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Contexte
La malhonnêteté représente des montants considérables
o Fraude fiscale: écart fiscal brut estimé aux USA : $345 billions, 16.3%
du montant estimé des impôts dûs
Avoirs financiers dans les paradis fiscaux: $32 trillion, soit $280 billion
de revenus fiscaux évadés
o Fraude sociale :17 billions en Europe; 5% de fraude et paiements
indus d’allocations aux USA et GB
o Corruption et détournements : $1 trillion payés en pots-de-vin (World
Bank Institute); 2% du PIB mondial
o Cybercriminalité : hameçonnage, ransomware, ... $450 billions dans le
monde; USA : 100 millions de dossiers médicaux piratés. Epidémique

o Fraude « ordinaire »:
§ Fraude dans les transports: 10 à 15% des voyages en tram et bus; SNCF:
€300 millions + salaire des 1600 contrôleurs dédiés aux missions antifraude
§ Fraude aux examens : 75% des étudiants avouent avoir triché au moins
une fois
§ Sabotage et vols au travail, fraude scientifique, …

Implications majeures sur :
o La confiance
o La sécurité des citoyens
o L’évolution des normes morales et sociales
o Les coûts de transaction
o Les budgets nécessaires pour la protection
Et donc impact sur :
o La croissance
o Les perspectives de développement

Objectifs de FELIS
o

Ambition : une approche micro-économique pour mieux identifier les
déterminants de la malhonnêteté afin de promouvoir la sécurité des
citoyens

o

Objectif majeur : dépasser l’approche économique standard de
« l’économie du crime » en incorporant des dimensions sociales,
morales et psychologiques de la décision

o

Objectif par rapport à la mission de sécurité : apporter de nouvelles
méthodes pour identifier et mesurer les comportements non éthiques,
afin de mieux les combattre

o

Mise en œuvre d’une combinaison unique de théorie des jeux
comportementale, d’économie expérimentale et de psychologie

Méthodologie
Modélisation théorique et expérimentation :

o
o
o

en laboratoire: Lyon, Rennes
sur le terrain: dans les transports (Lyon, Keolis), en Tanzanie, Chine
avec de l’imagerie cérébrale (en cours)

Règles:
Vraies incitations monétaires
Pas de mensonge

Contributions transversales de FELIS
o

Une revue de la littérature récente en économie comportementale sur
le mensonge et la tricherie
• Importance des normes morales
• Asymétries d’information vs. préférences sociales
• Rôle des règles, cultures et modes d’incitation

o Une preuve que la tricherie étudiée en laboratoire est corrélée avec
la fraude dans la vie réelle
• Identification du comportements de fraude dans les transports
• Invitation de 280 passagers à participer à une expérience de
laboratoire
• Les passagers sans ticket fraudent plus lors de l’expérience

o Mise au point d’une méthode de mesure du taux de tricherie moyen
et d’un intervalle de confiance

•
•
•
•

Pour des jeux utilisant un dispositif aléatoire (pièce, dé, …)
Vérité non observable au niveau individuel (pas de contrôle)
Détermination de la distribution totale et calcul des PDF et CDF
Possibilité de calcul au niveau de sous-groupes (genre, âge, …)
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o Logiciel disponible :

http://lyingcalculator.gate.cnrs.fr

Résultats des work packages
o

o

La conscience: Dimensions cognitives et morales de la tricherie
• Image de soi: effets variables de l’observabilité du mensonge
• Auto-duperie et croyances motivées : la mémoire est sélective
• Aversion à la perte et mensonge
Les incitations et la compétition
• Dans des compétitions dynamiques, un feedback continu tend à
augmenter la fraude
• Partager la même identité de groupe que son concurrent ne
réduit pas la tentation de fraude en compétition

o L’organisation : Réseaux et dimension sociale de la fraude
•
•
•
•

Effet de la longueur des chaînes de transfert sur les détournements
La corruption est un dilemme social
Conception de réseaux optimaux pour se protéger contre les
attaques
Les comportements (non)éthiques (money burning et dilemme du
trolley) répondent à la loi de la demande

o Les institutions: Information sur les audits et sanctions optimales
• Faut-il concentrer les audits dans le temps et l’espace
•
•

(crackdown)?
Faut-il informer de l’existence d’un crackdown ?
Sévérité des sanctions : gain espéré du crime vs. Dépréciation
du capital humain

o Comment restaurer la confiance après une fraude
•
•

Impact négatif de la fraude d’un individu sur la réputation de son
groupe
Efficacité limitée des mesures de compensation, et nulle des
sanctions intra-groupe ou de la communication sur la restauration
de la confiance

Quelques illustrations
o Point de référence, aversion à la perte et tricherie
•
•
•

Le taux de mensonge augmente lorsque la probabilité d’un mauvais
résultat est plus faible
Expliqué par un modèle théorique d’aversion à la perte
Confirmé par
§ une méta-analyse: 73 articles, 33 077 individus, 44 pays
§ 2 expériences sur Mturk impliquant 1400 sujets

o L’importance de réduire la longueur des chaînes de
transfert pour diminuer les détournements

•
•
•
•

Une expérience en Tanzanie impliquant 1080 sujets
Un jeu avec un donneur, 1 ou 2 intermédiaires et un receveur,
sans risque de détection
Effet mécanique de la longueur de la chaîne de transfert sur la
fraude mais pas de logique de remplacement
La transparence de l’information réduit la fraude seulement
quand les chaînes sont courtes

o Une efficacité limitée des crackdowns
•
•
•
•
•
•

Une expérience avec 280 usagers des TCL (Lyon)
Achat réel d’un ticket par trajet, sans information sur la probabilité
de contrôle lors de 60 trajets virtuels
Amende réelle en cas de contrôle
Effet rapide du crackdown sur la baisse de la fraude
Mais reprise de la fraude à un taux supérieur dès son arrêt
Pire si on l’annonce

Perspectives
o

Nouveaux résultats attendus

•

Le rôle de l’homophilie dans la formation des réseaux et
l’influence des pairs sur l’évolution de la malhonnêteté

•

L’identification des réseaux neuraux dans les actions de fraude
en compétition
• Identifier le rôle dans les décisions morales de la région ventro-médiale du

•

cortex préfrontal (vmPFC) et du striatum
Car ces régions synthétisent l’ensemble des valeurs associées à une
action en une devise commune (Izuma et al., 2008 ; Levy et Glimcher
2012 ; Sescousse et al., 2013)

