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Introduction

Le crime organisé aurait engendré, en 2009, des recettes de 
l’ordre de 870 milliards de dollars, soit un montant égal à 
1,5 % du produit intérieur brut mondial1. C’est plus que 
le chiffre d’affaires mondial de l’industrie pharmaceutique 
– 830,6 milliards de dollars en 2009 –, ou que le PIB de la 
Corée du Sud pour cette même année. C’est également plus 
de six fois le montant de l’aide publique au développement 
et l’équivalent de près de 7 % des exportations mondiales 
de marchandises.

Même si ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de 
précautions, du fait de la nature clandestine de ces activités, 
il n’en demeure pas moins que le crime organisé pèse lourd, 
très lourd, dans l’économie mondiale et son pouvoir de 
déstabilisation dans les pays où il opère est grand. Partout 
où le crime organisé progresse, l’État de droit régresse et 
réciproquement. Corruption, assassinats, voire, dans les cas 
les plus extrêmes, guérilla, terrorisme et rébellion, financés 
par les profits provenant, entre autres, du trafic de drogues, 
de clandestins, de ressources naturelles, ou de la prostitu-
tion, sont des menaces permanentes pour nos démocraties.

On pourrait penser que le problème est spécifique aux 
pays les plus pauvres. Du fait de leurs maigres ressources 
fiscales, l’État de droit y est beaucoup plus fragile qu’ail-
leurs. Il est vrai que les États fragiles et leurs populations 
sont les plus exposés au crime organisé. Ces populations 
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subissent la violence de ces réseaux criminels et sont victimes 
des guérillas qu’ils alimentent. L’Armée de libération natio-
nale (ELN) et les Forces armées révolutionnaires de Colombie 
(FARC), ou encore le Mouvement du sentier lumineux (PCP-
SL) au Pérou sont impliqués dans le trafic de cocaïne. Les 
Talibans en Afghanistan, le Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK) en Turquie, eux, se financent grâce au trafic d’héroïne. 
En Birmanie, l’UWSA (United Wa State Army) est le plus 
gros producteur d’héroïne et de méthamphétamine d’Asie 
du Sud-Est. Quant à l’Union nationale pour l’indépendance 
totale de l’Angola (UNITA) et au Front révolutionnaire uni 
(RUF) de Sierra Leone, ils se financent tous deux grâce au 
trafic de diamants.

Mais le crime organisé est un problème qui affecte toutes 
les nations du monde, les plus riches y compris. D’une part, 
c’est dans les pays riches que se trouvent les plus gros centres 
de consommations des produits et des services que proposent 
ces réseaux criminels. D’autre part, du fait de la globalisa-
tion, l’instabilité engendrée dans une région du monde par 
la guérilla et les activités criminelles qui la financent a des 
répercussions sur d’autres régions.

Le conflit qui oppose Daech aux gouvernements syrien 
et irakien a jeté sur les routes des millions de réfugiés. 
Certains d’entre eux arrivent aux portes de l’Europe au 
terme d’un périlleux voyage et leur afflux soudain engendre 
des problèmes logistiques – et donc politiques – aux pays 
de l’Union. Or Daech, qui a vu le jour en 2003 en Irak, à 
l’initiative d’Abu Musab al-Zarqawi, sous le nom de l’État 
islamique irakien ou encore Al-Qaeda en Irak (AQI), a choisi 
dès le départ de se financer par diverses activités crimi-
nelles, notamment le trafic de pétrole et les rançons issues 
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de kidnappings. De fait, aucun conflit ne peut durer sans 
un flot continu de ressources pour l’alimenter. L’argent sale 
est toujours le nerf de la guerre menée par les fanatiques et 
les extrémistes. C’est une constante de tous les conflits qui 
durent dans le temps.

Ce livre cherche à répondre à une question relativement 
simple : est-il possible d’éliminer le crime organisé et les trafics 
associés, et par là même de réduire l’instabilité engendrée 
par ces activités dans le monde, notamment le terrorisme ?

Si l’on en croit les investissements massifs que les diverses 
nations consacrent à la répression et à la lutte contre la crimi-
nalité – 650 milliards de dollars en 2012 investis à l’échelle 
de la planète dans la sécurité intérieure des États, auxquels 
il faut rajouter les 295 milliards de dollars investis par le 
secteur privé pour sa sécurité – la réponse est non2.

