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� INCLUSION DE L’ENTREE EN FRAUDE D’ALCOOL ET DE TABAC DANS LES
COMPTES NATIONAUX DU ROYAUME-UNI

�Aperçu général

1. Plusieurs raisons militent pour l’inclusion dans les Comptes nationaux du Royaume-Uni de
l’entrée en fraude d’alcool et de tabac sur le territoire de ce pays :

�� Le SNC 93 tout comme le SEC95 incluent des activités non-déclarées et illégales, au nombre
desquelles figure le passage en fraude de marchandises ;

�� Les volumes apparemment importants de biens entrant en fraude au Royaume-Uni constituent une
raison pressante pour mettre en place une méthodologie destinée à mesurer les entrées en fraude
d’alcools et de tabac dans ce pays ;

�� L’importance des entrées en fraude de tabac et d’alcool pourrait introduire des distorsions dans des
indicateurs économiques importants, en particulier la consommation finale de consommation des
ménages, l’épargne des ménages et le compte du Reste du monde.

2. Ces activités sont forcément occultes et leurs auteurs échappent à la fiscalité. Si certaines
dépenses relatives à l’alcool et au tabac passés en fraude apparaissent dans l’Enquête sur les dépenses des
ménages, il est évident qu’aucune estimation du côté de l’offre ne figure actuellement dans les Comptes
nationaux. Il semblerait qu’en répondant à des enquêtes statistiques, certains restaurants ou détaillants qui
exercent parallèlement une activité légale n’opèrent pas de distinction entre les importations d’alcool et de
tabac selon que ces biens soient passées en fraude ou qu’ils aient donné lieu à paiement de taxes.
L’incidence potentielle de tels comportements fait actuellement l’objet d’une enquête au Royaume-Uni. On
suppose qu’aucune activité de ce type n’est actuellement recensée dans les Comptes nationaux de ce pays.

�Définition de l’entrée en fraude de marchandises

3. Les achats d’alcools et de tabac effectués par les particuliers à l’étranger et rapatriés au
Royaume-Uni aux fins de consommation personnelle sont déjà inclus dans les Comptes nationaux de ce
pays par le biais de l’Enquête sur les passagers internationaux. Outre cet aspect, la notion recouvre trois
types d’activités différentes :

-� Entrée en fraude d’alcool et de tabac par des passagers traversant la Manche : l’importation par
des passagers traversant la Manche par bateau ou par le tunnel d’alcools ou de tabac achetés à
l’étranger et ayant ou non donné lieu à paiement de droits dans d’autres États membres de l’UE aux
fins de revente au Royaume-Uni sans paiement des taxes en vigueur et (éventuellement) de la TVA
dans ce pays.

-� Passage en fraude dans le cadre du fret : l’importation illégale au Royaume-Uni de très importantes
quantités de biens soumis aux droits d’accise, par exemple des containers remplis de cigarettes ou
d’alcool. Cette catégorie recouvre également l’expédition en fraude par camion d’importantes quantités
de ces marchandises. Ce type de fraude ne s’exerce pas uniquement au départ d’autres pays membres
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de l’UE, mais également de tout pays où les droits à verser au fisc sont sensiblement inférieurs à ceux
du Royaume-Uni.

-� Détournement de marchandises destinées à l’exportation. Cette forme de fraude concerne des biens
soumis aux droits d’accise qui sont déclarés comme exportations au départ du Royaume-Uni (et donc
exemptés de taxes) et ensuite détournés pour être remis sur le marché britannique sans avoir donné lieu
à paiement de droits. Selon les informations disponibles, ces détournements ne constituent pas
actuellement un véritable problème au Royaume-Uni.

�Marchandises faisant l’objet de passage en fraude

4. Les alcools et le tabac achetés dans un autre État membre ont donné lieu à versement des taxes.
Leur importation et leur consommation sont légales ; en revanche, il est illégal de les revendre au
Royaume-Uni sans acquitter les droits en vigueur dans ce pays et sans disposer d’une licence
d’exploitation.

5. Par rapport aux prix pratiqués à l’étranger, les prix du tabac et des alcools sont plus élevés au
Royaume-Uni. En vendant au Royaume-Uni ce type de marchandises légalement achetées à l’étranger, les
importateurs illégaux peuvent réaliser un bénéfice même en pratiquant sur place des tarifs très inférieurs au
prix normal.

6. La vigueur de la livre sterling ces dernières années a également permis aux importateurs illégaux
d’en « avoir plus pour leur argent ».

7. En raison de l’existence du Marché unique européen, il est plus difficile d’empêcher ce type
d’activité : en effet, à moins de pouvoir prouver que les alcools et le tabac importés au Royaume-Uni ne
sont pas destinés à la consommation personnelle, les Douanes n’ont aucun fondement juridique pour saisir
ces biens.

