
Les modes d’évaluation 
de l’économie occulte
Différentes approches et quelques résultats

Werner W. Pommerehne, Bruno S. Frey (1)

L’existence d’activités économiques échappant à la comptabilité natio
nale est un phénomène incontesté dont les motifs, la nature et l’ampleur 
sont difficiles à cerner, de sorte que les estimations en termes de PNB 
varient considérablement suivant les auteurs. L’étude publiée ici a le grand 
mérite d’analyser et de comparer les différentes méthodes et estimations 
auxquelles ces activités ont donné lieu et ainsi de faire le point sur l’am
pleur du travail informel, tout en soulignant les axes d’une recherche théo
rique permettant de discerner l’interaction entre l’économie officielle, le 
secteur public et l’économie cachée.

L’existence d’une économie occulte ne saurait guère être mise en doute, 
et de nombreuses personnes pourraient citer des exemples amusants de la 
manière dont fonctionnent ces systèmes économiques clandestins. Mais 
l’écrasante majorité des personnes serait aussi d’avis qu’il est impossible de 
quantifier l’économie occulte avec quelque précision, en raison même de son 
caractère secret. Cependant, si l’on prend la peine de chercher dans la gri
saille des textes encore inédits, on s’aperçoit rapidement que tel n’est pas le 
cas, car il existe dès à présent de nombreuses études qui contiennent des esti-
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interventions très utiles Olivier Faverau, Guy Gilbert, Gebhard Kirchgaessner, Pierre Llau, Frie
drich Schneider et Hannelore Weck.
Ce texte a été traduit de l’anglais par Madame Persitz.
Les références bibliographiques complètes des travaux cités dans cet article ont été reportées dans 
l’annexe bibliographique générale en page 28.
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mations de l’économie occulte (bien que tous les chercheurs n’en aient pas 
vraiment connaissance).

L’économie clandestine est un phénomène extrêmement complexe, qui 
présente de nombreux aspects différents, mais interreliés. Il est vrai qu’on ne 
peut pas la mesurer directement, mais on peut analyser les traces que l’écono
mie 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 chercheurs ont aussi proposé des méthodes très 
variées pour saisir les dimensions de ce secteur. Ainsi, les estimations dont on 
dispose sont fondées sur une multitude de méthodes.

La présente étude traite de ces différentes méthodes et des estimations 
empiriques de la grandeur de l’économie occulte (en termes de PNB) aux
quelles elles ont donné lieu. Dans la deuxième partie nous parlons des 
aspects qui interviennent dans la détermination des dimensions de l’écono
mie occulte. Dans la troisième partie nous décrivons les méthodes de mesure 
employées et les résultats obtenus.

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. La quatrième partie cherche à établir une comparai
son globale des estimations, et la cinquième partie tire des conclusions en vue 
de recherches futures. Nous exposerons notre point de vue, selon lequel il 
faut procéder par une 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.

Manières de déterminer les dimensions de 
l’économie occulte
Des spéculations aux estimations

Il y a trois différentes manières de quantifier l’économie occulte : 
— On lance des chiffres purement spéculatifs, leur fonction étant de convain
cre le public, les politiciens et les universitaires que le phénomène existe et ne 
saurait pas être ignoré plus longtemps. Des exemples : le chiffre donné par 
De Grazia (1980) pour la République fédérale d’Allemagne, fondé sur les 
calculs du Zentralverband des Deutschen Handwerks, et d’après lequel l’éco
nomie occulte atteint 2 % du PNB ; ou le chiffre d’Intersocial ( 1980) de 1 % 
du PNB pour le Japon ; ou encore le chiffre avancé par la Wirtschaftswoche 
(1980), qui indique que l’économie occulte de l’Italie représente de 30 à 40 % 
du PNB.
— Calculs au «pifomètre», qui sont fondés sur un raisonnement plus ou 
moins cohérent, logique. L’exemple le plus célèbre et le plus souvent cité est 
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le chiffre annoncé par Sir William Pile (alors président du United Kingdom 
Inland Revenue Service Board - administration du fisc), qui trouve plausible 
d’évaluer à 7,5 % du PNB l’économie «immergée» de la Grande-Bretagne 
(2). Quant à l’Union soviétique et d’autres pays communistes, le calcul «au 
pifomètre» est souvent l’unique moyen de quantifier l’activité de l’économie 
privée, qui est généralement l’économie inofficielle dans ces pays où la pro
duction est contrôlée par l’Etat (3). Kaiser (1976, p. 370) arrive à un chiffre 
de 20 % de l’économie officielle à imputer aux activités inofficielles, légales 
et illégales, en URSS pour l’année 1970, tandis que Katz (1973, p. 90) estime 
cette proportion de 10 à 15 % pour les années 60. Grossmann (1977, p. 35) 
indique que dans ce pays la dimension de l’économie privée légale a progres
sivement diminué, passant de 22 % (1950) à 10 % (1968) et à moins de 10 % 
du PNB en 1977, alors que Schroeder & Greenslade (1979, p. 4) rapportent 
un chiffre de 8 % du PNB pour 1970.
— Estimations fondées sur des méthodes bien définies. C’est cette manière 
de mesurer qui sera exclusivement traitée dans la suite de la présente étude.

Quel que soit le type de quantification choisi en regard de l’économie 
occulte, l’objet que l’on entend mesurer n’est pas toujours très clair. Certains 
auteurs prennent le chiffre d’affaires (par exemple, dans le cas d’activités 
clandestines illégales, comme le trafic de drogue, ils comptent les dépenses 
totales affectées à une telle marchandise), tandis que d’autres portent leur 
attention seulement sur des aspects limités de l’économie occulte (par exem
ple l’évasion fiscale). Il y a cependant un consensus (4) grandissant, que la 
définition de l’économie occulte comporte deux aspects :

• l’économie occulte est celle qui «échappe aux limites de notre échelle 
actuelle de mesure sociétale» (Feige 1980b, p. 3) ;

• les activités qui se déroulent dans l’économie clandestine doivent être mesu
rées en termes de PNB.
Une telle définition permet de comparer les dimensions de l’économie 

occulte avec le produit national brut (mesuré officiellement). Les postes à 
inclure dans le revenu national sont, bien entendu, une affaire de convention 
en matière de comptabilité. Nous adoptons ici les règles standard de la comp
tabilité du revenu national, ce qui nous oblige à exclure des activités comme 
le travail accompli au foyer (cuisine, élevage des enfants), ou comme le tra
vail fourni dans le secteur bénévole ou «tertiaire». Qu’il suffise de rappeler 
que ce secteur «informel» est actuellement en cours d’étude (voir par exem
ple Weisbrod 1975, Gershuny 1979, Badelt 1980 et Illich 1981), et que l’on a

(2) Ce chiffre est cité par exemple par Tanzi (1980a), O’Higgins (1980), De Grazia (1980), OCDE 
(1980b), Macafee (1980), Intersocial (1980).
(3) Pour les diverses ombres de l’économie existant dans les économies socialistes planifiées, voir 
par exemple Katsenelinboigcn (1977), Grosfeld et Smolar (1981).
(4) Voir Isachsen, Klovland et Strdm (1981), Tanzi (1980b), Macafee (1980) 
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tenté avec un certain succès de quantifier des «revenus totaux» qui englobent 
des éléments comme le travail ménager et le bricolage (5). Ne sont pas non 
plus comprises dans les comptes officiels du revenu national, mais sont prises 
en considération par nous dans la présente étude, les activités génératrices de 
revenu soit illégales, soit faussement déclarées, ce qui recouvre dans certains 
cas les opérations de troc et de paiement en nature.