En dépit des efforts incessants et soutenus des polices 
nationales, des diverses agences de renseignement, d’Europol, 
d’Interpol et parfois même dans certains pays, comme au 
Mexique ou en Colombie, de l’armée, le crime organisé ne 
faiblit pas. C’est un secteur qui ne connaît pas la crise. On 
pourrait penser que les polices du monde entier sont ineffi-
caces et échouent dans leur mission. Or, de très nombreux 
criminels sont mis chaque année sous les verrous. Même s’il 
manque parfois de coordination au plan international, le 
travail de répression mené par les États n’est pas à remettre 
en cause. Le problème c’est que dès qu’un réseau criminel 
est demantelé, un autre, parfois plusieurs, voit le jour pour 
prendre sa place.

Les criminels, apprentis ou confirmés, étant légion, le stock 
de délinquants se renouvelle sans cesse. Il est illusoire de 
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croire que l’on pourrait tous les arrêter. De là à conclure que 
la répression ne sert à rien, il n’y a qu’un pas qu’il faut bien 
se garder de franchir. Les réseaux criminels qui sont toujours 
présents de manière latente, prennent de l’ampleur dès que 
la répression se relâche. Pour se convaincre de l’importance 
qu’elle joue dans leur contention, il suffit d’observer ce 
qu’il advient quand cette dernière faiblit, comme cela a été 
par exemple le cas en ex-URSS au moment de la transition.

L’effondrement soudain de l’État soviétique a conduit à 
une explosion du crime organisé en Russie. Le nombre de 
groupes criminels recensés par le ministère de l’Intérieur est 
passé de 785 en 1990 à 9 000 en 1997. Profitant de la désor-
ganisation des forces de l’ordre russes, ils ont tout infiltré. 
Nous payons encore aujourd’hui le prix de cette expansion. 
Ces réseaux sont en effet responsables d’une grande partie 
du trafic de drogues et de prostitué(e)s en Europe.

La répression est un outil indispensable dans la lutte contre 
le crime organisé. Parfois, c’est même le seul outil dont on 
dispose. Néanmoins, elle est loin d’être suffisante.

La lutte contre le crime organisé s’est centrée jusqu’à 
présent sur la destruction des réseaux criminels. La majeure 
partie des dépenses publiques mondiales consacrées aux 
drogues sert au financement d’interventions dans le domaine 
de la réduction de l’offre, notamment via des actions de 
police. Il y a de quoi faire, car ces réseaux sont nombreux.

On trouve la mafia en Italie (Cosa Nostra en Sicile, Camorra 
à Naples et ‘Ndrangheta en Calabre), les cartels en Colombie 
(Medellín, Cali, etc.), au Mexique (cartels du Golfe, de Juarez, 
de Sonora, de Tijuana, de Sinaloa, de la Famillia, Beltran 
Leyva, etc.), mais aussi en Afghanistan (Noorzai, Khan). En 
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France, c’est le terme de « Milieu » (corse, marseillais, etc.) 
qui est employé, en Russie celui de l’Organizatsiya. En Chine 
et à Hong Kong, on parle des Triades, au Japon et en Corée 
des Yakuzas, enfin on trouve la Yiddish Connection, ou mafia 
juive, en Israël. Des noms divers, sulfureux, parfois exotiques, 
voire romanesques, recouvrent une réalité commune sordide, 
faite de violence, d’intimidation, de corruption et de désta-
bilisation. Lorsqu’elles deviennent assez grandes, ces orga-
nisations se mettent à opérer en dehors de leurs frontières 
d’origine. C’est ainsi que la mafia italienne s’est implantée 
durablement aux États-Unis durant les années 1920 au 
moment de la prohibition.

La globalisation de l’économie des dernières décennies a 
fortement favorisé cette internationalisation du crime orga-
nisé. Les grands groupes criminels forgent des alliances afin 
d’acheminer et de distribuer leurs produits vers les centres de 
consommation, notamment ceux des pays riches. Ils utilisent 
pour cela des procédures de plus en plus sophistiquées. 
Les Triades de Hong Kong et les Yakusas japonais commer-
cialisent des stupéfiants et pratiquent le trafic d’esclaves 
sexuels à l’échelle mondiale. Les cartels de la drogue colom-
biens traitent quant à eux avec la mafia russe et les groupes 
criminels d’Europe de l’Est afin d’écouler leurs produits vers 
l’Europe. Comme le souligne le Rapport mondial des Nations 
unies sur le crime et la justice pénale de 1999 : « À l’échelle 
de la criminalité organisée des années 1990, Al Capone fait 
figure de petite frappe avec un horizon restreint, des ambi-
tions limitées et un simple fief local ».

