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M
algré des scandales financiers à
répétition ces dernières années,
on observe une minimisation sys-

tématique des comportements délictueux,
comme si la délinquance managériale n’en
était pas vraiment une (Lascoumes, 2005).
Les théories de la délinquance managériale
et sociocriminelle confirment les difficultés
épistémologiques rencontrées pour démysti-
fier ce concept de criminalité d’affaires1.
Historiquement, il a d’abord été observé une
microcriminalité d’affaires basée sur la cor-
ruption entre hommes d’affaires, politiques
et hauts fonctionnaires, tant aux États-Unis
qu’en Europe, à des fins d’enrichissement
personnel (Hill, 1872 ; Tarde, 1896). Puis,
l’existence d’une criminalité d’affaires au
sein des entreprises sera mise en avant par
Bonger (1905), se caractérisant par une
délinquance de cupidité en toutes circons-
tances (notamment si l’entreprise est en dif-
ficulté), et par une délinquance profession-
nelle organisée durablement à tous les
niveaux dans les grands groupes2. Et enfin,
la notion de criminalité en col blanc sera
développée par Sutherland (1945) pour
décrire et analyser cette délinquance rare-
ment réprimandée, commise par des cadres
supérieurs ou dirigeants sur leurs lieux de
travail. C’est à partir de cette époque qu’elle
deviendra bannie et punie par la loi, puis-
qu’elle cause d’importants préjudices finan-
ciers, économiques et sociaux aux pays. 
Depuis, il s’est formé une macrocriminalité
à la fois économique et organisée selon
Queloz (1997). La criminalité économique
correspond à l’ensemble des activités illé-

gales, qui se déroulent dans les firmes inter-
nationales cotées. Elle se traduit par la mise
en place de procédés frauduleux complexes,
réalisés principalement par les acteurs de la
fonction d’audit, tels que les mandataires
sociaux (P-DG, administrateurs), les cadres
supérieurs salariés (comptables, trésoriers,
directeurs financiers, traders, etc.), les audi-
teurs internes, voire les commissaires aux
comptes. En effet, ils constituent des
réseaux informels, où une coopération
opportuniste s’établit pour masquer respec-
tivement leurs erreurs de management,
leurs négligences, et leur permettre de
maximiser leurs rentes et stratégies d’enra-
cinement. Il est aussi observé une crimina-
lité organisée, à travers des sociétés-écrans,
dont les membres commettent des actes
délictueux prémédités, puisqu’ils agissent
pour le compte de gangs professionnels, de
terroristes ou de sectes. Cette dernière
entretient d’ailleurs la criminalité d’af-
faires, par des formes de participation astu-
cieuse à l’économie légale : en 2009, son
coût se serait élevé à l’échelle mondiale, à
près de 120 milliards de dollars selon le
FMI3.
En France, l’identification de cette crimi-
nalité d’affaires reste tout aussi difficile,
vu sa structuration en filières et réseaux
informels transnationaux, et sa capacité
d’adaptation aux changements politiques,
socio-économiques, et juridiques. Ajou-
tons que son évaluation a toujours été
source de conflits entre les économistes,
sociologues, criminologues et juristes
(Lascoumes, 2005). Depuis 2001, le légis-
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1. Cf. Rico J., Notes introductives à l’étude de la criminalité des affaires, Criminologie, vol 10, n° 1, 1977, p. 8-28.
2. E. Quinney identifiera en 1964 l’existence d’une criminalité en col bleu, imputable aux ouvriers et employés,
développée durant leurs temps de travail.
3. FMI, « Global Economic Crime Survey », 4th European Anti Corruption Conference, mars 2009. 
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lateur français a mis en place un véritable
arsenal législatif pour lutter contre ce
fléau. Pourtant, le krach boursier de 2008 a
été le révélateur de nombreux dysfonction-
nements et fraudes, notamment dans les
sociétés du secteur bancaire. De son côté,
le FMI estimait le coût de la criminalité
d’affaires en France à près de 4 milliards
d’euros en 2009. Ceci invite à se poser les
questions suivantes : notre législation a-t-
elle réellement contribué à endiguer la
délinquance d’affaires sur cette décennie ?
Quelle a été son influence sur la nature des
infractions commises ? Quel a été son
impact sur la sévérité des sanctions pro-
noncées à l’encontre des délinquants d’af-
faires ? L’objectif de cet article vise à
mesurer l’efficacité de notre législation
anticriminalité. À cette fin, nous présen-
tons tout d’abord la teneur de notre dispo-
sitif législatif anticriminalité d’affaires,
ensuite des enjeux associés à son instaura-
tion, et enfin nous exposons les résultats
de notre étude menée sur la criminalité
d’affaires dans les firmes cotées françaises
sur la période 2000-2008.