Des résidus aux déterminants d’identification
La manière la plus simple de mesurer l’économie occulte est de l’attribuer 

au résidu qui reste, une fois que toutes les autres influences (connues) ont été 
prises en compte. C’est la procédure suivie, par exemple, quand on attribue à 
l’économie clandestine la différence entre les rubriques de revenu et de 
dépenses du PNB, ou bien l’évolution de la circulation monétaire comparée 
aux dépôts à vue (ces deux aspects seront traités par la suite).

II est plus difficile d’identifier les facteurs qui sont la cause de la naissance 
et de l’existence de l’économie occulte. Tous les auteurs, presque sans excep
tion, affirment que la fiscalité est le facteur crucial qui incite les gens à exercer 
des activités économiques dans la clandestinité. En conséquence, quelques 
études (Tanzi 1980b, Klovland 1980) évaluent explicitement l’influence de la 
fiscalité sur la naissance de l’économie occulte.

Comme nous le verrons, la fiscalité n’est pas le seul facteur responsable 
de la naissance d’un secteur clandestin. Aussi, certaines études (Feige 1980b, 
Frey et Week 1981b) s’efforcent-elles d’identifier d’autres causes, telles que 
les règlements et la morale fiscale.

Les nombreuses méthodes d’estimation
Devant l’extrême difficulté du problème posé par l’évaluation d’un phé

nomène aussi complexe que l’économie invisible, dont les agents cherchent à 
dissimuler leurs activités génératrices de revenu, on ne serait pas surpris 
qu’une science confrontée avec un tel problème déclare forfait. Il faut donc 
rendre hommage aux sciences économiques qui, au lieu de se résigner, ont 
mis au point des méthodes fort ingénieuses pour mesurer l’économie occulte.

On peut classer les nombreuses méthodes proposées selon différents cri
tères, en faisant la distinction, par exemple, entre les niveaux micro- et 
macro-économique, ou entre les méthodes fondées sur la comptabilité et les 
approches économétriques. Dans le souci de préparer le terrain pour une 
recherche plus profondément attachée à la théorie économique, nous avons

(5) Voir par exemple Hawrylyshyn (1976), Eisner (1978), Adler et Hawrylyshyn (1978), Hill 
(1979), Kendrick (1979), Vanoli (1980).

6



Les modes d’évaluation de l’économie occulte

adopté une classification qui reflète le comportement des différents agents de 
décision qui créent les traces de l’économie occulte, objet de l’estimation. 
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.

Traces sous forme de divergences entre revenu et dépenses
Alors qu’une partie des revenus encaissés par un 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. De plus, si l’on examine l’évolution, année par année, de 
la grandeur relative de ces divergences, on peut y déceler une indication de 
l’évolution générale de l’économie occulte. La première approche examinée 
traite d’une telle comparaison entre le revenu et les dépenses au macro
niveau (du revenu national). La seconde s’intéresse au micro-niveau et 
concerne la divergence revenu-dépenses d’individus ou de groupes d’indivi
dus.

® Comparaison de différentes manières d’estimer le revenu
Les services statistiques évaluent le revenu national de deux manières : en 

mesurant les dépenses globales et en mesurant le revenu. La première 
méthode pour découvrir l’ampleur de l’économie occulte consiste à comparer 
les estimations de revenu fondées sur les comptes nationaux avec les estima
tions de revenu dérivées des déclarations fiscales. La différence devrait 
représenter une estimation des revenus non déclarés à l’administration du 
fisc.

Des comparaisons de ce type ont été entreprises pour plusieurs pays (6). 
L’étude la plus complète concerne les Etats-Unis (Park 1979). Elle cherche à 
mesurer la «différence non expliquée» ou «l’erreur résiduelle» entre l’estima
tion du revenu des personnes physiques, effectuée par le Bureau of Econo
mie Analysis (BEA) et celle du revenu ajusté brut réalisée sur la base d’un

(6) Pour des essais récents aux résultats encore inconnus voir OCDE (1978a). 
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échantillon de déclarations de revenu par l’Internal Revenue Service (1RS). 
Il faut tenir compte des différences dans la couverture statistique des données 
des comptes nationaux et des données fiscales (étant donné, par exemple, 
que certains types de ménages et certains revenus minimum sont exemptés de 
l’obligation de déclaration aux autorités), ainsi que dans les concepts sous- 
jacents de revenu, et faire les ajustements appropriés pour rendre les chiffres 
compatibles. Pour l’année 1977, l’estimation compatible de revenu brut 
ajusté par le BEA dépasse l’estimation de l’IRS de plus de 82 milliards de 
dollars (courants), ou de 4 % en termes de PNB mesuré. Pour des années 
précédentes, cependant, Park arrive à une fraction du PNB sensiblement plus 
importante, soit 5,5 % pour 1968 et 9,4 % pour 1948. Si l’on veut interpréter 
cet écart comme un reflet de la grandeur de l’économie occulte, celle-ci aurait 
diminué depuis la Seconde Guerre Mondiale.

O’Higgins (1980) trouve, dans son étude du Royaume-Uni pendant les 
années 70, une évolution contraire de la divergence entre le montant global 
du revenu dans les comptes nationaux et les estimations de revenu global fon
dées sur les déclarations (ajustées) de revenu. Alors que d’après les chiffres 
officiels le revenu national a été multiplié par trois entre 1970 et 1978, la dif
férence non expliquée a été multipliée par neuf. Néanmoins, en valeur abso
lue l’économie immergée est estimée à seulement 2,5 à 3,0 % du PNB en 
1978 (Macafee 1980). Pour la Suède, le Statistika Centralbyrân donne pour la 
même année un chiffre estimatif d’erreur résiduelle de 4,7 % du PNB mesuré 
officiellement (Hansson 1980, p. 597 et suiv.), et au Danemark le Conseil 
d’Experts Economiques (0konomiske Râd 1977, p. 118) l’estime à 6 % en 
1974/75. On dispose aussi d’estimations pour d’autres pays européens. 
Albers (1974) arrive à une divergence de 8,9 % du PNB pour la République 
fédérale d’Allemagne pour 1968, tandis que Frank (1972,1976,1977) arrive à 
un peu moins de 20 % du PNB pour la Belgique en 1965, 1966 et 1970. Pour 
la France, Roze (1971) aboutit dans ses calculs à un pourcentage encore plus 
élevé : l’estimation de revenus de facteurs manquants s’établit en gros à 23 % 
du PNB pour 1965 (7).

Il convient de noter que les estimations relatives aux pays de l’Europe 
centrale sont beaucoup plus élevées et présentent une plus forte variance que 
celles des pays anglo-saxons. Elles reflètent en même temps les différences 
considérables des attitudes des diverses administrations fiscales à l’égard du 
revenu des personnes physiques. Alors que les pays anglo-saxons et l’Alle
magne cherchent à mettre la main sur le revenu de la manière la plus com
plète possible, les pays latins comptent davantage sur l’imposition des biens 
et services.

