comme année de base, on obtien
drait une économie occulte négative (!) en 1974 (O'Higgins, 1981, 
tableau 3). Si 1977 servait d'année de référence, l'économie occulte 
au Royaume-Uni passerait de 43,3 % en 1952 à 19,9 % en 1967 
et 7,2 % en 1979 ( Dilnot et Morris, 1981, tableau 1 ).

4.2. Rapport Monnaie en circulation/Dépôts à vue variable
Les méthodes décrites, qui s'emploient à évaluer la grandeur de 

l'économie occulte à partir de ses traces dans la sphère monétaire, 
ont toutes un défaut fondamental : tous les changements survenant 
dans le ratio, qui sont tenus pour avoir une importance capitale, sont 
attribués aux changements survenant dans l'économie clandestine. 
La théorie économique nous apprend, cependant, que les rapports 
monétaires utilisés dans l'estimation de l'économie occulte sont tri
butaires d'un grand nombre de facteurs, comme par exemple les taux 
d'intérêt, le taux d'inflation et le risque inhérent à la détention de 
monnaie, les effets de revenu et le changement des modes institu
tionnels, en particulier l'usage grandissant de chèques et de cartes de 
crédit.

Récemment, deux auteurs (6) ont modifié la méthode de demande 
de monnaie en calculant de façon estimative une fonction de demande 
de monnaie. Des variables similaires ont été utilisées pour expliquer 
la demande de monnaie, comme le revenu réel, le taux d'intérêt pour 
les dépôts bancaires et — ce qui importe le plus dans notre contexte — 
le taux d'imposition. Tanzi (1980, tableau 2) pose l'équation pour la

(6) Le premier auteur qui employait cette approche était CAGAN (1958). 
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période de 1929 à 1976 pour les États-Unis et trouve que la variable 
« l'impôt » a un effet positif très significatif sur les avoirs en monnaie 
(relativement à M2). Utilisant les chiffres réels pour les variables 
d'explication, la demande de monnaie est prédite à l'aide de l'équa
tion estimée. Les prédictions sous-estiment les avoirs réels en mon
naie, ce qui laisse penser que la différence est peut-être due à l'injec
tion d'argent illégale dans l'économie occulte. Tanzi aboutit à des 
estimations de l'économie occulte aux États-Unis en 1976 qui se 
situent entre 3,4 et 5,1 % du PNB dans le cas d'une augmentation 
des impôts pendant la période en question, et entre 8,1 % et 11,7 % 
du PNB si le niveau des impôts en vigueur en 1976 est comparé à 
l'absence totale d'impôts.

Klovland (1980) procède d'une manière très similaire à celle de 
Tanzi. Le résultat estimatif de l'équation sous-estime immanquable
ment la demande de monnaie, et la différence entre les avoirs en 
monnaie réels et prédits est attribuée à l'économie occulte. Dans 
l'hypothèse d'une vitesse de circulation de la monnaie égale dans 
l'économie officielle et clandestine, la part de l'économie occulte 
s'élève à 9,2 % du PNB en Norvège et à 13,2 % du PNB en Suède.

Cette approche a aussi été récemment appliquée par plusieurs 
auteurs au divers pays (V. tableau 2).

Comme l'indique ce tableau, les estimations qui résultent de l'em
ploi de cette méthode sont comparables pour la plupart des pays, sauf 
pour l'Espagne où l'économie non officielle représenterait environ 
le quart en termes du PIB officiel. L'écart important pour chaque pays 
tient au choix des spécifications et aux vitesses de circulation de la 
monnaie dans l'économie officielle et dans l'économie souterraine.

4.3. La méthode des transactions

La troisième méthode employée pour dériver des estimations de la 
grandeur de l'économie occulte en examinant ses traces dans la

TABLEAU 2. Estimation de la taille de l'économie souterraine 
à partir du rapport Monnaie en circulation/Dépôts à vue; 

divers pays, autour de 1978

Pays Année
Taille de l'économie 

souterraine (en termes 
du PNB officiel, en %)

Auteurs

Canada
France
Etats-Unis
République fédérale 

d'Allemagne
Norvège
Suède
Espagne

1976
1979
1976

1980
1978
1978
1978

5 %-8 %
6 %-7 % 
8%-12%

8%-12% 
6%-16%
7%-17%

23%

Mirus et Smith (1981) 
Barthelemy (1982b)
Tanzi (1980)

Kirchgaessner (1983)

Kloviand (1980)

Lafuente (1981)
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sphère monétaire part du postulat que la totalité du PNB — officiel ou 
clandestin — doit passer par des transactions d'argent et que la rela
tion est constante. Puisqu'il est facile d'observer la masse monétaire 
totale M (à la fois monnaie et dépôts à vue), il est possible de déduire 
la grandeur du PNB total. Si l'on déduit du PNB total l'estimation 
officielle du PNB, on obtient la grandeur de l'économie clandestine 
sous forme de résidu en termes de PNB.