I – LE RAPPEL DU DISPOSITIF
LÉGISLATIF ANTICRIMINALITÉ
D’AFFAIRES DÉVELOPPÉ 
EN FRANCE

L’implication du législateur français dans la
régulation des gouvernements d’entreprises
s’est imposée dès 2001, suite à plusieurs
scandales financiers majeurs, qui avaient

déstabilisé nos marchés et notre économie.
S’inspirant des fondements de la Sarbanes
Oxley Act de 2002, il s’est appliqué à coor-
donner la mise en place d’un système de
hard law (lois votées par le Parlement) et de
soft law (réflexions menées par des groupes
de travail indépendants), visant à restaurer
la confiance dans le capitalisme. 

1. Les moyens préventifs déployés 

La théorie institutionnelle estime que 
l’État a le devoir d’intervenir dans la gou-
vernance des firmes cotées, car les coûts
économiques, sociaux et judiciaires engen-
drés par les scandales vont à l’encontre de
l’intérêt de la communauté. Seule cette
institution a le pouvoir de restaurer la
morale et l’éthique dans la vie des affaires,
et d’agir sur les comportements des acteurs
économiques (North, 2005). Ainsi, de nom-
breuses lois-cadres ont été promulguées en
France en matière de lutte contre la crimi-
nalité d’affaires4, notamment vis-à-vis des
acteurs de la fonction d’audit. Ceci
conduit à la séparation des fonctions de 
P-DG-DG, à la limitation des cumuls de
mandats d’administrateurs, à la mise en
place de comités spécialisés assistant les
conseils, à la lutte contre la corruption et
le trafic d’influence, à la surveillance des
commissaires aux comptes par le Haut
Conseil du commissariat aux comptes, au
renforcement des contrôles exercés par des
organismes institutionnels (Autorité des
marchés financiers, tribunal de Com-

4. Cf. la loi sur la Nouvelle régulation économique (15/05/2001), sur l’adoption des normes IAS-IFRS
(16/07/2003), sur la sécurité financière (1/08/2003), sur la confiance et modernisation de l’économie (26/07/2005),
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (21/08/2007), sur la corruption (13/11/2007), sur le finance-
ment de l’économie (16/10/2008), la transposition par décret de la 4e et 8e directive de l’EuroSox (8/12/2008), le
décret sur la rémunération des dirigeants des entreprises bénéficiant du soutien de l’État (30/03/2009), la loi sur le
soutien à l’activité économique (20/04/2009).
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merce, Justice), à l’amélioration de la qua-
lité et transparence de l’information comp-
table et financière, à la lutte contre la
concurrence déloyale, les paradis fiscaux
et bancaires. 
En outre, la théorie des conventions sou-
ligne que ces législations résultent de la
volonté des acteurs économiques, à
construire un référentiel commun autour
des valeurs de justice, d’équité et d’éga-
lité (Gomez, 1996). C’est pourquoi, des
réflexions et initiatives ont été entre-
prises pour tenter de réguler les compor-
tements individuels en collectivité, sous
l’égide de parlementaires5, mais aussi de
la Fédération bancaire française (FBF),
de l’Association française des entreprises
privées (AFEP), de l’Association natio-
nale des sociétés par actions (ANSA) et
du Mouvement des entreprises de France
(Medef)6. Pour la théorie du business
ethics, ces recommandations ont visé à
familiariser les acteurs de la fonction
d’audit, aux notions de développement
durable, de gestion dans l’intérêt social,
et aux concepts de responsabilité indivi-
duelle, collective et sociétale (Mercier,
2005). La mise en place de ce nouveau
contrat social se traduit aujourd’hui dans
les firmes cotées, par la publication de
codes déontologiques, de chartes d’é -
thiques, de règlements intérieurs, de

codes du gouvernement d’entreprise, et
de labels éthiques.

2. Les moyens curatifs instaurés 

La théorie positive de l’agence estime que
le renforcement du droit pénal des affaires
constitue un bon rempart pour endiguer les
comportements opportunistes des acteurs
de la fonction d’audit. La peur de la justice
sert de force de rappel sur ces individus
(Coleman, 1990). La théorie des coûts de
transactions estime que les agents, qui pren-
draient le risque de frauder subissent une
perte d’utilité maximum, le coût des sanc-
tions pécuniaires ou peines de prison deve-
nant supérieur aux gains tirés des infrac-
tions (Willamson, 1996). Actuellement,
notre droit pénal des affaires reconnaît cinq
catégories d’infractions en France (Véron,
2009) (voir le tableau 1).

