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INTRODUCTION : 
 
 

Depuis la fin des années 1990, la promotion de la bonne gouvernance est une priorité 

pour les grandes organisations internationales, telles que le Fonds Monétaire International ou 

la Banque Mondiale, dans leurs programmes de lutte pour le développement et pour la 

réduction de la pauvreté. De manière très générale, nous pourrions définir la bonne 

gouvernance comme la fourniture effective et efficace par un Etat Nation de biens publics 

adaptés aux besoins de ses citoyens. Nous retenons ici, une définition beaucoup plus 

restrictive. Nous entendons par gouvernance « les traditions et les institutions par lesquelles 

l�autorité est exercée dans un pays pour le bien commun. Cela inclut le processus par lequel 

les gouvernements sont choisis, contrôlés et remplacés, la capacité du gouvernement à 

élaborer et mettre en place des politiques judicieuses, ainsi que le respect des citoyens et l�état 

des institutions gouvernant leurs interactions économiques et sociales » (Kaufmann, Kraay et 

Zoido-Lobaton ; 1999 p.1). Six aspects de la gouvernance sont généralement distingués : le 

caractère démocratique des institutions politiques, l�instabilité politique et la violence, 

l�efficacité des pouvoirs publics, le poids des réglementations, la primauté du droit, et enfin la 

lutte contre la corruption.    

Aujourd�hui, mesurer la gouvernance importe tant au point de vue de la politique 

nationale, que des relations économiques internationales ou encore de la recherche en sciences 

économiques et politiques. En effet, les indicateurs de gouvernance ont permis de mieux 

connaître les causes et les conséquences de la mauvaise gestion des affaires publiques. Ils ont 

aussi contribué à faire pression sur les gouvernements et les sociétés pour qu�elles agissent. 

Par exemple, l�indice de perception de la corruption de Transparency International a aidé à 

inscrire le problème de la corruption dans l�agenda politique international. Enfin, les règles 

d�allocation du nouveau programme d�aide internationale des Etats Unis, le Millenium 

Challenge Account, reposent fortement sur des mesures de la bonne gouvernance. En effet, ce 

programme propose d�assister financièrement uniquement les pays pauvres bien gouvernés ou 
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tentant de l�être. Dans ce cas, la justesse et la précision des indicateurs utilisés sont de 

première importance. 

A ce jour, il est possible de recenser près de 140 bases de données ou indicateurs 

permettant d�éclairer divers aspects de la gouvernance1. Il s�agit généralement d�évaluations 

subjectives produites par des agences privées de notation du risque, des organisations 

multilatérales, des centres de recherche ou encore des organisations non gouvernementales.  

Notre objectif est de présenter les différents types d�indicateurs disponibles, pour nous 

intéresser, ensuite, aux mesures de deux aspects emblématiques de la gouvernance : la 

démocratie et  la corruption. 

 

I TYPOLOGIE DES INDICATEURS EXISTANTS. 

 

A DONNEES OBJECTIVES CONTRE DONNEES SUBJECTIVES. 

 
Les données sur la gouvernance les plus fréquemment utilisées2 sont construites à 

partir d�enquête ou de sondage d�experts. Ces données sont donc subjectives et sont 

principalement critiquées comme telles. Des indicateurs objectifs portant sur différents 

aspects de la gouvernance ont pourtant été développés, mais ils restent peu utilisés et ce pour 

deux raisons principales.  

Premièrement, à vouloir quantifier de manière indirecte et objective la qualité de la 

gouvernance, les indicateurs proposés ou envisageables finissent par mesurer d�autres 

phénomènes. En matière de corruption, la fréquence des références des médias à la corruption 

ou le nombre de poursuites et de condamnations pour corruption peut donner une idée de 

l�incidence de la corruption dans un pays. Mais ces mesures reflètent aussi la liberté de la 

presse, ou  l�indépendance et de la capacité de la police et de la justice à réprimer de tels faits. 

Pour évaluer le respect des contrats et la protection des droits de propriété, Clague, Keefer, 

Knack et Olson (1996) proposent d�utiliser la part de l�agrégat monétaire M2 détenue par le 

système bancaire. Mais cet indicateur ne reflète t�il pas plutôt la confiance qu�ont des 

individus dans leur système bancaire ? Enfin, Djankov et al. (2002) recensent, dans chaque pays 

du monde, le nombre de procédures légales et administratives nécessaires à la création d�une 

entreprise et au recouvrement d�une dette. Pour eux, ces mesures capturent la complexité de 
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l�environnement légal et le poids des réglementations des pays étudiés. Néanmoins, ils s�intéressent à 

deux procédures uniquement, et il semble hasardeux d�extrapoler sur la qualité de l�administration des 

pays uniquement à partir de ces observations.   
Deuxièmement, les indicateurs objectifs n�existent le plus souvent que sur des 

échantillons restreints et ne permettent donc pas les comparaisons internationales. C�est 

notamment le cas pour les moyens objectifs envisagés pour mesurer l�ampleur de la 

corruption. Di Tella et Shargrodsky (2003) utilisent la variation dans le temps du prix de 

fournitures médicales très homogènes (seringues), reporté par différents hôpitaux de Buenos 

Aires, comme un indicateur de la corruption dans les fournitures publiques. Une baisse de la 

variation du prix de ces fournitures indiquant une réduction de la corruption. Golden et Picci 

(2003) comparent, dans différentes régions d�Italie, la valeur des stocks existants 

d�infrastructures publiques avec les dépenses d�infrastructures passées. L�écart entre les deux 

reflètent, pour eux, la corruption dans les contrats d�équipement.  

 

Les mesures de gouvernance les plus fréquemment utilisées sont donc de nature 

subjectives. Pourtant, plusieurs catégories d�indicateurs sont à distinguer. 

 

B LES DONNEES D�ENQUETES. 

 

Les indicateurs basés sur des enquêtes sont les moyennes nationales des réponses aux 

questions posées à propos de la gouvernance. Les personnes interrogées sont généralement 

des hommes d�affaire, des expatriés, ou des résidents du pays en question. L�avantage majeur 

de ces données est qu�elles reflètent l�avis d�un grand nombre d�individus, et que les 

personnes interrogées connaissent relativement bien l�objet qu�elles doivent évaluer. 

Néanmoins, elles présentent certains inconvénients. En effet, les enquêtes sont très coûteuses 

à élaborer et à mettre en �uvre, et sont donc généralement effectuées dans un nombre 

restreint de pays. De plus, l�interprétation des questions d�une même enquête peut varier 

grandement d�un pays à l�autre ce qui ne facilite pas la comparaison internationale des 

résultats. Enfin, les résultats d�enquêtes distinctes sont difficilement comparables car la 

composition des échantillons est très variable. Certaines enquêtes n�ont été effectuées que 

dans des pays en développement, d�autres dans des pays en développement et dans des pays 

développés. 
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C LES DONNEES ISSUES DE SONDAGES D�EXPERTS. 

 
 

Les « avis d�experts » sont des classements produits par des agences de rating, des 

ONG ou des organisations internationales. Ils sont construits de manière consensuelle à partir 

du jugement d�individus connaissant relativement bien la réalité du pays qu�ils évaluent. Par 

exemple, The Economist Intelligence Unit prépare ses notations à partir des évaluations des 

correspondants dans le monde de l�hebdomadaire The Economist. Les notations initiales sont 

ensuite revues afin de permettre la comparaison internationale des résultats. Néanmoins, ces 

« ratings » sont effectués à partir de l�opinion d�un nombre réduit d�experts, et la qualité des 

données dépend grandement de leurs connaissances des pays qu�ils jugent. De plus, il est 

possible que les performances économiques des pays influencent leur jugement, ce qui 

conduirait à donner de bonnes notes aux  pays dont les performances économiques sont 

élevées. Plus encore, ces classements sont accusés de refléter les positions idéologiques ou 

politiques de leurs auteurs. Ils sont parfois qualifiés de libéraux, ce qui sous entend qu�ils 

accorderaient de meilleures notes aux pays dont les gouvernements sont les plus à droite. 

