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INTRODUCTION: L’ENJEU DE LA CORRUPTION

« Corruption est un des freins majeurs au 
développement. » Ban Ki-Moon 

� Elle distord les marchés;

� Freine la croissance économique; 

� Mine l’état de Droit.

Son coût annuel est estimé (2009) à $2.6 trillions i.e., 
plus de 5% of PNB global, dont près d’un trillion payé en 
pot-de vin chaque année. 

La corruption frappe de manière disproportionnée les 
pauvres. Il y a diversion des ressources de la production 
des services sociaux de base limitant l’accès à 
l’education, l’eau, les services sanitaires. 
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LE FONDEMENT DES ENJEUX

� Le fonctionnaire à un pouvoir régulatoire sur les entreprises 
ou les citoyens ex., :

� I délivre des permis ex.., permis de construire, permis 
d’exporter/importer, licences pour exercer une activité;

� Il alloue des contrats publics;

� Inspecte la conformité avec les régulations 
environnementales, sanitaires, de sécurité;
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environnementales, sanitaires, de sécurité;

� Délivre des services aux citoyens ex.., éducation, santé ou 
services administratifs

� Le fonctionnaire peut aussi avoir un pouvoir coercitif 
comme la police, la justice

4



⇒ la décision du fonctionnaire a un impact sur les 
revenus(le bien-être) des firmes et des citoyens. 

1. Les firmes et les citoyens ont une incitation à 
influencer la décision en leur faveur. (capture)

2. Dans nombreux PVD, les fonctionnaires 
abusent de leur pouvoir pour extraire des rentes 
(moins courant dans PD). (extorsion)
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(moins courant dans PD). (extorsion)

Mais la présence d’un pouvoir régulatoire ou 
coercitif n’est pas suffisante pour que la 
corruption existe. 
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Pour qu’il existe un enjeu à la corruption, le fonctionnaire 
doit disposer d’un certain pouvoir discrétionnaire : Les 
règles qu’il se doit de suivre dans la prise décision ne 
doivent pas dans les faits complètement déterminer sa 
décision. 

Sources de pouvoir discrétionnaire:

Décision fondée sur une évaluation subjective;
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� Décision fondée sur une évaluation subjective;
� Existence d’information privée(asymétrie d’information );
� Règles et procédures incohérentes;
� Pas ou faible reddition des comptes;
� Règles permettant des délais; 
� Absence de règle, ( violation des règles non sanctionnées);
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CORRUPTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

� BPI 2011: corruption à l’export

� Méthode: 3,016 cadres supérieurs du privé interviewés dans 28 
pays, représentants presque 80 % des flux mondiaux de 
marchandises, services et investissements.

La corruption des fonctionnaires étrangers est criminalisée   par convention de l ’OCDE (97) et de 
Nations Unies (UNCAC, 20O3)

L’idée du BPI est de mesurer l’offre de corruption pour comprendre

la vulnérabilité des différents secteurs en termes de propension des 
entreprises 

a) à corrompre des fonctionnaires publics par exemple pour accélérer 
les procédures administratives et/ou faciliter la délivrance de permis 
et licences.

b) à faire usage de contributions impropres à des hauts responsables 
politiques pour obtenir de l’influence;

c) payer ou recevoir des pots-de–vin d’autre firmes privées.
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RÉSULTATS MARQUANTS DU BPI 2011

� Preuves de corruption entre entreprises privées.

(aussi répendue qu’avec les fonctionnaires publics)

� Pas d’amélioration (comparé à 2008)

� L’intégrité des entreprises compte (corrélation positive et 
significative avec les engagements d’intégrité dans le pays 
d’origine)

� La qualité de la gouvernance dans le pays d’origine compte 
(fortement corrélé à la perception de la corruption dans le secteur 
public du

pays d’origine.)

� La Chine et la Russie : performance pauvre et impact

fort (problématique du fait dans le rôle grandissant dans le 
commerce international)

� Corruption dans tous les secteurs avec les travaux

publics en tête 8
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UNE VARIÉTÉ DE CORRUPTION DANS LES TRAVAUX

PUBLICS

�On peut rencontrer de la corruption à tous les stades :

- Conception et planification;

- Allocation des contracts, 

- Réalisation du contract  et 

- Opération du service public.  - Opération du service public.  

