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I – À PARTIR DU FONDS DOCUMENTAIRE RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 

SUIVANTES  

 

1. Définissez brièvement l’économie souterraine puis précisez les productions et 

secteurs d’activité concernés. Répondez en 15 à 20 lignes au maximum. 

 

Sommairement, le terme « économie souterraine » regroupe toutes les activités qui ne sont pas 

comptabilisées dans le principal indicateur économique d’un pays, le Produit Intérieur Brut. Ce 

dernier agrège toutes les activités économiques légales et déclarées, qui participent ainsi à 

former la valeur ajoutée produite par un pays sur une année. Tout ce qui sort de ce champ, que 

ce soient des activités à la valeur économique bien réelle mais illégales (trafic de drogues, 

prostitution en France, contrebande etc.), des activités a priori légales mais qui ne sont pas 

déclarées, ce qu’on appelle la production souterraine (femme de ménage payée « au noir », 

baby-sitting non déclaré etc.), ou des activités légales et qui devraient être déclarées si les 

systèmes d’information et d’imposition des pays en question étaient suffisamment performants 

(ainsi de beaucoup de petites entreprises dans les pays en développement ou les moins 

développés qui produisent en petite quantité et sur un format familial). Il y a donc une variété 

d’activités qui forment l’économie souterraine, et leur poids dépend souvent de la 

réglementation en vigueur ainsi que du niveau de développement d’un pays.  

 

2. Quelles sont les principales raisons qui sont à l’origine du développement de 

l’économie souterraine ? Répondez en 10 à 15 lignes au maximum.  

 

Les raisons qui sont à l’origine du développement de l’économie souterraine dépendent 

beaucoup du pays en question et du type d’activité. En premier lieu, les activités illégales sont 

par définition prohibées et donc combattues et n’ont pas lieu d’être. La légalité de ces activités 

peut en revanche varier selon les pays, ainsi, l’Italie comptabilise la prostitution dans son PIB 

quand la France ne le fait pas. Dans les pays qui ont un taux d’imposition élevé (comme en 

France) ou un cadre réglementaire strict (idem), ne pas déclarer ses activités a priori légales 

permet d’éviter ces contraintes et c’est donc une motivation. Dans les pays où le système fiscal 

et réglementaire n’est pas bien établi, c’est a priori par défaut que l’économie souterraine se 

développe. Il est à noter qu’une économie SANS économie souterraine est impossible, le travail 

domestique étant par définition immensurable.  

 

3. Définissez les Groupes d’Interventions Régionaux (GIR) et précisez leurs missions 

d’intervention et domaines concernés, notamment ceux du GIR 75. Répondez en 

10 à 15 lignes au maximum.  
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Les Groupes d’Interventions Régionaux rassemblent des compétences variées issues des 

différents services de lutte contre la fraude financière et en particulier contre l’économie 

souterraine. Ainsi, douaniers, policiers enquêteurs, gendarmes, contrôleurs fiscaux, se 

rassemblent pour traquer les délinquants financiers afin de les traduire devant un magistrat que 

la demande vienne en premier chef d’un juge (70% des cas) ou de la police elle-même (30% 

des cas) pour les besoins d’une enquête. Leurs missions d’intervention concernent avant tout le 

trafic de stupéfiants et le proxénétisme, mais peuvent aussi toucher à la distorsion de 

concurrence, le paiement des cotisations patronales et salariales… Pour le GIR 75 il faut y 

ajouter les établissements d’échange d’or, les taxiphones, les bars à chichas, ou les loueurs de 

voiture de luxe, qui sont soupçonnés de blanchir de l’argent sale.  

 

II – APPLICATIONS  

 

1. Sur la base du tableau 7 du document 6 (en page 23) :  

a) Identifiez et listez les 27 pays adhérents à l’Union européenne en 2011, représentés sur 

la base de la codification utilisée (exemple : FR pour France) ;  

b) Identifiez les 5 pays dont les fraudes douanières (en euros) sont les plus importantes.  

 

a) AT = Autriche ; BE = Belgique ; DE = Allemagne ; DK = Danemark ; ES = Espagne ; 

FI = Finlande ; FR = France ; EL = Grèce ; IE = Irlande ; IT = Italie ; LU = 

Luxembourg ; NL = Pays-Bas ; PT = Portugal ; UK = Royaume-Uni ; BG = Bulgarie ; 

CY = Chypre ; CZ = République Tchèque ; EE = Estonie ; HU = Hongrie ; LT = 

Lituanie ; LV = Lettonie ; MT = Malte ; PL = Pologne ; RO = Roumanie ; SI = 

Slovénie ; SK = Slovaquie.  