Kaufmann, Kraay et Mastruzzi (2003) testent l�existence de ce biais idéologique. Ils 

supposent qu�un tel biais est absent d�une enquête effectuée auprès d�un grand nombre 

d�individus ou d�hommes d�affaire. Par conséquent, si les classements d�experts sont biaisés, 

la différence de rang assigné à un pays par un sondage d�experts et une enquête devrait être 

corrélée avec « l�idéologie » du gouvernement au pouvoir. Ils testent cette hypothèse, pour 

l�an 2000, à partir de sondages d�experts distincts portant sur différents aspects de la 

gouvernance, et des résultats de la World Business Environment Survey 2000, une enquête 

effectué par la Banque Mondiale auprès de plus d�une dizaine de milliers de firmes entre la 

fin de l�année 1998 et le milieu de l�an 2000. Ils examinent la corrélation entre la différence 

de classement et une variable « idéologique» construite à partir de la base de données de 

Beck, Clarke & Keefer (2001) sur les institutions politiques. Cette variable vaut 1 si le 

gouvernement est de centre gauche, 2 s�il est du centre et 3 s�il est de centre droit. Si le 

coefficient associé à cette variable est positif, cela signifie que le sondage d�experts en 

question a tendance à mieux classer que la WBES les gouvernements de centre droit. 

Inversement, un coefficient négatif indique que le sondage d�experts donne systématiquement 

de meilleurs résultats que l�enquête aux pays de centre gauche. Kaufmann, Kraay et Mastruzzi 

(2003) identifient une seule source, l�Heritage Foundation, pour laquelle ce coefficient est 
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significatif. Dans son classement, l�Heritage Foundation favoriserait systématiquement les 

pays dont le gouvernement est de centre droit.  

 

D LES INDICATEURS COMPOSITES. 

 

La Banque Mondiale et une ONG, Transparency International, offrent des indicateurs 

composites en matière de gouvernance. Depuis 1995, Transparency International produit 

annuellement un indicateur de perception de la corruption (CPI). Le nombre de pays couverts 

va de 41 en 1995 à 125 pour 2003. La Banque Mondiale fournit un indicateur pour chacune 

des six dimensions clés de la gouvernance. Ils sont disponibles pour 199 pays et territoires et 

quatre périodes : 1996, 1998, 2000 et 2002. 

Ces indicateurs sont qualifiés de composites ou d�agrégés car ils sont élaborés à partir 

de résultats d�enquêtes et de ratings d�experts portant sur la corruption et les autres aspects de 

la gouvernance. Le principe fondamental de construction de ces indicateurs est le suivant : ré 

échelonner les données disponibles et en calculer la moyenne. Même si les procédures 

d�agrégation utilisées par Transparency International et par la Banque Mondiale sont 

distinctes, elles donnent, pour chaque pays, un indicateur d�un ou plusieurs aspects de la 

gouvernance, ainsi qu� une mesure de la précision des indicateurs produits pour chaque pays 

et chaque période.  

Il faut souligner que ces indicateurs sont à utiliser avec précaution. Les comparaisons 

internationales effectuées à partir de ces données doivent être effectuées avec prudence. Il faut 

éviter de comparer des pays dont les scores sont proches car les marges d�erreurs sont assez 

grandes. Par exemple, en 2002, l�indicateur de contrôle de la corruption de la Banque 

Mondiale était de (-0,29) pour le Ghana et de (-0,49) pour le Mali. Ces mesures indiqueraient 

donc que le Mali est plus corrompu que le Ghana. Or, l�écart type associé à ces indices est de 

0,19 pour le Ghana, et de 0,26 pour le Mali. En toute rigueur, il n�est donc pas possible, à 

partir de ces mesures, de dire avec certitude qui du Ghana ou du Mali est le plus corrompu. 

Enfin, ces indicateurs ne sont pas appropriés pour effectuer des comparaisons dans le temps. 

En effet, les procédures d�agrégation font que, pour un pays donné, l�évolution de ces 

indicateurs n�indique pas toujours que la qualité de la gouvernance ou le niveau de corruption 

ont changé. Cette variation peut être aussi la conséquence de trois évènements : l�ajout ou de 

la suppression d�une source pour laquelle le pays apparaît, l�introduction de nouveaux pays 

qui sont systématiquement mieux ou moins bien classés dans les sources que le pays en 
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question, et enfin, pour l�indice de la Banque Mondiale, un changement du poids accordé à 

chaque source dans la procédure d�agrégation. 

 
La présentation des caractéristiques générales des indicateurs de gouvernance a mis en 

lumière l�intérêt qu�ils représentent et la précaution avec laquelle ils doivent être interprétés et 

manipulés. L�utilisation de ces données suppose de s�interroger, au préalable, sur la nature de 

l�organisme émetteur et sur ses objectifs, ainsi que sur le concept mesuré, la fiabilité et la 

représentativité des mesures obtenues. 

 
 
 

II LES INDICATEURS DE DEMOCRATIE. 

 

A DEFINITION DE LA DEMOCRATIE. 

 

En sciences économiques, les débats ne portent pas vraiment sur la définition de la 

démocratie mais plutôt sur ses conséquences la sur croissance (Tavarez et Warziag, 2001), 

l�investissement, ou encore le commerce international (Duc, Granger, Siroën, 2004). Il existe 

donc un certain consensus sur la définition de la démocratie. Est démocratique tout régime 

politique se caractérisant par des élections au suffrage universel avec au moins deux partis 

politiques en concurrence, mais aussi tout régime intégrant les droits civils tels que la liberté 

de la presse, la liberté d�association et de manifestation, ou encore la liberté d�organisation 

politique� 

 

Deux indicateurs sont spécialisés dans la quantification du caractère démocratique des 

régimes politiques : l�indicateur de Freedom House et les indices d�autocratie et de 

démocratie de la base de données Polity. Ces indicateurs ne s�excluent pas l�un l�autre, la 

plupart des auteurs les utilise indifféremment. De plus, il n�est pas rare de les trouver tous les 

deux successivement afin de tester la robustesse des résultats obtenus. 

 

 

 

 



 7

B L�INDICATEUR DE FREEDOM HOUSE. 

 
 

Depuis 1972, une ONG, Freedom House, publie un indicateur des libertés civiles et 

politiques existant dans presque tous les pays du monde. Il faut souligner que Freedom House 

est financée en grande partie par deux fondations «libérales» :  la Lynde and Harry Bradley 

Foundation et la Smith Richardson Foundation. La première prône le laissez-faire capitaliste, 

c'est-à-dire la déréglementation de tous les marchés et les privatisations. La seconde a pour 

but principal de défendre les intérêts américains dans les débats nationaux et internationaux.  

 

1) Description de l�indicateur : 

 

Les pays se voient attribuer deux notes et une lettre. La première note est relative aux 

droits politiques. La deuxième concerne les droits civils. Chacune des deux notes est comprise 

entre 1 et 7, 1 étant la meilleure situation et 7 la pire. Enfin, une lettre dépendant de la 

moyenne des deux notes précédentes résume leur situation. 

Les notes sont construites à partir de questionnaires portant sur les droits politiques et 

les libertés civiles. Les informations recueillies proviennent de diverses sources. Certaines 

sont des activistes humanitaires, des journalistes et des hommes politiques. Cependant, la 

majorité des informations provient d� organisations non gouvernementales ou internationales 

(Africa Policy Information Center, Bahrain Freedom Movement, International Human Rights 

Law, World Bank�.), et de journaux nationaux ou internationaux (The Bangkok Times, 

China Daily, Journal of Democracy�.). 

 

2) Les droits politiques. 

 

Pour cette première caractéristique de la démocratie, Freedom House s�intéresse 

essentiellement à la concurrence et aux droits politiques. La note attribuée pour les droits 

politiques est décomposée en quatre points. 

Premièrement, Freedom House cherche à connaître le mode d�élection du chef du 

pays, du gouvernement et de l�exécutif ainsi que l�existence d�une réglementation des 

élections (notamment s�il existe une égalité dans les campagnes politiques). 
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Deuxièmement, les experts essaient de mettre en évidence le pouvoir électif des 

citoyens, c�est à dire si leur vote est réellement pris en compte et si le renouvellement des élus 

est régulier. 

Troisièmement, ils déterminent la concurrence politique, c'est-à-dire si chaque 

personne a le droit de former un parti politique, même si cette personne est issue des groupes 

minoritaires, et si ce parti à des chances de remporter une élection. Dans cette composante, 

Freedom House prend en compte l�existence d�une opposition active. 

Quatrièmement, ils apprécient la liberté des citoyens face aux dominations militaires, 

totalitaires ou dictatoriales. 

