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Article très intéressant de Paul Romer1 sur Vox sur le problème de la corruption en Grèce et 
sur les mécanismes institutionnels susceptibles d’y remédier. Romer remarque que la 
corruption (et l’inefficience bureaucratique) s’apparente à une taxe dont la spécificité est de 
ne pas être touchée par les pouvoirs publics. D’une manière ou d’une autre, la corruption est 
donc corrélée avec un déficit public accru, soit parce qu’elle favorise l’évasion fiscale soit 
qu’elle limite l’activité économique (et donc la création de richesses) sur le territoire. On parle 
souvent, au sujet de la Grèce et quelques autres pays, d’une véritable « culture » de la 
corruption. En fait, plus qu’une norme culturelle, la corruption est d’abord une institution, 
c'est-à-dire un ensemble de comportements stabilisés et récurrents dans le temps. Il n’est pas 
impossible que ces comportements s’expliquent en partie par certains éléments normatifs ou 
culturels (la corruption est considérée comme « normale » par la population, ceux qui la 
subissent comme ceux qui la perpètrent) comme on va le voir plus bas, mais à la base la 
corruption résulte certainement de « simples » incitations économiques. La proposition de 
Romer est de mettre en place une autorité indépendante, redevable vis-à-vis de l’Union 
européenne, et chargée d’instaurer des mesures anti-corruption. Comme Romer l’explique 
dans l’article, c’est ainsi que Hong-Kong a réussi dans les années 70 et 80 à combattre la 
corruption. On peut examiner la proposition de Romer au travers de ce que je vais appeler le 
« jeu de la corruption ». 
 
La version basique est la suivante. Nous avons un entrepreneur E qui souhaite investir sur un 
territoire donné. Le rendement immédiat escompté de son investissement est k et on considère 
que s’il choisit d’investir, alors la valeur présente des rendements futurs de son investissement 
est de k/(1 – δ) avec δ le facteur d’actualisation compris entre 0 et 12. Par ailleurs, 
l’entrepreneur a la possibilité de placer son capital ailleurs, dans un autre pays, pour un 
rendement escompté de k- et on considère que k > k- (toutes choses égales par ailleurs, 
l’entrepreneur préfère investir sur ce territoire). Dans le cadre de son investissement, 
l’entrepreneur va avoir nécessairement à faire avec une ou plusieurs administrations de son 
pays. Ce peut-être une agence chargée d’enregistrer la création des entreprises, une 
administration chargée de s’assurer que l’entreprise respecte bien les normes et la loi du pays, 
etc. On personnalisera ces administrations sous la forme d’un fonctionnaire F. Ce 
fonctionnaire perçoit un salaire w. La valeur présente des flux de salaire futurs de ce 
fonctionnaire est w/(1 – δ) (par commodité, je considère l’entrepreneur et le fonctionnaire 
valorisent de la même manière les gains futurs, mais c’est une hypothèse que l’on pourrait 
modifier). Dans le cadre de son interaction avec l’entrepreneur, le fonctionnaire a la 
possibilité de prélever une « taxe » officieuse, autrement dit de solliciter un pot-de-vin de la 
part de l’entrepreneur. Cette taxe est d’un montant tf ; dans le cas où l’entrepreneur accepte de 
payer cette taxe, on considère que le fonctionnaire en reverse une partie à sa hiérarchie pour 
un montant de d avec tf  - d > 0. Toutefois, il y a aussi une probabilité p que le fonctionnaire 

                                                 
1 P. Romer, « Cutting the corruption tax », Vox, 11/08/2010. http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5394 
2 δ = 1/(1 + r) avec r le taux d’actualisation que l’on peut considérer ici comme égal au taux d’intérêt. Autrement 
dit, plus le taux d’intérêt est faible, plus il est intéressant d’investir. 
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soit sanctionné par sa hiérarchie, auquel cas il est renvoyé et perd son salaire. La situation 
peut être décrite de la manière suivante :  
 

 
Cet arbre n’appelle pas à des commentaires particuliers si ce n’est que j’ai fais l’hypothèse 
que si le fonctionnaire demande une taxe et que l’entrepreneur ne paye pas, alors celui retire 
son investissement à la période suivante sans coût. Une hypothèse plus réaliste ne ferait que 
renforcer le résultat. Par ailleurs, j’ai considéré que si le fonctionnaire qui taxe un 
entrepreneur n’est pas sanctionné par l’administration lors de la première période, alors il ne 
le sera plus jamais. On voit aisément ici qu’il y a un « équilibre de corruption » si :  