II – LES ENJEUX ASSOCIÉS 
À L’INSTAURATION 
DE CE DISPOSITIF LÉGISLATIF 

La lutte contre la criminalité d’affaires est
un défi ambitieux. À travers une brève
synthèse de la littérature, il convient d’ap-
précier les objectifs recherchés, mais
aussi de prendre conscience des freins
rencontrés dans l’intégration des dimen-
sions comportementales dans la gouver-
nance d’entreprise.

5. Cf. rapport Marini « La modernisation du droit des sociétés » (1996), rapport Arthuis « Les conseils d’adminis-
tration des entreprises publiques » (1996), rapport Clément « La réforme du droit des sociétés » (2003), rapport
Poniatowski « La coopération judiciaire, policière et douanière pour la lutte contre la corruption et le crime orga-
nisé » (2009).
6. Cf. rapport Viénot I « Le conseil d’administration des sociétés cotées » (1995), Viénot II « Le gouvernement d’en-
treprise »  (1999), rapport Bouton « Rapport sur le gouvernement d’entreprise »  (2002), rapport de l’Afep-Ansa-
Medef « Pour un droit moderne des sociétés »  (2003), rapport Folz « Recommandations sur la rémunération des
dirigeants et mandataires sociaux » (2008), rapport Afep-Ansa-Medef « Le Code du gouvernement d’entreprise »
(2008), rapport FBF « Code éthique encadrant les rémunérations des professionnels des marchés (2009), rap-
port FBF « Initiatives contre les paradis fiscaux » (2009).
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1. Sa capacité à diminuer la criminalité
d’affaires 

Pour la théorie sociocriminelle, les acteurs
de la fonction d’audit développent en début
de carrière une morale conventionnelle,
c’est-à-dire qu’ils respectent les termes de
leurs contrats, par peur du jugement des

autres, et acceptent de faire l’objet d’une
surveillance : à ce stade, ils sont capables de
distinguer le bien du mal face à une situa-
tion donnée, même s’ils ont leur propre
référentiel, lié à leurs expériences passées.
Mais avec le temps, ils évoluent vers une
morale postconventionnelle, c’est-à-dire

Efficacité de la législation anticriminalité d’affaires 35

Tableau 1 – Typologie des infractions réprimées en droit pénal des affaires français

Source : M. Véron, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2009.

Nature des infractions

1. Relevant du droit comptable
Escroquerie, abus de confiance, recel, vol, blanchiment d’argent, atteinte
au secret professionnel ou non-déclenchement de la procédure d’alerte,
corruption, chantage, trafic d’influence, faux en écritures comptables et
usage de faux, prise illégale d’intérêts, non-transmission du rapport
annuel au tribunal de commerce

2. Relevant du droit des sociétés
Non-respect des statuts des mandataires sociaux, versement de
dividendes fictifs,  production de faux bilans, abus de biens sociaux,
abus de pouvoir, défaut d’établissement de PV, de comptes, de
convocations aux assemblées générales, défaut d’information sur les
modifications de capital ou d’émissions d’actions, sur les conventions
réglementées, sur les montages hors bilan

3. Relevant du droit boursier
Délit d’initiés, diffusion d’informations fausses et trompeuses,
manipulation de cours, non-transmission de documents à l’AMF, non-
déclaration de franchissements de seuils et de transferts de fonds vers
l’étranger

4. Relevant du droit fiscal
Non-déclaration d’impôts, soustraction au paiement de l’impôt,
dissimulation de sommes, falsification de documents et émission de
fausses factures 

5. Relevant du droit commercial et de la concurrence
Espionnage industriel, piratage, mise en place de pratiques
anticoncurrentielles, participation frauduleuse à une entente prohibée ou
à un abus de position dominante, délit d’imprudence en cas de mise en
danger de la vie d’autrui, commerce illégal de substances interdites,
dangereuses ou contrefaçons, abus de faiblesse, diffusion d’informations
trompeuses aux clients, publicité trompeuse et mensongère

Sanctions associées

Le Code civil prévoit
des peines jusqu’à
10 ans de prison et
2 000 000 �  d’amende

Le code de commerce
prévoit des peines
jusqu’à 10 ans de prison
et 500 000 � 
d’amende

Le code monétaire et
financier prévoit
jusqu’à 2 ans de prison
et 5 000 000 �
d’amende

Le code général des
impôts prévoit jusqu’à
5 ans de prison et
500 000 �  d’amende