(7) Albers (1974, p. 89 et suiv.) soupçonne une divergence encore plus importante pour l’Italie, la 
même année ; cette opinion a le soutien d’études de Campa et Visco (1972) et Ricci (1978).
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® Méthodes de sondage et d’échantillonnage
Une «différence non expliquée» apparaît aussi à l’examen des dépenses et 

des revenus des ménages. Si le sondage s’appuie sur un échantillon représen
tatif, les résultats extrapolés peuvent donner une estimation du secteur 
occulte de l’économie dans son ensemble.

Les auteurs n’ont connaissance d’aucune étude qui aurait utilisé un vaste 
sondage auprès des consommateurs dans ce but (mais des recherches dans 
cette direction sont en cours aux Etats-Unis). On a cependant tenté de calcu
ler les divergences entre revenu et dépenses pour certains types spécifiques 
de ménages, de catégories professionnelles et de catégories de revenu, et de 
comparer ces divergences avec les résidus correctement désagrégés au niveau 
macro-économique (8). A l’issue d’une telle comparaison, O’Higgins (1980) 
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 livres ster
ling dans leurs réponses à l’enquête auprès des consommateurs. Ce chiffre 
correspond à environ 2 % du revenu national (9). Le British Central Statisti- 
cal Office (CSO) examine le même groupe de ménages et arrive, par désagré
gation 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-son
dages. Mais les deux méthodes d’estimation diffèrent sur un autre point : 
alors que selon le CSO la part du revenu non déclaré des travailleurs indé
pendants a triplé dans les années 70, l’étude fondée sur le sondage auprès des 
consommateurs ne fait pas état d’une telle évolution.

Une méthode plus directe pour évaluer l’économie occulte consiste à 
comparer le revenu et les dépenses de ménages privés dans leurs relations 
avec l’économie clandestine. Un sondage parmi plus de 1000 familles d’im
migrants juifs venus en Israël de différentes villes situées dans la partie euro
péenne de l’Union soviétique indique qu’entre 10 et 12 % de leur revenu 
total provenait de sources privées, et que près de 18 % de toutes les dépenses 
de consommation allaient à des destinataires privés. Compte tenu de divers 
ajustements, l’ensemble de l’économie inofficielle représente entre 6 et 7 % 
du PNB en 1973 (Ofer et Vinokur 1980, p. 51).

(8) Il existe aussi quelques comparaisons directes entre le revenu déclaré dans les enquêtes sur les 
consommateurs et le revenu déclaré par les mêmes personnes au fisc ; voir des exemples dans 
Mork (1975).
(9) Dilnot et Morris (1981 ) dans une récente étude sur le Royaume-Uni arrivent à un résultat simi
laire pour 1978, c’est-à-dire que leurs estimations se situent dans une fourchette allant de 2,3 à 3 % 
du PNB.
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• Défauts de la méthode fondée sur les divergences
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 (voir par exemple Macafee, 
1980) :
— il y a des erreurs dans les deux estimations du revenu global ;
— il y a des erreurs causées par les différences de couverture statistique ;
— les estimations du revenu national ne sont pas toujours entièrement indé
pendantes des estimations du revenu fondées sur les données fiscales ; en 
effet, un revenu qui n’est pas saisi par les autorités fiscales peut aussi être 
absent des données sur le revenu national. C’est le cas, par exemple, au 
Royaume-Uni, qui se fie davantage aux statistiques fiscales pour estimer le 
revenu national, que le Etats-Unis et l’Allemagne, qui préfèrent tenir compte 
des recettes dans leurs estimations. On y trouve aisément l’explication du 
chiffre estimatif assez bas indiqué pour le Royaume-Uni.

De nombreux auteurs (10) pensent que les divergences entre les diffé
rentes estimations de revenus doivent être considérées comme la limite infé
rieure 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 latins (11) mais qui se mani
feste aussi en Suède depuis quelque temps (12).

En ce qui concerne les micro-études, le principal problème réside dans la 
qualité insuffisante des données sur le revenu, surtout lorsqu’il s’agit des tra
vailleurs indépendants.

® Evaluation
Le tableau 1 présente les estimations, en termes de revenu national, rela

tives à la grandeur de l’économie occulte dans un certain nombre de pays ; 
estimations fondées sur les traces laissées sous forme de «résidus non expli
qués».

(10) Voir par exemple Albers (1974), Feige (1980a, 1980b), O’Higgins (1980).
(11) En équilibre, étant donné les (différentes) fonctions de coût en présence, l’ampleur du troc et 
l’étendue de l’évasion fiscale en matière de biens et services auront une relation positive. Pour 
l’Italie, Rey (1965) estime que dans les dernières années de la décennie 50 au moins 30 % du pro
duit potentiel de l’impôt sur le chiffre d’affaires a fait l’objet de fraude ; pour la Belgique, l’estima
tion pour le milieu des années 60 n’est que légèrement inférieure (Frank, Delcourt et Rosselle 
1973, p. 236 et suivantes).
(12) Voir Rydenfelt (1980) et Stroemberg (1981) ; ce dernier estime que la perte fiscale due au 
troc s’est élevée à 14,5 milliards de couronnes en 1978, alors que la fraude fiscale prouvée au cours 
de la même année fut de 18 milliards de couronnes.
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Tableau 1 - « Différences non expliquées » dans les mesures du revenu national 
Plusieurs pays, différentes années, en % du PNB.

Pays Années Grandeur estimée Auteur

Etats-Unis ....................... 1948 9,4 %
1958 6,8 %
1968 .5,5 % Park (1979)
1977 4,0 %

Royaume-Uni .................. 1970 1,0%
1972 1,1 % O’Higgins (1980)
1975 1,8-2,4 %
1978 2,5-2,9 %
1978 2,3-3,0 % Dilnot & Morris (1981)

Danemark ....................... 1964/65 12,4 %
1970/71 10,0 % Okonomiske Râd
1974/75 6,0 % (1967,1977)

Suède ............................... 1978 4,6 % Hansson (1980)

Rép. fédérale d’Allemagne 1968 8,9 % Albers (1974)

Belgique .......................... 1965 18,6 %
1966 19,6 % Frank (1972,1977)
1970 18,9 %

France ............................... 1965 23,2 % Roze (1971)

Ainsi qu’on le voit, les différences entre les pays sont considérables (pour 
la fin des années 60) : dans les pays anglo-saxons et Scandinaves la divergence 
est relativement faible (jusqu’à 10 % du PNB). Les divergences sont beau
coup plus importantes dans les pays latins (autour de 20 % du PNB et plus). 
Un «résidu non expliqué» très faible, comme celui indiqué pour le Royaume- 
Uni, justifie des doutes, cependant ; il est partiellement dû au fait que le 
revenu national est calculé dans une large mesure à partir des données des 
statistiques fiscales. En conséquence, O’Higgins (1980, p. 36) conclut que 
5 % du PNB est une borne inférieure du secteur occulte au Royaume-Uni en 
1978.