 

b) Les 5 pays dont les fraudes douanières sont les plus importantes en valeur sont : 

l’Espagne (36 147 025 euros), l’Italie (16 221 117 euros), la Lituanie (15 448 318 euros), 

la Grèce (14 711 032), et l’Allemagne (6 826 486 euros).  

 

2. Pour chacun des 5 pays identifiés à la question précédente, calculez, en pourcentage, la 

part que représente la valeur totale des cas de fraude en euros par rapport à celle des 27 

États membres (arrondi à la 2ème décimale la plus proche).  

 

 Nous allons ici diviser le montant des fraudes douanières de chacun des 5 pays par la valeur 

totale des cas de fraude dans l’Europe des 27.  

 

Pour l’Espagne : 36 172 025/ 109 386 483 = 33,07%  

 

Pour l’Italie : 16 221 117 /109 386 483 = 14,83% 

 

Pour la Lituanie : 15 448 318/109 386 483 = 14,12% 

 

Pour la. Grèce : 14 711 032/109 386 483 = 13,50% 

 

Pour l’Allemagne : 6 826 486/109 386 483 = 6,24% 
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3. Établissez un graphique de type histogramme faisant apparaître la valeur en euros des 

cas de fraude de ces 5 pays, ainsi que la valeur en euros des cas de fraude de l’ensemble 

des 22 autres pays cumulés. L’abscisse correspondra aux noms des pays, l’ordonnée 

indiquera la valeur en millions d’euros des cas de fraude. Vous indiquerez dans chaque 

bâton la valeur exacte en euros.  

 

 

 
 

Ici : 1 représente l’UE27, 2 l’Espagne etc.  

 

 

III – RÉDACTION  

 

À l’aide du fonds documentaire et de vos réflexions personnelles, vous présenterez de 

façon structurée, en 2 pages au maximum, les différentes mesures à mettre en œuvre pour 

lutter contre le développement de l’économie souterraine 

 

Corrigé : la difficulté ici est le côté protéiforme de l’économie souterraine. On ne lutte pas de 

la même manière contre des trafics illégaux, contre le travail au noir, contre les fraudes au fisc 

ou douanières etc. Par ailleurs, les pays, suivant leur niveau de développement, sont confrontés 

à tel ou tel type de problématique que n’aura pas un autre pays. Il faudra donc être « subtil », et 

nous proposons ici de structurer la réponse en 3 : la lutte contre les trafics et fraudes par 

définition illégales (qui concerne tous les pays), la prise en compte de l’économie informelle 

dans les pays en développement ou les moins avancés, enfin, la nécessaire compréhension 

qu’une économie sans économie souterraine est impossible et qu’il faut alors peut-être adapter 

la législation pour en tirer parti.  
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L’économie souterraine recouvre la production marchande de biens et services, légaux et 

illégaux, qui sont vendus ou achetés dans l’illégalité. Elle comprend l’économie parallèle, où 

des biens et services légaux sont produits et échangés dans des conditions illégales (travail au 

noir, fraudes…),  les marchés noirs, domaine des biens et service illégaux (trafics en tous 

genres, contrebande…), et l’économie informelle, ou économie grise, qui regroupe les activités 

qui ne sont pas comptabilisés dans la comptabilité nationale car elles ne sont pas déclarées (sans 

intention illégale de le faire) ou que le système en vigueur ne permet pas de les comptabiliser. 

Ces réalités, très diverses, existent à des degrés différents selon le niveau de développement 

d’un pays (et celui de son système fiscal et réglementaire), sa culture. Ainsi, le secteur informel 

est bien plus courant dans les pays en développement, ce qui minore leur production 

économique, quand les productions liées au trafic sont comptabilisées pour certains pays 

d’Amérique du sud, majorant la leur. Nous allons donc en premier lieu étudier les moyens de 

l’Etat pour lutter contre les activités productives illégales sur son territoire, puis les 

améliorations politiques et techniques nécessaires pour intégrer l’économie informelle à son 

économie légale, et enfin les adaptations qu’un pays doit consentir pour minorer les activités 

qui sortent de son giron, du fait notamment de cadres législatifs et réglementaires trop stricts. 