Les codes de commerce,
de la propriété
intellectuelle et de la
consommation prévoient
des peines jusqu’à
10 ans de prison et
2 000 000 � d’amende
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que leur comportement s’ajuste au contexte
environnemental : la délinquance managé-
riale se développe significativement si les
individus subissent un contexte écono-
mique ou social défavorable, et sont vic-
times de spoliations ou de pertes d’utilités
au sein de leurs firmes (Kohlberg, 1969).
Selon la théorie de la finance comporte-
mentale, le fait de chercher à s’affranchir
des lois anticriminalité crée une addiction,
leur faisant oublier les peines qu’ils encou-
rent, sous le coup d’une rationalité émo-
tionnelle (Charreaux, 2005).
Pour la théorie des coûts de transaction, ce
serait un truisme d’imaginer qu’un disposi-
tif législatif constitue un rempart suffisant
contre la criminalité d’affaires. L’incomplé-
tude des lois induit l’existence d’espaces
discrétionnaires exploitables par les acteurs
opportunistes de la fonction d’audit
(Williamson, 1996). D’ailleurs, la théorie
de l’enracinement reconnaît que certains
individus basculent dans la délinquance
d’affaires, car ils souhaitent montrer jus-
qu’où leurs compétences spécifiques peu-
vent aller, en se lançant dans des actions
idiosyncratiques. Cette situation leur per-
met de sécuriser leurs emplois, de maximi-
ser leurs rentes, et de se valoriser artificiel-
lement auprès des marchés (Castanias et
Helfat, 1992). 
Au final, les théories admettent que les lois
anticriminalité d’affaires sont d’autant
moins efficaces, si les individus sont en
proie à un contexte de crise, d’incertitude
professionnelle et de mal-être comme sur la
décennie écoulée. Ceci nous invite à véri-
fier une première hypothèse :
H1. Le niveau de la criminalité d’affaires a

augmenté entre 2000-2008. 

2. Sa capacité à prévenir 
les comportements délinquants  

La théorie de la délinquance managériale
observe que l’instauration d’un dispositif
législatif contraignant peut induire chez les
acteurs de la fonction d’audit des comporte-
ments opportunistes par défiance ou par
conviction (Goshal et Moran, 1996). À cet
égard, la théorie sociocriminelle souligne
que ces délinquants en col blanc sont des
fraudeurs intelligents et créatifs (Sutherland,
1945). La théorie du signal rappelle que ces
individus contrôlent le contenu et la diffu-
sion de la communication financière : cette
situation leur permet, par facilité, de déve-
lopper des infractions de nature comptable,
fiscale, commerciale et statutaire. Ces
délits sont rarement repérés, car les délin-
quants profitent de la rationalité limitée des
tiers, et du phénomène de sélection adverse
et d’aléa moral (Akerlof, 1970). 
Pour la théorie des réseaux sociaux, les
acteurs de la fonction d’audit devenus délin-
quants d’affaires développent un réseau
interne au sein de leurs firmes (Burt, 1979) ;
au besoin, ils se créent un réseau externe de
complices par la corruption d’individus évo-
luant au sein de cabinets d’audit, de banques,
des autorités institutionnelles ou de la sphère
politique et judiciaire (Bacher, 1997). Dès
lors, ils se lancent dans des infractions bour-
sières, par défi et cupidité. Ces crimes sont
difficiles à identifier, car les délinquants pro-
fitent des accointances et protections de leurs
complices, grâce au phénomène de lock in et
hold-up (Williamson, 1985). La théorie de
l’asymétrie d’informations souligne que la
pratique d’infractions boursières nécessite la
réalisation contingente et préalable des autres
types d’infractions, puisque les gains obtenus
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dépendent de l’asynchronisme créé entre la
valeur patrimoniale réelle et la valeur de cota-
tion de la firme (Grossman et Hart, 1980).  
Ainsi, les théories démontrent que les délin-
quants d’affaires tissent des réseaux infor-
mels organisés, dans le but de développer
des opérations frauduleuses de grande
envergure, et très lucratives. Ceci nous
conduit à étudier une deuxième hypothèse :
H2. Les criminels d’affaires ont commis

davantage d’infractions boursières entre

2000-2008.