La répression, surtout quand elle est confinée à l’échelle 
nationale, n’arrive pas à venir à bout de ces organisations 
tentaculaires. Telles le Phénix, elles renaissent sans cesse de 
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leurs cendres ; telles l’Hydre de Lerne, lorsqu’on en décapite 
une, d’autres prennent sa place. Le fond du problème est 
qu’anéantir un réseau criminel n’anéantit pas sa demande. 
D’autres criminels prennent alors la place de ceux qui ont 
été mis hors d’état de nuire. En matière de criminalité, la 
demande crée l’offre. Tant qu’elle subsiste, la criminalité 
fleurit.

Ce livre explore la possibilité de légaliser le commerce 
de substances et services interdits, tels que la prostitution, 
le trafic de stupéfiants ou de clandestins. L’idée d’une 
telle légalisation est d’assécher la demande s’adressant aux 
réseaux criminels en y substituant une offre légale. Pour 
cela, l’État doit permettre la vente des substances ou des 
services précédemment interdits à un prix suffisamment 
bas pour pousser les trafiquants hors du marché. On parle 
alors de prix d’éviction.

Sur les marchés légaux, un prix d’éviction est un prix qui 
est fixé par une entreprise, en général en position dominante 
sur son marché, en dessous du niveau de coût de production 
de ses concurrentes. Cette stratégie, qui dans un premier 
temps peut entraîner des pertes pour l’entreprise, lui permet 
d’éliminer la concurrence. Dans un second temps, elle peut 
donc relever ses prix et réaliser de gros profits.

Cette stratégie prédatrice est interdite par le droit commu-
nautaire de la concurrence sur les marchés légaux, car elle 
nuit aux consommateurs. En revanche, l’État peut choisir 
les prix qu’il veut dans le cadre de la lutte contre le crime 
organisé. Si l’objectif visé est d’éliminer la mafia, ces prix 
n’ont pas besoin d’être en dessous des coûts de revient des 
réseaux criminels, car les consommateurs préfèrent à prix 
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égal acheter des produits légaux qui sont contrôlés sur le 
plan sanitaire et certifiés, plutôt que ceux vendus sous le 
manteau par des mafieux et dont ils ignorent la provenance et 
la dangerosité. Il est donc plus facile d’évincer une demande 
illégale qu’une demande légale par une politique de prix 
d’éviction. Il n’en demeure pas moins que les prix doivent 
être suffisamment bas pour décourager les trafiquants.

Cette baisse des prix entraîne alors une augmentation 
de la demande et de la consommation des services et des 
biens précédemment prohibés. En dépit des affirmations 
de certains promoteurs de la légalisation, l’État ne peut, 
en légalisant, gagner sur tous les tableaux. Il ne peut pas, 
en même temps, s’approprier les recettes engendrées par 
la vente des produits précédemment prohibés, contrôler 
les consommations et supprimer les réseaux criminels. Une 
erreur couramment commise est de penser que la légalisation 
aura pour unique conséquence de transformer une demande 
illégale en une demande légale. Or la légalisation engendrera 
des effets beaucoup plus complexes sur l’équilibre du marché, 
dont certains sont indésirables.

Pour comprendre ce phénomène, il est utile de regarder 
les équilibres sur les marchés de biens et de services qui 
sont perçus comme étant socialement désirables et qui sont 
de ce fait légaux.