 

 Bien entendu, chaque partie est notée selon le régime politique du pays. Dans le cas 

d�une monarchie par exemple, on ne peut avoir des réponses satisfaisantes sur le mode 

d�élection du souverain. Dès lors, Freedom House adapte son questionnaire en ajoutant deux 

types de question : la consultation régulière du peuple par le système politique et 

l�encouragement aux discussions politiques. 

 

Les réponses permettent alors de savoir dans quelle mesure les citoyens sont libres de 

voter pour le candidat de leur choix sans pour autant déterminer la distribution réelle du 

pouvoir. 

 

3) Les libertés civiles. 

 

Cette deuxième composante de la démocratie permet de déterminer la liberté des 

citoyens à tous les niveaux de la vie économique et politique. Les libertés civiles sont alors 

décomposées en quatre parties :  

- la liberté d�expression et de croyance,  

- la liberté d�association et les droits d�organisation,  

- l�Etat de droit et les droits de l�homme, 

- l�autonomie des personnes et les droits économiques. 
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(a) La liberté d�expression et de croyance. 

 
Freedom House analyse la liberté des médias face au pouvoir en place ainsi que la 

liberté d�expression religieuse et l�existence d�institutions permettant de pratiquer sa religion. 

Là aussi, les questions s�adaptent au pays puisque si les médias sont contrôlés par 

l�Etat, les experts se demandent si les points de vue des médias peuvent différer de ceux du 

gouvernement. 

 

(b) La liberté d�association et les droits d�organisation. 

 
Les experts analysent l�existence des syndicats, des organisations politiques ou quasi 

politiques ainsi que toutes les libertés d�association, de manifestation et de discussion 

politiques. 

Chaque question est également notée en fonction du pays. Par exemple, dans les petits 

états insulaires, ils ne tiennent pas compte de l�absence de syndicat. 

 

(c) Etat de droit et droit de l�homme. 

 

Cette partie essaie de déterminer l�indépendance du système judiciaire. Les experts 

apprécient alors la capacité de la justice à contrôler le gouvernement notamment en matière de 

corruption ou d�indifférence de l�Etat. 

L�égalité des citoyens devant la loi est également prise en compte, ainsi que 

l�existence d�une protection des citoyens contre la terreur politique, l�emprisonnement 

injustifié ou la torture (notamment pour les opposants). 

 

(d) Autonomie des personnes et droits économiques.  

 

La notation des libertés économiques des citoyens s�effectuent en analysant la liberté 

de mouvement, la sécurité des droits de propriété, la possibilité de faire des affaires 

indépendamment du gouvernement et la liberté d�exploitation permettant des gains 

économiques. 
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 Une composante sociale est également prise en compte avec l�analyse de la liberté 

dans le choix du conjoint, de la taille de sa famille, le choix du travail et du lieu de résidence. 

 

 

4)  Méthode de notation. 

 

Au total, Freedom House se pose 8 questions pour les droits politiques et 14 questions 

pour les libertés civiles. Chaque question est notée entre 1 et 4, avec 1 comme meilleure note. 

Le total des notes pour chaque partie, droits politiques et libertés civiles, est calculé et un 

classement est établi de la façon suivante : 

 

Droits politiques  

Catégorie   Total des Points   

1 28-32 

2 23-27 

3 19-22 

4 14-18 

5 10-13 

6 5-9 

7 0-4 

Libertés civiles 

Catégorie  Total des Points  

1 50-56 

2 42-49 

3 34-41 

4 26-33 

5 17-25 

6 9-16 

7 0-8 
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Enfin, en fonction de la note obtenue dans les deux catégories, Freedom House 

attribue une lettre (résultant de la moyenne obtenue) afin de résumer la situation.  

 

 

Notation Moyenne 

F ( démocratique) [1-2,5] 

PF (partiellement démocratique) [3-5,5] 

NF (autocratique) [5,5-7] 

 

 

C POLITY IV. 

 
 

Polity fait partie d�un programme de recherche de l�Université de Maryland. Il dépend 

du Centre pour le Développement International et la Gestion des Conflits (CIDCM). 

Aujourd�hui, Polity IV est probablement la base de données la plus complète en matière de 

droits politiques. En effet, elle contient, pour 186 pays à partir de l�an 1800, une note de 

démocratie, et une note d�autocratie, mais aussi la durée en année du régime en cours, une 

note sur l�égalité des chances politiques�.  

  

1) L�indicateur de démocratie : DEMOC. 

 

La démocratie est composée ici de deux éléments essentiels : la présence d�institutions 

et de procédures permettant aux citoyens de voter selon leurs préférences, et l�existence de 

contraintes institutionnelles sur le pouvoir exécutif. La définition d�une démocratie n�est alors 

que partielle puisque la composante droits civils est laissée pour compte. 

L�indicateur de démocratie est donc composé de la concurrence dans la participation 

politique, de la concurrence et de l�ouverture (égalité des chances) du recrutement de 

l�exécutif et des contraintes institutionnelles sur le pouvoir exécutif. Il est compris entre 0 et 

10, avec 10 la meilleure situation. 
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Méthode de notation. 

 

Dans la mesure où seule la composante politique d�un régime démocratique et prise en 

compte, l�analyse de Polity tente de différencier les démocraties par quatre critères politiques. 

Chaque critères constituant un indicateur propre, l�indicateur DEMOC est un 

indicateur composite. 

Tout d�abord, comme pour Freedom House, Polity détermine le mode de recrutement 

de l�exécutif. Cependant, à la différence de Freedom House où la notation est faite sans 

explication, Polity note un pays en fonction de son type de recrutement. Par exemple, si un 

pays recrute l�exécutif par des élections libres, il sera noté 2 alors que si l�exécutif est nommé 

par hérédité, le pays sera noté 1 (cf tableau notation ci après). 

Une fois le type de recrutement de l�exécutif déterminé, Polity analyse l�ouverture de 

l�exécutif conditionnellement au type de recrutement. Si l�exécutif est recruté avec des 

élections libres, les experts se demandent si toute la population peut accéder à la place du chef 

de l�exécutif. Si par contre le recrutement de l�exécutif se fait de façon héréditaire, la place du 

chef de l�exécutif est considérée comme indéniablement fermée à la population. Enfin, si le 

recrutement de l�exécutif est héréditaire mais que l�élection des ministres est libre alors la 

place de l�exécutif sera considérée comme duale. 

L�analyse se poursuit avec l�existence d�une contrainte sur l�exécutif. Cette contrainte 

peut être constitutionnelle ou peut être approximée par l�existence d�une Assemblée 

Législative. 

Le dernier point consiste à apprécier la concurrence dans la participation politique, 

c'est-à-dire si les préférences des citoyens se retrouvent dans l�arène politique, si il existe un 

pluralisme des partis politiques (opposition, groupes minoritaires�) et si tous les citoyens 

peuvent voter. 
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Après avoir caractérisé la situation pour chaque variable on attribue des points de la 

façon suivante : 

 

Variables Catégorie Nombre de points 

Concurrence dans le recrutement 
Election 

Duale (hérédité + élection) 

2 

1 

Ouverture du recrutement 
Election Duale 

Election 

1 

1 

Contraintes de l�exécutif 

Parité / Subordination 

Intermédiaire 

Limitations Substantielles 

Intermédiaires 

4 

3 

2 

1 

Concurrence dans la participation 

politique 

Concurrente 

Transitionnelle 

Factionnelle 

3 

2 

1 

 

2) L�indicateur d�autocratie : AUTOC. 

 

« Autocratie » est un terme suffisamment large pour définir tous les types de régime 

ayant un manque de concurrence politique et d�égard vis-à-vis des libertés politiques. 

Comme l�indicateur de démocratie, l�indicateur d�autocratie a une échelle de 11 points 

de -10 à 0 avec -10 caractérisant une pure dictature autoritaire. 
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Méthode de notation. 

 

Selon les mêmes variables préalablement présentées, elle se décompose de la façon 

suivante : 

 

 

Variables Catégorie Nombre de points

Concurrence dans la sélection 

de l�exécutif 

Succession / Hérédité / 

Désignation  

-2 

Ouverture du recrutement 
Fermée 

Dual / désignation 

-1 

-1 

Contraintes 

Aucune limitation d�autorité 

Intermédiaire 

Limitation très modérée 

-3 

-2 

-1 

Participation 
Restreinte 

Sectaire 

-2 

-1 

Concurrence dans la 

participation 

Répression 

Supprimée 

-2 

-1 

 

 

3) Les variables Polity et Polity2. 