3. Sa capacité à réprimer les délinquants
d’affaires 

La théorie de la délinquance managériale
souligne qu’il faut condamner l’opportu-
nisme à court terme des acteurs de la fonc-
tion d’audit, qui cherchent à maximiser
leurs seuls intérêts personnels par des procé-
dés frauduleux et malhonnêtes (Donaldson,
1995). Le seul moyen de contenir ces com-
portements déviants est de leur opposer des
sanctions exemplaires, mais qui doivent
être graduées selon l’attitude et l’état psy-
chologique des individus (Anquetil, 2003).
La justice sera d’autant plus sévère, s’ils
sont habités depuis longtemps par un esprit
de revanche sur le système, s’ils n’éprou-
vent aucun remord ou s’ils souffrent de
graves pathologies (schizophrénie, para-
phrénie, paranoïa). Il en va de même pour
des délits liés à des motifs de vengeance
personnelle envers leurs firmes ou leurs
collègues de travail. 
À l’opposé, la théorie de la psychodyna-
mique du travail estime qu’il y a des cir-
constances atténuantes pouvant expliquer
les comportements anormaux des acteurs
de la fonction d’audit (Sachet Milliat,

2005). Ce sont des facteurs contextuels qui
peuvent expliquer des transgressions sans
volonté de porter préjudice à l’intérêt
social. La justice sera a priori plus clé-
mente : a) s’ils ont masqué contre leur gré
une erreur de gestion, pas forcément irré-
versible, pour éviter la défaillance de leurs
firmes ; b) s’ils ont été victimes d’une dis-
torsion communicationnelle ou d’une mani-
pulation orchestrée par un tiers ; c) s’ils ont
commis un délit après avoir été les cibles de
harcèlement moral, de violences, de chan-
tages au licenciement ou à la révocation. 
Par conséquent, les théories confirment le
fait que la justice est en mesure de distin-
guer la notion de fraude orchestrée de celle
de faute professionnelle, et donc de punir les
véritables criminels en col blanc. Ceci nous
invite à examiner une troisième hypothèse :
H3. Les sanctions prononcées entre 2000-
2008 ont été plus sévères à l’égard des cri-

minels d’affaires.

III – LA PRÉSENTATION DE NOTRE
ÉTUDE SUR LA CRIMINALITÉ
D’AFFAIRES DANS LES FIRMES
COTÉES FRANÇAISES 

Notre enquête vise à mesurer l’évolution
récente et les caractéristiques de la crimina-
lité d’affaires dans les firmes cotées fran-
çaises, qui est le révélateur de l’efficacité
de la législation anticriminalité d’affaires
instaurée. Pour y parvenir, nous avons ana-
lysé les statistiques officielles de l’annexe 4
« Enquêtes et Sanctions » des rapports
annuels de l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF). In fine, les résultats de cette
étude seront comparés aux rares travaux
universitaires ou de consultants7 menés sur
le sujet.

7. Cf. Cabinet Ernst & Young, « European fraud survey: is integrity a casualty of the downturn? » (2009), Cabinet
Price Water House Coopers, « Enquête sur la fraude dans les entreprises en France, en Europe et dans le monde »
(2009), Cabinet Transparence International France, « Baromètre mondial de la corruption » (2009).
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1. Le point sur l’évolution de la
criminalité d’affaires entre 2000-2008

Notre objectif est ici de vérifier l’hypothèse
H1. Afin de tester si le niveau de la crimi-
nalité d’affaires a augmenté entre 2000-
2008, les données de l’AMF nous ont per-
mis de comptabiliser le nombre de sociétés
cotées à l’Euronext (ER), et de distinguer le
nombre de firmes qui ont été soumises à
une enquête de la part de l’AMF (E1), puis
celles dont le cas a été instruit par la justice
(E2), et enfin celles qui ont été poursuivies

(E3) puis condamnées (E4) par les tribu-
naux correctionnels. 
En vue de définir le niveau de criminalité
d’affaires, nous avons retenu une seule
variable, qui est la proportion de firmes
condamnées dans une affaire (FCA), mesu-
rée par le rapport [(E4/ER) x 100]. En vue
de tester l’hypothèse H1, nous avons utilisé
un test binomial z, pour comparer s’il y a
des différences dans la proportion des
firmes condamnées dans une affaire entre
l’année 2000 et les années postérieures. 
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Tableau 2 – Évolution du nombre de firmes cotées françaises impliquées et condamnées
dans des affaires entre 2000-2008

Source : rapport annuel de l’AMF.

Années ER E1 E2 E3 E4

2000 897 90 20 9 3

2001 936 85 26 12 5

2002 914 75 33 11 4

2003 986 79 29 14 5

2004 946 90 32 12 5

2005 1 113 91 47 21 9

2006 1 029 105 43 14 5

2007 1 146 96 46 21 7

2008 1 238 95 39 22 10

Total 9 215 806 315 136 53

Tableau 3 – Test binomial z de comparaison des proportions de firmes condamnées
dans une affaire

***, ** et * indiquent des seuils de significativité de, respectivement, 5 %, 2 % ou 1 %.

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

FCA 0,33 0,53 0,43 0,50 0,52 0,80 0,48 0,61 0,80

Test z 0,86 0,43 0,74 0,82 2,12*** 0,65 1,25 2,18***
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La criminalité d’affaires est restée un phé-
nomène marginal : seules 53 firmes cotées
ont été in fine condamnées par la justice
(soit 0,57 % des firmes cotées à l’Euro-
next). Le test binomial indique que la pro-
portion de firmes condamnées dans une
affaire a été plus significative en 2005 et
2008 : ceci confirme la rationalisation ex
post des juges, qui se montrent plus déter-
minés en situation de surcroît de la crimina-
lité d’affaires (Wirtz, 2007). Par consé-
quent, nous confirmons partiellement
l’hypothèse H1 pour 2005 et 2008.