Cette méthode a été mise au point par Feige (1979) qui prend 1939 
comme année de base pour les États-Unis, où il n'y avait pas d'écono
mie clandestine et où le ratio de la valeur de transaction au PN B nominal 
était « normal » (il est égal à 10,3). Par conséquent, il dérive une esti
mation de l'économie occulte qui est de 22 % du PNB officiel en 1976 
et de 33 % en 1979. Pour ces deux années, il en résulte un accroisse
ment de l'économie clandestine de 91 %, comparé à un taux de crois
sance nominal de l'économie officielle de 23 % seulement.

Pour diverses raisons, ces résultats ne sont pas raisonnables. Telle 
qu'elle est appliquée, la méthode des transactions aboutit à une éco
nomie occulte négative (!) pendant toute la période de 1939 à 1968, 
et elle indique un déclin du secteur non observé durant la Seconde 
Guerre mondiale. C'est pourquoi Feige apporte diverses modifications 
à la méthode des transactions, en particulier en fournissant des 
estimations nouvelles de la vitesse de circulation de l'argent fondées 
sur une analyse de la vie de la monnaie de papier. Ainsi modifiée, 
l'estimation fait apparaître une augmentation spectaculaire de l'éco
nomie occulte pendant la seconde guerre mondiale, suivie d'un déclin 
absolu jusqu'en 1968. Après cette date, il y a une remontée très 
rapide. Vers 1979, l'économie occulte est évaluée à 27 % du PNB 
officiel.

4.4. Évaluation

La méthode du rapport monnaie en circulation/dépôts à vue a été 
considérablement perfectionnée en levant l'hypothèse de constance 
du rapport et ce en le faisant dépendre d'un ensemble de facteurs. Les 
résultats diffèrent aussi notablement selon les hypothèses effectuées 
sur la vitesse de circulation de la monnaie dans les deux économies. 
En conséquence, les estimations de la taille de l'économie souterraine 
en termes de PNB sont-ils selon cette méthode différents non seule
ment de pays à pays et de période à période, mais aussi pour un pays 
et une période donnés.

Le fait d'utiliser le dollar comme monnaie de compte internationale 
ajoute un problème supplémentaire, notamment pour ce qui concerne 
les États-Unis. Le dollar américain est utilisé comme unité de compte 
nationale pour le Libéria, et Samoa ; il est largement utilisé conjointe
ment à la monnaie nationale à l'intérieur de nombreux pays de l'Amé
rique du Sud et de l'Extrême-Orient. Ceci conduit à douter de la 
liaison entre masse de dollars en circulation par le monde et activité
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économique intérieure aux États-Unis (V. Blades 1982). L'application 
de la méthode des transactions requiert, elle, de nombreuses hypo
thèses restrictives. Comme pour l'approche du rapport monnaie en 
circulation/dépôts à vue, le choix de la période de base est crucial.

III
LES RAISONS DE L'EXISTENCE ET

DE LA CROISSANCE DE L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE

Nous venons d'exposer quatre manières différentes d'aborder le 
problème de l'estimation du secteur dissimulé. La procédure métho
dologique est la même pour toutes ces méthodes. Il est tenu pour 
acquis que l'économie occulte est un résidu. Le fait d'observer le 
résidu dans des sphères différentes conduit à une large gamme d'es
timations, même pour le même pays et la même année (et le même 
auteur). La méthode des divergences tout comme la méthode de 
vérification fiscale aboutiront certainement à une estimation de la 
grandeur minimum de l'économie occulte, parce que :

i) le revenu dissimulé d'activités légitimes ou illégales et,
ii) lé revenu provenant d'opérations de troc ou de paiement en 