δ* > tf/k   (1) 
   p* < 1 – w/(w + tf – d)           (2) 

k* > k- - tf   (3)  
 
La première inégalité indique que plus la taxe prélevée est élevée, plus la valeur présente des 
gains futurs (le facteur d’actualisation) liés à l’investissement doit être importante pour 
l’entrepreneur. La second indique que le fonctionnaire doit avoir intérêt à prélever une taxe et 
notamment que la probabilité qu’il soit renvoyé ne dépasse pas un certain seuil. La dernière 
inégalité indique tout simplement que l’entrepreneur préfère investir sur le territoire en dépit 
de la taxe. Ce modèle nous donne déjà quelques informations intéressantes. Pour combattre la 
corruption, deux solutions semblent évidentes : soit augmenter les salaires w des 
fonctionnaires, soit accroître la probabilité p qu’ils soient renvoyés en cas de tentative de 
corruption. Accroitre les salaires revient en effet à diminuer le côté droit de l’équation (2) et 
donc à rendre sa satisfaction moins évidente. L’explication est simple : le fonctionnaire a plus 
à perdre en prenant le risque d’une tentative de corruption. On peut voir cela comme une 
version de la théorie du salaire d’efficience. Accroitre p* est l’autre solution évidente : si 
l’administration augmente les contrôle et/ou sanctionne plus systématique les fonctionnaires 
pris sur le fait, il est évident que le corruption devient moins intéressante. La hausse des 
salaires des fonctionnaires est du reste une des solutions que Singapour mais aussi Hong-
Kong ont adopté dans le passé pour combattre la corruption. Mais ces deux solutions restent 
insatisfaisantes pour plusieurs raisons : la hausse des salaires n’a d’intérêt que s’il est possible 
de renvoyer les fonctionnaires tricheurs (donc, si p est assez élevé). Le problème est que 
souvent le statut même de fonctionnaire rend cela difficile. Si p est à la base déjà très faible, 
augmenter w ne changera pas l’équilibre… mais pèsera sur les finances publiques ! Par 
ailleurs, il y a un problème à la fois de crédibilité et d’agence : la menace de renvoyer le 

k-/(1 - δ) ; w/(1 - δ) 

k/(1 - δ) ; w/(1 - δ) 

(k – tf) /(1 - δ) ;  
(1 – p) (w + tf – d)/(1- δ) 

k ; (1- p) w/(1 - δ) 
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fonctionnaire tricheur n’est véritablement crédible que si la hiérarchie n’est elle-même pas 
corrompue et si les contrôles sont possibles. Cela suggère qu’une administration composée 
d’un nombre trop important de niveaux aura davantage de difficultés… point que souligne 
précisément Romer dans son article au sujet de la Grèce. 
 
Venons-en justement au dispositif proposé par Romer. Il s’agirait donc d’introduire une 
autorité indépendante charger de mettre en place des mesures anti-corruption. Cette autorité 
serait dotée du pouvoir d’enquêter sur des cas de corruption et le cas échéant de sanctionner 
les coupables. Cette autorité ne serait pas liée aux pouvoirs publics ou à l’administration grecs 
mais à l’Union européenne. On peut supposer que la désignation des membres de cette 
autorité se ferait sur la base de critères ressemblant à ce qui se fait, par exemple, pour la 
nomination du directeur de la BCE. Ce faisant, selon Romer, on règle l’éternel problème de 
savoir « qui garde le gardien ». Admettons donc que cette autorité ou commission soit 
« incorruptible ». Ces gains (ou les gains de ses membres) sont uniquement fonction du 
niveau de corruption sur le territoire dont elle a la charge. Nous introduisons un troisième 
joueur dans notre jeu, la commission anti-corruption C. Si la commission parvient à empêcher 
le prélèvement d’une « taxe », ces gains sont r, autrement ils sont de 0. Par ailleurs, cette 
commission est dotée d’importants moyens (plus importants que ceux du gouvernement grec 
en tout cas) de telle sorte qu’elle est en mesure de repérer les activités de corruption. 
Intuitivement, on devine déjà que ce nouveau joueur va modifier l’équilibre :  
 