 

Une fois les notes de démocratie (AUTOC) et d�autocratie (DEMOC) attribuées, 

Polity calcule deux indicateurs (Polity et Polity2) permettant de résumer la situation des pays. 

Ces deux indicateurs sont simplement la somme de l�indicateur de démocratie et d�autocratie. 

Cela peut paraître assez étrange d�ajouter deux variables étant censées refléter des 

situations contraires. Cependant, il est possible qu�il y ait des élections libres dans un pays 

(donc une note positive dans l�indicateur de démocratie) mais qu�il y existe peu de contraintes 

sur le pouvoir exécutif (donc une note négative dans l�indicateur de démocratie). Ceci est le 

cas pour la Russie, le Guatemala dans les années 1990 ou la Thaïlande à la fin des années 

1980.  
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Les deux indicateurs, Polity et Polity2, se différencient par un seul élément. Dans la 

base globale de POLITY IV, certains pays ne sont pas notés. Ils se voient alors attribuer des 

chiffres dépendant de leur situation. Par exemple un chiffre de -88 pour l�indicateur Polity 

signifie que le régime du pays est en transition et qu�il est impossible ou en tout cas non 

objectif de le noter sur sa démocratie. Cependant, les utilisateurs de la base POLITY IV sont 

souvent des économistes qui utilisent les notes de démocratie dans des analyses en panel. Dès 

lors, POLITY IV donne un deuxième indicateur global, Polity2, qui ne présente pas 

d�interruption de notation dans le temps. 

 La méthode utilisée pour linéariser l�indicateur est simple. Les auteurs comparent la 

note obtenue avant la non notation (-88 par exemple) avec la note obtenue après. Si la note est 

la même, ils la mettent sur toute la période non notée. Si les notes sont différentes par 

exemple un passage de -8 en 1960 à 7 en 1963 avec 1961 et 1962 non notées, les auteurs 

calculent la différence, ici de 15 points, et convertissent les notes au prorata des années. Dans 

notre cas, on a 3 années et 15 points de différence, on aurait donc une note de -8 en 1960, -3 

en 1961, +2 en 1962 et +7 en 1963. 

 

4) Les autres variables. 

 

Les autres variables témoignent de la transparence de la notation. En effet, toutes les 

variables utilisées pour le calcul des indicateurs « DEMOC » et « AUTOC » sont détaillées 

une à une. On a donc trois variables pour expliciter le recrutement de l�exécutif 

(réglementation, concurrence, ouverture), une variable pour l�indépendance du pouvoir 

exécutif, deux variables pour la participation aux élections (réglementation et concurrence). 

Des indicateurs résultant de combinaison des variables précédentes sont également présentés. 

Par exemple, pour faciliter les analyses empiriques, on trouve les dates précises de début et de 

fin de régime politique. 

Le grand nombre de variables disponibles dans la base PolityIV permet d�avoir 

différents indicateurs pour les tests de robustesse (pour les modèles économétriques) mais 

aussi des indicateurs plus proches des modèles théoriques économiques que l�on voudrait 

tester. Par exemple si le modèle et la théorie économiques portent essentiellement sur le 

pluralisme politique, l�indicateur PARCOMP qui note uniquement cette composante de la 

démocratie pourra être préféré à tout autres indicateurs (de Polity ou de Freedom House). 
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D COMPARAISON DES INDICATEURS DE DEMOCRATIE. 

 

L�indicateur de Freedom House a l�avantage d�être pratique et d�intégrer tous les 

composants définissant une démocratie (concurrence politique, élection libre et libertés 

civiles). Cependant son système de notation ne permet pas de connaître le type de régime du 

pays, il ne fait pas de différence entre une mauvaise démocratie et une bonne autocratie. En 

effet, on trouve dans la notation « PF » des pays comme l�Albanie, le Brésil ou la Georgie 

mais également des pays comme le Burkina-Faso ou le Kuwait et l�Azerbaïdjan. Assurément 

tous ces pays n�ont pas le même type de régime, pourtant, si l�on regarde seulement la lettre 

résumant la situation, il sont notés de la même façon. 

 

A l�inverse l�indicateur de Polity permet de différencier les régimes entre eux mais 

aussi de différencier les pays ayant le même régime. On distingue très clairement une 

démocratie d�une autocratie (indicateur positif ou négatif) mais également une bonne 

démocratie d�une mauvaise. Ceci est dû à l�échelonnement de la notation. On a une échelle de 

10 points pour définir une démocratie et une de 10 points pour noter une autocratie. Il est 

donc plus simple de montrer que la démocratie de la Zambie est plus fragile que celle de la 

République Centrafricaine, cette dernière étant moins solide que la démocratie d�Afrique du 

Sud.  

 

Ainsi, les pays étant à la moyenne dans Freedom House (4-4, PF) peuvent être classés 

en autocraties (Burkina-Faso, Jordanie), démocraties fragiles (Arménie, Niger, Tanzanie) ou 

en démocraties (Colombie, Ukraine) pour Polity IV. Ces différences peuvent être résumées 

comme suit : 
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PAYS Freedom House Polity 

Estonie 1,2 F 6 

Ghana 2,3 F 2 

Guatemala 3,4 PF 8 

Arménie 4, 4 PF 5 

Burkina Faso  4, 4 PF -3 

Jordanie 4, 4 PF -2 

Ukraine 4, 4 PF 7 

Tanzanie 4, 4 PF 2 

Albanie 4, 5 PF 5 

Koweït 4, 5 PF - 7 

Turquie 4, 5 PF 7 

Russie 5, 5 PF 7 

Libéria 5, 6 PF 0 

Côte d�Ivoire 6, 5 NF 4 

 

 

Il faut toutefois noter que malgré ces différences, les deux indicateurs sont très 

fortement corrélés (de l�ordre de 0.7 à 0.9 selon les années et les pays pris en compte). Sur un 

panel de 137 pays sur 3 ans (1999, 2000, 2001) la corrélation s�élève à 0,89. 

On pourrait attribuer ces différences à un biais idéologique. En effet, une des grandes 

distinctions entre ces deux institutions est que Freedom House est une ONG financée par des 

fonds privés émanant de fondations prônant le libéralisme et la défense des intérêts 

américains, alors que Polity est un programme de recherche de l�université du Maryland 

dépendant du centre pour le développement international et la gestion des conflits (CIDOM). 

Dès lors, il est probable que l�indicateur de Freedom house soit légèrement influencé dans sa 

notation, i.e, noterait mieux les pays libéraux ou les alliés des américains. Cependant, dans 

l�étude de  Kaufmann, Kraay et Mastruzzi (2003), Freedom House ne semble pas avoir de 

biais idéologique dans sa notation. 

Enfin, l�indicateur de Polity par sa transparence et sa quantité d�informations semble 

être plus adéquate lors des tests économétriques. Cependant, il lui manque une composante 
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très importante pour définir une démocratie dans son global : les libertés civiles. Cette lacune 

peut également expliquer en partie les différences de notation. 

 

III LES MESURES DE CORRUPTION. 

 
 

La corruption est une activité clandestine et le plus souvent illicite. Par conséquent, 

elle est très difficile à quantifier. Aujourd�hui, les indices de perception de la corruption sont 

le moyen le plus satisfaisant d�évaluer ce phénomène. Ils indiquent simplement à quel point 

un pays est estimé être corrompu.  

Nous avons choisi de présenter les résultats d�une enquête, la World Business 

Environment Survey, pour la richesse des informations qu�elle contient et les indicateurs 

agrégés de la Banque Mondiale et de Transparency International qui sont les indices les plus 

fréquemment utilisés dans la littérature économique à ce sujet. 

 

A LES DONNEES D�ENQUETE, UN EXEMPLE : LA « WORLD BUSINESS 

ENVIRONMENT SURVEY 2000 » . 

 

1) La World Business Environment Survey. 

 

La World Business Environment Survey 2000 (WBES) a été effectuée, par la Banque 

Mondiale, auprès de plus d�une dizaine de milliers de firmes entre la fin de l�année 1998 et le 

milieu de l�an 2000. Cette enquête tente d�évaluer et de comparer la qualité de 

l�environnement institutionnel, politique, fiscal et juridique de chaque pays, et son impact sur 

l�activité des entreprises. La version de cette enquête sur les économies en transition s�intitule 

Business Environment and Enterprises Performance Survey (BEEPS) et a été menée 

conjointement avec la Banque Européenne de Reconstruction et Développement. Cette 

dernière a d�ailleurs été reconduite en 2002. 
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2) Les questions relatives à la corruption. 