nature ne sont pas pris en compte dans leur totalité. L'approche 
fondée sur le taux de participation devrait donner des résultats plus 
importants que les deux méthodes citées plus haut, parce qu'en 
principe elle prend en compte le troc pratiqué sur le lieu du travail, 
ainsi que le revenu salarial dissimulé. Par contre, cette méthode 
omet le revenu et le profit de troc dissimulés en provenance d'acti
vités non-salariales, et elle sous-estime la grandeur de l'économie 
occulte, à condition que l'effort de travail (la productivité par 
homme/heure) soit plus important dans l'économie immergée — ce 
qui est vraisemblablement le cas. Quand à la méthode monétaire, 
c'est probablement cedle qui conduit aux estimations relativement les 
plus élevées, parce que ces estimations comprennent en principe 
¡'ensemble des activités du secteur clandestin qui entraînent des 
transactions en argent. La comparaison entre monnaie et dépôts à vue 
ne concerne que les opérations payées en monnaie et aboutit, par 
conséquent, nécessairement à des estimations moins élevées que 
celles obtenues par la méthode qui englobe toutes les transactions 
monétaires. En confrontant les résultats présentés dans les paragraphes 
précédents, on s'aperçoit effectivement que ces prévisions sont en 
général confirmées.

Étant donné qu'il est effectivement impossible de mesurer l'économie 
occulte directement, la méthode résiduelle paraît éminemment raison
nable. Néanmoins, pour juger de la qualité des estimations, il faut 
savoir si la différence peut être attribuée exclusivement (ou tout au



390 L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE

moins essentiellement) au fonctionnement du secteur occulte. S'il 
existe d'autres facteurs d'influence importants auxquels le résidu 
peut être attribué, l'estimation qui en résulte est douteuse. Comme 
nous l'avons dit, les études les plus avancées (par exemple Tanzi, 
1980, Klovland, 1980) cherchent à faire la part d'autres influences. 
Elles attribuent la totalité du résidu à l'accroissement de la charge 
fiscale. Cette démarche a cependant rencontré des difficultés. Selon 
la charge fiscale, y compris les charges sociales, la Suède (avec un 
taux d'imposition total de 47 % du PNB en 1975) aurait le secteur 
clandestin le plus étendu, tandis que l'Italie (32 % du PNB) et 
l'Espagne (21 % du PNB) aurait parmi les pays ayant une économie 
occulte des plus limitées. La comparaison du classement de ces 
pays selon les méthodes utilisées précédemment montre quelques 
divergences notables. La Suède apparaît avoir une économie souter
raine peu importante selon les méthodes utilisées pour le calcul du 
tableau 1 et du graphique 1. L'Espagne est considérée comme ayant 
une économie souterraine développée selon le tableau 2. L'Italie est 
supposée connaître un secteur souterrain très important selon l'ap
proche par les taux de participation. Cela donne à penser que d'autres 
facteurs d'une importance cruciale doivent être pris en considération. 
A côté du niveau de la fiscalité, les diverses formes de réglementation 
constituent des entraves au développement du secteur privé qui 
doivent être prises en compte. Sans doute, le conditionnement psy
chologique joue-t-il également un rôle important : l'aspect moral de la 
fiscalité et les attitudes vis-à-vis du secteur public ne doivent donc 
pas être négligées (7). Un autre ensemble de facteurs susceptibles 
d'entraîner les individus vers le secteur souterrain a trait au marché 
du travail. Selon toute apparence, dans les pays où le taux de partici
pation active est faible, les heures de travail réduites et le taux de 
chômage élevé, les gens sont tout particulièrement attirées par les 
possibilités de travailler pour l'économie immergée.

La sensibilité de l'estimation de la taille de l'économie souterraine à 
partir de ces déterminants a été appréciée en faisant varier les poids des 
déterminants. L'effet des différents déterminants de l'économie 
souterraine est ainsi apprécié non à partir d'un seul vecteur de pondé
ration, mais en faisant varier ces pondérations. Une fois les détermi
nants standardisés, l'on a cherché à apprécier la taille de l'économie 
non-officielle correspondant à chacun de ces systèmes de pondéra
tions. Si un pays donné est apparu présenter une économie occulte 
très importante (relativement au PIB officiel) quelque soit le système 
de poids, l'on en a déduit que la tendance à voir croître encore cette 
économie occulte irait en s'accroissant. Cette technique de modéli-

(7) V. LEWIS (1982) pour une large discussion sur l'importance de la morale fiscale 
et des comportement des contribuables. Les effets d'une multiplicité des influences (y 
compris les influences psychologiques) se trouvent dans des études détaillées par branches, 
comme celle de LE BARS et al. (1981 ) sur le métier du bâtiment en France. 



PROBLÈMES DE MESURE ET RÉSULTATS QUANTITATIFS 391

sation «douce» (V.. Kofler et Menges 1976) a été appliquée à une 
étude transversale sur 17 pays de l'OCDE qui fournit une estimation 
de la taille relative des économies souterraines (Frey et Week 1983a) 
et de leur évolution relative (Frey et Week 1983b). Une étude sur 
séries temporelles relative à la République fédérale d'Allemagne pour 
la période 1960-1978 montre que les incitations à entrer dans l'éco
nomie occulte se sont accrues considérablement sur la période et que 
l'on peut prédire avec quelque certitude que le revenu produit de la 
sorte a dû croître plus vite que le PIB officiel (Frey, Week et 
Pommerehne 1982).