 
Parce que r > 0, la menace de sanction de la part de la commission est crédible. Dans 
l’hypothèse où la valeur des paramètres respectent les trois inégalités ci-dessus,  il est évident 
qu’il n’est plus dans l’intérêt du fonctionnaire de prélever une taxe (w/(1 - δ) > 0). L’équilibre 
parfait en sous-jeux est donc [Investir ; Ne pas « taxer » ; Sanctionner]. Evidemment, cela ne 
fonctionne que parce que l’on fait l’hypothèse que la commission sera efficace et aura la 
capacité de sanctionner les pratiques de corruption. Le dispositif imaginé par Romer résout 
clairement le problème de l’incitation, mais pas celui des moyens précis à mettre en œuvre 
pour être efficace. On peut notamment imaginer le développement de stratégies pour rendre la 
corruption moins facilement détectable. De plus, in fine, les sanctions pénales et civiles 
restent du ressort de l’Etat souverain. Si la législation locale limite les possibilités de sanction, 
ou si la justice n’a pas les moyens et/ou la volonté de sanctionner la corruption, l’intervention 
d’une autorité indépendante peut ne pas suffire (on pourrait imaginer qu’avec l’intervention 
d’une telle autorité, les pratiques de corruption sont sanctionnées avec une probabilité q telle 
que 1 > q > p). Il ne faut pas par ailleurs négliger le poids des normes sociales et des 

k-/(1 - δ) ; w/(1 - δ) ; r 

k/(1 - δ) ; w/(1 - δ) ; r 

k ; (1- p) w/(1 - δ) ; 0 

(k – tf) /(1 - δ) ;  
(1 – p) (w + tf – d)/(1- δ); 
0 

k  - tf  + δk/(1 - δ2) ; 0 ; r 
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croyances qui peuvent contrecarrer l’effet des institutions formelles comme une autorité 
indépendante. On retrouve ici la tension soulignée par un auteur comme Douglass North entre 
institutions formelles et institutions informelles. L’exemple de Hong-Kong suggère cependant 
que la « culture de la corruption » peut être bousculée. 
 
Il existe toute une littérature sur le problème de la corruption qui suggère par ailleurs encore 
d’autres solutions (voir certains travaux d’Andrei Shleifer notamment), comme par exemple 
d’instaurer une forme de concurrence entre les fournisseurs de biens publics (les 
administrations). Autrement dit, il est souvent suggéré qu’une solution à la corruption est 
d’accroître le niveau de décentralisation… sans accroître néanmoins le nombre de niveaux 
hiérarchiques. C’est du reste le type de mesure favorisée par la Banque Mondiale ces 
dernières décennies. Enfin, il faut remarquer que mon analyse a été exclusivement demand-
side et à ignorée l’aspect supply-side : la corruption est souvent le fait des agents privés qui 
littéralement « offrent » le versement de pots-de-vin. La principale raison est que les agents 
privés peuvent souvent obtenir des avantages économiques par ce biais : position de 
monopole, traitements préférentiels, etc. Formellement, cela veut dire que le versement d’une 
taxe tf est susceptible d’augmenter le rendement du capital k, i.e. kc - tf > k (avec kc le 
rendement après versement d’une taxe et l’obtention, par exemple, d’une position de 
monopole). Bien entendu, ces pratiques sont socialement inefficientes puisque d’une manière 
ou d’une autre elles réduisent la concurrence économique et réduisent donc les 
investissements totaux sur le territoire. La sanction des pratiques de corruption devrait donc 
porter tant sur le demandeur (le fonctionnaire et l’administration) que sur l’offreur (les agents 
privées). 
 
De manière générale, la corruption est symptomatique d’un ordre social fermé au sens de 
North, Wallis et Weingast3 : elle repose sur une faible concurrence politique qui favorise une 
collusion entre les intérêts de l’élite politique et d’une poignée d’acteurs économiques. La 
fermeture politique se traduit donc par un verrouillage des marchés et donc une faible 
concurrence économique. Ce qui est intéressant avec un pays comme la Grèce, ce que ce 
dernier répond a priori aux trois conditions que ces auteurs donnent pour qu’un ordre social 
ouvert puisse émerger (ce qui n’est pas étonnant pour un pays membre de l’UE) : une 
généralisation de la règle de droit parmi les élites, l’existence d’organisations politiques et 
économiques ayant la personnalité morale et un contrôle centralisé de la force militaire. Ce 
n’est toutefois manifestement pas suffisant. La proposition de Romer revient d’une certaine 
manière à introduire un nouvel acteur afin de modifier l’équilibre politique.    

                                                 
3 D. North, J. Wallis, B. Weingast, Violence and Social Orders Cambridge University Press, 2009. 