�Cadre fourni par les Comptes nationaux

�Production

8. Pour calculer le PIB dans l’optique de la production, il est important de savoir comment les biens
passés en fraude sont incorporés au circuit économique (diffusés au consommateur final) afin de disposer
de données correctes pour réévaluer la valeur ajoutée. Aux fins d’établissement des Comptes nationaux, les
auteurs de ces pratiques sont classés comme ressortissant soit au secteur du commerce de détail, soit à celui
de la restauration. On suppose que les biens entrés en fraude, qui constituent au départ des importations,
sont transférées au consommateur final directement par le biais d’un détaillant ou d’un restaurant. Dès lors,
on suppose que le détaillant ou le restaurant sont eux-mêmes les auteurs du passage en fraude de
marchandises et ne les achètent pas auprès d’un « grossiste » spécialisé dans ces activités illicites. Selon le
SEC95, la production du commerce de détail et des restaurants est mesurée par leur marge commerciale,
c’est-à-dire la différence entre le prix perçu par le détaillant ou le restaurateur lorsqu’ils vendent des biens
et le prix versé par eux au distributeur pour remplacer le bien au moment où celui-ci est vendu1.

9. Etant donné que la production du commerce de détail et de la restauration est mesurée par une
marge, la consommation intermédiaire de ces secteurs ne prend pas en compte les alcools et le tabac eux-
mêmes. Elle recouvre les coûts liés à l’activité de passage en fraude de ces marchandises, tels que la

                                                     
1 SEC95, paragraphe 3.60
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consommation d’essence, les billets de ferry, la location de voitures ou tout autre coût supporté à cette
occasion.

�Dépense

10. S’agissant de l’entrée en fraude d’alcool et de tabac, on suppose que les seules variables affectées
sont les dépenses de consommation finale des ménages et les importations. On pose comme hypothèse que
la variation des stocks est nulle2 et qu’il n’y a pas d’accroissement de la FBCF. Tout achat de voitures ou
d’autres biens est déjà censé rentrer dans les dépenses de consommation des ménages ou dans la
consommation intermédiaire des entreprises et il n’est effectué aucun ajustement explicite de la FBCF pour
rendre compte du passage en fraude de ces denrées, étant donné que cela n’aura pas d’incidence sur le PIB.
Néanmoins, il pourrait y avoir une incidence sur les exportations dans le cas de détournement de biens
déclarés comme exportations et ensuite ré acheminés dans l’économie britannique. Cela ne semble
toutefois pas constituer un problème au Royaume-Uni.

11. Les données existantes dans les Comptes nationaux du Royaume-Uni relatives à la
consommation d’alcool et de tabac reposent sur l’offre (volumes dédouanés). Estimer l’incidence sur la
mesure du PIB dans l’optique Dépense de l’inclusion d’alcool et de tabac passés en fraude dans les
dépenses de consommation finale des ménages impliquerait que l’on effectue une correction.

12. Les dépenses de consommation finale des ménages sont mesurées au prix d’acquisition, soit le
prix à l’importation, qui est égal au prix de base majoré de toute éventuelle marge commerciale. Les
importations aux prix de base sont mesurées comme correspondant au prix payé à l’étranger par
l’importateur illégal multiplié par le volume de biens passés en fraude3.

�Revenu

13. S’agissant du passage en fraude de marchandises, on suppose que le PIB dans l’optique Revenu
est affecté uniquement par la création de revenu mixte. On tient pour acquis ceux qui font rentrer des
marchandises en fraude n’ont pas d’employés et doivent être classés dans le secteur des ménages. La
nature de leur activité conduit logiquement à l’hypothèse du non-paiement des taxes requises. La
composante revenu mixte est mesurée comme étant la production moins la consommation intermédiaire du
commerce de détail et de la restauration, c’est-à-dire la valeur ajoutée brute estimée en vertu du PIB dans
l’optique de la production.

�Equilibre général

14. L’incidence sur chacune des trois mesures du PIB ne sera pas la même (l’effet sur le PIB n’est
pas équilibré). Le PIB dans l’optique de la production (et partant, la mesure du PIB dans l’optique du

                                                     
2 Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, on ne dispose d’aucune information sur le sujet. Deuxièmement, la

détention de stocks implique un risque supplémentaire d’être découvert pour les auteurs d’activités illicites.
Enfin, s’ils détenaient effectivement des stocks, ceux-ci seraient probablement peu importants et n’auraient
qu’une incidence très limitée sur la formation des stocks dans son ensemble.

3 La valorisation des importations FAB aux prix de base supposerait que l’on inclue également les coûts de transport
jusqu’à la frontière du Royaume-Uni. Lorsqu’une importations est valorisée en données FAB et que le
passeur en fraude fournit lui-même le transport, les coûts de transport devraient faire partie de sa
consommation intermédiaire.
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Revenu) sera moindre que le PIB dans l’optique de la Dépense, la différence étant égale à la consommation
intermédiaire des passeurs en fraude de marchandises.