Pour ces marchés, les économistes sont hostiles à toute 
restriction à la concurrence. En effet, lorsqu’il y a restriction 
à la concurrence, les prix aux consommateurs ont tendance à 
être plus élevés qu’en l’absence de telles restrictions. Comme 
les biens ou les services concernés sont plus chers, ils en 
consomment moins. Ces prix élevés profitent aux entreprises 
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qui font de plus grandes marges (on parle de rentes), mais 
le supplément de profit qu’elles en tirent ne compense pas 
la perte subie par les consommateurs. Cette différence entre 
ce que perdent les consommateurs et ce que gagnent les 
entreprises est une perte sèche pour la société. Par ailleurs, 
la production de ces biens ou de ces services étant plus faible 
du fait de leurs prix élevés, la quantité de travail néces-
saire pour les produire et le volume de TVA collecté par 
l’État sont également plus faibles. En d’autres termes, les 
restrictions à la concurrence sont responsables d’une perte 
de bien-être pour les consommateurs, d’une diminution de 
l’offre d’emplois pour les travailleurs et d’une diminution 
des recettes fiscales pour l’État. Une part importante du 
travail des économistes, notamment de ceux qui travaillent 
au sein des autorités de la concurrence en France ou ailleurs 
en Europe et aux États-Unis, consiste donc à veiller au bon 
fonctionnement des marchés. Ils traquent les restrictions à 
la concurrence et luttent contre les situations de rente qui 
sont dommageables pour la collectivité.

Il y a cependant des exceptions à ces principes. C’est 
notamment le cas dans les domaines où la consommation de 
biens ou de services est perçue comme nuisible socialement. 
Cette perception peut avoir pour origine des raisons morales 
ou religieuses, comme par exemple dans le cas de la prosti-
tution, ou parce que la consommation du bien ou du service 
engendre des externalités négatives sur la société, comme 
c’est par exemple le cas avec la consommation d’alcool, de 
tabac, de cocaïne ou d’héroïne. Ces substances étant addic-
tives et ayant un effet néfaste sur la santé (cancers, cirrhoses, 
psychoses, etc.), leur consommation entraîne des coûts pour 
les contribuables qui doivent financer les traitements médi-
caux induits.
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Un autre problème posé par la consommation de drogues 
dans le monde moderne, est le rôle qu’elles jouent dans les 
accidents de la route. La perte de contrôle induite par la prise 
de psychotropes est un problème pour les autres quand la 
personne sous influence est au volant.

Finalement, la consommation de drogues a un impact sur 
la criminalité et la délinquance. Beaucoup de crimes sont 
commis sous l’emprise de stupéfiant ou dans le but de s’en 
procurer. Même s’il est impossible d’affirmer que ces délits 
n’auraient pas été commis si leurs responsables avaient été 
sobres, on sait néanmoins que la prise de stupéfiants est un 
des facteurs aggravants de la délinquance. Pour tous ces 
effets, on parle d’externalité négative.

L’externalité négative se caractérise par le fait que le 
toxicomane crée, de par sa consommation, un effet externe 
négatif sur les contribuables en leur imposant, sans contre-
partie monétaire, un dommage : ils sont obligés de financer 
les soins liés aux maladies qui sont induites par son addic-
tion ou ils en subissent le coût (accident, vol, agression). Le 
toxicomane influe négativement sur la situation d’autres 
individus, sans que ceux-ci soient parties prenantes de la 
décision, ni ne puissent en influencer les conséquences.

Si les prix s’établissent sous le libre jeu de la concurrence, 
ils seront trop bas car ils ne refléteront que les coûts de 
production. Ils ne tiendront pas compte des coûts liés à la 
santé et à la délinquance qui s’imposent au reste de la société. 
Ici, des prix élevés sont bienvenus car ils permettent de 
réduire les consommations jugées néfastes. Or la structure de 
marché qui permet d’engendrer les prix aux consommateurs 
les plus élevés est celle du monopole. Pour le comprendre, il 
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suffit de regarder le prix des cigarettes en France. La vente 
au détail de tabac est un monopole de l’administration des 
douanes qui l’exerce par l’intermédiaire de débitants liés 
à l’administration par un contrat de gérance. Du fait de ce 
monopole, l’ensemble des taxes récoltées par l’administra-
tion, TVA comprise, représente 80 % du prix de vente des 
cigarettes3. En d’autres termes, la situation de monopole de 
l’État permet la vente des cigarettes à un prix cinq fois plus 
élevé que s’il s’établissait sous le libre jeu de l’offre et de la 
demande, avec pour bénéfice une moindre consommation 
de tabac au niveau national.