� Au niveau de la planification

⇒Nous verrons que la corruption tend à induire un mauvais critère de 

sélection : le critère qui maximise les rentes de l’entreprise: cela se traduit en 

projets qui sont souvent très sophistiqués, excessivement coûteux, 

socialement inefficaces ou même ayant une valeur sociaux-économique 

négative.
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� Procédure d’allocation du projet à une firme privée

Nous allons voir avec plus de détails comment la corruption distord 
l’allocation.

� Dans la phase de réalisation

Capture régulatoire dans le contrôle des relations contractuelles ex: 
permettre des modifications du contrat, inspections laxistes. 

� Dans l’opération (ex. de services publics) � Dans l’opération (ex. de services publics) 

Capture du régulateur pour imposer des prix élevés, des inspecteurs 
pour faire passer une qualité faible, faible redevabilité aux usagers, 
déni des droits sociaux etc.. 

La reconstruction post-conflit est particulièrement vulnérable à la 
corruption. Il est aisé d’abuser de l’argument d’urgence pour éviter la 
concurrence et permettre une attitude laxiste/permissive à tous les 
niveaux. 



CORRUPTION DANS L’ALLOCATION DES MARCHÉS PUBLICS

� Un marché public est un marché artificiellement créé (on ne peut acheter des 

ponts sur le marché!), dans le but de contrôler les coûts car le gvt serait à la 

merci de n’importe des entreprises du fait de l’asymétrie d’information. 

� Pour mieux comprendre nous allons introduire un paradigme des sciences 

économique: la théorie des enchères.

� L’idée des enchères est que le vendeur ne connait pas la valeur du bien pour 

les acheteurs potentiels (asymétrie d’information): Il ne sait pas à qui vendre 

et à quel prix – son but étant de vendre le plus cher possible. 

� Afin de faire révéler l’information sur les valeurs privées, le vendeur met les 

acheteurs en concurrence l’un avec l’autre. Objectif est de réduire les rentes 

du gagnant.  Mais les firmes sont intéressées de protéger leur rentes –

Ces rentes sont  l’enjeu de l’entente et de la corruptionCes rentes sont  l’enjeu de l’entente et de la corruptionCes rentes sont  l’enjeu de l’entente et de la corruptionCes rentes sont  l’enjeu de l’entente et de la corruption.
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QUELQUES MOTS SUR LES ENTENTES

ANTICONCURRENTIELLES

Un Cartel est une entente entre des firmes en concurrence pour 
contenir la concurrence.;

Exemple:

1. Sur le marché des biens, afin de maintenir un prix élevé  
(OPEP, compagnies de télécommunication)

2. Sur les marchés publics pour obtenir un paiement élevé des Sur les marchés publics pour obtenir un paiement élevé des 
autorités publiques (travaux publics, industries extractives 
etc…)

Entente sur les marchés publics

Cartel faible:  toutes les firmes offrent le même prix et l’allocation 
est aléatoire.

Cartel fort:  un gagnant est désigné et il compense les autres (ou 
bien à tour de rôle). 



VULNÉRABILITÉ DU CARTEL
Le respect de l’accord d’entente: 

Il existe très souvent une tentation à dévier de l’accord. La firme qui offre un 

prix légèrement plus bas que celui sur lequel il y a accord est sûre de gagner. 

Ainsi pas d’entente dans la plupart des situations caractérisées par une 

interaction unique.

Environnement en changement

Les cartels répétés évoluent dans un environnement qui se transforme de 

manière aléatoire. Cela crée des tensions dans le cartel pb d’allocation entre 

membres, certaines sont insatisfaites ce qui souvent mène à la fin de l’entente. 

Le contrôle de l’entrée

Les firmes du cartel font des profits supérieurs à la moyenne ce qui attire de 

nouvelles firmes (ne participant pas à l’entente).



Les cartels sont en eux même un grand sujet dans les sciences 

économiques et en pratique. Un rapport récent de la Banque 

Mondiale montre qu’ils impliquent un surcoût de 20% dans la 

construction des routes. Cependant ils ont des faiblesses qui peuvent 

être exploitées pour les combattre. 

Parmi les leçons de travaux récents, nous comprenons que la Parmi les leçons de travaux récents, nous comprenons que la 

corruption peut renforcer de manière significative le cartel et 

impliquer un coût additionnel pour la société. 