�Incidence sur les Comptes sectoriels

15. L’incorporation d’estimations de ce type d’activités frauduleuses affecterait les Comptes
sectoriels de plusieurs façons. Ainsi, le fait d’incorporer le passage en fraude d’alcool et de tabac gonflerait
les dépenses courantes dans le compte du Reste du monde. Puisque l’on suppose qu’aucun autre type de
transactions n’est affecté, cela entraînerait une diminution de l’excédent du solde des transactions
courantes et de la capacité nette de financement. S’agissant du Reste du monde, l’incidence sur la capacité
nette de financement est égale à l’incidence sur le solde des transactions courantes de la balance des
paiements. A l’inverse, l’incidence sur le compte financier dépendrait de la probabilité que les transactions
financières correspondantes aient déjà été enregistrées.

�Données requises et disponibilité des données

16. Des données sont requises au niveau produit pour les différents types de boissons alcoolisées et
de tabac. (ex : bière et vin ou cigarettes et tabac à rouler). Pour chaque type de produit, il convient de
disposer des informations suivantes :

17. Prix à l’importation : Il s’agit ici du prix auquel les biens sont achetés en toute légalité dans le
pays d’origine. Dans les estimations, on utiliserait vraisemblablement les prix couramment pratiqués dans
le pays d’origine. Les prix moyens devraient déjà être disponibles auprès des Instituts nationaux de
statistique.

18. Prix sur le marché : Il s’agit ici du prix auquel les biens sont vendus au Royaume-Uni. Les
marges seront différentes selon les points de distribution. Ainsi, il est probable qu’un restaurant entrant de
l’alcool en fraude sera en mesure de se livrer à cette activité sans que le consommateur en aie
connaissance. Etant donné que les marges sur l’alcool dans le secteur de la restauration sont de toute façon
élevées, elles devraient être nettement supérieures à celles réalisées, par exemple, par celui qui vendrait les
biens passés en fraude à des amis.

19. Les prix sur le marché doivent être estimés avec l’assistance des services des Douanes
britanniques et d’autres organismes de répression des fraudes. Pour l’ensemble des points de distribution,
le prix de marché doit se situer entre le prix à l’importation et le prix de détail normalement pratiqué au
Royaume-Uni, qui constitue déjà une indication utile.

20. Lorsque l’on estime le « prix sur le marché » en partant soit du prix normalement en vigueur au
Royaume-Uni, soit du prix en France ou en Belgique, il convient de prendre en compte l’incidence du taux
de change. Entre 1994 et 1998, la livre sterling s’est fortement appréciée vis-à-vis du franc français et du
franc belge. Il s’agit de savoir si le gain tiré de ce renchérissement du taux de change viendrait accroître les
marges des fraudeurs, les prix à la consommation restant, pour leur part, inchangés, ou si les prix à la
consommation baisseraient, traduisant ainsi l’accroissement du pouvoir d’achat britannique. Si l’on part
d’un prix normal réduit au Royaume-Uni, c’est-à-dire estimé à partir des prix de détail sur le Continent
réajustés en fonction du pouvoir d’achat britannique, il est probable que l’effet taux de change apparaîtra
dans les bénéfices des fraudeurs, alors que si l’on part de l’hypothèse d’un prix à l’étranger plus élevé,
l’effet taux de change se traduira par une baisse des prix à la consommation pour les biens passés en
fraude.
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21. Quantité d’importations : Les services des Douanes britanniques tiennent des statistiques
annuelles destinées à estimer l’évasion fiscale du fait du passage en fraude de marchandises. Les données
obtenues peuvent être converties en données de volume utilisables dans les Comptes nationaux.

22. Il conviendrait d’effectuer des estimations par produit et par type de fraude (cf. ci-dessus). Dans
certains cas, des hypothèses sont nécessaires lorsque les données sont douteuses ou non disponibles,
comme les séries historiques pour le passage en fraude dans le cadre du fret. Lorsqu’il n’existe aucune
donnée pour certaines années, un modèle de croissance exponentielle peut être utilisé.

23. Le passage en fraude de marchandises étant un marché dynamique qui réagit aux mesures de
répression mises en œuvre, aux modifications de la fiscalité et à la demande des consommateurs, une
consultation annuelle des services des Douanes serait essentielle afin de réévaluer les données.

�Méthodologie pour une inclusion dans les Comptes nationaux

24. Les compilations devraient être équilibrées au niveau produit, en d’autres termes, l’offre et la
consommation seraient calculées pour chaque produit en volume, à prix courants et à prix constants.