 

La WBES consacre 10 questions à la corruption. Elle s�intéresse à  toutes les variétés 

de la corruption (petite corruption, influence, corruption dans les contrats publics�) et à leurs 

caractéristiques. 

 

(a) Obstacle représenté par la corruption en général. 

  
Près de la moitié des firmes interrogées déclarent que la corruption est un obstacle 

majeur ou modéré à leur activité. Ce taux atteint environ 70 % dans les pays d�Asie du Sud et 

les pays en développement d�Asie de l�Est. 2/3 des firmes de l�échantillon résidentes au 

Maghreb et au Moyen Orient estiment que la corruption est une contrainte importante. Cet 

avis est partagé par approximativement la moitié des firmes des économies en transition 

d�Europe de l�Est, et 17% des firmes des pays de l�OCDE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Carte réalisée par les auteurs à partir des données de la WBES. 

De 0% à 16% 

De  16% à 31% 

De 31% à 46% 

De 78% à 99% 

De 46% à 62% 

De 62% à 78%  

Hors échantillon 

Encadré 1 : Pourcentage, par pays, de firmes déclarant que la corruption est un 
obstacle majeur ou modéré à leur activité. 
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(b) La petite corruption.  

 
L�enquête demande aux personnes interrogées s�il est commun pour les firmes de leur 

genre d�avoir à payer des paiements additionnels irréguliers pour que les choses soient faites. 

En Asie du Sud, 65% des firmes interrogées estiment que c�est toujours, généralement ou 

fréquemment le cas. En Afrique plus de la moitié des firmes font la même réponse, il en va de 

même pour un tiers des firmes en Europe Centrale et Orientale, et un quart des firmes en 

Amérique latine. Cette réponse peut être qualifiée de rare dans les pays de l�OCDE où seules 

12% des firmes interrogées ont formulé cette réponse.  

 

 

 

 

 
 

 

 
Source : Carte réalisée  par les auteurs à partir des données de la WBES. 

 

L�enquête s�intéresse aussi au montant que les firmes consacrent à la corruption. Elle 

demande le pourcentage de revenu que les firmes payent sous la formes de paiements non 

officiels aux agents publics. En moyenne, les paiements apparaissent plus élevés en Europe 

Centrale et Orientale (5.5% du CA annuel). Il faut noter que 86.3% des firmes résidentes des 

De 1% à 16% 

De  16% à 23% 

De 23% à 31% 

De 59% à 94% 

De 31% à 40% 

De 40% à 59%  

Hors échantillon 

Encadré 2 : Pourcentage de firmes, par pays, qui déclarent avoir recours toujours, 
généralement ou fréquemment à la petite corruption pour que les choses soient faites. 
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NPI d�Asie de l�Est déclarent consacrer 0% de leur revenu aux pots de vin. Ce pourcentage 

est de 83% pour les pays de l�OCDE, et de 58% pour les pays d�Amérique Latine.  

 
Pourcentage du CA annuel consacré à la corruption. 

 

Région % du CA versé sous la forme de 
paiements in officiels aux fonctionnaires

Pourcentage de firmes répondant 
0% 

Afrique N.A N.A 
Maghreb et Moyen Orient N.A N.A 
PECO 5.5 0.9 
Asie du Sud 5.0 18.8 
Asie de l�Est en développement 4.6 22.7 
CEI 3.4 3.4 
Amérique Latine et Caraïbes 2.0 58 
Asie de l�Est / NPI 0.6 86.3 
OCDE 0.6 83 
Source : Banque Mondiale 

 

La WBES offre aussi des informations sur la nature et l�organisation de la petite 

corruption. Ainsi, est il possible de savoir si le prix des services de corruption est bien établi 

et connu à l�avance. Par exemple, 70% des personnes interrogées en Amérique Latine et aux 

Caraïbes déclarent connaître à l�avance toujours, généralement ou fréquemment le prix de ces 

services. Ce résultat n�est plus que de 48% dans les PECO et de 46% en CEI. 

Enfin, cette enquête permet d�évaluer la collusion qu�il peut exister entre les 

fonctionnaires face à la corruption. Elle demande s�il est possible de faire appel à un supérieur 

et de recevoir un traitement correct sans payer de pot de vin lorsqu�un agent public ne 

respecte pas les règles. En Amérique Latine, 69% des firmes déclarent que c�est toujours, 

généralement ou fréquemment le cas, comme 45% des firmes des pays de l�OCDE. Ce 

pourcentage tombe à 38% en CEI, il n�est plus que de à 0.26% dans les pays d�Asie de l�Est 

en développement. 

 

(c) La grande corruption. 

 
Une question de l�enquête demande aux firmes si elles doivent verser des pot de vin 

pour obtenir des contrats publics et le pourcentage du contrat qu�elles doivent verser sous la 

forme de dessous de table pour obtenir le contrat. Les réponses à cette question sont à 

exploiter avec prudence. En effet, peu de firmes ont répondu à cette question soit parce 

qu�elles ne travaillent pas avec le secteur public, soit parce qu�elles ne désiraient pas répondre 
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à cette question sensible. 45% des firmes qui ont répondu à cette question admettent la 

nécessité de verser des dessous de table pour obtenir un contrat gouvernemental, et déclarent, 

en moyenne, que le pot de vin versé équivaut à 11% de la valeur du contrat. 

 

 
Encadré 3 : Pourcentage, par pays, de firmes qui déclarent ne pas verser de dessous de table pour 

remporter un contrat gouvernemental. 

 

 

 
 

 

 
 
Source : Carte réalisée  par les auteurs à partir des données de la WBES2000. 
 

(d) L�influence. 

 
La WBES s�intéresse aussi à la possibilité que les entreprises ont d�influencer les 

lois, les réglementations et les politiques dans un Etat. La WBES vise toutes les formes 

d�influence :  légale ou illégale. En effet, la question posée à ce sujet est la suivante : � When 

a new law, rule, regulation, or decree that could have a substantial impact on your business, 

how much influence does your firm typically have at the national level of government on the 

content of the law, rule, regulation or decree?�. Les entreprises devaient effectuer leurs 

réponses pour différents organes du gouvernement : exécutif, législatif, niveau ministériel, et 

De 0% à 15% 

De  15% à 30% 

De 30% à 45% 

De 74% à 89% 

De 45% à 59% 

De 59% à 74%  

Hors échantillon 
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agences de régulation. En Asie du Sud et dans les pays en développement d�Asie de l�Est les 

entreprises semblent être très influentes sur l�environnement « légal » dans lequel elles 

opèrent. En Asie du Sud, plus de la moitié des firmes qui ont répondu à cette question 

déclarent pouvoir avoir de l�influence au niveau exécutif et ministériel et plus de 40% pensent 

pouvoir influencer les agences de régulation. 

 
Influence sur la législation aux différents niveaux du gouvernement national 

 

Région Exécutif Législatif Ministériel Agence de régulation 
Afrique na na na na 
Maghreb Moyen Orient na na na na 
NIP Asie de l�Est et Chine 34 30 33 29 
Asie de l�Est en développement 44 43 44 50 
Asie du Sud 56 35 52 43 
Amérique Latine Caraïbes 17 14 18 20 
OCDE 19 20 18 21 
CEI 10 10 14 11 
PECO 13 12 12 15 
Total 17 16 18 19 
Source : Banque Mondiale 
Note : % de firmes qui ont répondu  « toujours », « généralement » ou « fréquemment » par 
opposition à « parfois », « rarement » et « jamais ». 
Total= moyenne pour toutes les firmes de  l�échantillon de la WBES. 

 
 
 

Une forme particulièrement pernicieuse de corruption, la main mise sur l�Etat, a été 

analysée et mesurée pour 22 économies en transition dans la version de la WBES pour les 

pays en transition d�Europe de l�Est (BEEPS). Le « détournement de l�Etat » désigne « la 

capacité des entreprises à subordonner le processus politique dans son ensemble dans le but 

de faire adopter des mesures et des règlements qui favorisent leurs intérêts commerciaux» 

(Rapport sur le développement dans le monde, 2002). Grâce à cette enquête un indicateur de 

« State Capture » a pu être développé. Il mesure l�étendue avec laquelle les entreprises 

façonnent l�environnement légal à leur avantage. Un indicateur élevé témoigne d�un haut 

niveau de main mise sur l�Etat. Ainsi ce type de corruption semble t�il particulièrement 

fréquent en Moldavie, en Ukraine, en Azerbaïdjan et en Russie. En revanche, il apparaît plus 

rare en Hongrie, en Slovénie ou encore en Arménie. 
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Source : Graphique réalisé  par les auteurs à partir des données de la BEEPS. 