2. Le point sur la nature des infractions
commises entre 2000-2008

Notre but est ici de vérifier l’hypothèse H2.
Afin de tester si les criminels d’affaires ont
commis davantage d’infractions boursières
entre 2000-2008, les données de l’AMF
nous ont permis de comptabiliser le nombre
global d’infractions commises (IC) par ces

53 firmes cotées, et de les classer par nature
sur les bases suivantes : 1) les infractions
boursières (IB) mettant en danger le bon
fonctionnement des marchés de cotation
(exemples : délits d’initiés, diffusions d’in-
formations fausses et trompeuses, manipu-
lation de cours) ; 2) les infractions comp-
tables et fiscales (ICF) portant atteinte à la
sincérité des comptes publiés, allant à l’en-
contre de l’intérêt social des firmes, et
visant à spolier les actionnaires et stakehol-
ders (exemples : faux et usages de faux,
publications de comptes et de communica-
tions financières inexactes, abus de biens
sociaux, escroqueries) ; 3) les infractions
commerciales et anticoncurrentielles (ICAC)
cherchant à tromper les tiers sur les produits
vendus, les responsables en place, et le réfé-
rencement des firmes (exemples : abus de
confiance, gestion sans agrément, positions
de monopole, démarchages illicites) ; 4) les
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Tableau 4 – Évolution du nombre d’infractions commises au sein des 53 firmes
cotées françaises ayant été jugées entre 2000-2008

Source : rapport annuel de l’AMF.

Années IB ICF ICAC IS IC

2000 17 12 2 4 35

2001 19 10 3 4 36

2002 22 7 4 5 38

2003 26 9 4 4 43

2004 33 11 4 3 51

2005 39 8 3 5 55

006 40 9 1 4 54

2007 32 7 1 3 43

2008 29 5 1 3 38

Total 257 78 23 35 393
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infractions statutaires (IS) ayant pour but
d’empêcher les tiers de cerner la composi-
tion et le fonctionnement de la gouvernance
des firmes (exemples : délits d’entraves,
non-révélation de faits délictueux, manque-
ments aux obligations déontologiques, non-
déclaration de franchissements de seuils).
Pour apprécier l’importance des infrac-
tions commises par nature, nous avons
retenu quatre variables. La première
variable sera la proportion d’infractions
boursières (PIB) mesurée par le rapport
[(IB/IC) x 100]. La seconde variable sera
la proportion d’infractions comptables et
fiscales (PICF) mesurée par le rapport
[(ICF/IC) x 100]. La troisième variable
sera la proportion d’infractions commer-
ciales et anticoncurrentielles (PICAC)
mesurée par le rapport [(ICAC/IC) x
100]. Et la quatrième variable sera la pro-
portion d’infractions statutaires (PIS)
mesurée par le rapport [(IS/IC) x 100]. En
vue de tester l’hypothèse H2, nous avons
utilisé un test binomial z, pour comparer
s’il y a eu des différences dans la propor-

tion des infractions commises selon leurs
formes entre l’année 2000 et les années
postérieures.
Les tribunaux correctionnels ont identifié
393 infractions répréhensibles (soit en
moyenne 49 par an). Le test binomial
indique que la proportion d’infractions
boursières a été plus significative entre les
années 2005 et 2008, et domine les autres
formes d’infractions. À côté, la proportion
d’infractions comptables et fiscales a été
plus significative en 2005 et 2008. Par
contre, la proportion d’infractions commer-
ciales et anticoncurrentielles, ainsi que sta-
tutaires, sont restées modestes et non signi-
ficatives. Cette hausse conjointe des
infractions boursières et comptables en
2005 et 2008 montre que les délinquants
ont profité d’un contexte favorable pour
frauder (manipulations lors du passage aux
normes IAS 2005, krach boursier de 2008),
ou ont cherché à préserver leurs firmes ou
leurs emplois en période de crise (Sachet et
Milliat, 2005). Par conséquent, nous confir-
mons l’hypothèse H2.
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Tableau 5 – Test binomial z de comparaison des proportions d’infractions commises