Quant aux Etats-Unis, les chiffres du Tableau 1 donnent l’impression que 
l’économie clandestine est en déclin dans la période de l’après-guerre. Cela 
semble aussi être le cas pour le Danemark entre 1965 et 1975. Il n’y a pas 
d’évolution manifeste en Belgique pour la courte période de 1965 à 1970, tan
dis que les chiffres pour le Royaume-Uni indiquent une légère augmentation 
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dans les années 70. Toutes ces estimations sont fondées sur l’état des connais
sances 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 (13). Ainsi, les observations qui font 
apparaître un déclin de l’économie occulte suscitent des doutes. En outre, de 
nombreuses enquêtes indiquent qu’un nombre croissant de personnes consi
dèrent la fraude fiscale comme un délit mineur (14), ce qui laisse prévoir un 
accroissement de la tricherie en matière fiscale et une expansion de l’écono
mie clandestine.

Traces révélées par la vérification fiscale et d’autres méthodes de 
contrôle

® 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 ques
tionnaires des sondages. Le grand avantage de cette approche est qu’elle per
met de savoir, grâce aux informations détaillées obtenues, dans quelle 
mesure certaines professions et certaines catégories de revenu font des décla
rations de revenu minorées ou n’en déclarent pas du tout. Le recours à la 
vérification fiscale est plus ou moins utilisé selon les pays (OCDE, 1978a). 
Certains pays, en particulier la France (15), ont mis en œuvre divers pro
grammes (comme le tirage au sort de contribuables dans différents départe
ments, un échantillon national de ménages de contribuables) destinés à 
recueillir des informations détaillées sur l’importance et la distribution des 
omissions dans les déclarations de revenu. En outre, une analyse discrimina
toire est employée pour développer un algorythme permettant de sélection
ner les contribuables dont le contrôle promet d’être le plus fructueux.

A notre connaissance, seuls la Suède et les Etats-Unis ont essayé d’appli
quer les résultats des contrôles fiscaux par extrapolation à l’ensemble de la 
population imposable. Le Svensk Riksskatteverk a estimé qu’en 1978 entre

( 13) Avant la Seconde Guerre Mondiale, quand le revenu national était calculé principalement ou 
même exclusivement par extrapolation des statistiques fiscales, il était habituel de prendre en 
compte la partie du revenu supposée dissimulée. Voir Jostock (1943, surtout p. 43 et suivantes) 
qui cite de nombreux exemples.
(14) Une enquête récente de l’IRS montre, par exemple, qu’entre 1966 et 1979 le nombre de 
contribuables qui considèrent la fraude comme «un crime très grave» a diminué. Des observations 
similaires ont été faites dans d’autres pays, comme l’Allemagne de l’Ouest (Daeke 1979), la Suède 
(SIFO 1978, 1979) et le Canada (Gourlay 1980).
(15) Voir OCDE (1978a, 1980a) et les divers «Rapports du Conseil des Impôts au Président de la 
République Française» (Conseil des Impôts 1972 à 1979).
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8 % et 15 % du revenu déclaré ont été dissimulés (Hansson 1980, p. 598) ; 
ces chiffres résultent non seulement des données relatives au paiement des 
impôts, mais aussi d’informations supplémentaires puisées dans différentes 
banques de données.

Un problème général auquel se heurtent normalement les programmes de 
contrôle fiscal est que les personnes qui ne font aucune déclaration n’appa
raissent pas non plus sur les rôles. Aux Etats-Unis, le General Accounting 
Office (GAO 1979) a pris une initiative intéressante en essayant de calculer 
le nombre de personnes qui ne paient pas l’impôt fédéral sur le revenu. A 
partir d’un échantillon représentatif de 50000 ménages, il apparaît que parmi 
les 65 millions de ménages assujettis à la déclaration de revenu en 1972, entre 
4,1 et 5,3 millions (soit 6 % à 7,8 %) n’ont fait aucune déclaration. En com
paraison, l’IRS n’a trouvé pour la même année que 0,6 million de défauts de 
déclaration. Prenant pour base l’estimation du GOA, l’IRS (1979), a calculé 
le revenu non déclaré en 1976, comprenant aussi bien le revenu de prove
nance légale que partiellement le revenu de sources illégales. Le résultat indi
que que le revenu non déclaré se situe entre 5,9 % et 7,9 % du PNB officiel 
(légal). Même en tenant compte seulement du revenu non déclaré de source 
légale (4,4 % à 5,9 % 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. Des sociétés 
et des associations d’entrepreneurs collectent des données sur les vols com
mis par les employés afin d’entreprendre des actions de contrôle (voir par 
exemple Cunningham et Gross 1979, pour les Etats-Unis et Outer Circle 
Policy Unit 1979, pour le Royaume Uni). Les agences d’immigration surveil
lent le volume de travail illégal fourni par les immigrants. D’après la littéra
ture spécialisée dans ce domaine (par exemple Sehgal et Vialet 1980, North 
1980), cette partie de l’économie souterraine est surtout importante aux 
Etats-Unis , mais aussi dans beaucoup d’autres pays (voir aussi Houdaille et 
Sauvy 1974, Tahar 1980). Les agences de sécurité sociale contribuent égale
ment 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 Mor
ris (1981, p. 66), ce type d’évasion, au moins au Royaume Uni, est dans l’en
semble relativement faible comparé à l’évasion fiscale concernant le travail 
enregistré (on estime qu’elle ne dépassa pas 0,4 % du PNB en 1977).

• Evaluation
Il semblerait que les extrapolations fondées sur les résultats des pro

grammes de contrôle sont plus fiables que celles fondées sur les réponses 
données volontairement dans le contexte d’interrogations directes et de son- 

13



Futuribles Décembre 1981

dages, ce qui s’explique par la menace de sanctions juridiques en cas de 
fausse déclaration (16). C’est pourquoi il est plausible que les estimations 
suédoises et américaines de l’économie occulte fondées sur les résultats des 
contrôles fiscaux soient plus élevées que les estimations correspondantes fon
dées 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 (17). On peut donc se demander si le 
contrôle fiscal et autres méthodes d’investigation 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.

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, comparé aux périodes et aux pays où 
l’économie occulte a une importance moindre. La différence entre les taux de 
participation officiels et «réels» est un indice de l’ampleur de la force de tra
vail irrégulière et permet ainsi d’évaluer le secteur occulte. On peut aussi sai
sir l’étendue de la force de travail irrégulière en posant des questions habiles 
sur la participation de quelqu’un en tant qu’acheteur ou vendeur sur le mar
ché de la main-d’œuvre irrégulière.

• Comparaison des taux de participation
Cette méthode a été utilisée principalement pour l’Italie. D’après les sta

tistiques de l’OCDE le taux de participation officiel y était en 1975 de 35,5 % 
seulement, contre 42,3 % en France, 42,7 % en Allemagne, 44,4 % aux 
Etats-Unis, 46,4 % au Royaume-Uni et jusqu’à 48,0 % au Japon (Fuà 1976, 
p.29 et suivantes). De plus, le taux de participation officiel n’a cessé de bais
ser depuis la fin des années 50 : il était de 44 % en 1959, de 36,2 % en 1971 et 
de 33,7 % seulement en 1977 (Contini 1981b, p.6).