Il existe aussi des cas de pure corruption (sans entente) cependant 

dans les projets importants les deux sont souvent en combinaison. 



LIENS ENTRE ENTENTE ET CORRUPTION

Motivation empiriqueMotivation empirique

� Il y a de plus en plus de preuves du lien proche entre entente et corruption sur 

les marchés publics.

• Selon un juge français du Pôle Financier il n’existerait pratiquement pas un seul 

cas de corruption sans collusion dans les grands travaux publics.  .  

• Selon un rapport de la BM de 2009 « les fonctionnaires publics sont souvent • Selon un rapport de la BM de 2009 « les fonctionnaires publics sont souvent 

impliqués dans le cartel » , « les marchés publics sont devenus un business pour 

les politiciens  en Uganda », « le réseau de politiques, contractuels et 

bureaucrates est très puissant  dans l’état de Jharkahand »

Il y a plusieurs raisons pour ces liens forts:

� De par leur expérience les agents des marchés publics sont à même de 
reconnaitre les indices d’une entente anticoncurrentielle. Le cartel peut 
être contraint de les associer afin d’acheter leur silence. 
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Plus intéressant sont les cas où entente et corruption sont des 

compléments stratégiques: le cartel crée des rentes que les agents 

corrompus veulent s’approprier et la corruption peut faciliter 

l’entente. 

Motivation de nature théorique

L’entente est fondée sur un accord fragile sujet à la tentation de 

trahir, d’agir de manière opportuniste ⇒ La corruption peut 

servir à faire respecter les accords d’entente. 
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2. Un cartel répété agit dans un environnement qui change de manière 

aléatoire ce qui crée des tensions et de nouveaux risques de 

défection.

⇒ la corruption peut servir à adoucir l’impact des variations dans 

l’environnement.  

3. Un cartel fort est confronté à un problème d’information similaire à 3. Un cartel fort est confronté à un problème d’information similaire à 

celui des marchés publics standard:

⇒ la corruption peut assurer la révélation de l’information.

Je vais à présent vous présenter quelques résultats de travaux 

concernés par cette complémentarité stratégique entre les ententes et 

la corruption. 18



Pour que la corruption existe, l’agent gérant la Pour que la corruption existe, l’agent gérant la 
procédure doit disposer d’une forme de discrétion procédure doit disposer d’une forme de discrétion 
qu’il va pouvoir «qu’il va pouvoir « monnayermonnayer ».».

Nous allons nous concentrer sur les formes de Nous allons nous concentrer sur les formes de 
discrétion suivantesdiscrétion suivantes

i.i. Certaines dispositions des procédures font appel Certaines dispositions des procédures font appel Certaines dispositions des procédures font appel Certaines dispositions des procédures font appel 
à une à une évaluation subjectiveévaluation subjective..

ii.ii. Parfois nous avons des Parfois nous avons des violations de procédure violations de procédure 
non sanctionnées non sanctionnées cdacda des pratiques illicites des pratiques illicites 

iii.iii. Asymétrie d’informationAsymétrie d’information
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Plus précisément nous allons étudier les risques Plus précisément nous allons étudier les risques 
de corruption liés aux formes suivantes de de corruption liés aux formes suivantes de 
discrétion dans les procédures compétitives: discrétion dans les procédures compétitives: 

1.1. L’octroi d’une opportunité (illicite) de resoumettre L’octroi d’une opportunité (illicite) de resoumettre 
son offre à une firme , (son offre à une firme , (violation des procéduresviolation des procédures))

2.2. L’abus d’une disposition de la procédure qui L’abus d’une disposition de la procédure qui 2.2. L’abus d’une disposition de la procédure qui L’abus d’une disposition de la procédure qui 
permet à toutes les firmes de réajuster leur offres permet à toutes les firmes de réajuster leur offres 
(évaluation subjective) (évaluation subjective) ((violation de la règle violation de la règle 
déontologique du principe d’indépendance)déontologique du principe d’indépendance);;

3.3. Discrétion dans la spécification du critère de Discrétion dans la spécification du critère de 
sélection (asymétrie d’information) sélection (asymétrie d’information) (violation de la (violation de la 
règle déontologique du principe d’égalité)règle déontologique du principe d’égalité)



CORRUPTION ET CONCURRENCE DANS LES MARCHÉS

PUBLICS JOINT AVEC O. COMPTE ET T. VERDIER RAND 2005 

Le cadre le plus simple: une enchère au premier 
prix pour un contrat parfaitement défini. 