***, ** et * indiquent des seuils de significativité de, respectivement, 5 %, 2 % ou 1 %.

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB 48,57 52,77 57,89 60,46 64,70 70,90 74,07 74,41 76,31

Test z 0,3538 0,7974 1,0501 1,4895 2,1299*** 2,4487** 2,3484** 2,4525**

PICF 34,28 27,77 18,42 20,93 21,56 14,54 16,66 16,27 13,15

Test z 0,5931 1,5429 1,3221 1,3094 2,1963*** 1,9127 1,8432 2,1341***

PICAC 5,71 8,33 10,52 9,30 7,84 5,45 1,85 2,32 2,63

Test z 0,4317 0,7618 0,5922 0,3810 1,0608 0,9150 0,7744 0,6630

PIS 11,42 11,11 13,15 9,30 5,88 9,09 7,40 6,97 7,89

Test z 0,0413 0,2246 0,3070 0,9235 0,3593 0,6515 0,6846 0,5119

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



3. Le point sur les sanctions infligées
aux criminels d’affaires entre 2000-2008

Notre objectif est ici de vérifier l’hypothèse
H3. Afin de tester si les sanctions pronon-
cées entre 2000-2008 ont été plus sévères à
l’égard des criminels d’affaires, les données
de l’AMF nous ont permis de comptabiliser
le nombre de délinquants condamnés (DC)

par les tribunaux correctionnels dans ces
53 firmes cotées, et les sanctions qu’ils leur
ont infligées sur le plan pénal (SP) et sur le
plan civil (SC). 
Pour cerner la sévérité des sanctions infli-
gées, nous avons retenu deux variables
représentatives. La première variable cor-
respond à la moyenne annuelle des peines
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Tableau 6 – Évolution du nombre de délinquants et des sanctions infligées
au travers des 53 firmes cotées françaises ayant été jugées entre 2000-2008

Source : rapport annuel de l’AMF.

SP SC
DC (peines de prison (amendes financières

en années) en euros)

2000 26 58,65 6 063 316

2001 31 41,25 7 986 592

2002 28 93,46 9 426 648

2003 29 89,75 10 107 921

2004 34 115,91 12 337478

2005 51 220,85 18 287 274

2006 45 157,58 16 559 370

2007 58 183,30 22 709 088

2008 84 317,52 33 967 416

Total 386 1 278,27 137 445 103

Tableau 7 – Test de Student t de comparaison des sanctions moyennes infligées

***, ** et * indiquent des seuils de significativité de, respectivement, 5 %, 2 % ou 1 %.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MPPPD 2,25 1,96 3,33 3,08 3,41 4,33 3,51 3,16 3,78

� 1,75 1,21 1,58 1,21 1,82 2,16 1,71 1,64 1,52

Test t  0,71 2,37** 2,02*** 2,51** 4,54* 2,94* 2,24** 4,01*

MAFPD 233 204 257 632 336 666 348 549 362 867 358 574 367 986 391 536 404 374

� 136 478 158 323 204 309 237 564 241 328 182 138 165 874 283 892 286 421

Test t 0,62 2,18*** 2,26*** 2,89** 3,04* 3,29* 3,45* 4,16*
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8. Rappelons qu’en droit pénal, le sursis est assorti si la condamnation est inférieure à deux ans de prison, le tribu-
nal estimant que la peine peut être purgée au sein de la collectivité, car le coupable ne représente pas un danger pour
la société. Au-delà, la situation est laissée à l’appréciation du tribunal. La prison devient ferme en cas d’associations
de malfaiteurs, d’appartenance à des gangs ou sectes.

de prison par délinquant (MPPPD) mesurée
par le rapport (SP/DC), tandis que la
seconde représente la moyenne annuelle
des amendes financières par délinquant
(MAFPD) mesurée par le rapport (SC/DC).
En vue de tester l’hypothèse H3, nous avons
utilisé un test de Student t, pour comparer
s’il y a eu des différences entre les sanc-
tions moyennes infligées entre l’année 2000
et les années postérieures. Puis nous avons
procédé à un test de Pearson r pour appré-
cier les corrélations qui existent entre ces
deux modes de sanctions sur cette période.
Les tribunaux correctionnels ont condamné
386 personnes (soit en moyenne 48 délin-
quants par an), dont, par ordre, des diri-
geants (43,24 %), des salariés (18,91 %),
des commissaires aux comptes (13,51 %),
des administrateurs (8,10 %), des représen-
tants des cabinets d’audit (10,81 %) et des
banques (5,43 %). Le test de Student
montre que la moyenne des peines de prison
et des amendes financières infligées a été
plus significative entre 2002 et 2008 : la
sévérité des juges a été plus forte en 2005 et
en 2008, même si les peines restent assor-
ties de sursis8 dans 86,79 % des cas, et si les
amendes ne couvrent pas les montants réels