On peut prendre le taux de participation d’autres pays, ou le taux du 
début de la période examinée, comme estimation du taux de participation

(16) Cela ressort aussi du sondage d’opinion mentionné plus haut parmi les contribuables au sujet 
de l’évasion fiscale, entrepris par l’IRS (1980), qui emploie (i) des questions directes avec une 
garantie d'anonymat, et (ii) des techniques plus fines de sondage aléatoire. Ce dernier sondage a 
fourni des chiffres sensiblement plus élevés sur la non-déclaration de revenu.
(17) Les experts en fiscalité de divers pays industrialisés (OCDE 1978a, p. 5) s’accordent pour dire 
«que le procédé de vérification des comptes tend à donner de meilleurs résultats concernant le 
gonflement des frais déductibles que concernant la déclaration minorée de revenu et en particulier 
la non-déclaration de revenu de certaines sources.»
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réel. Cela permet de dériver une estimation de la grandeur relative de la 
main-d’œuvre irrégulière par rapport à d’autres pays et d’autres périodes. Si 
l’on veut obtenir un chiffre illustrant la grandeur (relative) de l’économie 
clandestine en termes de PNB, il faut choisir une hypothèse sur les producti
vités de la main-d’œuvre dans les secteurs officiel et inofficiel.

Plus intéressantes sont les tentatives de 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 (18). L’institut 
DOXA-ISFOL, par exemple, a calculé que le taux de participation réel attei
gnait en 1975 39,5 % (voir CENSIS 1976), soit 4 points de pourcentage de 
plus que le taux officiel de 35,5 % (19). Cela veut dire qu’un peu plus de 
10 % de la population active totale sont mis au compte de l’économie clan
destine. Pour 1977, l’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT, 1979) arrive à un 
chiffre de 13 %, et Contini (1981a, 1981b) à un peu plus de 17 % et si l’on 
inclut (en partie) ceux qui occupent deux emplois, à 20 % ; un autre institut 
(CERES, voir Frey 1978) arrive même à 25 % de la population active totale, 
y compris tous ceux qui occupent des emplois multiples. Si l’on adopte la plus 
prudente de ces estimations, la grandeur dérivée de l’économie occulte se 
situe entre 14 % et 20 % du PNB officiellement mesuré (Contini 1981c, 
p.15) (20). Avec l’estimation du taux de participation réel selon CERES, 
plus élevée, la part de l’économie clandestine atteint même entre 25 % et 
33 % (Martine 1980, p.18).

® Acheteurs et vendeurs sur le 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, Klov- 
land et Strpm 1981, Isachsen et Strpm 1981), employant des techniques com
binées d’interviews et d’enquêtes par questionnaires envoyés par la poste, sur

(18) Une brève présentation de ces techniques d’interview est donnée dans OCDE (1978b, 1979, 
1980b) ; voir aussi Ricci (1981) pour une évaluation de cette approche.
(19) Des études régionales sur l’Italie du Nord arrivent même à des différences de 15 à 20 points de 
pourcentage entre les taux de participation officiels et l’estimation des taux réels (Canullo et Mon- 
tanari 1980, Coen 1980, p. 62 et suiv.). D’autres études régionales rapportent que le travail noir 
représente jusqu’à 30 % du temps total de travail ; dans les zones agraires cette part monte à plus 
de 50 % (Caméra di Comercio, Industria, Artigianato di Torino 1978, Zanoni 1980).
(20) Alvaro (1979) aboutit à un résultat similaire avec 14 % du PNB en 1976. Il estime que les 
données officielles révisées omettent encore certaines activités occultes. Forte (1979) suggère qu’à 
cause d’une sous-estimation des activités occultes dans la construction et dans une certaine mesure 
parce que la productivité du travail dans les petites entreprises est plus élevée que dans les 
grandes, le revenu créé dans l’économie occulte s’est élevé à 20 % du PNB en 1976. 
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un échantillon d’environ 900 personnes. Comme on pouvait s’y attendre, les 
enquêtés admettaient plus volontiers avoir utilisé des services de travail irré
gulier (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 glo
bale à 40 % (29 % + 20 %- 9 %) de la population totale. Comme le ques
tionnaire 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’écono
mie occulte à 0,9 % du PNB (côté offre). Prenant en compte les dépenses 
afférentes aux services irréguliers, le chiffre monte à 1,5 % du PNB (côté 
demande). Si l’on applique les salaires (plus élevés) payés par le secteur offi
ciel, l’évaluation de l’offre atteint 2,3 % du PNB.

• Evaluation
La recherche axée sur les traces de l’économie occulte sur le marché du 

travail a l’avantage de pouvoir capter à la fois les activités qui rapportent un 
revenu monétaire et celles dont le revenu provient du troc (21). 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’écono
mie occulte (voir aussi Miller 1979). Un problème majeur, en ce qui 
concerne les acheteurs, est celui de la déduction de la valeur ajoutée du mon
tant du chiffre d’affaires (dépenses) déclaré.

Bien évidemment, la comparaison des taux de participation est un pro
cédé assez grossier (voir Del Boca 1981). L’évaluation de l’ampleur de l’éco
nomie occulte en termes de PNB dépend d’une manière cruciale des hypo
thèses adoptées sur la productivité de la main-d’œuvre dans les secteurs régu
lier et irrégulier. Les deux méthodes ne s’intéressent qu’au revenu provenant 
du travail et laissent de côté le revenu irrégulier d’un capital.

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 dissimu-

(21) La discussion s’est jusqu’à présent fondée sur les conditions qui régnent dans un pays indus
trialisé. Il semblerait que la façon la plus naturelle d’aborder l’évaluation de l’économie clandes
tine des pays en voie de développement serait de scruter le marché du travail. Le rôle du «secteur 
informel» à l’intérieur du marché du travail dans quelques pays en développement de l’Amérique 
Latine est mis en lumière par exemple par PREALC (1978). Une autre méthode prometteuse 
repose sur les données relatives à l’évasion fiscale, voir par exemple Herschel (1978).
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1er leurs activités. De ce fait, l’existence de l’économie occulte laisse des 
traces dans la sphère monétaire. 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 généra
trices de revenu.

® Types de coupures
Quand l’économie occulte augmente de volume et crée de ce fait des 

besoins croissants en argent liquide, il faut s’attendre à l’augmentation du 
nombre de billets de banque de grosses coupures en circulation, afin de facili
ter les paiements.

Aux Etats-Unis, entre la fin de 1976 et le milieu de 1978, la valeur des bil
lets de 100 dollars en circulation a progressé de plus de 250 %, tandis que la 
valeur totale de la monnaie n’a augmenté que de 125 % (1RS 1979, pp. 42- 
43). Au Royaume-Uni, le rapport de valeur des billets de 10 et 20 livres à 
l’ensemble de tous les autres billets en circulation est passé de 7 % en 1967 à 
47,6 % en 1979 (Macafee 1980, p. 87), soit une augmentation de 2110 % des 
billets de 10 et 20 livres contre 310 % d’augmentation de la valeur des autres 
billets (22).

Il n’est guère utile de s’arrêter davantage à cette méthode particulière de 
mesure, avec ses défauts assez flagrants ; de fait, aucun des auteurs cités ne 
cherche à en dériver une estimation du niveau numérique ou de l’évolution 
de l’économie occulte.