� Nombre n d’entreprises

� Elles ont une information privée de leur coûts à 
réaliser l’ouvrage;

� La procédure sélectionne la « moins-disante » sur 
la base d’un cahier de charge précis. 
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Résultat 1

i. La concurrence fait baisser le prix; 

ii. La firme la plus efficace pour la réalisation des 
travaux tend à être sélectionnée.  

⇒ L’enchère au moins-disant est une bonne ⇒ L’enchère au moins-disant est une bonne 
procédure:

1. la concurrence fait baisser les prix vers un 
niveau sans lien avec le prix de réserve: coûts bas 
pour la collectivité

2. l’efficacité sociale est bonne: la meilleure firme 
gagne et réalise le contrat.



Supposons que 
1. l’agent soit corrompu et qu’il ait la possibilité de 

laisser une firme re-soumettre son offre. 
2. La concurrence en bribe est imparfaite par 

exemple plafonnée à B.  

Jeu de corruption : 

� l’agent révèle aux firmes l’offre la plus basse
� Les firmes soumettent une offre en bribe 
� l’agent donne le droit de re-soumettre à la firme 

qui offre la plus grande bribe (ex:TGV Nord). 

23



Le résultat principal de cet article:

Il existe un équilibre collusif (entente tacite) où toutes les firmes 

offrent le prix de réserve et offrent la bribe maximale B.   

A cause de la corruption la concurrence perd complètement sa 

force! nous avons un prix aussi élevé que possible et n’importe force! nous avons un prix aussi élevé que possible et n’importe 

qu’elle firme peut gagner (pas  d’efficacité).

Nous montrons également que des contrôles unilatéraux (ex US) Nous montrons également que des contrôles unilatéraux (ex US) 

peuvent restaurer l’efficacité peuvent restaurer l’efficacité -- sous certaines conditions. sous certaines conditions. 



Intuition: La corruption permet de faire respecter l’accord de 

l’entente.

Si une firme dévie et offre moins que le prix de réserve, 

une autre firme re-soumettra et offrira un prix plus bas 

encore pour gagner et la firme déviante perd à coup sûr. 

Grace à la corruption la tentation de dévier de l’accord Grace à la corruption la tentation de dévier de l’accord Grace à la corruption la tentation de dévier de l’accord Grace à la corruption la tentation de dévier de l’accord 

d’entente disparait!d’entente disparait!d’entente disparait!d’entente disparait!

Nous avons faire à un cas où l’entente n’est pas possible parce 

que le cartel ne peut pas faire respecter l’accord. Mais avec 

la corruption nous obtenons une entente très couteuse là où 

il ne devrait pas y en avoir du tout!
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CORRUPTION ET PARTAGE DE MARCHÉ
JOINT AVEC K. SONIN JEMS 2006

Le cadre de l’analyseLe cadre de l’analyse

�n firmes sont en concurrence sur un marché constitué de k 

lots.. 

�Les firmes sont caractérisées par leur coûts à réaliser les lots 

(information symétrique entre firmes).(information symétrique entre firmes).

�L’agent gestionnaire du marché a le droit de laisser toutes 

les firmes réajuster leur offres (par ex. prétendant la 

présence de nouveaux éléments d’info). 

�Une enchère au moins-disant (avec offre combinée cad les 

lots peuvent être combinés en « paquets ») 26



�� ResultatResultat 11
La concurrence presse les prix dès que le marché est «La concurrence presse les prix dès que le marché est « petitpetit » par » par 

rapport à l’offre. rapport à l’offre. 

Considérons à présent le cas où le gestionnaire est corrompu. Il veut Considérons à présent le cas où le gestionnaire est corrompu. Il veut 

monnayer son droit à laisser les firmes réajuster leur offre. monnayer son droit à laisser les firmes réajuster leur offre. 

Le jeu de corruptionLe jeu de corruption

1. L’agent reçoit toutes les offres, les ouvre secrètement et voit si un 1. L’agent reçoit toutes les offres, les ouvre secrètement et voit si un 1. L’agent reçoit toutes les offres, les ouvre secrètement et voit si un 1. L’agent reçoit toutes les offres, les ouvre secrètement et voit si un 

soumissionnaire tente de trahir l‘accord de partage de marché.  soumissionnaire tente de trahir l‘accord de partage de marché.  

