
RDIA n° 1 2018 | 16  

 

 

Dispositifs de Compliance et lutte contre la corruption : 

Quelques éléments d’analyse économique du droit 

 

Bruno Deffains, Professeur de Sciences Economiques, CRED, Université Panthéon-

Assas, Membre de l’Institut Universitaire de France 

 

Claudine Desrieux, Professeur de Sciences Economiques, CRED, Université 

Panthéon-Assas 

 

Qu’il s’agisse du « Bribery Act 2010 Guidance » au Royaume-Uni, de la 

récente loi dite « Sapin II » en France, ou des nouvelles directives sur 

l’évaluation des programmes de compliance émises en février 2017 par le 

Department of Justice des Etats-Unis d’Amérique, on constate une volonté 

commune dans de nombreux pays pour renforcer les contrôles de la 

conformité des pratiques des entreprises avec les différentes règles de droit. 

En parallèle, on observe également que les récents scandales de non-

conformité ont été onéreux ces dernières années : 8,97 milliards de dollars 

pour contournement de règles d’embargo payés par la banque BNP Paribas, 

ou encore plus de 300 millions de dollars pour l’entreprise Walmart. A cela 

s’ajoute le « coût » en termes de valorisation de l’entreprise directement 

touchée par de tels scandales : l’action Volkswagen accusait ainsi une baisse 

de 21,77% dès le 21 septembre 2015, suite aux annonces faites par le groupe1.  

 

Les dispositifs de Compliance sont associés à de nombreux enjeux 

économiques. La Compliance est parfois décrite comme une simple fonction 

de « contrôle », mais parfois décriée comme un frein aux affaires 

économiques de l’entreprise. Pourtant, au regard des coûts très élevés des cas 

de « non-conformité », intégrer rapidement les dispositifs de Compliance 

permet de diminuer le risque de corruption, de sanctions, et renforce l’image 

de probité des entreprises.  

Plus généralement, d’un point de vue économique, la compliance renvoie 

à la capacité des agents à se conformer à la norme juridique. La question que 

se posent les économistes consiste à comprendre par quels mécanismes le 

respect de la norme pourra se mettre en place. Il est d’usage de considérer 

que ces mécanismes s’appuient sur un ensemble de motivations variées qui 

regroupent des motivations extrinsèques et intrinsèques. Les motivations 

extrinsèques relèvent d’incitations « extérieures » liées à un effet « carotte » 

                                                 
1 Source : http://lavieeco.com/news/tendances-marches-du-droit/la-compliance-
comme-vecteur-de-croissance.html 
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(rémunération, promesses…) ou un effet « bâton » (surveillance, menace, 

sanction). Les motivations intrinsèques sont au contraire le résultat de 

l’intérêt que les activités peuvent procurer naturellement à l’individu par 

elles-mêmes. Elles sont souvent assimilées à l’image que l’individu peut avoir 

de lui-même dans le cadre d’incitations « intérieures ». Cependant, les 

facteurs déterminants les motivations intrinsèques demeurent complexes et 

les gains monétaires sont souvent accusés d’évincer la motivation 

intrinsèque2.  

 

On comprend tout l’intérêt de cette distinction dans le domaine du 

respect des normes juridiques dès lors qu’il est possible de considérer que 

celui-ci ressort à la fois de motivations intrinsèques liées à l’image que 

l’individu peut avoir de lui-même lorsqu’il s’écarte de cette norme, mais aussi 

de motivations extrinsèques liées aux sanctions encourues. Dans un cas 

comme dans l’autre l’individu est confronté aux conséquences de son 

comportement qui impliquent un coût. La nature du coût peut varier (coût 

moral, coût monétaire) mais ce coût doit être intégré dans le calcul 

économique de l’individu quand on cherche à analyser la question du respect 

de la norme. C’est précisément ce à quoi s’attache l’analyse économique du 

droit lorsqu’elle s’intéresse à la compliance, notamment en matière de lutte 

contre la corruption. Pour certaines personnes, les motivations intrinsèques 

sont suffisantes pour ne jamais s’écarter de la norme ; alors que pour d’autres, 

ces motivations sont faibles au point que le respect de la norme suppose de 

s’intéresser aux mécanismes de motivation extrinsèque.  

 

Pour revenir au cas français, la récente loi « Sapin II »3, c’est-à-dire la loi 

n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative « à la transparence, à la lutte contre 

la corruption et à la modernisation de la vie économique », regroupe un 

ensemble de dispositions obligeant les entreprises à prévenir les risques de 

corruption. Cette loi se présente comme ayant pour ambition « de porter la 

législation française aux meilleurs standards européens et internationaux en 

matière de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image positive 

de la France à l’international »4. Rappelons ici que les effets négatifs de la 

                                                 
2 Voir Bénabou, R., & Tirole, J. (2003). Intrinsic and Extrinsic Motivation. The Review 
of Economic Studies, 70(3), 489-520. 
3 Loi adoptée par le Parlement le 8 novembre 2016, puis validée définitivement par le 
Conseil Constitutionnel le 8 décembre 2016. 
4 Source : Portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics 
(https://www.economie.gouv.fr/transparence-lutte-contre-corruption-
modernisation)  

https://www.economie.gouv.fr/transparence-lutte-contre-corruption-modernisation
https://www.economie.gouv.fr/transparence-lutte-contre-corruption-modernisation
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corruption sur le système économique ne sont plus à démontrer5 : 

augmentation du prix des services publics, mauvaise allocation et gaspillage 

des ressources, frein aux investissements et méfiance envers les institutions. 

Ces effets cumulés constituent de sérieux freins pour la croissance, au 

développement économique des entreprises et plus largement des Etats. 

L’objectif de lutte contre la corruption est donc souvent promu par les 

organisations internationales et les autorités publiques.  

 

Si l’objectif est clair, la question des moyens apparaît plus épineuse. En 

France, une série de lois ont introduit des sanctions de la corruption. Pour 

citer les plus récentes, la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la 

corruption a créé l’infraction de corruption active d’agent public étranger, et 

la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 

délinquance économique et financière a assoupli les conditions de poursuite 

de faits de corruption commis à l’étranger. Malgré ces efforts, les jugements 

d’instances internationales (notamment l’OCDE et la Commission 

Européenne) ont évalué sévèrement la France et ont suggéré un 

renforcement de ses dispositifs de lutte contre la corruption. Selon 

Transparency International, qui établit annuellement un indice de perception de 

la corruption, la France occupait en effet en 2014 le 26ème rang (sur 174 pays). 

Dans ce contexte, et à la lumière des expériences anglo-saxonnes, la loi 

« Sapin II » a donc visé à introduire de nouveaux dispositifs de prévention et 

de répression de la corruption.  

 

Dans cet article, nous proposons quelques réflexions issues de l’analyse 

économique sur les certaines dispositions de cette loi, et de manière plus 

générale sur les dispositifs de Compliance. Nous retenons essentiellement les 

dispositions liées à la lutte contre la corruption. Parmi celles-ci, figure la 

création d’une agence française anticorruption, sous l’autorité conjointe des 

ministres de la Justice et chargé du Budget, mais disposant d’une 

indépendance fonctionnelle à l’égard de ces deux ministères. Cette agence a 

entre autres pour mission de centraliser et diffuser l’information permettant 

de détecter et prévenir les faits de corruption, d’élaborer des 

                                                 
5 Voir notamment les références suivantes : Shleifer, A., & Vishny, R. (1993). 
Corruption. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 599-617; Eicher, T., García-
Peñalosa, C., & Van Ypersele, T. (2009). Education, Corruption, and the Distribution 
of Income. Journal of Economic Growth, 14(3), 205-231; Aidt, T. (2009). Corruption, 
institutions, and economic development. Oxford Review of Economic Policy, 25(2), 271-
291 ; Acemoglu, D. (2010). Theory, General Equilibrium, and Political Economy in 
Development Economics. The Journal of Economic Perspectives, 24(3), 17-32. 
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recommandations pour les administrations et les sociétés sur cette détection 

et prévention, de contrôler dans certains cadres la mise en place par les 

sociétés de procédures de prévention ou de détection de la corruption, et de 

contrôler de sa propre initiative la qualité et l’efficacité des procédures mises 

en œuvre au sein des administrations d’Etat, des collectivités territoriales et 

établissements publics6. 

 

La loi Sapin II impose également aux sociétés, ou aux groupes de sociétés 

dont la société mère à son siège en France, d’un effectif d’au moins 500 

salariés et dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions 

d’euros un ensemble de mesures de prévention spécifiquement contre la 

corruption (mise en place d’un code de conduite définissant et illustrant les 

différents types de comportements à proscrire, dispositif d'alerte interne 

destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs 

à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de 

la société7, cartographie des risques, procédures d'évaluation de la situation 

des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la 

cartographie des risques, procédures de contrôles comptables, dispositif de 

formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques 

de corruption et de trafic d'influence, régime disciplinaire permettant de 

sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite 

de la société, dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises 

en œuvre). Ces dispositifs semblent être directement inspirés des mesures de 

Compliance plus largement répandues dans le monde anglo-saxon. Elles visent 

à contrôler avec davantage d’efficacité la conformité des pratiques de 

l’entreprise avec les différentes réglementations et législations. L’objectif 

consiste ainsi à prévenir autant que possible les risques de pratiques illégales 

                                                 
6 Art. 1 à 3 de la loi Sapin 2.  
7 Ce mécanisme de signalement prévu à l’article 17 de la loi Sapin 2 est différent de 
celui instauré par l’article 8-III de la même loi qui impose plus généralement à 
toutes personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante 
salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi 
que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat de mettre en place des  procédures appropriées de recueil des 
signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs 
extérieurs et occasionnels de l’existence de tout délit ou crime, dans les formes 
prescrites par le Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil 
des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit 
public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat entré en vigueur le 1er janvier 
dernier.  
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dans l’entreprise, et notamment la corruption. La loi Sapin II introduit 

également une plus forte protection des lanceurs d’alerte par la création d’un 

socle de droits communs à tous les lanceurs d’alerte afin de mieux les 

protéger8. Ce droit d’alerte consiste en la faculté pour une personne de 

signaler des comportements frauduleux ou des risques graves9. Ainsi, des 

dispositifs de recueil garantissant l’anonymat du lanceur d’alerte sont aussi 

instaurés par la loi Sapin II. Enfin, la loi Sapin II créé également une 

convention judiciaire d’intérêt public pouvant être proposée à une société 

mise en cause pour une atteinte à la probité ou blanchiment de fraude 

fiscale10.  