® Rapport entre la monnaie en circulation et les dépôts à vue
Cette méthode de quantification suppose que le volume de l’économie 

clandestine se reflète dans des changements du rapport entre la monnaie en 
circulation et les dépôts à vue détenus dans les établissements bancaires. 
Cette approche a d’abord été utilisée par Cagan (1958), mais c’est Gutmann 
(1977) qui l’a rendue populaire. L’accroissement relatif de la monnaie est 
converti en une estimation, en termes de PNB, de l’économie occulte en sup
posant que la vitesse de circulation de la monnaie est la même dans l’écono
mie occulte et l’économie officielle.

Gutmann prend les années 1937-1941 comme période de base dans

(22) On trouve des calculs similaires chez Veckans Affaerer (1978) et Klovland (1980) pour la 
Suède et la Norvège, chez Commercial Bank of Australia (1980) pour l’Australie et Smith et Mirus 
(1981) pour le Canada.
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laquelle le rapport monnaie - dépôts à vue était «normal» et dans laquelle 
l’économie clandestine n’existait pas, supposition qui contredit les observa
tions de Cagan, mais qui est aussi contraire au simple bon sens, puisqu’on sait 
qu’en temps de guerre (avec un contrôle des prix, toutes sortes d’autres res
trictions et des impôts élevés) il y a toujours un marché noir plus ou moins 
important. Gutmann (1977, 1979a) arrive à un résultat qui a connu une large 
publicité, à savoir que l’économie occulte atteint au moins 10 % du PNB offi
ciellement mesuré aux Etats-Unis, en 1976 et 1979. Un chiffre plus «réaliste» 
serait de 13 % à 14 % du PNB (Gutmann 1979b).

La même méthode a été exactement reproduite pour l’Australie (Com
mercial Bank of Australia 1980), avec l’exception, cependant, que pendant la 
période de base le rapport «normal» entre la monnaie et les dépôts en 
comptes courants était supposé être 30 % (contre 21,7 % en 1937-1941 dans 
l’estimation de Gutmann pour les Etats-Unis). Le rapport fluctuait autour de 
ce niveau depuis la fin des années 50 à la fin des années 60 et n’a commencé à 
s’accroître qu’au début des années 70 (en réalité, il avait baissé de 1962 à 
1966). On estime, en conséquence, qu’en 1978/79 l’économie clandestine 
représentait 10 % du PNB en Australie.

Cette même méthode fut aussi appliquée pour le Canada et l’Italie. En 
prenant pour période de référence 1937-1939, on estime qu’au Canada 
(Smith et Mirus 1981) l’économie occulte représentait 5,3 % du PNB officiel 
en 1955 et plus de 13 % en 1978. Pour l’Italie, Saba (1980, pp. 63-64) arrive à 
la conclusion qu’en 1968 l’économie occulte représentait un peu moins de 
10 % du PNB officiel, alors qu’en 1978 elle dépassait les 30 %. Le taux 
moyen annuel de croissance, en termes nominaux, de l’économie officielle 
sur la période 1968-1978 a été de 16,7 %, celui de l’économie occulte de 
30,8 %.

Feige (1980b) applique la même méthode aux Etats-Unis, mais introduit 
quatre changements par rapport à Gutmann : l’année de base devient 1964, 
l’économie occulte est supposée comprendre 5 % du PNB de l’année en 
question, deux tiers seulement des activités monétaires observées utilisaient 
les billets de banque comme moyen d’échange, le reste étant payé par les 
dépôts à vue, et le revenu engendré par dollar dans l’économie occulte était 
supérieur de 10 % au revenu engendré dans le secteur observé. Feige arrive à 
une estimation de 28 % pour l’économie clandestine en 1979.

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 circu
lation de la monnaie dans l’ombre et dans les secteurs officiels. 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 la Norvège et pour l’année 1978, la part estimée de l’économie occulte 
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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 indi
querait un déclin de l’économie occulte. Si l’on prenait 1963 au lieu de 1974 
comme année de base, on obtiendrait une économie occulte négative (!) en 
1974 (O’Higgins, 1980, Tableau 3). Si 1977 servait d’année de référence, 
l’économie occulte (7,5 % du PIB selon l’estimation de Sir William Pile) 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).

• La méthode des transactions
La troisième méthode employée pour dériver des estimations de la gran

deur de l’économie occulte en examinant ses traces dans la sphère monétaire 
part du postulat que la totalité du PNB — officiel ou clandestin — doit pas
ser par des transactions d’argent et que la relation 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’écono
mie clandestine sous forme de résidu en termes de PNB. La méthode repose 
sur l’équation de quantité M.v = p.T (v = vitesse de circulation d’argent, p = 
niveau de prix, et T = volume des transactions). Une hypothèse est néces
saire concernant la relation de la valeur de transaction p.T et le PNB nomi
nal, ainsi que concernant la vitesse de circulation de l’argent v.

Cette méthode a été mise au point par Feige (1979), qui prend 1939 
comme année de base pour les Etats-Unis, où il n’y avait pas d’économie 
clandestine et où le ratio de p.T au PNB nominal était «normal» (il est égal à 
10,3). Par conséquent, il dérive une estimation 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 accroissement de l’économie clandestine de 91 %, comparé à 
un taux de croissance nominal de l’économie officielle de 23 % seulement.

L’auteur lui-même admet (Feige 1980a, 1980b) que pour diverses raisons 
ces résultats ne sont pas raisonnables. Telle qu’elle est appliquée, la méthode 
des transactions aboutit à une économie 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 il 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 
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apparaître une augmentation spectaculaire de l’économie occulte pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, suivie d’un déclin absolu jusqu’en 1968. Après 
cette date, il y a une remontée très rapide (Feige 1980b, graphique 4). Vers 
1979, l’économie occulte est évaluée à 27 % du PNB officiel.

• Dépasser l’approche résiduelle
Les méthodes décrites, qui s’emploient à évaluer la grandeur de l’écono

mie occulte à partir de ses traces dans la sphère monétaire, ont toutes les trois 
un défaut fondamental (23) : tous les changements survenant dans le ratio, 
qui sont tenus pour avoir une importance capitale, sont attribués aux change
ments survenant dans l’économie clandestine. Une telle approche résiduelle 
n’est raisonnable que si aucun autre facteur n’a d’influence sur le ratio cal
culé. La théorie économique nous apprend, cependant, que les rapports 
monétaires utilisés dans l’estimation de l’économie occulte sont tributaires 
d’un grand nombre de facteurs. Ces derniers sont :

• les effets de prix relatifs provoqués par des modifications du coût de la 
détention de monnaie et d’argent, c’est-à-dire, fluctuation des taux d’inté
rêt, du taux d’inflation et du risque inhérent à la détention de monnaie. 
Quand, par exemple, la criminalité est très forte, les gens porteront moins 
d’argent sur eux, et en plus petites coupures ;

® effets de revenu ;
® changement des modes institutionnels, en particulier l’usage grandissant de 

chèques et de cartes de crédit ;
® changement des préférences concernant l’utilisation de monnaie et d’ar

gent.
Certains auteurs reconnaissent qu’il faut pouvoir contrôler ces influences. 

Ils s’emploient à évaluer l’influence de ces facteurs sur le ratio identifié, afin 
de s’assurer que les changements résiduels du ratio sont réellement dus au 
fonctionnement de l’économie occulte.