Le fait qu’un marché soit interdit a des effets un peu 
similaires. Une interdiction constitue ce que les économistes 
appellent une « barrière à l’entrée du marché ». Du fait de 
cette barrière, et de la violence employée par les criminels 
pour faire respecter les contrats qu’ils passent et asseoir 
leur pouvoir, les prix des substances ou des services vendus 
par les réseaux criminels sont plus élevés que s’ils étaient 
vendus de manière concurrentielle. Cette cherté organisée 
a un effet sur les consommations qui sont, par conséquent, 
plus faibles. C’est l’objectif recherché par la prohibition. Ce 
bénéfice est grandement minoré quand il conduit à l’émer-
gence du crime organisé. Non seulement les consommations 
ne disparaissent pas, mais de surcroît elles engraissent des 
criminels qui, sur un marché soustrait au droit, font prévaloir 
leur intérêt par la violence, l’intimidation et la corruption. 
C’est un inconvénient majeur pour l’État de droit et une 
menace pour nos économies. Or ce coût n’est jamais pris en 
compte dans les politiques publiques de prohibition. Elles 
font l’hypothèse implicite que l’interdiction va se traduire 
par un arrêt des échanges et des consommations.
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Ainsi, les restrictions à l’immigration imposées par les 
nations riches entraînent une forte demande pour des 
services de passage clandestin de la part d’aspirants migrants 
en provenance des pays pauvres. Les mafias ont investi ce 
domaine en pleine expansion et en tirent de substantiels 
profits, souvent au péril de la vie des malheureux qui font 
appel à leurs services. Il est urgent de réfléchir aux moyens 
de mettre fin à une situation dramatique qui nous échappe.

Dans ce contexte, la légalisation entraînera dans un 
premier temps une guerre des prix entre l’État et les crimi-
nels, avec pour conséquence une diminution des prix et 
une augmentation des consommations. Il est donc erroné 
de penser que la légalisation aura pour seul effet de trans-
former une demande illégale en une demande légale. Dans 
un premier temps, elle engendrera une augmentation des 
consommations. On se trouve alors face à un dilemme : 
éliminer les divers trafics et la criminalité associée ou contenir 
les consommations des substances ou services incriminés.

Aucune de ces deux solutions n’est réellement satisfai-
sante. Le livre propose des solutions plus innovantes permet-
tant d’échapper à ce dilemme. En particulier, une politique 
qui combinerait des mesures répressives traditionnelles 
envers les trafiquants et leurs clients, avec une politique 
de légalisation basée sur une tarification au prix d’éviction, 
permettrait de réduire considérablement les activités crimi-
nelles, tout en contenant la demande pour les produits et 
services auparavant interdits. Ces derniers ne seraient ni en 
vente, ni en accès libre, mais seraient soumis à des restric-
tions (interdiction de vente aux mineurs, interdiction de la 
publicité, contrôle des prix, etc.).
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Il y a bien évidemment des limites à une telle politique 
de légalisation. Certaines personnes sont prêtes à acheter 
des images pédophiles, des films montrant des scènes réelles 
de tortures ou d’exécutions, ou encore des organes vitaux 
venant de donneurs vivants dans le but de recevoir une 
greffe. Mais le simple fait qu’il y ait une demande, et poten-
tiellement un réseau criminel pour y répondre, ne peut 
justifier en soi la légalisation. Ces marchés sont différents 
des précédents car ils impliquent qu’un crime soit commis 
à l’encontre d’une tierce personne pour pouvoir exister. Il 
est donc impensable de les légaliser.

Fort heureusement, il y a très peu de personnes intéressées 
par l’achat d’images à caractère pédophile, par des scènes de 
tortures ou par l’idée d’exécuter un être humain dans le but 
d’obtenir un greffon. La demande est donc très faible et les 
risques pour les trafiquants sont élevés. Ces deux facteurs 
ne permettent pas au crime organisé de prospérer. Ainsi, 
aucune enquête sur les réseaux pédophiles n’a jamais révélé 
l’implication du crime organisé traditionnel dans ce secteur. 
Les échanges de photos et de films sur internet sont le fait 
de pédophiles dont les motivations premières ne sont pas 
mercantiles, et qui dans la plupart des cas recrutent leurs 
victimes dans leur entourage.

Un autre secteur où le crime organisé prospère est celui 
de la contrefaçon. Il n’est pas possible de légaliser la contre-
façon, qui représente un crime contre la propriété intellec-
tuelle. Là encore la répression est le seul moyen efficace de 
lutter contre ce problème.

En ce qui concerne les marchés de la drogue, de la pros-
titution quand elle n’est pas forcée, ou de l’immigration, 
ils n’impliquent pas a priori de violence, ni de crime sur 