 

Nous proposons ici d’éclairer ces mesures à travers l’analyse 

économique. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous rappelons ici quelques 

travaux économiques interrogeant l’efficacité de ces dispositifs de lutte 

contre la corruption.  

 

Plus précisément, dans un premier temps, nous revenons sur les 

mécanismes économiques permettant d’expliquer l’émergence de la 

corruption. Nous soulignons aussi sous quelles conditions la « désincitation » 

à la corruption peut s’appuyer sur la norme juridique. Par la suite, afin de 

rendre compte des pratiques de corruption, nous expliquons de quelle 

manière des « mesures » de la corruption peuvent être établies par les 

économistes, ainsi que les précautions avec lesquelles ces mesures doivent 

être prises (I). Une fois cet « état des lieux » de la corruption réalisé, nous 

proposons dans une seconde partie de commenter les moyens de lutte contre 

la corruption que sont les obligations de prévention des risques imposées aux 

entreprises, le rôle des considérations morales et des engagements via des 

codes de conduites, et enfin les dispositifs encourageant les lanceurs d’alertes 

(II).  

 

 

 

 

                                                 
8 Ces nouvelles dispositions ne seront toutefois pas applicables dans certains cas, 
comme le secret défense, le secret médical ou celui applicable entre un avocat et son 
client.  
9 V. art. 6 de la loi Sapin 2.  
10 V. art. 22 de la loi Sapin 2.  
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I. Comprendre la corruption : quelques éléments d’analyse 

économique  

 

Du fait de ses effets néfastes sur l’ensemble du système économique, la 

corruption est un objet d’études important dans la littérature. Tout d’abord, 

il s’agit de comprendre comment et pourquoi les agents économiques 

peuvent être incités à corrompre (ou accepter la corruption). Les outils 

développés par la microéconomie classique, et notamment le modèle 

principal-agent, proposent à cet égard un cadre rigoureux d’analyse. D’autre 

part, il s’agit de rendre compte de la corruption de manière plus globale, en 

tentant de développer des mesures de corruption et de ses effets dans les 

différents cadres institutionnels. Ainsi, dans une approche plus 

macroéconomique, des études cherchent à faire apparaître des corrélations 

entre le niveau de la corruption dans un pays donné et ses caractéristiques 

institutionnelles. 

 

A. La vision microéconomique : Emergence de la corruption et politique de dissuasion 

 

Les outils développés par l’analyse microéconomique permettent de 

comprendre le comportement « rationnel » des parties. Ce comportement est 

guidé par leur intérêt personnel, et suit une logique de maximisation des 

bénéfices nets. Cette approche microéconomique est particulièrement 

intéressante en ce qu’elle permet de comprendre comment la corruption peut 

émerger « rationnellement » pour les parties, mais aussi comment trouver les 

moyens de lutter contre la corruption, en ne la rendant plus profitable.  

 

Le cadre d’étude : la relation principal-agent. L’analyse économique 

de la corruption s’est largement faite à l’aide du modèle théorique principal-

agent (également appelé « relation d’agence »). Selon Jensen et Meckling 

(1976)11, cette relation d’agence se définit comme un contrat par lequel une 

personne (le principal) engage une autre personne (l’agent) pour exécuter en 

son nom une tâche quelconque impliquant une délégation d’un certain 

pouvoir de décision à l’agent. Les exemples de relations principal-agent sont 

multiples, notamment au sein de l’entreprise : un employeur qui demande à 

un salarié d’effectuer telle ou telle tâche, des actionnaires qui délèguent à un 

dirigeant la gestion d’une entreprise, un directeur qui confie à un manager la 

                                                 
11 Michael Jensen and William H. Meckling (1976), « Theory of the firm: Managerial 
behavior, agency costs and ownership structure », Journal of Financial Economics, vol. 3, 
issue 4, 305-360. 
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gestion d’une filiale ou une division de l’entreprise. Dans la sphère publique, 

les fonctionnaires peuvent également être considérés comme « mandatés » 

de la part des autorités publiques ou des citoyens pour réaliser des missions 

de service public. Deux caractéristiques du modèle d’agence sont à l’origine 

de difficultés dans la relation entre le principal et l’agent. D’une part, les 

intérêts du principal et de l’agent ne sont pas parfaitement alignés (un 

employeur sera par exemple intéressé par la maximisation du chiffre 

d’affaires de son entreprise alors que l’employé peut avoir d’autres objectifs 

comme des avantages matériels sur son lieu de travail ou un emploi du temps 

allégé). D’autre part, la relation d’agence souffre d’asymétries 

d’informations : l’agent peut détenir une information privée à laquelle le 

principal n’a pas accès. Le danger se concrétise alors dans le fait que l’agent 

utilise cette information privée pour satisfaire ses propres objectifs au lieu de 

ceux du principal qui l’a mandaté. Un exemple de situation avec asymétrie 

d’informations résulte de l’ « aléa moral » : le principal n’observe pas les 

actions entreprises par l’agent. Par exemple, un employeur ne peut pas 

observer toute la journée les actions de l’ensemble de ses salariés. Le risque 

est alors que l’agent entreprenne des actions pour son propre intérêt et au 

détriment du principal (un faible effort de travail par exemple). Le principal 

doit alors mettre en place des mécanismes pour inciter l’agent à réaliser des 

efforts12.  

 

Le risque de corruption. Afin d’inciter un agent à bien effectuer la 

tâche pour laquelle il a été mandaté, le principal peut choisir de recruter un 

superviseur. Celui-ci aura pour mission de contrôler l’agent et de transmettre 

au principal les informations sur le travail de l’agent. Dans ce cadre d’étude 

(qui devient une relation principal-superviseur-agent), le risque devient que 

l’agent et le superviseur organisent une « collusion » contre le principal13. Une 

des formes de collusion possibles est alors la corruption du superviseur par 

l’agent : celui-ci peut lui proposer un pot de vin en échange d’un rapport 

favorable transmis au principal14. Autrement dit, l’agent et le superviseur 

                                                 
12 L’agent reçoit alors des rentes informationnelles généralement coûteuses (« coûts 
d’agence »). Voir Laffont et Martimort (2001), The Theory of Incentives: The Principal-
Agent Model, Princeton University Press.  
13 Voir Jean Tirole (1986) “Hierarchies and Bureaucracies: On the Role of Collusion 
in Organizations," Journal of Law, Economics and Organization, Oxford University Press, 
vol. 2(2), pages 181-214. 
14 Nous considérons ici la corruption comme une forme de déviation dans la relation 
principal-superviseur-agent, et pour laquelle l’agent va chercher à corrompre le 
superviseur afin qu’il transmette une information favorable au principal. Nous suivons 
ici l’analyse développée par Kouroche Vafai (2002) « Preventing abuse of authority in 
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peuvent conclure un « contrat caché » qui leur procure des bénéfices partagés 

au détriment du principal. Imaginons par exemple une situation où le 

principal recrute un superviseur qui doit faire un rapport mentionnant si 

l’agent n’a pas réalisé d’effort ou n’a pas effectué correctement son travail 

(en supposant que cette information ne soit pas observée directement par le 

principal). Dans ce cas, l’agent ne perçoit pas de gratification monétaire 

supplémentaire. Un schéma de corruption peut alors s’organiser ainsi : 

l’agent demande au superviseur de ne pas révéler son manque d’effort afin 

de percevoir la gratification monétaire promise. En échange, l’agent s’engage 

à reverser une partie de cette rémunération au superviseur. De nombreuses 

situations répliquent ce schéma général : un « permis » ou une autorisation 

administrative peuvent être obtenus en reversant une partie du bénéfice qu’ils 

procurent au superviseur (un fonctionnaire ou des autorités publiques locales 

par exemple) ayant validé un dossier incomplet ou inapproprié15.  

 

Dans une telle configuration, le pot de vin maximum que l’agent est prêt 

à donner au superviseur correspond au bénéfice qu’il reçoit grâce au rapport 

erroné du superviseur. L’agent (corrupteur) et le superviseur (corrompu) 

peuvent alors trouver une clef de répartition du bénéfice de telle sorte que la 

corruption leur procure des gains à chacun. Il est alors « mutuellement » 

avantageux du point de vue monétaire d’organiser la corruption au détriment 

du principal.  

Cependant, il existe plusieurs éléments qui peuvent entraver 

l’établissement de ces pratiques de corruption, au premier rang desquels se 

trouve le risque de sanction.  