Dans deux importantes études, Tanzi (1980b) et Klovland (1980) (24) ont 
modifié la méthode de demande de monnaie en calculant de façon estimative 
une fonction de demande de la monnaie. Les deux auteurs utilisent des varia
bles similaires 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 (1980b, Tableau 2) pose

(23) Voir une critique plus élaborée de la méthode des billets de banque en grosses coupures chez 
Macafee (1980), O’Higgins (1980) et Klovland (1980) ; pour la méthode du ratio monnaie-dépôts 
à vue voir par exemple Feige (1979), Garcia (1978), Garcia et Pak (1979), Laurent (1979), Bows- 
her (1980) ; pour la méthode des transactions voir par exemple Tanzi (1980a).
(24) Voir aussi Isachsen, Klovland, StrOm (1981).
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l’équation pour la période de 1929 à 1976 pour les Etats-Unis et trouve que la 
variable de l’impôt à un effet positif très significatif sur les avoirs en monnaie 
(relativement à M2). Utilisant les chiffres réels pour les variables d’explica
tion, la demande de monnaie est prédite à l’aide de l’équation estimée. Les 
prédictions sous-estiment les avoirs réels en monnaie, ce qui laisse penser que 
la différence est peut-être due à l’injection d’argent illégal dans l’économie 
occulte. Dans l’hypothèse où la vitesse de circulation de l’argent dans l’éco
nomie clandestine est la même que la vitesse de Ml dans l’économie légale, 
Tanzi aboutit à des estimations de l’économie occulte aux Etats-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 procède d’une manière très similaire à celle de Tanzi, mais son 
calcul concerne l’estimation du rapport monnaie-dépôt à vue. Cependant, les 
résultats de son estimation sont extrêmement curieux, parce que pour la Nor
vège, sur diverses sous-périodes allant de 1910 à 1978, les impôts ont un effet 
négatif (!) hautement significatif sur ce rapport, et que c’est seulement pour 
la Suède que l’effet est sensiblement positif, ainsi qu’il fallait le prévoir en 
théorie. Seulement dans le cas où la demande de monnaie est évaluée direc
tement (et non par rapport aux dépôts à vue), il y a un effet positif significatif 
des impôts sur les avoirs en monnaie, à la fois pour la Norvège et pour la 
Suède. Comme dans l’étude de Tanzi, le résultat estimatif de l’équation sous- 
estime immanquablement 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 Smith et Mirus 
(1981) pour le Canada et par Lafuente (1981) pour l’Espagne. Dans l’étude 
sur le Canada qui utilise les mêmes variables explicatives que Tanzi, la charge 
fiscale entretient significativement une relation positive avec les détentions 
de monnaie sur la période 1936-1977. En prenant des vitesse identiques de 
Ml dans les secteurs officiel et occulte, les actuelles détentions de monnaie 
sont plus larges que prévues quand les impôts restent constants à leur niveau 
historique de 1936 : ainsi l’économie occulte représente en 1976 2,5 % du 
PNB (estimation basse) et 12,4 % (estimation haute) selon que la demande 
de monnaie est fonction de M2 ou de Ml.

Comme nous l’avons déjà dit, toutes ces estimations sont extrêmement 
sensibles à la vitesse de circulation de la monnaie présumée pour l’économie 
occulte.
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Tableau 2 - Estimations de l’économie occulte au moyen de la méthode monétaire
Différents pays et années, en % du PNB (1).

Pays Années Estimation Méthode employée Auteur

Etats-Unis

Australie

Canada

Italie

Espagne

Suède

Norvège

Royaume-
Uni

1976

1976
1976

1979

1979
1979

1978^9

1955
1978
1976

1979

1968
1978

1978

1977

1978

1978

1972
1979

13-14 %

22% 
3,4-5,1 %

(augm.)
8,1-11,7% 

(niveau)

28%

33 % 
27%

10%

5,3 %
13,6 % 

2,5-12,4%

21,8%

9,6 %
30,1 %

22,9 %

10,0 %

6,9 -17,2 %

6,4-16%

16,2 %
7,2 %

ratio monnaie 
dépôts à vue 
transaction

demande de monnaie

estimation de l’équation

modifiée - ratio monnaie 
dépôts à vue 
transaction 

modifiée - transaction

ratio monnaie 
dépôts à vue 

ratio monnaie 
dépôts à vue 

demande de monnaie 
estimation de l’équation 

transaction

ratio monnaie 
dépôts à vue 

demande de monnaie 
estimation de l’équation 

ratio monnaie 
dépôts à vue 

demande de monnaie 
estimation de l’équation 

demande de monnaie 
estimation de l’équation

ratio monnaie 
dépôts à vue

Gutmann (1977,1979 b)

Feige (1979)

Tanzi (1980 b)

Feige (1980 b)

Feige (1979)
Feige (1980 b)

Commercial Bank of 
Australia (1980)

} Smith & Mirus (1981)

Smith & Mirus (1981)

Smith & Mirus (1981)

} Saba (1980)

Lafuente (1980)

Veckans 
Affaerer (1978)'

Klovland (1980)

Klovland (1980)

| Dilnot & Morris (1981)

(1) Pour la Suède et la Norvège l’estimation est en % du PIB.
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• Evaluation
Les estimations de l’économie clandestine fondées sur les traces qui appa

raissent dans la sphère monétaire présentent une grande diversité, non seule
ment d’un pays à l’autre, mais aussi par rapport au même pays, avec l’appli
cation de la même variante de l’approche monétaire, et faites par le même 
auteur. Le Tableau 2 donne un résumé des résultats.

Comme on le voit, les estimations des années récentes pour les Etats-Unis 
oscillent entre 3,5 % (augmentation) ou 8 % (niveau) et environ 30 %, pour 
le Canada entre 2,5 % et 21,8 %, pour la Suède entre 7 % et 17 % et pour la 
Norvège entre 6,5 % et 16 %. Les estimations pour le Royaume-Uni sont 
d’environ 7 %, pour l’Australie de 10 %, pour l’Espagne de plus de 20 % et 
dépassent même 30 % pour l’Italie. Au vu de ces estimations on ne peut pas 
dire grand-chose en ce qui concerne l’évolution de l’économie occulte dans le 
temps, l’importance relative de ces secteurs dans les différents pays, et 
encore moins la grandeur absolue (en proportion au PNB) à une date déter-
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minée. Ce qui ressort effectivement du tableau est l’ampleur considérable de 
l’économie clandestine. Mais il ne faut pas oublier qu’avec la méthode moné
taire il suffit parfois de changer l’année de base pour obtenir des estimations 
qui indiquent une économie occulte en déclin et négative.

évaluation globale des méthodes et des résultats
Nous venons d’exposer quatre manières différentes d’aborder le pro

blème de l’estimation du secteur dissimulé. La procédure méthodologique est 
la même pour toutes ces méthodes. Il est tenu pour acquis que l’économie 
occulte est un résidu, mais celui-ci est observé sous des angles différents : 
1 ) comme la différence entre différentes mesures du revenu ;
2 ) comme la différence entre le revenu déclaré et le revenu découvert après 
vérification par les autorités fiscales ;
3 ) comme la différence entre le taux de participation établi officiellement et 
le taux considéré comme «normal» ;
4 ) comme la différence entre le volume de la monnaie «normalement» néces
saire et celui effectivement observé, ou comme la différence du revenu natio
nal total et officiellement mesuré, avec une masse monétaire donnée.