 

B LES INDICATEURS COMPOSITES OU AGREGES DE PERCEPTION DE LA 

CORRUPTION. 

 

1) Utilisation différente des données disponibles. 

 
 

Les indicateurs de TI et de la Banque Mondiale sont construits à partir de  résultats 

d�enquêtes ou de classements d�experts. Cependant, les indicateurs diffèrent par les 

échantillons à partir desquels ils sont construits. Le Corruption Perception Index est élaboré 

avec moins de sources que l�indice de la Banque Mondiale. Il utilise des données d�années 

antérieures et traite les données produites par un même organisme pour des années différentes 

comme des sources distinctes dans la procédure d�agrégation. Au contraire, l�index 

« Corruption Control » d�une année est construit uniquement grâce à des données collectées 

pendant année en question. De plus, TI utilise uniquement des données qui reflètent le niveau 

Indice de "state capture"
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de corruption perçu dans un pays. En revanche, l�indicateur de la Banque Mondiale utilise les 

données mesurant aussi bien l�incidence de la corruption en général, que de la petite 

corruption ou encore de la main mise sur l�Etat. Enfin, le Corruption Perception Index est 

construit uniquement pour des pays pour lesquels des données issues d�au moins trois sources 

différentes sont disponibles. C�est pourquoi le CPI existe pour moins de pays que l�indicateur 

« Corruption Control ». 

 

2) Des méthodes d�agrégation distinctes. 

 

Les méthodes d�agrégation utilisées par ces deux organisations sont elles aussi très 

différentes. La procédure d�agrégation utilisée par la Banque Mondiale est paramétrique et 

nécessite des hypothèses statistiques fortes, alors que la procédure de Transparency 

International est non paramétrique et n�a donc pas recours a de telles hypothèses.    

 

(a) La méthode utilisée pour l�indice de « Corruption 

Control ». 

 
L�idée qui sous tend la construction de cet indicateur est que tous les indices de 

perception de la corruption mesurent un concept sous jacent identique de corruption. Pour 

agréger ces différents index de corruption, Kaufmann, Kraay et Zoido Lobaton (1999) utilisent 

une extension du « Standard Unobserved Component Model ». Il permet d�exprimer le score 

observé du pays j pour l�indice de perception de la corruption k, y(j,k), comme une fonction 

linéaire d�un composant commun non observé de corruption, g(j), et d�un terme d�erreur ε(j,k). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }k,jεkgkβkαk,jy +×+=    (2.1) 

α(k) et β(k) sont des paramètres inconnus qui donnent une échelle commune aux 

données. g(k) est une variable aléatoire d�espérance nulle dont la variance est constante entre 

les pays (j), mais évolue avec l�indicateur (k). g(k) suit une loi normale. Enfin, ε(j,k) suit une 

loi normale d�espérance nulle et de variance égale à l�unité. Ce terme d�erreur capture les biais 

de perception ou les variations d�échantillon. 

L�estimateur de la corruption pour un pays produit par un « unobserved component 

model » est la moyenne de la distribution de g(k) conditionnelle aux K(j) données observées 
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pour un pays, c�est à dire la moyenne pondérée des scores échelonnés de chacun des 

indicateurs utilisés : 

( ) ( ) ( )( )[ ] ( ) ( )( )
( )∑

=
−×=

)j(K

1k kβ
)k(αk,jykwj,jKy,,1,jy/jgE K    (2.2) 

w(k) représente les poids accordés à chaque sources k. w(k)  est défini de la façon 

suivante : 
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Les poids accordés à chaque source sont inversement proportionnels à la variance du 

terme d�erreur de cette source. 

L�écart type de cette moyenne pondéré s�exprime de la façon suivante : 
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L�écart type de l�estimateur décroît avec le nombre d�indicateurs utilisés pour lesquels 

un pays particulier apparaît, et s�accroît avec la variance du terme de l�erreur de chaque 

indicateur. 

Pour mettre en �uvre cette approche les auteurs ont besoin d�estimateurs pour α(k), 

β(k), et σε²(k). La difficulté principale consiste ici à tenir compte de la représentativité des 

différentes sources. En effet, certains indicateurs de corruption sont disponibles pour un grand 

nombre de pays, alors que d�autres le sont sur un échantillon plus restreint. α(k), β(k), et σε²(k) 

vont être estimés par une procédure à deux étapes. Dans un premier temps, α(k), β(k), et σε²(k) 

sont estimés uniquement sur les sources représentatives, ce qui permet de calculer des 

indicateurs composites uniquement avec ces sources. Dans un second temps, ces premiers 

indicateurs composites sont utilisés comme des « proxies » de la corruption (y(j)) à partir 

desquels α(k), β(k), et σε²(k) sont estimés (équation (2.1)) pour les sources non 

représentatives. Enfin, à partir de l�équation (2.2) les estimateurs nationaux de la corruption 

sont obtenus. Chaque estimateur est multiplié par la moyenne des estimateurs et divisés par 

l�écart type. Ainsi tous les indicateurs ont une espérance nulle et une variance égale à l�unité. 

Ils sont compris entre �2.5 et 2.5, un score élevé indiquant que la corruption est faible. 
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(b) La méthode utilisée pour le CPI. 

 

La méthode utilisée pour construire le CPI peut être décomposée en trois étapes : 

1. Normalisation des données ; 

2. Calcul de la moyenne simple des données  re-échelonnées pour chaque pays ; 

3. Calcul de la précision des indicateurs par la « bootstrap methodology ». 

 

Depuis 2001, les données utilisées pour la construction du CPI sont standardisées par 

une procédure appariant les centiles. Les rangs des pays, et non leurs scores, sont les seules 

informations traitées. Dans un premier temps, il faut isoler le sous-échantillon de pays 

communs à la source (par exemple la WBES) et au CPI de l�année précédente. Ensuite, le 

meilleur score du CPI est attribué au pays classé en premier dans la source. Le second 

meilleur score du CPI est donné au pays classé en second dans la source, et ainsi de suite. Le 

tableau suivant donne une illustration de cette procédure.  

 
  Exemple de résultats obtenu par la « Percentile Matching Procedure ». 

 

PAYS RANG SOURCE A SCORE CPI SCORE FINAL 

Angleterre 1 8.7 9.3 

Singapour 2 9.3 8.7 

Venezuela 3 2.5 2.8 

Argentine 4 2.8 2.5 

 

Cette procédure permet d�obtenir des valeurs comprise entre 0 et 10 sans faire 

d�hypothèse sur la distribution des données initiales. Néanmoins, l�écart type des indicateurs 

obtenus est faible. Une « beta transformation » est effectuée pour accroître la diversité des 

scores tout en les maintenant sur un intervalle allant de 0 à 10. En d�autre termes, chaque 

valeur, X, est transformée par la fonction suivante : ( ) ( )[ ]
∫

−
−−

× 














1

0 10
X1

1β

10
X 1α

10 , où α 

et β sont obtenus par un algorithme. 

L�indice de perception de la corruption est la moyenne simple des scores ainsi obtenu. 

Cette moyenne est comprise entre 0 et 10, plus elle est élevée plus la corruption est perçue 
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comme peu fréquente. Ces indices sont accompagnés de leur intervalle de confiance. Depuis 

2001, cette mesure de précision est calculée par la « bootstrap methodology », dont la 

principale caractéristique est de considérer que les erreurs ne sont pas normalement 

distribuées. 

 

3) Des résultats proches. 

 

Les indicateurs de corruption produits par Transparency International et la Banque 

Mondiale sont très similaires. A titre d�exemple, pour l�année 2002, le coefficient de 

corrélation entre ces deux indices est de 0.9. Les marges d�erreur produites avec ses mesures 

sont elles aussi très proches. 

Cependant, il est difficile de confronter véritablement ces deux indicateurs dans la 

mesure où la base de données de la Banque Mondiale contient presque deux fois plus de pays 

que celle de TI. 