 

La dissuasion par la sanction. Une première façon de lutter contre la 

corruption relève en effet de la mise en place de règles de droit sanctionnant 

ce type de pratique, ainsi que des dispositifs de contrôle pour s’assurer du 

respect desdites règles. Le renforcement des moyens de lutte contre la 

                                                 
hierarchies », International Journal of Industrial Organization, vol. 20, issue 8, 1143-1166. 
L’auteur distingue plusieurs types de collusions dans la relation principal-superviseur-
agent, dont la corruption du superviseur par l’agent. D’autres travaux analysent la 
corruption en dehors de ce cadre : ils considèrent notamment que le corrupteur est 
externe à la relation entre un principal et un agent. Le corrupteur agirait comme un 
« second principal », qui n’entretiendrait aucune autre relation avec le premier principal 
que celle qui transite par l’agent.  
15 Ces situations impliquent que le superviseur bénéficie d’un certain pouvoir 
discrétionnaire, souvent dû à la situation d’asymétries d’informations dans laquelle le 
principal se trouve vis-à-vis de l’agent.  
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corruption instauré par la loi Sapin II s’inscrit en partie dans cette logique. 

Notons à titre d’illustrations la création de l’Agence Française Anti-

corruption vient remplacer le service central de prévention de la corruption 

(SCPC), ce dernier ayant été critiqué pour son manque d’efficacité lié à des 

moyens jugés insuffisants et une autonomie relative16. La nouvelle Agence 

Française Anti-corruption disposerait de moyens renforcés tout en assurant 

des fonctions similaires au SCPC, auxquelles s’ajoutent le fait d’aider les 

autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et 

détecter les manquements au devoir de probité L. 2016-1691, art. 1er), ainsi 

que les mesures obligatoires de prévention des risques de corruption pour 

les grandes entreprises, mesures dont le non-respect ou l’inadéquation peut 

donner lieu à sanction (L. n°2016-1691, art.17-III et s.).  

 

Concernant le rôle de la sanction et du contrôle sur le respect de la règle 

de droit, les enseignements de Gary Becker sur la dissuasion des activités 

illégales sont fondateurs en analyse économique du droit. Gary Becker, 

professeur à l’Université de Chicago et lauréat en 1992 du prix de la banque 

de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, a en effet 

développé une théorie de la dissuasion fondée sur le postulat de rationalité 

de l’individu17.   

 

L’idée générale sur laquelle repose cette théorie provient du fait que 

l’individu opère un calcul rationnel avant de s’engager dans une activité 

illégale (qui peut être la corruption ou toute autre activité illégale) : cette 

activité peut lui procurer un bénéfice (par exemple une prime, un permis ou 

un droit d’accès) mais peut aussi lui causer un coût (par exemple, une amende 

en cas de contrôle ou une peine de prison). Dès lors, l’individu procède à un 

calcul coût/bénéfice avant de décider de s’engager dans une activité illégale. 

Ce calcul implique de déterminer l’ « équivalent monétaire » de l’ensemble 

des coûts nécessaires pour organiser l’activité illégale (principalement le coût 

de la sanction ajustée par la probabilité de contrôle et de condamnation) et 

des bénéfices reçus par cette activité illégale (bénéfices matériels, 

                                                 
16 Cette protection devrait être assurée notamment par la future Agence nationale de 
détection et de prévention de la corruption. Celle-ci remplacera le service central de 
prévention de la corruption (SCPC) mais disposerait de pouvoirs plus larges, 
notamment de contrôle et de sanction. Selon le gouvernement, elle aura les moyens 
de cette ambition avec un effectif de 70 personnes (contre 16 pour l'actuel SCPC) (V. 
Dossier de Presse sur la loi Sapin 2 du 30 mars 2016, p. 39, disponible au 24/01/2018 : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20160330_dp_pjl_sapin2.pdf). 
17 Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," Journal of 
Political Economy 76, no. 2 (Mar. - Apr., 1968): 169-217. 
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psychologiques ou directement monétaires). L’individu décide alors de 

réaliser l’activité illégale dès que les bénéfices attendus surpassent les coûts 

anticipés.  

 

Ainsi, pour revenir à la corruption, la mise en place d’une sanction 

revient à « escompter » le bénéfice issu de la corruption : en notant b le 

bénéfice reçu par le superviseur suite à la corruption (son pot de vin), 

l’existence d’une politique de lutte contre la corruption entraîne une 

probabilité p d’être détectée. Par conséquent, le gain anticipé à accepter la 

corruption se réduit à b(1-p). Plus la probabilité de détection est forte, moins 

la corruption sera acceptée par le superviseur car son gain à participer à cette 

activité diminue. De plus, la détection s’accompagne généralement d’une 

sanction des acteurs impliqués dans la corruption : elle augmente donc aussi 

les coûts liés à la corruption. Si on note S le montant de la sanction lorsqu’un 

individu est détecté comme ayant participé à une activité de corruption, alors 

la corruption est dissuadée par la règle de droit dès que b(1-p)< pS : le 

bénéfice anticipé de la corruption est plus faible que la sanction anticipée 

(c’est-à-dire la probabilité d’être détecté multipliée par le montant de la 

sanction en cas de détection). La mise en place d’une réglementation crédible 

sanctionnant la corruption est donc un premier moyen de lutte contre la 

corruption. 

 

Le problème pour l’autorité publique est alors de déterminer le montant 

de la sanction (le niveau d’amende par exemple) et la fréquence de contrôle 

des individus permettant de dissuader les activités qu’elle ne souhaite pas voir 

se développer. Plus la probabilité de contrôle est forte (par exemple, les 

forces de l’ordre sont nombreuses et exercent des contrôles fréquents avec 

des moyens sophistiqués), plus l’individu anticipe qu’il risque fortement 

d’être détecté – et sanctionné – en cas d’activité illégale ce qui renforce le 

coût « anticipé » de cette activité, et donc son caractère dissuasif. De même, 

plus le législateur prévoit une sanction élevée pour une activité illégale 

donnée, plus le coût de l’action illégale est renchéri et moins l’individu est 

« incité » à commettre cette activité18.  

                                                 
18 Une des questions soulevées par Becker est celle de savoir quel moyen privilégier 
entre ces deux « outils » de dissuasion à la disposition de l’autorité publique. Pour 
répondre à cette question, Becker détermine ce qui est préférable du point de vue de 
l’ensemble de la société. Le contrôle des individus est coûteux (dépenses pour les 
forces de l’ordre, pour le matériel de contrôle, voire même le coût de fonctionnement 
du système judiciaire jusqu’à la condamnation de l’individu), ce qui implique de 
prélever des financements (via l’imposition) sur les individus composant la société. Au 
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Becker souligne cependant que la dissuasion demeure coûteuse pour les 

autorités publiques. Il peut alors exister des seuils de dissuasion en dessous 

desquels il n’est plus « économiquement » efficace de dissuader une activité 

illégale : si le coût de la détection est trop élevé par rapport au bénéfice de la 

dissuasion (c’est-à-dire une diminution d’une activité illégale), il n’est pas 

nécessaire selon lui de dissuader. Bien que ce point de vue puisse être discuté 

en fonction de l’objectif social, il introduit toutefois la nécessité de considérer 

le coût de la dissuasion dans la définition de la politique optimale. Une telle 

nécessité suscite néanmoins des difficultés de mise en pratique, notamment 

pour quantifier l’ensemble des coûts et des bénéfices des dispositifs de 

dissuasion.  

 

Les modèles micro-économiques exposés ci-dessus permettent de 

comprendre l’émergence de la corruption, et les moyens de la dissuader par 

la règle de droit. Le fonctionnement du système juridique joue donc un rôle 

clef dans la prévention de la corruption. Lorsqu’il fonctionne mal, on anticipe 

une faible probabilité de détection et de sanction, et le calcul coût/bénéfice 

de l’activité illégale a d’autant plus de chance de se trouver en faveur de 

l’activité illégale. Ainsi, la corruption peut varier d’un pays à l’autre, et reste 

étroitement liée à la qualité du système juridique en place. Pour étayer cette 

proposition, les économistes ont cherché à « mesurer » la corruption dans les 

différents pays. Ils ont aussi cherché l’existence de corrélations entre des 

niveaux de corruption élevés et la qualité du système juridique.  

 

B. Corruption et cadre institutionnel  

 

Mesurer la corruption. Les dernières décennies ont vu un 

développement croissant d’indicateurs cherchant à mesurer les niveaux de 

corruption dans les pays. Ces indicateurs proviennent d’organisations 

                                                 
contraire, le second outil de dissuasion (le montant de la sanction) ne génère pas de 
coût pour la société. Ainsi, afin de minimiser l’ensemble des coûts liés à la dissuasion 
des activités illégales, Becker suggère d’établir des montants de sanction « maximales », 
par exemple correspondant au niveau de richesse de l’individu, puis d’ajuster la 
fréquence du contrôle afin de dissuader les activités que l’autorité publique ne souhaite 
pas voir se développer. Pour des analyses plus détaillées du prolongement des travaux 
de Becker, voir Langlais E., Gabuthy Y., Jacquemet N., (2009) « Analyse économique 
de la criminalité » in Analyse économique du Droit, B. Deffains and E. Langlais (ed.). 
De Boeck Universités, ainsi que Polinsky M. & Shavell S. (2007), « The theory of public 
enforcement of law », chapitre 6 de Handbook of Law and Economics (volume 1), 
édité par Polinsky M. & Shavell S, North-Holland, Elsevier. 
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internationales (Banque Mondiale, PNUD, FAO, …), d’initiatives privées ou 

de la société civile (ONG, comités d’éthiques, …). Nous retenons ici deux 

indicateurs parmi les plus utilisés : l’indice de perception de la corruption 

(IPC) établi par Transparency International et l’indice Control of Corruption 

provenant de la Banque Mondiale. Ces deux indicateurs sont des indicateurs 

composites, c’est-à-dire établis en agrégeant plusieurs mesures de la 

corruption, provenant de différentes organisations. Nous présentons ici ces 

indicateurs, l’intérêt qu’ils représentent et leurs limites.  