 

En premier lieu, il convient de rappeler que toute production illégale sur un territoire est par 

définition prohibée par la législation. Cette législation peut varier d’un pays à l’autre, ainsi, il 

est totalement interdit de produire du cannabis en France quand sa production est autorisée et 

encadrée d’autres pays d’Europe comme les Pays-Bas. Ce faisant, les Pays-Bas intègrent à leur 

économie légale une production qui était par le passé illégale, ce qui permet d’en tirer des 

revenus fiscaux ainsi que de l’encadrer par la loi. Sans cette volonté politique, cette production 

serait restée illégale, et la lutte contre une telle production passe par les services de police puis 

par les magistrats. Cette lutte contre les trafics et les fraudes se fait principalement par le quête 

du renseignement et d’informations essentielles à l’arrestation d’individus et au démantèlement 

d’un trafic, comme le font, par exemple, les GIR. En mutualisant les informations obtenues par 

des services différents, ils permettent de traquer les infractions et de récupérer, en les faisant 

rentrer in fine dans les caisses de l’Etat, les sommes détournées. Ces trafics et ces fraudes étant 

facilitées par l’ouverture des frontières physiques notamment au sein de l’espace Schengen, et 

par l’informatisation qui permet de contourner plus facilement les systèmes classiques, la lutte 

européenne et internationale contre ces agissements est essentielle. Cette lutte contre la 

production de biens et services illégaux est commune à tous les pays du monde à des niveaux 

différents (la corruption endémique de certains pays rend cette lutte quasi-impossible, et un bon 

moyen de lutter contre l’économie souterraine est de lutter contre la grande et la petite 

corruption) et avec des productions elles-mêmes différentes, les moyens employés restent donc 

globalement les mêmes : renseignement, arrestation, démantèlement, et sanction judiciaire. 

 

Il s’agit de considérer des moyens différents quant à l’intégration du secteur informel dans 

l’économie. Ce dernier regroupe des situations très variées qui vont de l’économie familiale, 

l’économie conviviale (même principe que l’économie familiale mais en dehors du foyer), à la 

réelle production marchande, qui, elle, est notre sujet, et doit être réglementée. Cette production 

marchande mais qui sort de la comptabilité nationale touche en particulier les pays en 

développement ou les pays les moins développés. En effet, dans les pays développés, la quasi-

totalité des services ou produits marchands dont les fournisseurs souhaitent agir légalement sont 

comptabilisés notamment au biais de la TVA. A l’inverse, dans de nombreux pays d’Afrique 
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subsaharienne ou d’Asie du Sud-Est, l’Etat n’a pas la capacité de jauger la production d’un 

certain nombre de boutiques qui ne sont elles-mêmes pas déclarées, et qui sortent donc du 

système fiscal et réglementaire. Cela entraîne un manque-à-gagner fiscal ainsi qu’un manque 

d’égalité et de sérénité dans la consommation. Pour contrer ce phénomène, l’Etat a plusieurs 

moyens à sa disposition : améliorer son système fiscal et globalement son système 

réglementaire avec pour objectif qu’aucune nouvelle entreprise ne puisse être créée sans être 

intégrée à ce système et que les anciennes le soient progressivement, développer une législation 

à la fois incitative pour rejoindre ce système et punitive contre ceux qui dérogeraient à la règle, 

et surtout, viser un développement économique inclusif qui permette à tous ces micro-

entrepreneurs hors système de développer leur activité à tel point qu’il sera essentiel pour eux 

de régulariser leur situation.  

 

Enfin, il est nécessaire de rappeler que l’économie souterraine est un phénomène universel et 

que toutes les économies doivent en accepter un taux minimum. Cela dit, il existe une 

concurrence entre les pays au niveau de leur environnement législatif, réglementaire, et fiscal, 

pour attirer et conserver des productions qui pourraient se situer dans d’autres pays. Ainsi des 

paradis fiscaux, qui, par leur taux d’imposition ultra-attractif, attirent des entreprises de pays 

voisins qui avaient le choix de sortir du système légal dans leur pays d’origine, notamment la 

France. Afin de conserver ces entreprises, chaque pays a la possibilité d’adapter son régime 

fiscal, et réglementaire, quitte à abaisser ses standards et exigences dans un souci de 

pragmatisme. Cela permet de conserver sur son territoire des productions et de les intégrer aux 

recettes fiscales de l’Etat, mais résulte d’une volonté politique libérale qui dépend du jeu 

politicien de chaque pays.  

 

 