 

  
CORRUPTION CONTROL 

LES 15 « premiers » scores 
 

Les 15 « derniers » scores 
 

 Score Ecart 
type  Score Ecart 

 type 
FINLANDE 2,39 0,16 TAJIKISTAN -1,07 0,17 
SINGAPOUR 2,30 0,16 AZERBAIJAN -1,07 0,14 
NOUVELLE ZELANDE 2,28 0,16 SOUDAN -1,09 0,19 
DANEMARK 2,26 0,15 CAMEROUN -1,10 0,20 
SUEDE 2,25 0,15 NIGER -1,10 0,27 
ISLANDE 2,19 0,20 BANGLADESH -1,12 0,16 
SUISSE 2,17 0,16 ANGOLA -1,12 0,17 
PAYS BAS 2,15 0,16 INDONESIE -1,16 0,15 
CANADA 2,03 0,15 ZIMBABWE -1,17 0,16 
LUXEMBOURG 2,00 0,26 COREE DU NORD -1,18 0,29 
NORVEGE 2,00 0,16 SOMALIE -1,19 0,29 
ROYAUME UNI 1,97 0,15 TURKMENISTAN -1,21 0,16 
AUSTRALIE 1,91 0,15 PARAGUAY -1,22 0,16 
AUSTRICHE 1,85 0,16 LAOS -1,25 0,23 
ALLEMAGNE 1,82 0,15 NIGERIA -1,35 0,16 
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CORRUPTION PERCEPTION INDEX 

Les 15 « premiers » scores Les 15 « derniers » scores 

 Score
Ecart
Type  Score

Ecart 
Type 

FINLANDE 9.7 0.4 ALBANIE          2.5 0.8 
DANEMARK 9.5 0.3 GUATEMALA 2.5 0.6 
NOUVELLE ZELANDE 9.5 0.2 NICARAGUA 2.5 0.7 
ISLANDE 9.4 0.4 VENEZUELA 2.5 0.5 
SINGAPOUR 9.3 0.2 GEORGIE 2.4 0.7 
SUEDE 9.3 9.4 UKRAINE 2.4 0.7 
CANADA 9.0 0.2 VIETNAM 2.4 0.8 
LUXEMBOURG 9.0 0.5 KAZAKHSTAN 2.3 1.1 
PAYS BAS 9.0 0.3 BOLIVIE 2.2 0.4 
ROYAUME UNI 8.7 0.5 CAMEROUN 2.2 0.7 
AUSTRALIE 8.6 1.0 EQUATEUR 2.2 0.3 
NORVEGE 8.5 0.9 HAITI 2.2 1.7 
SUISSE 8.5 0.9 MOLDOVIE 2.1 0.6 
HONG KONG 8.2 0.8 UGANDA 2.1 0.3 
AUSTRICHE 7.8 0.5 AZERBAIJAN 2.0 0.3 
ETATS UNIS 7.7 0.8 INDONESIE 1.9 0.6 
CHILI 7.5 0.9 KENYA 1.9 0.3 

 
 

Conclusion : 

Bien qu�imprécis et imparfaits les indicateurs et les bases de données sur la 

gouvernance permettent d�isoler les pays connaissant des problèmes de gouvernance et, 

parfois, d�identifier avec précision les carences existantes. Ainsi  la BEEPS a t�elle permis de 

mesurer pour la première fois un type particulièrement pernicieux de corruption : le 

détournement de l�Etat, et de montrer son importance dans des pays comme la Moldavie, 

l�Ukraine, l�Azerbaïdjan ou la Russie. Plus encore, ces données contribuent à une meilleure 

connaissance des causes et des conséquences de la mauvaise gouvernance. Rodrik (1997 ; 

1999, 2000)  établit que les démocraties ont des taux de croissance plus stables à court terme 

et à long terme, permettent une meilleure gestion des chocs économiques et de par leurs 

caractéristiques intrinsèques (division des pouvoirs législatifs et exécutifs) sont plus aptes à la 

coopération sur la scène internationale. L�existence d�indicateurs de corruption a permis de 

mettre en évidence les conséquences négatives de la corruption sur l�investissement 

domestique (Mauro, 1995), les investissements étrangers (Wei, 1997, 2000) mais aussi la 

croissance (Mauro, 1995) et le développement.  
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Annexe 1: BASES DE DONNEES ET PROJETS DE BASE DE DONNEES SUR LA 
GOUVERNANCE (dernier accès aux sites Internet le 31 Octobre 2004) 

 
Africa Competitiveness Report 
o Organisme émetteur: World Economic Forum, http://www.weforum.org; 
o Objectifs: identifier les forces et les faiblesses des pays en termes de compétitivité,  six aspects 

sont mesurés à partir d�enquêtes et d�analyses subjectives d�économistes et d�experts  : ouverture, 
gouvernement, finance, infrastructures, marché du travail et institutions ; 

o Couverture:  24 pays en 1998, 29 en 2001 ; 
o Nature des données : subjective. 
 
Afro Barometer�Popular Attitudes to Democracy 
o Organismes émetteurs: Institute for Democracy in South Africa (IDASA), Ghana Centre for 

Democratic Development (CDD-Ghana), Michigan State University (MSU), Department of 
Political Science, www.afrobarometer.org; 

o Objectifs: mesurer, à partir d�enquêtes et d�interviews,  le sentiment des citoyens vis à vis de la 
démocratie, la gouvernance, la corruption  et de l�économie ; 

o Couverture: 12 pays en 1999�2000, (Botswana, Ghana, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Nigeria, 
Afrique du Sud, Tanzanie, Uganda, Zambie, et Zimbabwe); 

o Nature des données :  subjective. 
 
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Governance Capacity Building Survey 
o Organisme émetteur : Centre for International Economics and Australian Government, 

http://www.ausaid.gov.au/hottopics/apec/report.pdf; 
o Objectif: identifier à partir d�entretiens avec fonctionnaires les carences des pays en matière de 

gouvernance; 
o Couverture: Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam 
o Nature des données : subjective 
 
 
Bribe Payers Index (BPI) 
o Organisme émetteur: Transparency International, www.globalcorruptionreport.org; 

 http://www.transparency.org/surveys/index.html#bpi 
o Objectif : mesurer à partir d�enquête et d�entretien la vraisemblance que les firmes originaires des 

grands pays exportateurs payent des pots de vin lors de leur transactions commerciales 
internationales ;    

o Couverture : 21 grands pays exportateurs,  
o Nature des données : subjective 
 
Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) 
o Organismes émetteurs: Banque Mondiale et Banque Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement,  http://econ.worldbank.org/view.php?topic=13&type=18&id=3446; 
o Objectifs : obtenir, à partir d�une enquête effectué auprès d�entreprise, des mesures comparables 

sur des sujets tels que la corruption, l�influence, le lobbying, la qualité de l�environnement fiscal, 
juridique, politique ;  

o Couverture: 22 économie en transition, 1999�2000 et 2002 
o Nature des données: subjective 
 
 
Business Environment Risk Intelligence (BERI) 
o Organisme émetteur: BERI, http://www.beri.com/; 
o Objectif : mesurer le risque ;  
o Couverture: 140 pays, depuis 1984;  
o Nature des données : subjective, sondage d�experts. 
 



 33

Centre d�Etudes et Recherches sur le Développement International (CERDI) 
o Organisme émetteur : Université d�Auvergne, http://www.cerdi.org/Recherche/default.asp; 
o Objectifs: mesurer la diversité ethnolinguistique, le capital humain, la vulnérabilité aux chocs 

extérieurs, l�importance de l�aide extérieure ainsi que l�instabilité politique, la qualité de la 
gouvernance, le degré de centralisation et la qualité des infrastructures économiques et sociales.  

o Couverture: pays africains  de  1960 à 2000 
o Nature des données : objectives et subjectives. 
 
Community Information, Empowerment and Transparency (CIET) 
o Organisme émetteur: Mexican Academic Institute, http://www.ciet.org 
o Objectif: audit �social� des administrations locales; 
o Couverture: Pays Baltes, Bolivie, Bosnie, Bangladesh, Mali, Nicaragua, Pakistan, Afrique du Sud, 

Tanzanie, Uganda, Mexique 
o Nature des données: jugements qualitative de la corruption à l�intérieur des pays. 
 
Compendium of Sustainable Development Indicator Indices 
o Organisme émetteur: International Institute for Sustainable Development (IISD), www.iisd.org; 
o Objectif: faciliter le développement d�indicateurs afin de mesurer les progrès vers le 

développement durable. 
 
Contract Intensive Money (CIM) 
o Auteurs: Christopher Clague, Philip Keefer, Stephen Knack, Mancur Olson, (1999); 
o Objectif: obtenir un proxy du respect des contrats, et de la protection des droits de la propriété 
o Couverture: 160 pays de 1948�2000 ;  
o Nature des données: objective. 
 