 

Depuis 1995, l’IPC a pour objectif de mesurer la perception qu’ont les 

acteurs locaux (experts du pays ou professionnels) de la corruption de la 

sphère publique. L’IPC est un indice composite, c’est-à-dire construit à partir 

de plusieurs autres indicateurs et enquêtes (appelés « indicateurs sources »). 

Pour l’indice IPC de 2016 (relatif à 176 pays), treize sources de données ont 

ainsi été exploitées, certaines provenant de la Banque Africaine de 

Développement, d’autres de la Banque Mondiale, du World Economic Forum 

ou encore du World Justice Project. L’ensemble de ces données sont traitées et 

standardisées afin d’établir un score entre 0 (fort niveau de perception de la 

corruption, pays hautement corrompus) et 100 (faible niveau de perception 

de la corruption, pays « vertueux »)19. La Banque Mondiale publie également 

depuis 1996 six indicateurs de gouvernance pour plus de 200 pays. Ce 

programme sur les indicateurs a été initié par Daniel Kaufmann, Aart Kraay 

et Massimo Mastruzzi20. Chacun de ces indicateurs est aussi composite et 

donc construit à partir de plusieurs sources de données. Ainsi, des enquêtes 

auprès des firmes et des ménages sont utilisées (Afrobarometer, Gallup World 

Poll, Global competitiveness Report, Political Economic Risk Consultancy, …), mais 

aussi des informations fournies par des organisations non-gouvernementales 

(Freedom House, Bertelsmann Transformation Index, Heritage Foundation, …) et par 

des organisations publiques (Banques Africaines et Asiatiques de 

Développement, Banque Européenne de Reconstruction et de 

                                                 
19 Pour les details méthodologiques de construction des indicateurs, voir Rohwer A., 
(2009), « Measuring Corruption; A comparison between the Transparency 
International’s corruption perceptions index and the world bank’s worldwide 
governance indicators », Research report, CESifo DICE Report, pp. 42-52.  
20 Pour une présentation du programme porté par ces auteurs, nous renvoyons à 
l’article « The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical 
Issues », disponible à l’adresse suivante : 
World Bank Policy Research Working Paper No. 5430 
 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130##
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Développement, OCDE, …). Les six indicateurs établis par la Banque 

Mondiale sont les suivants :  

 

- Voice and accountability mesurant la possibilité qu’ont les citoyens de 

participer aux choix de leurs représentants politiques, ainsi que la 

présence de la liberté d’expression, d’association et la présence de médias 

indépendants du pouvoir politique.  

- Political stability and absence of violence mesurant la probabilité de menaces 

violentes contre les gouvernements, dont le terrorisme.  

- Government effectiveness mesurant la qualité de la prestation du service 

public et l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis des représentants 

politiques.  

- Regulatory quality mesurant la capacité des gouvernements à mettre en 

place des mesures (dont le cadre juridique) permettant le développement 

du secteur privé. 

- Rule of law mesurant la qualité avec laquelle des règles régissant la société, 

notamment des règles relatives aux contrats et aux droits de propriété, 

sont appliquées. Cet indicateur mesure aussi la qualité de la police et la 

justice, et le risque de criminalité et de violence.  

- Control of corruption mesurant l’abus des pouvoirs publics à des fins 

lucratives, notamment par des acteurs privés ou une élite locale.   

 

A la fois l’indice Control of corruption et l’indicateur IPC rendent 

globalement compte des mêmes tendances ; on remarque néanmoins que des 

différences de classement peuvent apparaître. Cette différence provient à la 

fois de choix méthodologiques différents lors de l’agrégation des données 

sources et de choix de données différents : par exemple, l’indice de la Banque 

Mondiale a retenu 11 sources utilisées par l’IPC et 14 sources qui ne sont pas 

utilisées par l’IPC. Le périmètre retenu varie également entre ces deux indices 

puisque l’IPC se concentre uniquement sur la corruption dans le secteur 

public, alors que Control of corruption s’intéresse à la corruption à la fois dans 

la sphère publique et privée.  

 

Forces et limites des indicateurs de corruption. Qu’il s’agisse de 

l’IPC ou de l’indicateur Control of Corruption, le principal avantage résultant de 

l’utilisation de ces mesures est de rendre compte d’une manière synthétique 

de l’état de la corruption dans un pays donné. De plus, ces indicateurs sont 

composites et s’appuient sur plusieurs sources de données considérées 

comme suffisamment fiables, de sorte que si des erreurs de mesures affectent 

une de ces sources, ces erreurs sont atténuées par la prise en compte des 
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autres sources. Ces indicateurs doivent néanmoins être pris avec précaution. 

Définir la corruption représente déjà un défi en soi : le périmètre des activités 

incluses dans la « corruption » peut varier selon les institutions21. Ainsi, les 

données sources mesurent quelques fois différentes facettes de corruption, 

et leur agrégation peut poser des questions de clarté conceptuelle. Par 

ailleurs, les indicateurs (sources ou composites) impliquent toujours des 

choix méthodologiques, ce qui peut expliquer des différences dans les 

classements des pays selon l’indicateur choisi. Ainsi, la « gravité » de la 

corruption peut être considérée soit par sa fréquence, soit par les sommes en 

jeu dans les pratiques corruptives, ou encore par les avantages obtenus grâce 

à la corruption. De plus, les comparaisons du classement d’un pays d’une 

année sur l’autre ne sont pas toujours pertinentes : par exemple, dans l’indice 

de perception de la corruption, le nombre de pays inclus dans l’échantillon 

global peut varier d’une année sur l’autre. Un changement de position dans 

le classement peut donc être causé soit par des changements dans les 

pratiques corruptives, ou bien par l’entrée de nouveaux pays dans le 

classement. Pour suivre l’évolution d’un pays, il est alors préférable de 

regarder les données « sources ». Il faut ajouter que le nombre de sources sur 

lequel le score du pays est établi peut varier d’une année sur l’autre, ce qui 

implique de nouveau de considérer avec précaution les comparaisons entre 

pays.  

 

Notons enfin que la plupart des indicateurs utilisent des informations 

qui s’appuient essentiellement sur des questionnaires adressés à des experts 

ou des professionnels de chaque pays. Il s’agit donc de mesurer des 

perceptions de corruption, soumises inévitablement à la vision personnelle 

des sondés. Ceux-ci sont le plus souvent des personnes évoluant dans les 

grands cabinets d’avocats ou les entreprises multinationales, et ne rendent 

pas forcément compte de la vision de la corruption par d’autres catégories 

de personnes. Il faut toutefois admettre qu’il apparaît difficile de 

contourner la mesure via des questionnaires adressés à des personnes 

sondées : des mesures « objectives » de la corruption n’existent pas, et les 

données officielles peuvent être trompeuses. C’est pourquoi il importe de 

noter que ces indicateurs sont des mesures de la perception de la corruption 

par certaines catégories de professionnels, plus que des mesures de la 

corruption en tant que telle.  

 

                                                 
21 Voir UNDP (2008), A Users’ guide to measuring corruption.   
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Efficacité du système de droit et corruption. Les indicateurs 

mesurant la corruption permettent de comparer les niveaux de corruption 

entre pays, mais permettent aussi d’analyser les facteurs et les effets de la 

corruption. Plus particulièrement, plusieurs études font apparaître des 

corrélations entre le niveau de corruption dans un pays et la qualité de son 

système juridique. Ce dernier est souvent appréhendé par l’indice Rule of Law 

de la Banque Mondiale. Toutefois, cette relation entre corruption et 

l’efficacité du système juridique d’un pays demeure complexe. La présence 

d’institutions judiciaires défaillantes empêche l’application de sanctions 

effectives de la corruption. En retour, le développement de la corruption – 

notamment parmi les représentants de l’Etat – freine souvent l’émergence 

d’une justice de qualité, en raison notamment de l’attribution de postes clefs 

à un cercle fermé d’individus ou en dotant faiblement l’institution judiciaire22. 

En recourant à l’économie expérimentale, il a toutefois été possible de 

démontrer qu’une corrélation existe entre une augmentation du risque de 

détection et une diminution de la corruption23. Ceci peut s’interpréter comme 

un effet qu’aurait l’amélioration du système juridique sur la corruption.  

 

Le raisonnement économique permet de comprendre l’émergence de la 

corruption et le rôle des règles de droit permettant de la dissuader. Il faut 

pourtant bien admettre que même lorsqu’un pays bénéficie d’un système 

juridique performant, la corruption reste difficile à éradiquer en totalité. A 

titre d’illustration, sur une échelle de scores [-2,5 ; 2,5] où (-2,5) désigne le 

plus faible score (pays très corrompus) et 2,5 le plus haut score (pays très 

vertueux), l’indice Control of Corruption de la France s’établit en 2015 à 1,4. Le 

Royaume-Uni affiche un score de 1,9 et la Finlande de 2,3.  

 

Dans ce contexte, la loi Sapin II a introduit plusieurs mécanismes visant 

à rendre davantage efficace la lutte contre la corruption en France comme à 

l’étranger. L’analyse économique peut éclairer l’efficacité de certains de ces 

mécanismes.  