Une autre étape de l'analyse combine les deux approches ci-dessus : 
L'approche des résidus discutée dans la section II se borne à fournir 
des traces, des indices de l'économie souterraine, tandis que celle 
des déterminants ne s'attaque qu'aux raisons de l'émergence et de la 
croissance de l'économie cachée. Il apparaît possible de combiner 
les déterminants de l'économie souterraine avec les indicateurs de sa 
taille. Ainsi, dans l'étude de Frey et Week (1984), trois déterminants 
du poids du secteur public (part des impôts direct les prélèvements 
obligatoires, pression fiscale directe « perçue » et poids des régle
mentations) et trois déterminants supplémentaires (moralité fiscale, 
taux de chômage et revenu disponible par tête, ce dernier introduit 
afin de saisir le « besoin » d'un revenu supplémentaire au revenu 
« officiel ») ont été introduits. Ces six déterminants ont été combinés 
avec les indicateurs de la taille de l'économie non officielle suivants : 
deux indicateurs font référence à l'impact de l'économie souterraine 
sur le marché du travail (le taux de participation et le nombre d'heures 
travaillées), un indicateur concerne le marché officiel des biens et 
services (le marché de la monnaie a été ignoré dans cette étude, 
bien qu'il soit au centre des approches de l'économie non officielle 
par la demande de monnaie et par les transactions, en raison des diffé
rences institutionnelles qui séparent les pays sur ce point). Par réfé
rence aux études présentées ci-dessus, l'on supposera qu'un accroisse
ment de l'économie souterraine conduit à une diminution du taux de 
participation masculin à l'économie officielle et des heures travaillées, 
et que le taux de croissance du revenu national réel déclinera.

La technique économétrique utilisée («-méthode des variables non 
observées », V. Jôreskog er Van Thillo, 1973) permet de combiner les 
déterminants et les indicateurs de l'économie souterraine. Cette 
méthode d'analyse par facteur revient à estimer les coefficients incon
nus au sein d'une relation structurelle où les variables non observées 
ne peuvent être mesurées directement. L'équation structurelle spécifie 
l'influence causale des déterminants et l'impact moyen des indicateurs 
de l'économie souterraine. Toutefois, la normalisation des variables 
nécessaire à toute comparaison internationale, ne permet d'identifier 
que la part relative de l'économie souterraine ainsi que son évolution. 
La relation testée et les paramètres estimés (par souci de simplicité, 
seuls les coefficients statistiquement significatifs ont été reproduits ici) 
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sur une analyse transversale de 17 pays de l'OCDE et sur la période 
1960-1978 figure au graphique 3 ci-après (8).

Ce graphique montre que seule une part de la variance des deux 
indicateurs du marché du travail (taux de participation et heures tra
vaillées) et de l'indicateur de produit (taux de croissance du PIB 
réel) est expliquée par la variable économie souterraine. Les estimations 
suggèrent que la taille relative de cette dernière est influencée positi
vement par la part croissante des impôts directs dans les prélèvements 
obligatoires, par le poids accru des réglementations, par le degré 
d'immoralité fiscale (9).

La taille relative (ou le classement) de l'économie souterraine peut 
être déterminée en utilisant les facteurs (statistiquement significatifs) 
de la part des impôts directs (0,42), du poids des réglementations (0,33), 
de l'indice d'immoralité fiscale (0,41) comme des pondérations 
(après avoir normé leur somme à 1). Si l'on veut préciser la taille

GRAPHIQUE 3.
L'estimation de la variable « non observée » de la taille relative 
des économies souterraines; 17 pays de l'OCDE, 1960-1978

Part de variance 
non expliquée 

par l'économie
Déterminants Indicateurs souterraine

(8) Les données statistiques pour cette estimation transversale faisant défaut, les 
variables ont dues être approximées. Le poids des réglementations est mesuré par la part 
des fonctionnaires dans l'administration, le degré d'immoralité fiscale est estimé à partir 
des évaluations parfois discutables et quelque peu anciennes de SCH MÖLDERS (1969).