des préjudices subis. Le test de Pearson
indique que l’évolution des moyennes des
peines de prison et des amendes financières
a été corrélée positivement et significative-
ment : ceci confirme que les juges ont déve-
loppé un comportement moutonnier en
adhérant au mouvement de moralisation de
la vie des affaires, mais font preuve d’un
statu quo dans leurs sanctions pour ne pas
créer une rupture, céder à une surcharge
cognitive face à la multiplication des lois
anticriminalité, ou être victimes d’un effet
de myopie sous la pression de l’opinion
publique (Wirtz, 2007). Par conséquent,
nous confirmons l’hypothèse H3.
In fine, cette étude montre des résultats
significatifs, mais qui sont à prendre avec
prudence. En effet, la faible taille de notre
échantillon d’observation masque peut-être
la réalité. Selon Ernst & Young (2009),
47 % à 65 % des firmes cotées ont été vic-
times de criminalité d’affaires en 2008
(notamment les secteurs de la distribution,
de la banque, des télécoms et médias, de la
chimie-santé, des services, et du BTP).
Pour Transparence international France
(2009), l’évaluation de la criminalité d’af-
faires reste délicate, vu la proximité des

Tableau 8 – Test de Pearson r sur la corrélation entre les sanctions moyennes infligées

Période 2000-2008

Test r (MPPPD ; MAFPD) 0,8832

significativité si r � –1  ou 1

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



liens unissant les dirigeants des firmes
cotées à ceux de la classe politique (l’indice
de perception de la corruption 2008 plaçant
la France au 28e rang mondial sur 180 pays
étudiés), le manque de moyens des autorités
institutionnelles, et le faible nombre de
plaignants rebutés par la complexité des
procédures judiciaires. En outre, Price
Waterhouse Coopers (2009) rapporte dans
une enquête de 2008, que 52 % de diri-
geants de firmes cotées avouent avoir auto-
géré en interne des délits, sans en avoir
informé l’AMF. Certaines affaires connais-
sent aussi un décalage important de 1 à 6
ans, entre le moment de l’ouverture de
l’instruction et du jugement, ce qui déprécie
la portée des statistiques de l’AMF. Ces
dernières témoignent que les délinquants
bénéficient encore d’une certaine impunité
ou ont réussi à se rendre intouchables,
puisque 61 % des procès ont été classés
sans suite ou ont abouti à une ordonnance
de non-lieu, voire à une relaxe entre 2000-
2008. 

CONCLUSION

L’originalité de cette étude est d’avoir cher-
ché à mesurer la criminalité d’affaires dans
les firmes cotées, à partir des statistiques
judiciaires officielles fournies par l’AMF.
Nous constatons que les théories institu-
tionnelles, des conventions et positive de

l’agence semblent surestimer le pouvoir
disciplinaire des lois, puisqu’en 2005 et
2008, la criminalité d’affaires s’est accen-
tuée, même si elle reste un phénomène mar-
ginal en France. Par contre, les théories de
la délinquance managériale, de la finance
comportementale et des réseaux sociaux
cernent avec justesse les motivations phi-
lanthropiques des délinquants d’affaires,
qui profitent de contextes favorables, pour
multiplier les infractions boursières très
lucratives, associées à des infractions
comptables et fiscales. La théorie de la
délinquance managériale anticipe bien le
fait que les juges sont devenus plus sévères
envers les criminels en col blanc opportu-
nistes et calculateurs, en augmentant signi-
ficativement et corrélativement les sanc-
tions pénales et civiles sur cette décennie.
Néanmoins, nos travaux rencontrent des
limites évidentes : l’AMF ne peut aujour-
d’hui auditer l’ensemble des firmes de
l’Euronext, détecter toutes les infractions
habilement dissimulées par des délinquants
experts, dont l’implication et la culpabilité
restent difficiles à prouver (Lascoumes,
2005). Pour l’avenir, l’éventuelle introduc-
tion des class action9 en France pourrait
permettre à l’AMF d’offrir une meilleure
transparence et mesure du phénomène de
criminalité d’affaires dans les firmes
cotées. 
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9. Légalisée aux États-Unis, la class action permet à un plaignant d’agir pour le compte d’un groupe (composé des
personnes physiques ou morales) ayant subi un préjudice commun ; à ce jour, elles ne peuvent frapper que les firmes
françaises cotées aux États-Unis (exemples : Vivendi, Thales, EADS, Alsthom, Lagardère, Technip en 2010).
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