 

 

 

 

                                                 
22 Jain, A.K., 2001. Corruption: a review. Journal of Economic Surveys 15, 71–121. 
23 Abbink K., Irlenbusch B., et Renner E., 2002, « An experimental Bribery Game », 
Journal of law, economics and Organization, vol. 18, n°2, pp. 428-454.  
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II. Les dispositifs de Compliance et la lutte contre la corruption   

 

Les développements qui suivent proposent une analyse des obligations 

légales de prévention des risques de corruption telles qu’elles ressortent du 

droit positif avant d’étudier l’intérêt de mettre en place des dispositifs de 

« droit souple » du type codes de bonne conduite.   

 

A. Des obligations légales de prévention des risques de corruption 

 

La loi Sapin II créé pour certaines entreprises24 une obligation de 

prévention contre les risques de corruption, même en l’absence de faits de 

corruption avérés. Comme rappelé en introduction, cette obligation se 

traduit notamment par la mise en place de dispositifs d’alerte interne destinés 

à permettre le recueil des signalements, une cartographie des risques 

d’exposition de l’entreprise à des sollicitations géographiques dans lesquels 

l’entreprise déploie son activité commerciale, des procédures de vérification 

de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et des intermédiaires 

au regard de la cartographie des risques, des procédures de contrôles 

comptables, internes ou externes, un dispositif de formation destiné aux 

cadres et au personnel les plus exposés à ces risques, et un dispositif de 

contrôle et d’évaluation interne. L’ensemble de ces mesures peuvent être 

perçues comme des « investissements » ou des « efforts » que le législateur 

exige de la part des entreprises pour prévenir le risque de corruption.   

 

La probabilité de détection d’une activité illégale au sein de l’entreprise 

se trouve ainsi renforcée. En suivant le raisonnement de Becker, l’incitation 

à commettre une activité illégale diminue. De plus, il est possible que le coût 

du contrôle des activités soit moins élevé pour l’entreprise (qui travaille sur 

ses propres services) que pour l’Etat : on applique ainsi le principe de la 

minimisation du coût de dissuasion. Cependant, il apparaît nécessaire que 

l’Etat vérifie la mise en place de ces dispositifs car l’instauration d’un système 

de surveillance privée est soumise à l’« effet d’Arlen »25. Il a pu être constaté, 

                                                 
24 Comme indiqué précédemment, l’article 17 de la loi Sapin 2 prévoit un tel dispositif 
pour les sociétés employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe 
de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend 
au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires 
consolidé est supérieur à 100 millions d'euros. 
25 Effet identifié par Arlen J. (1994), « The potential Perverse Effects of corporate 
Criminal Liability », Journal of Legal Studies, vol. XXIII, 830-860, puis par Arlen J. et 
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à propos de la lutte contre le blanchiment par les banques, que « plus les 

banques consacrent d’effort à surveiller leur personnel, plus elles détectent 

d’infractions qu’elles doivent signaler et augmentent ainsi leur exposition aux 

sanctions pénales »26. L’effet d’Arlen montre ainsi que les banques (le 

raisonnement est tout aussi valable pour les entreprises) n’ont pas 

d’incitations à mettre en place des dispositifs de contrôle interne d’activités 

illégales : ces dispositifs représentent un coût pour elles, et augmentent à la 

fois leur risque de sanctions. Il est donc impératif que la mise en place de 

dispositifs de dissuasion soit contrôlée par les autorités publiques, ce qui 

répercute une partie du coût de la dissuasion sur ces dernières27. Toujours à 

propos des banques, il a pu être envisagé, afin de les inciter davantage à 

participer activement à la lutte contre certaines activités illicites, de doser leur 

responsabilité pénale au prorata des efforts de surveillance consentis à travers 

l’installation des dispositifs de surveillance interne. A suivre cette logique, on 

pourrait, dans une certaine mesure, réaligner les intérêts des autorités 

publiques et des entreprises qui trouveraient toutes deux un bénéfice dans 

l’instauration de ces dispositifs de surveillance interne28. Du point de vue de 

l’entreprise, elle subirait alors certes le coût de la surveillance, mais en 

retirerait un bénéfice sous la forme d’une réduction de la sanction pénale 

encourue. Il s’agit bien là du but poursuivi par les dispositions de la loi Sapin 

2, même s’il semble difficile à l’heure actuelle d’établir si les dispositifs 

envisagés permettront de le réaliser avec succès. On peut d’ores et déjà 

observer une avancée certaine en ce sens avec l’instauration d’une 

convention judiciaire d’intérêt public, consacrée par l’article 41-1-2 du code 

de procédure pénale. Cette procédure est ouverte aux entreprises mises en 

cause pour des infractions de corruption, trafic d’influence, ou blanchiment 

de fraude fiscale, et semble directement inspirée du modèle américain de 

« deferred prosecution agreement ». La convention judiciaire d’intérêt public est en 

effet une procédure de justice négociée qui permet d’éteindre l’action 

publique sans que l’entreprise ne reconnaisse de culpabilité pour des faits 

                                                 
Kraakman R. (1997), “Controlling Corporate Misconduct: A comparative Analysis of 
Alternative Corporate Incentives Regimes”, New York Law Review, 72: 687-779. 
26 Pierre Kopp, Bruno Deffains. Criminalité financière et blanchiment : le choix des 
armes. Regards français et européens en hommage à Yves Chaput, 2013 (p.21). 
27 Notons aussi que les autorités publiques peuvent avoir à supporter une hausse des 
coûts liés à une plus forte détection des activités illégales nécessitant d’être traitées 
pour sanction. 
28 Garoupa N., (2001), « Corporate Criminal Law and Organizational Incentives: A 
Managerial Perspective », Managerial and Decision Economics, 21 : 243-252.  
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présentant une certaine complexité29. Cette procédure s’effectue sous le 

contrôle d’un juge en audience publique et il est prévu de publier l’accord sur 

le site internet de l’Agence Française Anticorruption. Notons que selon 

Sandrine Hannedouche-Leric30, l’originalité de cette convention est de se 

réclamer d’intérêt public. En droit anglo-saxon, cet intérêt public est satisfait 

lorsque les faits de corruption sont rapidement portés à la connaissance des 

autorités de poursuite (self-reporting) et que l’entreprise coopère avec les 

autorités de manière complète et exemplaire (full-cooperation). Le décret n° 

2017-660 du 27 avril 2017, publié au Journal officiel du 29 avril 2017, 

détermine les modalités d’application de la convention judiciaire d’intérêt 

public. Les premières conventions ont récemment été signées31. Il faudra 

cependant attendre encore pour voir si cette nouvelle possibilité permet de 

limiter l’effet d’Arlen.  

 

De plus, et de manière plus générale, il reste encore à identifier si le coût 

des dispositifs de dissuasion (supportés par les autorités publiques ou les 

entreprises privées) est inférieur aux bénéfices (c’est-à-dire au montant des 

dommages évités grâce à ces dispositifs). Ce raisonnement permet de savoir 

dans quelle mesure la dissuasion est « économiquement efficace ». On peut 

toutefois déplorer que la mesure de ces coûts et bénéfices reste difficile dans 

la pratique et ne permet pas de conclure avec certitude sur ce sujet.  

 

B. La dimension morale dans la lutte contre la corruption et la question des codes de 

conduite 

 

La loi Sapin II prévoit également l’instauration d’un code de conduite 

définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire ; 

son article 17 précise qu’un « code de conduite définissant et illustrant les différents 

types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de 

corruption ou de trafic d'influence » doit être mis en œuvre. Nous rappelons ci-

                                                 
29 La convention est susceptible d’imposer trois sortes d’obligations à la personne 
morale : le versement d’une amende transactionnelle au Trésor Public, la mise en place 
d’un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence Française 
Anticorruption(AFA) et la réparation du préjudice subi par les éventuelles victimes 
identifiées. Le montant de l’amende et la convention seront publiés sur le site internet 
de l’AFA (art. 22 de la loi Sapin 2).  
30 « Le nouveau dispositif anti-corruption de la loi Sapin II : quelles avancées et quelles 
zones d’ombre ? », Entretien par Astrid Mignon Colombet et Sandrine Hannedouche-
Leric, La semaine Juridique Edition Générale n°5, 30 Janvier 2017.  
31 Disponibles ici : https://www.economie.gouv.fr/afa/publications-legales.  

https://www.economie.gouv.fr/afa/publications-legales
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dessous quelques travaux économiques soulignant l’intérêt de recourir à des 

dispositifs de type « codes de conduites », qui permettent d’ailleurs de 

s’interroger sur la capacité des individus à respecter des normes en dehors de 

toute sanction32. De manière générale, il a été démontré que de tels codes ont 

une influence sur le comportement des individus, mais sont insuffisants pour 

éradiquer les comportements illégaux. Pour établir ces propositions, de 

nombreux travaux se sont appuyés sur l’économie expérimentale. Nous 

rappelons ci-dessous l’intérêt de s’interroger sur les déterminants du respect 

des normes, puis nous présentons la méthodologie utilisée dans le cadre de 

l’économie expérimentale. Nous discutons ensuite des travaux utilisant cette 

méthode afin de tester des dispositions proches des codes de conduites et 

plus généralement des dispositifs de soft law pour lutter contre la corruption. 

