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AUX FRONTIERES DE L’ECONOMIE 
Comment évalue-t-on l’économie criminelle ? 
Les Cahiers de la sécurité intérieure 
Christine Fauvelle-Aymar, Pierre Kopp et Patricia Vornetti  
Le présent article propose une revue de la littérature des principales méthodes macroéconomiques employées par 
les économistes pour évaluer l’économie criminelle. Il s’agit de mesurer à partir d’enquêtes de terrain, des 
contrôles fiscaux, des anomalies statistiques des comptes nationaux l’ampleur des activités illégales. Les 
économistes peuvent aussi s’appuyer sur quatre modèles permettant d’appréhender indirectement ce 
phénomène : l’approche par les transactions monétaires, l’approche par la demande de monnaie, l’approche par la 
consommation d’électricité et l’approche multi-indicateurs. 
 
L’analyse économique de la guerre civile selon Paul Collier 
Critique internationale 
Roland Marchal et Christine Messiant 
Parmi les courants intellectuels qui depuis la fin de la guerre froide analysent les « nouveaux conflits », celui dont 
Paul Collier est le chef de file, se caractérise par l’importance accordée à l’économie dans la recherche des 
explications. Ses thèses présentent un intérêt tout particulier car il occupe par ailleurs les fonctions de 
responsable de la recherche à la Banque mondiale. Ses travaux jouent donc un rôle considérable dans l’idée que 
cette institution se fait des conflits contemporains –notamment des guerres civiles - et dans sa conception des 
moyens d’action à mettre en œuvre pour les résoudre.  
 
. 
DELOCALISATION 
Les risques d’effets pervers des opérations de délocalisation 
Humanisme et Entreprise 
Nacer Gasmi et Gilles Grolleau  
Les entreprises des pays développés recourent souvent aux opérations de délocalisation par acquisition 
d’entreprises dans les pays convertis à l’économie de marché. Ces opérations sont certes une opportunité pour les 
entreprises d’accéder à des avantages économiques et de contribuer au développement économique et social de 
ces pays, mais elles peuvent avoir des conséquences négatives sur la structuration du secteur concerné et 
entraîner des déséquilibres économiques. 
 
MONDIALISATION 
Démocratiser la mondialisation 
Politique internationale 
Entretien de Jean-Pierre Robin avec Joseph Stiglitz 
Si Joseph Stiglitz se présente comme un réel partisan du libre-échange, il reproche toutefois aux pays riches leurs 
pratiques protectionnistes basées sur des subventions et des quotas d’importation, alors même que ces pays 
exigent des PED qu’ils ouvrent leurs frontières. La structure des organisations financières internationales (FMI, 
Banque mondiale) reflète d’ailleurs ce rapport de forces favorable aux pays développés. Le prix Nobel 2001 est, en 
outre, extrêmement critique à l’égard de ce qu’il appelle le « fanatisme de marché » qui guide l’action des 
organismes financiers internationaux. Or, d’après lui, le marché souffre d’imperfections – asymétrie d’information 
– et s’avère incapable de s’autoréguler. 
 
ENTREPRISES 
Les défaillances d’entreprises sont reparties à la hausse en 2002 
Le bulletin économique – Euler-SFAC 
Philippe Chalmin, Maxime Lemerle et Marie-Christine Schmitt 
À la suite de la nette détérioration de la conjoncture économique dans les principaux pays de l’OCDE, le nombre 
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de faillites a fortement augmenté en 2002. Si, au niveau mondial ces défaillances peuvent être chiffrées à environ 
300 000, les données sont néanmoins difficilement comparables d’un pays à l'autre. En effet, d’importantes 
différences dans les approches juridiques, réglementaires et même statistiques rendent les comparaisons 
délicates. 
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