2. Il choisit 2 firmes et les laisse se faire concurrence en bribe pour 2. Il choisit 2 firmes et les laisse se faire concurrence en bribe pour 

sa décision de laisser ou non à toutes l’occasion de réajuster.sa décision de laisser ou non à toutes l’occasion de réajuster.

33.  la firme qui offre la plus grande bribe décide d’annuler ou non .  la firme qui offre la plus grande bribe décide d’annuler ou non 

les offres. les offres. 
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Resultat 2

Grâce à la corruption il existe un équilibre où les firmes se partagent 

le marché au prix de réserve. 

Intuition: Dans le jeu de bribe, l’agent choisit la firme déviante et une 

firme victime (de la déviation). La concurrence entre ces deux firmes 

rend (sous certaines conditions) la défection non rentable car la rend (sous certaines conditions) la défection non rentable car la 

victime déplacée veut réajuster auquel cas on retrouve la concurrence. 

Ici aussi la corruption (abus d’une disposition légale) rend possible 

une entente de partage de marché là où elle était impossible. Et cela 

implique des coûts élevés pour la collectivité. 



DU « SUR MESURE » POUR LE CARTEL
FAVORITISME DANS LES MARCHÉS PUBLICS JOINT AVEC G. KOSENOK

�Nous nous intéressons à 2 firmes qui se rencontrent de manière régulière 

sur des projets différents.  

�Chaque période un nouveau projet est annoncé. 

�Ce projet est caractérisé par une spécification technique (critère de 

sélection). 

Avec le temps la technologie évolue et les besoins en construction des � Avec le temps la technologie évolue et les besoins en construction des 

collectivités changent de manière non prédictible (aléatoire).

Les firmes s’entendent pour éviter la concurrence mais pour maximiser le 

gain le cartel doit s’adapter aux changements (technologie et marché) ce 

qui crée des difficultés. Ce contexte rend le cartel moins profitable et 

fragile.  

Question: EstQuestion: EstQuestion: EstQuestion: Est----ce qu’un agent corrompu peut aider à résoudre ces ce qu’un agent corrompu peut aider à résoudre ces ce qu’un agent corrompu peut aider à résoudre ces ce qu’un agent corrompu peut aider à résoudre ces 

problèmes?  Oui, et de manière radicale!problèmes?  Oui, et de manière radicale!problèmes?  Oui, et de manière radicale!problèmes?  Oui, et de manière radicale!



LE FAVORITISME

Nous nous intéressons ici à une forme de corruption bien 

difficile à poursuivre: le favoritisme dans le choix de la 

spécification technique du projet ou de manière équivalente 

dans le choix de la règle de spécification. 

Jeu de corruptionJeu de corruption

� Formellement avant l’annonce du marché nous avons une 

petite enchère secrète où les firmes offre un pot-de-vin en 

échange de leur variante du projet.  

�L’agent accepte l’offre la plus avantageuse et annonce 

publiquement la variante retenue comme spécification du 

projet.  



Les enseignements majeurs de cette étude sont les suivants:

1.   Le favoritisme facilite la collusion parce que:

- Il implique la révélation de l’information privées des firmes car 

cette info.  est utilisée par l’agent pour maximiser les rentes de la 

gagnante; 

- Il permet de protèger les firmes des fluctuations aléatoires dans 

l’environnement.  La spécification technique retenue reflète les l’environnement.  La spécification technique retenue reflète les 

intérêts du cartel et non les besoin sociaux;

2.  Le favoritisme exacerbe le coût de la collusion pour la société. La 

spécification ne correspond pas aux besoins sociaux et le prix est 

encore plus élevé qu’avec l’entente seule. 



RemarquesRemarques finalesfinales

Nous avons rencontré 3 situations communes où l’entente et la 

corruption se complémentent à un coût élevé pour la société. 

Ces résultats suggèrent que les comportements 

anticoncurrentiels et la corruption doivent être considérer 

simultanément. simultanément. 

Cependant dans la plupart des pays les ententes sont 

poursuivies par les autorités de la concurrence alors que la 

corruption relève du droit pénal. Nos résultats suggèrent qu’il 

est désirable de développer une coopération rapprochée entre 

ces institutions. 