 

Le coût moral des activités de corruption. Un certain nombre 

d’études ont cherché à tester la théorie de Becker sur la dissuasion des 

activités illégales, et ont corroboré le lien entre les moyens de détection ou la 

sévérité des sanctions et le niveau d’activités illégales33. Cependant, d’autres 

travaux ont souligné que les activités illégales avaient des déterminants autres 

que le calcul coût/bénéfice mis en avant par Becker. Le rôle des interactions 

sociales et des effets de pairs est aujourd’hui considéré comme un fort 

déterminant des activités illégales. Plus un individu est entouré d’agents 

commettant des activités illégales (ou valorisant ce type d’activités), plus il est 

amené à les commettre lui-même34. De plus, comme rappelé en introduction, 

                                                 
32 Rappelons que l’article 17 de la loi Sapin II énumère les mesures et procédures de 
prévention auxquelles les entreprises sont soumises. Un code de conduite en fait 
partie, mais la possibilité de sanctionner le non-respect de cette obligation est prévue. 
L’AFA contrôle en effet le respect de ces mesures et procédures : « En cas de 
manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, 
le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société. Il peut 
saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les 
procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou 
de trafic d'influence. Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une 
sanction pécuniaire » (Article 17-III, loi n°2016-1691).  
33 Ces travaux ont essentiellement porté sur les actes de délinquence ou de criminalité. 
Voir Levitt S. D. [1998], « Juvenile Crime and Punishment », Journal of Political Economy, 
106, p. 1156-1185; Levitt S. D. et Cullen J.B. [1999], « Crime, Urban Flight, and the 
Consequences for Cities », Review of Economics and Statistics, 81, p. 159-169; Drago F. 
Galbiati R., Vertova P. (2009), « The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a 
Natural Experiment », Journal of Politival Economy, 117, 257-280. 
34 Voir Glaeser E., Sacerdote B., Scheinkman J.A. (1996), « Crime and Social 
Interaction », Quaterly Journal of Economic, 111, 507-548, et Denis Fougère et al., « 
Délinquance et mobilité résidentielle », Revue économique, 2005/2 (Vol. 56), p. 313-336. 
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les travaux économiques, suite aux contributions de Benabou et Tirole35, ont 

souligné l’importance de la distinction entre « motivation extrinsèque » et 

« motivation intrinsèque » pour comprendre le comportement de l’individu. 

Ces travaux tentent d’intégrer dans des modèles économiques des résultats 

mis en avant par la littérature en psychologie ou sociologie. Les incitations 

monétaires apparaissent en effet en économie comme le déterminant du 

comportement des individus. Il s’agit là d’une motivation qualifiée 

d’extrinsèque dans la mesure où elle repose sur des éléments extérieurs à 

l’individu : la mise en place d’un système d’incitations monétaires ou de 

sanctions. Cependant, les récompenses ou les sanctions pouvaient avoir des 

effets contre-productifs en détruisant la motivation intrinsèque des individus. 

Cette motivation intrinsèque correspond à leur volonté de réaliser telle ou 

telle action car ils y attachent eux-mêmes de l’importance, ou bien pour 

l’image sociale que cette action leur confère. Autrement dit, les individus 

valorisent l’estime sociale, fondée sur la façon dont les autres les perçoivent. 

Avoir une image de probité en refusant la corruption procure donc un 

« bénéfice non monétaire » mais valorisé par l’individu, qui désincite aussi à 

la corruption. Si les effets de la motivation intrinsèque sont bien établis dans 

la littérature, il reste toutefois difficile d’en identifier précisément les facteurs. 

Le capital culturel, social et humain transmis par la famille ou le système 

scolaire contribuent probablement à façonner les actions socialement 

valorisées. Ainsi, Hauk et Saez-Marti (2002)36 proposent un modèle 

théorique où le niveau d’éthique des individus influence fortement le niveau 

de corruption. Ce niveau d’éthique dépend des efforts d’éducation. Dès lors, 

ces efforts, et plus généralement les activités formation, peuvent lutter contre 

la corruption sur le long terme37. A la lumière de ces travaux, l’instauration 

de codes de conduite imposés par l’article 17 de la loi Sapin II en vue de 

prévenir les risques de corruption trouve une certaine légitimité. Reste 

toutefois à déterminer s’ils suffisent à changer durablement les 

comportements des individus. Pour examiner cette question, les apports de 

l’économie expérimentale se révèlent fondamentaux.  

 

                                                 
35 Bénabou, R., & Tirole, J. (2003). Intrinsic and Extrinsic Motivation. The Review of 
Economic Studies, 70(3), 489-520; Jean Tirole & Roland Bénabou, 2006,"Incentives and 
Prosocial Behavior," American Economic Review, vol. 96(5), pp. 1652-1678, December. 
36 Esther Hauk and Maria Saez-Marti (2002), On the Cultural Transmission of 
Corruption, Journal of Economic Theory, 2002, vol. 107, issue 2, 311-335. 
37 Pour un commentaire plus détaillé du coût moral de la corruption, voir Jacquemet 
N., « Microéconomie de la corruption », La revue française d’économie, vol.20, n°4, 2006. 
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Economie expérimentale et comportement rationnel des 

individus. En considérant que le comportement humain est guidé par des 

considérations monétaires (analyse coût/bénéfices) mais aussi non-

monétaires (motivation intrinsèque, éthique, …), les sciences économiques 

se sont trouvées face à un problème méthodologique. Comment apprécier 

quantitativement les déterminants non-monétaires sur le comportement des 

individus ? Les développements de l’économie expérimentale suite aux 

travaux fondateurs de Daniel Kahneman (lauréat du prix Nobel d’économie 

en 2002) ont permis d’importantes avancées sur ce sujet. Cette approche 

repose sur des expériences menées en laboratoire où des individus (« les 

participants ») sont isolés les uns des autres et interagissent uniquement via 

un réseau informatique. L’objectif est de créer un environnement contrôlé 

afin de reproduire artificiellement une situation reflétant les conditions de la 

théorie économique38. L’expérimentaliste diffuse (et contrôle) des 

informations aux participants via le réseau informatique et enregistre les 

décisions prises par les participants. Ceux-ci sont en effet dotés 

monétairement au départ de l’expérience, et sont amenés à faire des choix 

ayant des conséquences monétaires pour eux. Les participants sont donc 

rémunérés en fonction des décisions qu’ils prennent au cours de l’expérience. 

L’expérimentaliste s’assure au préalable que les participants ont compris les 

instructions et les conditions de leur rémunération39. L’économie 

expérimentale a permis d’importantes avancées sur la rationalité des 

individus. De nombreuses expériences ont en effet cherché à tester comment 

les individus réagissent aux incitations monétaires. Les résultats de ces 

expériences montrent que les individus agissent certes de façon logique, mais 

cette logique ne saurait se réduire à une rationalité purement monétaire. En 

d’autres termes, les comportements observés par les expérimentateurs ne 

correspondent pas aux prédictions de la théorie économique, fondée 

uniquement sur l’intérêt individuel. D’autres paramètres que l’enrichissement 

personnel sont valorisés par les individus et guident leurs actions : l’équité, la 

réciprocité voire même l’altruisme. En mettant les individus dans des 

situations expérimentales, on observe ainsi que leur comportement ne 

                                                 
38 Voir Eber N. et Willinger M., « L’économie expérimentale », Repères La découverte, 
2005.  
39 Concrètement, les participants sont recrutés via des sites internet publics annonçant 
la possibilité de gagner de l’argent en participant à une expérience en économie. Avant 
l’expérience, chaque participant se voit distribuer un document décrivant son 
déroulement et les instructions du jeu. Pour plus de détails sur les éléments 
méthodologiques de l’économie expérimentale, voir Gabuthy Y. et Jacquemet N. 
« Analyse économique du droit et méthode expérimentale », Economie et Prévision, 
n°202-203, pp. 121-145, 2013.  
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correspond pas toujours à celui de l’homo economicus rationnel, guidé par le 

calcul coûts/bénéfices40. Nous retenons ci-dessous deux séries de travaux 

expérimentaux dont les enseignements éclairent les dispositifs de lutte contre 

la corruption : le rôle des engagements sur le comportement des individus, 

et la fonction expressive du droit.  

 

Engagements et comportements. Pour comprendre les effets des 

codes de conduite, les résultats des travaux expérimentaux sur les procédures 

de serment apportent un éclairage intéressant. Ces travaux ne portent pas 

spécifiquement sur les codes visant à prévenir la corruption. Leur portée est 

plus générale en essayant de comprendre comment les individus réagissent 

lorsqu’ils sont soumis à une procédure de serment, par laquelle ils s’engagent 

sur une action ou un principe. Le serment ne prévoit aucune sanction en cas 

de non-respect de son engagement. Jacquemet et al. (2016) proposent une 

synthèse de ces travaux fondés sur l’engagement en psychologie sociale41. 

Nous reprenons ici quelques résultats qu’ils exposent.  

 

L’idée générale de ces travaux est que des actes préparatoires peuvent 

être entrepris par un individu avant une action, et orientent ensuite la 

décision de cet individu. Ces actes activent un processus psychologique 

d’engagement, agissant comme une incitation non-monétaire. 

Concrètement, les expériences menées ont testé l’effet de serments avant des 

prises de décisions économiques. Avant de commencer l’expérience, une 

procédure de serment est proposée aux participants : cette procédure prend 

la forme d’un écrit que les participants sont libres de signer ou non, et qui 

mentionne l’engagement sur l’honneur à dire la vérité et toujours donner des 

réponses sincères. Le taux d’acceptation de cet engagement est généralement 

très élevé parmi les participants. Plusieurs travaux testent l’effet d’une telle 

procédure de serment (sans sanction associée au respect ou non de 

l’engagement). Une des questions explorées est de savoir si les individus mis 

dans une situation où ils pourraient dire la vérité ou mentir, sont davantage 

enclins à dire la vérité en présence d’un serment. Pour tester cela, des 

expériences de révélation des préférences sont menées. Ce type 

d’expériences consiste par exemple à demander à des individus combien ils 

                                                 
40 Voir Kagel J. H., Roth A. E. (eds.), " The Handbook of Experimental Economic ", 
Princeton, Princeton University Press, 2001. 
41 Jacquemet N., Joule R-V., Luchini S., Malézieux A. (2016). Engagement et 
incitations : Comportements économiques sous serment. L’actualité Economique, Vol. 
92(1-2), pp. 315-349. 
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seraient prêts à payer individuellement pour bénéficier d’une politique 

publique particulière (diminution de la pollution de l’air, amélioration de la 

qualité de l’eau etc…). Les résultats de ces expériences montrent 

généralement que les participants ont davantage tendance à faire des offres 

sincères lorsqu’ils signent un serment plutôt qu’en absence de serment, 

même si aucune sanction effective n’est mise en place pour assurer le respect 

du serment.  