 
Corruption Perceptions Index (CPI) 
o Organisme émetteur : Transparency International,  

http://www.transparency.org/surveys/index.html#cpi 
o Objectif: construire un indicateur composite de corruption permettent les comparaisons 

internationales 
o Couverture: plus de 60 pays depuis 1995 ; 
o Nature des données : subjectives 
 
 
The Data Base of Political Institutions (DPI) 
o Organisme émetteur: World Bank, http://econ.worldbank.org/view.php?id=17970; 
o Auteurs: Thorsten Beck, George Clarke, Alberto Groff, Phillip Keefer, et Patrick Walsh; 
o Objectifs: fournir des données objectives et transparentes sur un grand nombres de caractéristiques 

des institutions politiques des pays  (113 variables) ; 
o Couverture : 177 pays de 1975 à 1995 ; 
o Nature des données: objective. 
 
 
 
DPI 2000 
o Auteur: Philip Keefer,  

http://www.worldbank.org/research/bios/keefer/DPI2000_documentation_changes.doc 
o Objectifs : mise a jour et correction de la DPI ; 
o Couverture: 150 pays de 1975 à 2000 ;  
 
 Democracy and Development Data Set 
o Organismes émetteurs: Yale University et New York University;  
o Auteurs: Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, Fernando Limongi; 
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o Objectifs: améliorer la classification des régimes politiques en  se fondant davantage sur la théorie 
politique et en utilisant que des variables observables. 

o Couverture : 141 pays de 1950 à 1990 et 199 pays de 1946-2002 ; 
o Nature des données : objective. 
 
Développement et insertion internationale (DIAL): Survey on Governance and Democracy 
o Organisme émetteur : Centre de recherche européen en économie du développement, 

www.dial.prd.fr; 
o Objectifs: Informer de l�opinion de la population de 8 pays africains sur la qualité de la 

gouvernance et de la démocratie dans leur pays ;  
o Couverture: 8 pays africains; 
o Nature des données : subjective. 
 
East Asia Barometer 
o Organismes émetteurs: National Taiwan University et Ministry of Education of the Republic of 

China, http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw; 
o Objectifs: analyser à partir d�enquêtes les attitudes et les valeurs envers la politiques, le pouvoirs, 

les réformes, la démocratie et l�action politique des citoyens ; 
o Couverture: Hong-Kong, Indonésie, Japon, Chine, Mongolie, Philippines, Corée du Sud, Taiwan 

Thaïlande;  
o Nature des données: subjectives. 
 
Economic Freedom of the World Index (EFW) 
o Organisme émetteur: Fraser Institute, http://www.freetheworld.com/2002/1EFW02ch1.pdf; 
o Objectif : mesurer l�adéquation des politiques et des institutions d�une nations avec la liberté 

économique. 
o Couverture: 54 pays en 1970, 72 pays en 1975, 105 pays en 1980, 111 pays en 1985, 113 pays en 

1990 et 123 pays en 1995,  2000 et 2002 ; 
o Nature des données : objective. 
 
Freedom House (2000) 
o Organisme émetteur: Freedom House, http://freedomhouse.org/ratings/index.htm; 
o Objectif: fournir, à partir d�enquêtes, un jugement annuel sur l�étendue de la liberté dans le 

monde; 
o Couverture: plus d�une centaine de pays depuis 1972 
o Nature des données: subjective 
 
 
Global Governance Initiative 
o Organisme émetteur: World Economic Forum,  

http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/World+Economic+Forum+Launches+Globa
l+Governance+Initiative+to+Monitor+Effort+on+UN+Millennium+Declaration+Goals 

o Objectif: mesurer les effort faits par les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les 
organisation multilatérales pour améliorer l�éducation, réduire la pauvreté, défendre les droits de 
l�homme� 

o Couverture: 189 pays 
o Nature des données: subjective. 
 
Growth Competitiveness Index (GCI) 
o Organisme émetteur: World Economic Forum 
o  http://www.weforum.org/pdf/gcr/GCR_2002_2003/GCR_GCI.pdf 
o Objectif: mesurer la capacité d�une économie à atteindre, à moyen terme, une croissance 

économique soutenue à partir de variables sur la technologie, les institutions publiques et 
l�environnement macroéconomique;  

o Couverture: 75 pays de 1988 à 2001; 80 pays en 2002 ; 
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o Nature des données: objective et subjective. 
 
 
Heritage Foundation Index of Economic Freedom 
o Organisme émetteur: Heritage Foundation, http://www.heritage.org/research/features/index/, 
o Objectif: développer une mesure systématique de la liberté économique en utilisant des critères 

objectifs tels que la politique commerciale, le droits de la propriété et le poids des réglementations;  
o Couverture: 161 pays depuis 1995 ; 
o Nature des données : objective et subjective. 
 
International Country Risk Guide (ICRG) 
o Organisme émetteur: PRS Political Risk Services Group, http://www.prsgroup.com/icrg/icrg.html; 
o Objectifs : évaluer les risque politique, économiques, et financiers ; 
o Couverture: 140 pays depuis 1984 ; 
o Nature des données: subjective. 
 
Latinobarometro 
o Organismes émetteurs: Corporación Latinobarómetro, (Swedish International Development 

Agency, Programme des Nations Unies pour le développement, banque inter-américaine de 
Développement�);  

o Objectif : Enquête d�opinion publique annuelle à propos de la démocratie, des institutions, de la 
confiance, des relations internationales et des politiques publiques ; 

o Couverture: 7 pays d�Amérique Latine en 1995, 17 depuis 1997; 
o Nature des données: subjective. 
 
Millennium Challenge Account 
o Organisme émetteur: administration des Etats Unis, http://www.usaid.gov/mca/; 
o Objectif : Distinguer les pays qui remplissent les conditions nécessaires à l�aide Millenium 

Challenge Account ; 
o Couverture: tous les pays du monde; 
o Nature des données : subjective et objective. 
 
The Opacity Index 
o Organisme émetteur: PricewaterhouseCooper,  
o http://www.pwcglobal.com/extweb/ncpressrelease.nsf/84f5f51d361fe04e8525665f00506220/7aa1

0b8e3bc832fe852569de0054519e/$FILE/Opacity%20Index%20Chart.pdf 
o Objectif: mesurer l�opacité dans un pays, soit le manqué de pratique claires, formelles et largement 

acceptées;  
o Couverture: 35 pays, 2001; 
o Nature des données: subjective. 
 
 
Polity IV 
o Organisme émetteur: Centre for International Development and Conflict Management (CIDM), 

http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/index.htm; 
o Objectif: fournir, à partir d�enquêtes,  des informations annuelles sur la nature du régime et les 

caractéristiques de l�autorité en place dans tous les Etats indépendants; 
o Couverture: 161 pays depuis 180       
o Nature des données: historiques. 
 
UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) 
o Organisme émetteur: United Nations Economic Commission for Africa, http://www.uneca.org/; 
o Objectifs: Collecter des données et des informations pertinentes sur la gouvernance afin de guider 

les progrès des Etats africains vers la bonne gouvernance ;   
o Couverture: 28 pays; 



 36

o Nature des données: subjective (panel d�experts et enquêtes d�opinion), et objectives 
(investigations, statistiques�). 

 
World Business Environment Survey 
o Organisme émetteur: Banque Mondiale,  

http://info.worldbank.org/governance/wbes/index1.html 
o Objectif : évaluer et de comparer la qualité de l�environnement institutionnel, politique, 

fiscal et juridique de chaque pays, et son impact sur l�activité des entreprises ; 
o Couverture : 80 pays ; 
o Nature des données : subjective. 
 
World Governance Survey�World Governance Assessment 
o Organismes émetteurs: United Nations University & UNDP, 

 http://www.unu.edu/p&g/wgs/index.html; 
o Objectifs: générer des informations sur la perception de la gouvernance au niveau 

national. 
o Couverture: 30 pays dans sa phase initiale;  
o Nature des données: subjective (enquête). 
 
Worldwide Governance Research Indicators Dataset 
o Organisme émetteur: Banque Mondiale, www.worldbank.org/wbi/governance/govdata2002/; 
o Objectif : construire des indicateurs agrégés pour six aspects de la gouvernance  
o Couverture : 199 pays (1996, 1998, 2000, 2001) 
o Nature des données: subjective. 

 

 