(9) La procédure d'estimation débute en prenant une valeur a priori pour un des coeffi
cients, par exemple — 1 pour la variable « heures travaillées » dans le graphique 3. En consé
quence, seul le niveau relatif des coefficients peut faire l'objet d'interprétations.
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absolue de l'économie souterraine (en termes de PIB officiel) deux 
points doivent être éclairés. Les résultats de Klovland (1980) pour la 
Suède et pour la Norvège ont été obtenus à partir de la même technique 
d'estimation ; l'on a donc pensé qu'ils avaient les meilleures chances 
d'être comparables. C'est la raison de leur emploi ici à titre d'illustration 
de la taille de l'économie souterraine pour ces pays (13,2 % du PIB 
officiel en Suède, 9,3 % du PIB officiel en Norvège pour 1978). Le 
tableau 3 présente les tailles de l'économie souterraine, qui en résultent.

TABLEAU 3. La taille de l'économie souterraine 
(en % du PIB officiel) à partir de la méthode de la variable 

« non observée » ; 17 pays de l'OCDE, 1960-1978

Source : Frey et Week (1982).

Suède 13,2 % (base) R.F.A. 8,3 %
Danemark 11,8% Etats-Unis 8,2%
Belgique ■11,5 % Royaume-Uni 8,1 %
Italie 10,5 % Finlande 7,6 %
Pays-Bas 9,2 % Irlande 7,0 %
Norvège 9,2 % (base) Espagne 6,0 %
France 8,7 % Suisse 4,5 %
Canada 8,6 % Japon 3,9 %
Autriche 8,6 %

L'examen du tableau montre que les pays Scandinaves (Finlande 
exclue), le Benelux et l'Italie connaissent l'économie occulte la plus 
étendue; la France se classe derrière ce groupe de pays tandis que la 
Suisse et le Japon présenteraient des économies souterraines de 
faible importance. Le Danemark, la Belgique et l'Italie ont vu leurs 
économies non officielles s'accroître plus vite que les autres pays de 
l'échantillon et sur la période 1960-1978, tandis que la croissance de 
l'économie souterraine a été plus faible au Canada, aux États-Unis 
et au Royaume-Uni.

Ces estimations sont préliminaires et doivent être interprétées avec 
beaucoup de précautions. Même si la méthode de la variable « non 
observée » est prometteuse en permettant de prendre en compte 
simultanément un ensemble de déterminants et d'indicateurs, les 
données disponibles sont de qualité très douteuse. A l'extrême, une 
variable (le degré de contrôle du gouvernement central sur l'économie 
souterraine) n'a pu être introduite, faute de données faibles.



394 L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE

IV
SUGGESTIONS POUR DES RECHERCHES FUTURES

La discussion a montré qu'il est insuffisant de se contenter de 
mesurer les « traces » laissées par l'économie cachée, ou de collec
tionner les facteurs explicatifs présumés de l'existence d'un tel phé
nomène. Si la fiscalité et la réglementation étatique sont des facteurs 
causaux importants, il convient d'expliciter pourquoi et comment le 
gouvernement impose des taxes et des règlements au secteur privé, 
quelles sont les incitations qui favorisent le passage des agents à 
l'économie souterraine et quels effets tout ceci produit-il sur les 
recettes fiscales. Un tel modèle permet en outre de prendre en compte 
^implicitement l'interdépendance entre facteurs explicatifs et l'économie 
souterraine; les facteurs recensés ici entraînent la croissance de 
l'économie souterraine comme cette dernière rétroagit sur les facteurs 
« causaux ». Ainsi, la croissance de la pression fiscale est probablement 
une cause importante de la croissance de l'économie cachée (en 
rendant la fraude fiscale de plus en plus rentable), mais celle-ci 
conduit à la croissance des taux d'imposition afin de compenser les 
pertes de recettes fiscales engendrées par l'existence d'activités non 
taxables. Il est également nécessaire de préciser les règles de fonc
tionnement interne de l'économie cachée et quelles règles de fonc
tionnement « officielles » y sont altérées (par exemple, le paiement des 
Impôts et des cotisations sociales, les horaires ouvrés, la sécurité de 
l'emploi). Il convient enfin de tenir compte d'éléments supplémentai
res; les déterminants de la psychologie sociale de l'impôt, la visibilité 
des taxes, les conditions du marché du travail. Cette discussion suggère 
aussi l'insuffisance d'une étude de la seule importance absolue de 
l'économie souterraine. C'est pourquoi notre article s'attache à préciser 
l'importance relative de l'économie cachée dans divers pays ainsi 
que son évolution. Ceci conduit de plus à insister sur les aspects 
structurels de l'économie souterraine; répartition géographique, par 
qualification, par secteur d'activité, ou par niveau de revenu. Ces 
divers aspects apparaissent de première importance du point de vue 
de la politique économique.
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