 

Bien que le contexte soit différent de celui d’un code éthique en 

entreprise pour prévenir la corruption, nous retenons ici que plusieurs 

travaux42 montrent que le comportement de l’individu est influencé par des 

procédures d’engagement ou des codes d’honneur. Cependant, ces résultats 

montrent aussi que si les individus acceptent plus souvent en moyenne de se 

conformer à un principe si celui-ci est assorti d’un serment ou un code 

d’honneur, ces serments ou codes ne suffisent pas non plus à éradiquer 

entièrement les comportements déviants.  

 

La fonction expressive du droit et effets du soft law. D’autres 

travaux expérimentaux ont exploré la fonction expressive de la loi, c’est-à-

dire sa capacité à activer des normes par son simple énoncé, en influençant 

directement les motivations des individus (Cooter, 1998)43. Comme le 

rappelle Fluet et Galbiati (2016)44, la fonction expressive du droit suggère 

que l’obligation légale que constitue la règle de droit contient par elle-même 

une valeur « expressive » en ce qu’elle indique le « bon comportement ». A 

partir du moment où l’obligation légale (ou l’autorité qui l’édicte) est perçue 

comme légitime, la conformité à la loi pourrait alors découler d’une simple 

norme d’obéissance aux lois (Tyler 1990)45. En appliquant cela à la lutte 

contre la corruption, l’idée générale serait qu’un simple énoncé d’un code de 

                                                 
42 Sur l’influence des codes d’honneur sur le comportement des individus, citons 
Donald L. McCabe and Linda Klebe Trevino, (1993), “Academic Dishonesty: Honor 
codes and Other contextual influences”, The Journal of Higher Education, Vol. 64, No. 5 
(Sep. - Oct., 1993), pp. 522-538; Donald L. McCabe and Linda Klebe Trevino, (1997) 
“Individual and contextual influences on academic dishonesty: a multicampus 
investigation”, Research in Higher Education, Vol. 38, No. 3 (Jun., 1997), pp. 379-396, ou 
encore Mazar N., Amir O., Ariely D., (2008), “The dishonesty of honest people: A 
theory of self-concept maintenance”, Journal of Marketing Research, 45(6), pp. 633-644. 
43 Cooter R. (1998). “Expressive Law and Economics”, Journal of Legal Studies, vol. 27, 
n° S2, pp. 585-608. 
44 Fluet C., Galbiati R., "Lois et normes : les enseignements de l'économie 
comportementale", L'Actualité Économique, 92, 191-215, 2016. 
45 Tyler T. (1990), “Why People obey the Law”, Yale University Press. 



B. Deffains & C. Desrieux | DOSSIER 

 
RDIA n° 1 2018 | 39  

 

 

bonne conduite serait suffisant pour garantir des comportements conformes 

à ce code.  

 

Galbiati et Vertova (2008)46 souhaitent tester cette fonction expressive 

de la loi, c’est-à-dire les conditions du respect de la loi comme norme 

obligatoire, indépendamment de tout régime de sanction. Les auteurs 

s’appuient sur une expérience où les participants sont dotés monétairement 

au départ, et sont invités à verser une partie de leur dotation dans un pot 

commun (appelé « bien public »), générant des bénéfices collectifs. 

Cependant, pris individuellement, il est financièrement plus avantageux pour 

chacun de ne pas contribuer au pot commun : l’individu perçoit alors des 

bénéfices issus du projet collectif sans y avoir contribué, et conserve pour lui 

toute sa dotation monétaire initiale. Les participants reçoivent une 

instruction sur les montants à verser au bien public. Cependant, cette règle 

est associée à une faible sanction, c’est-à-dire une sanction non dissuasive. 

Plus précisément, à l’issue de chaque tour, les participants ont une probabilité 

d’être contrôlés et en cas de non-respect de la consigne de contribution au 

bien public, le participant contrôlé est sanctionné. La probabilité de contrôle 

introduite est suffisamment faible pour que chaque participant ait 

individuellement plus intérêt à ne pas contribuer (et garder la somme pour 

lui) plutôt que de contribuer au bien public.  

 

A partir de ce cadre général, les auteurs testent plusieurs scénarios auprès 

des participants : dans certaines sessions, la consigne indique que les 

participants peuvent contribuer au bien public mais n’indique aucun montant 

spécifique de contribution. Dans d’autres sessions, un montant de 

contribution minimale est explicitement demandé aux participants : ce 

montant pouvant être faible (20% de leur dotation initiale) ou fort (80% de 

leur dotation initiale) selon les cas. Puisque dans chaque scénario la sanction 

n’est pas dissuasive du strict point de vue individuel, on peut théoriquement 

s’attendre à une absence de contribution dans chaque scénario. Au contraire, 

les résultats de l’expérience montrent que les taux moyens de contributions 

sont plus élevés lorsque la consigne demande aux individus de contribuer 

plus fortement que dans les autres scénarios. L’obligation imposée par la loi 

a donc une influence sur le comportement des participants en dehors de 

toute sanction. Cependant, les auteurs notent que les contributions des 

                                                 
46 Galbiati R., Vertova P., 2008, « Obligations and cooperative behavior in public good 
games », Games and Economic Behavior, 64(1), pp. 146-170. 
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individus diminuent lorsque le jeu est joué de façon répétée : les individus 

s’alignent de nouveau sur la norme de leur groupe et diminuent leur 

contribution (dans tous les scénarios) lorsqu’ils réalisent que d’autres 

membres du groupe n’ont pas contribué. Il apparaît donc que le respect de 

la règle peut être assurée par sa simple norme obligatoire pendant un temps 

seulement, mais a besoin d’un dispositif incitatif (une sanction crédible) pour 

être soutenu dans le temps.  

 

A partir de cette expérience, il semble que les dispositifs dérivés de la soft 

law et n’étant pas assortis de sanctions pour être respectés sont peu efficaces 

sur le long terme.  

 

Dès lors, on peut reconnaître de façon plus générale, que l’énoncé de 

normes (comme les codes de conduite) ont une influence sur le 

comportement des individus, mais un système de sanctions est indispensable 

pour inciter durablement les individus à respecter les normes. Pour revenir 

au cas de la loi Sapin II, l’instauration d’un code de conduites (article 17) 

paraît un outil utile pour désinciter aux comportements de corruption, mais 

son efficacité reste conditionnée à une capacité de sanctions lorsque les 

individus ne respectent pas les dispositions de ce code.  

 

C. Les programmes d’alertes internes et de signalements  

 

Parmi les avancées notables souvent citées à propos de la loi Sapin II 

figure la création d’un statut général des lanceurs d’alerte. Celui-ci est défini 

comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière 

désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et 

manifeste d’une engagement international régulièrement ratifié ou approuvé 

par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur 

le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace 

ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement 

connaissance » (L. n°2016-1691, art. 6). La protection des lanceurs d’alertes 

passe par plusieurs dispositions, notamment l’obligation de mettre en place 

des procédures de signalement par étapes de l’alerte, une confidentialité des 

données d’une alerte éthique, une interdiction des représailles en droit du 

travail, et la réintégration d’un agent public sanctionné pour avoir lancé une 



B. Deffains & C. Desrieux | DOSSIER 

 
RDIA n° 1 2018 | 41  

 

 

alerte éthique47. Concrètement, suite au décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 

(entré en vigueur le 1er janvier 2018) relatif aux procédures de recueil des 

signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de 

droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat, les entreprises 

de plus de 50 salariés vont devoir mettre en place une procédure spéciale 

pour recevoir les alertes, ainsi que désigner un référent en charge de recueillir 

ces alertes. Elles devront également s’assurer de la confidentialité de 

l’ensemble de la procédure : l’identité du lanceur d’alerte, la nature des faits 

et le nom des personnes visées. Notons toutefois que la dénonciation de faits 

de mauvaise foi ou encore en dehors des règles ouvrant droit à la protection 

ouvre la possibilité de sanctionner le salarié.  

 

Etant donné que la protection des lanceurs d’alertes est encore récente, 

il est difficile de pouvoir quantifier les changements de comportements et les 

effets économiques de cette protection. Cependant, quelques travaux 

économiques se sont penchés sur des thèmes proches (incitation à révéler 

des faits délictueux, programmes de clémence…), notamment en recourant 

à l’économie expérimentale. Abbink, Dasgupta, Gangadhran et Jain48 

proposent ainsi une expérience analysant les effets de deux types de 

législation luttant contre la corruption, ainsi que les incitations des citoyens 

à signaler des actes de corruption. La première règle de droit qu’ils 

considèrent consiste à punir à la fois l’agent corrupteur (payant le pot de vin) 

et la personne corrompue (acceptant le pot de vin) lorsqu’un acte de 

corruption est détecté. La seconde législation (qualifiée d’ « asymétrique ») 

consiste à punir uniquement la personne ayant exigé un pot de vin pour 

réaliser un service donné (et donc, la personne payant cette somme n’est pas 

sanctionnée). Dans les pays où la corruption est rampante, notamment dans 

la délivrance des services publics, les citoyens font en effet souvent face à un 

dilemme : il est difficile d’obtenir un service sans accepter de verser un pot 

de vin, mais cette situation les conduit à enfreindre systématiquement la loi. 