Le fait d’observer le résidu dans des sphères différentes conduit à une 
large gamme d’estimations, même pour le même pays et la même année (et le 
même auteur). La méthode des divergences (1) tout comme la méthode de 
vérification fiscale (2) aboutiront certainement à une estimation de la gran
deur minimum de l’économie occulte, parce que (i) le revenu dissimulé d’ac
tivités légitimes ou illégales et (ii) le revenu provenant d’opérations de troc 
ou de paiement en nature ne sont pas pris en compte dans leur totalité. L’ap
proche fondée sur le taux de participation (3) 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’activités non-salariales, et elle sous-estime la 
grandeur de l’économie occulte, à condition que l’effort de travail (la produc
tivité par homme/heure) soit plus important dans l’économie immergée — 
ce qui est vraisemblablement le cas. Quant à la méthode monétaire (4), c’est 
probablement celle qui conduit aux estimations relativement les plus élevées, 
parce que ces estimations comprennent en principe l’ensemble des activités 
du secteur clandestin qui entraînent des transactions en argent. La comparai
son 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 que Feige obtient par la méthode qui englobe toutes les 
transactions monétaires. En confrontant les résultats présentés dans les cha
pitres précédents on s’aperçoit effectivement que ces prévisions sont en géné
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ral confirmées. Dans le cas des Etats-Unis, par exemple, le pays où trois des 
quatre méthodes ont été appliquées, les estimations pour 1976 s’échelonnent 
de la manière suivante : l’approche par les «différences de revenu non expli
quées» donne une estimation d’environ 4 % du PNB ; la méthode de vérifi
cation des comptes donne une estimation entre 6 % et 8 % du PNB ; la 
méthode du rapport monnaie-dépôts à vue conduit à une estimation entre 
8 % et 14 % du PNB ; et la méthode des transactions conduit à une estima
tion de 22 % du PNB.

Etant donné qu’il est effectivement impossible de mesurer l’économie 
occulte directement, la méthode résiduelle paraît éminemment raisonnable. 
Néanmoins, pour juger de la qualité des estimations, il faut savoir si la diffé
rence peut être attribuée exclusivement (ou tout au 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 (Tanzi 
1980b, Klovland 1980, Smith et Mirus 1981, Lafuente 1980) cherchent à faire 
la part d’autres influences. Elles attribuent la totalité du résidu à l’accroisse
ment de la charge fiscale. Cette démarche a cependant rencontré des difficul
tés. Ainsi, Klovland (1980) ne trouve pas de relation positive consistante 
entre le taux d’imposition et le ratio monnaie-dépôts à vue, tandis que Feige 
(1980b) trouve qu’il existe une relation positive entre ses estimations de la 
grandeur de l’économie clandestine et le taux d’imposition. Une analyse 
transversale (Frey et Week, 1981b) de 17 pays de l’OCDE montre effective
ment qu’il est tout à fait invraisemblable que le taux d’imposition soit l’uni
que déterminant de la grandeur de l’économie occulte. Si la grandeur relative 
de l’économie fantôme dépendait de la charge fiscale (y compris les charges 
sociales), la Suède, la Norvège, les Pays-Bas et le Danemark auraient le sec
teur clandestin le plus étendu, tandis que le Canada , l’Italie, les Etats-Unis 
et l’Espagne seraient parmi les pays ayant une économie occulte des plus 
limitées. Cela donne à penser que d’autres facteurs d’une importance cruciale 
doivent être pris en considération (25). Un de ces facteurs est effectivement 
mis au jour par l’une des méthodes évoquées, et c’est le marché du travail. 
Selon toute apparence, dans les pays où le taux de participation active est fai
ble, les heures de travail réduites et le taux de chômage élevé, les gens sont 
tout particulièrement attirés par les possibilités de travailler pour l’économie 
immergée. Sans doute, le conditionnement psychologique joue également un

(25) Un large aperçu du secteur occulte en tant que partie de l’économie globale est aussi proposé 
par des études aux argumentations qualitatives, comme Charreyron (1979), Chassaing (1979), 
Stoleru (1979), Filosa (1979), Capodaglio (1979), Klatzmann (1979), Heertje et Cohen (1980), 
Bulletin de la Banque de Paris et des Pays-Bas (1980), Rosanvallon (1980) et Amsell (1981). Une 
analyse de certaines de ces études et de quelques autres (avec une attention particulière accordée 
aux économies planifiées et au tiers-monde) a été faite par Charreyron et Klatzmann (1980). 
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rôle important ; il faut donc aussi prendre en considération l’aspect moral de 
la fiscalité et les attitudes vis-à-vis du secteur public (26).

Conclusion
Beaucoup pensent sans doute que c’est folie de vouloir quantifier les agis

sements d’une économie clandestine, mais notre enquête a montré que les 
tentatives d’évaluation se font avec méthode. On pourrait même dire qu’elles 
emploient trop de méthodes qui donnent lieu à des estimations incompati
bles. A notre sens, un tel raisonnement est erroné. Chacune des méthodes 
met l’accent sur un aspect différent de l’économie occulte, et c’est ce qui fait 
leur force et leur faiblesse.

Il y a cependant un aspect malheureusement absent de presque toutes les 
méthodes employées jusqu’à présent : c’est la base théorique qui expliquerait 
le comportement des individus agissant dans l’économie officielle et dans 
l’économie clandestine. Les individus font un choix rationnel lorsqu’ils déci
dent de travailler dans le secteur officiel ou dans l’économie inofficielle, 
après avoir comparé implicitement ou explicitement les divers avantages et 
coûts inhérents à une activité particulière. En effet, il ne suffit pas de considé
rer le secteur privé (officiel ou inofficiel), mais il faut aussi tenir compte du 
secteur public. Il a été démontré qu’une des principales raisons qui poussent 
apparemment les gens à se tourner vers l’économie clandestine est la charge 
fiscale, laquelle est à son tour déterminée par des décisions politiques. Par 
conséquent, un modèle théorique destiné à expliquer la grandeur et le déve
loppement de l’économie clandestine nécessite l’analyse des interdépen
dances entre trois secteurs au moins : l’économie privée officielle, le secteur 
public et l’économie clandestine. (Une première tentative dans cette direc
tion est faite par Frey et Week, 1981a). De ce point de vue, l’évaluation de 
l’économie occulte représente un projet de recherche fascinant.

(26) Voir Lewis (1981) pour une large discussion sur l’importance de la morale fiscale et des com
portements des contribuables. La mise à jour un peu empirique de l’influence de ces facteurs et de 
ceux qui y sont rattachés a été faite par Van Veldhoven et Groenland (1980), Groenland (1981), 
Waerneryd (1980) et Waerneryd et Walerud (1981) pour les Pays-Bas et la Suède ; voir aussi Kee- 
nan et Dean (1980) pour le Royaume-Uni (voir aussi la note 14). Les effets d’une multiplicité des 
influences (y compris les influences psychologiques) se trouvent également dans des études détail
lées par branches, comme celle de Le Bars et al. (1980) sur le métier du bâtiment en France.
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