L’objectif d’une sanction asymétrique de la corruption est ici d’encourager à 

signaler les agents de la fonction publique exigeant une somme en échange 

du service à effectuer. Par effet d’anticipation, les fonctionnaires devraient 

                                                 
47 Voir JM Brigant, « La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et 
à la modernisation de la vie économique », La semaine juridique Edition Générale, n°1-2, 
Janvier 2017. 
48 Abbink, Utteeyo Dasgupta, Lata Gangadharan, Tarun Jain, Letting the briber go 
free: An experiment on mitigating harassment bribes, In Journal of Public Economics, 
Volume 111, 2014, pp. 17-28. 
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en retour exiger moins fréquemment une somme en échange d’un service 

(puisqu’ils risquent d’être dénoncés « sans coût » par le citoyen).   

 

Dans l’expérience d’Abbink, Dasgupta, Gangadhran et Jain, certains 

participants sont mis dans la position d’un agent public « officiel » dont 

l’activité est sujette à corruption, alors que d’autres participants sont dans la 

situation d’un citoyen sollicitant un service auprès de cet agent public.  

 

L’agent public doit donc effectuer un service mais a la possibilité de 

retarder cette exécution de façon indéfinie. Il est donc en position de 

demander un pot de vin au citoyen pour accélérer le traitement de sa 

procédure. L’agent public a donc deux choix : exiger un pot de vin ou non, 

et le citoyen a trois décisions à prendre à la suite : (i) refuser de payer le pot 

de vin, (ii) payer immédiatement sans dénoncer l’agent public, ou (iii) payer 

immédiatement et dénoncer. Lorsque le citoyen paie, il existe une probabilité 

que l’acte de corruption soit détecté. Cette probabilité est plus forte lorsque 

le citoyen dénonce (elle passe de 5% sans dénonciation à 40% en cas de 

dénonciation). Cependant, cela signifie aussi qu’un signalement du citoyen 

ne conduit pas non plus à une parfaite détection de l’acte de corruption. A 

partir de cette situation, deux traitements sont comparés sur différents 

groupes de participants : dans un groupe de participants, la punition en cas 

de détection affecte autant l’agent public que le citoyen (traitement 

n°1 testant la punition symétrique), et dans un autre groupe, elle n’affecte 

que l’agent public (traitement n°2 testant la punition asymétrique). Dans ce 

dernier cas, le citoyen est fortement incité à signaler les actes de corruption, 

et par anticipation, l’agent public devrait moins l’exiger. Par la suite, un autre 

traitement est introduit : dans le cas où la punition est asymétrique, l’agent 

public qui a échappé à la sanction (car il n’a pas été détecté) a la possibilité 

d’engager des activités de représailles auprès du citoyen en lui imposant un 

coût (traitement n°3). L’objectif de ce troisième traitement est d’observer le 

comportement des parties lorsque l’agent public a la possibilité d’imposer 

une « vengeance » au citoyen s’il sort libre de toute sanction49.  

                                                 
49 Un dernier traitement (traitement n°4) prévoit que le citoyen peut choisir de signaler 
le comportement de l’agent public mais ne récupère pas le pot de vin et risque toujours 
le coût imposé par l’agent public si ce dernier n’est pas détecté. La structure de 
paiement est telle qu’il n’est plus monétairement avantageux pour le citoyen de 
dénoncer l’agent public (il ne récupère pas son pot de vin et risque un coût 
supplémentaire de la part de l’agent public si ce dernier n’est pas détecté). L’objectif 
est ici de comprendre le rôle des incitations monétaires dans la stratégie de 
dénonciation du citoyen. 
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L’expérience est réalisée en Inde. Bien que les participants soient 

étudiants (d’âge moyen de 22 ans), 55% d’entre eux admettent payer des pots 

de vin pour obtenir certains services tels que l’électricité, l’eau ou une 

connexion téléphonique. La plupart (63% d’entre eux) déclarent être au 

courant de la loi punissant la corruption en Inde, impliquant une sanction 

aux deux parties impliquées dans la corruption.  

 

Les résultats de cette expérience montrent que seulement 22% des 

participants décident de signaler la corruption dans le traitement 1 (punition 

symétrique), alors que 59% le font dans le second traitement (punition 

asymétrique exemptant le citoyen qui signale la corruption). Cependant, cette 

proportion de signalement s’établit autour de 40% dans le traitement 3 

(punition asymétrique avec possibles représailles). L’introduction d’une 

possibilité de représailles sur le citoyen semble donc diminuer l’incitation à 

signaler la corruption créée par la punition asymétrique.  

 

Les résultats concernant le comportement de l’agent public varient 

également selon les traitements. L’agent public exige moins souvent des pots 

de vin dans le traitement 2 (punition asymétrique) comparativement au 

traitement 1 (punition symétrique). Cependant, le niveau de corruption dans 

le traitement 3 (punition asymétrique avec possibilité de représailles) revient 

au niveau observé en punition symétrique (traitement 1)50. Cela signifie donc 

que la protection du citoyen en cas de signalement doit être forte pour éviter 

les représailles et rendre le dispositif de signalement effectif. Le rôle du 

système juridique est donc de nouveau essentiel dans la réussite de ce 

dispositif.  

 

Quel que soit le traitement, on constate également que le montant du 

pot de vin exigé par l’agent public est positivement corrélé à la stratégie du 

signalement : plus un agent public exige un montant important, plus il a de 

chance d’être signalé.  

 

                                                 
50 Plus précisément, l’agent public demande un pot de vin dans près de 38% des cas 
en cas de punition symétrique, et 24% des cas si la punition est asymétrique. Dans le 
3ème traitement (représailles), on trouve de nouveau que près de 38% des agents publics 
demandent un pot de vin. Ceci montre encore la fragilité de ces dispositifs lorsque la 
protection du citoyen dénonçant la corruption n’est pas assurée. 
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La conclusion de cette expérience est donc que la possibilité de signaler 

des faits délictueux peut être un outil de lutte contre la corruption mais doit 

s’accompagner de dispositifs de protection (voire d’anonymat) de la 

personne concernée, surtout lorsque celle-ci peut faire l’objet de représailles. 

Dans le cas contraire, l’incitation à révéler la corruption se trouve fortement 

limitée. Par ailleurs, pour rendre crédible la capacité des citoyens à révéler 

des faits délictueux, il faut également limiter les coûts de cette pratique. 

L’utilisation des technologies peut ici aider à limiter ces coûts. Ainsi, les 

nouvelles dispositions de la loi Sapin II et du décret du 19 avril 2017 

impliquant une confidentialité de la procédure d’alerte, une interdiction des 

représailles en droit du travail, ou la réintégration d’un agent public 

sanctionné pour avoir lancé une alerte éthique semblent plutôt justifiées51.  

 

Conclusion 

 

Cet article propose de mobiliser quelques éléments d’analyse 

économique du droit pour commenter les récentes mesures de prévention et 

de lutte contre la corruption, proches des dispositifs de Compliance issus des 

pratiques anglo-saxonnes. En s’attachant en particulier à la lutte contre la 

corruption, nous avons tout d’abord rappelé ici les principaux mécanismes 

économiques expliquant ce phénomène, ainsi que les différentes mesures 

existantes de la corruption. Nous avons ensuite rappelé le rôle de la sanction 

et du contrôle des activités pour dissuader les comportements illégaux. 

Déléguer le contrôle de la corruption aux entreprises créé toutefois des 

problèmes : les incitations à révéler ces pratiques et conduisant à être 

sanctionné peuvent parfois être fragiles, d’où la nécessité de renforcer ces 

dispositifs par des incitations à la révélation, comme par exemple la solution 

négociée des sanctions. Par ailleurs, les comportements des individus 

n’obéissent pas qu’à une logique de sanctions monétaires. Le rôle des 

principes éthiques et l’établissement de codes de bonne conduite sont aussi 

des facteurs de lutte contre les pratiques illégales. Toutefois, ils semblent 

encore trop fragiles pour assurer à eux seuls une dissuasion intégrale. Il 

semble donc nécessaire d’accompagner ces mesures de sanctions en cas de 

non-respect. Enfin, les dispositifs de signalements et de recueils d’alerte 

semblent aujourd’hui se diffuser comme un outil de lutte contre les pratiques 

illégales. Si nous manquons encore de recul pour évaluer l’efficacité de ces 

mécanismes, ils s’ajoutent aujourd’hui aux dispositifs existants en matière de 

lutte contre la corruption, et demandent à être accompagnés par des mesures 

                                                 
51 V. arts. 9 à 12 de la loi Sapin 2.  
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complémentaires de protection des personnes. Enfin, soulignons pour 

terminer que le développement rapide des algorithmes et de l’intelligence 

artificielle associés à la panoplie d’outils à disposition des institutions, des 

entreprises et des organismes financiers (monitoring des flux, analyse 

comportementale, scoring en temps réel, big data…) laisse notamment 

entrevoir de belles perspectives en matière de lutte contre la fraude. Dans 

tous les domaines où le croisement d’une masse colossale d’informations – 

en temps réel et au-delà des frontières géographiques – constitue un enjeu 

très fort, l’intelligence artificielle devient une aide précieuse et promet des 

innovations technologiques en matière de compliance et de lutte anti-

corruption. 

 

 

 