25. Si l’on examine d’abord les volumes, l’offre serait déterminée à partir de l’estimation du volume
des biens importés en fraude. Du côté de la consommation, ce volume serait classé en tant que dépense de
consommation privée des ménages. En volume, l’offre et la consommation devraient être équilibrées.

26. S’agissant des prix courants, trois niveaux de prix doivent être estimés, soit les prix de base, les
marges commerciales, et les prix d’acquisition. Par construction, il n’est pas nécessaire d’ajouter des taxes
sur les produits pour aboutir à une estimation des prix d’acquisition.

27. Les prix de base sont estimés en multipliant les volumes par les prix en vigueur dans le pays où
les biens passés en fraude ont été achetés, étant donné qu’il s’agit du prix que les fraudeurs ont payé pour
ces produits. Du fait que l’on utilise le même prix du côté de l’offre et de la consommation, l’équilibre
s’établit au niveau du prix de base pour chaque produit.

28. Les marges commerciales peuvent être estimés comme étant la différence entre le prix de base et
le prix d’acquisition au Royaume Uni. Ces marges sont égales à la valeur ajoutée nette dégagée par
l’activité frauduleuse. On peut partir de l’hypothèse que les biens passés en fraude sont vendus au
consommateur final directement par le fraudeur (cela suppose qu’il n’y a pas recours à l’intermédiaire de
« grossistes »).On peut donc en déduire que les marges commerciales sont uniquement générées par des
agents économiques ressortissant au commerce de détail et à la restauration.

29. Des estimations des facteurs entrant dans la production des fraudeurs seront nécessaires. Les
pourcentages d’intrants pour le secteur « déclaré » du commerce de détail et de la restauration peuvent
constituer des références valides, à condition qu’ils soient modifiés pour tenir compte du fait que les
facteurs de production sont probablement moins importants pour les fraudeurs que pour leurs homologues
déclarés dans ces deux secteurs.

�Production et consommation intermédiaire

30. La production est calculée comme la somme des marges commerciales dégagées par les
fraudeurs. L’agrégation est effectuée pour chacun des secteurs d’activités « commerce de détail » et
« restauration ».
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31. Il n’existe pas d’information disponible sur les coûts supportés par les fraudeurs. C’est pourquoi
les ratios consommation intermédiaire sur production doivent être estimés à partir des données disponibles
sur chacun des secteurs d’activités. Le ratio peut être ajusté à la baisse en partant de l’hypothèse que les
fraudeurs ont des coûts moins élevés que leurs homologues déclarés.

�Estimations à prix constants

32. Les valeurs à prix constants sont calculées aux prix de 1995 en prenant pour base les volumes
utilisés pour les estimations à prix courants et les prix de 1995 correspondants. De ce fait, les estimations à
prix constants sont directement compilées comme des volumes multipliés par les prix. Les mêmes
hypothèses que pour les estimations à prix courant seraient appliquées pour l’acheminement et le pays
d’origine.

�Estimations trimestrielles

33. Afin de parvenir à une complète prise en compte dans les Comptes nationaux de la valeur de
l’alcool et du tabac passé en fraude, une ventilation trimestrielle est nécessaire. Cependant, aucune
information trimestrielle n’est disponible sur ces importations frauduleuses. Le présent chapitre étudie les
moyens d’estimer la ventilation trimestrielle des estimations annuelles.

34. S’agissant de l’alcool, il existe deux solutions. La plus simple consiste simplement à diviser les
estimations annuelles par quatre. La seconde consiste à utiliser les données mensuelles en volume pour
réaliser les estimations trimestrielles initiales. Si l’on suppose que la vente d’alcool passé en fraude obéit
aux mêmes tendances que la vente légale d’alcool, la seconde option semble préférable parce qu’elle
incorpore davantage d’informations. Pour la désaisonnalisation, on pourrait avoir recours au même profil
d’évolution que pour les estimations actuelles sur la consommation d’alcool des ménages.

35. Pour le tabac, il semble peu probable que le profil trimestriel relatif au tabac entré en fraude soit
identique à celui du tabac vendu légalement. Au contraire, si le prix du tabac vendu légalement s’accroît,
les volumes de vente auront vraisemblablement tendance à décroître; dans ce cas, les ventes de tabac
importé illégalement devraient progresser. Pour la correction des variations saisonnières, il faut
s’interroger sur le point de savoir si l’on peut appliquer le même profil d’évolution que pour les estimations
courantes de la consommation de tabac des ménages.

36. Si l’on extrapole ces estimations, il est nécessaire de faire des projections pour disposer
d’estimations trimestrielles provisoires avancées. C’est une tâche difficile étant donné que le marché de
l’alcool et du tabac illicite est très imprévisible. Des travaux complémentaires dans ce domaine semblent
nécessaires.

�Incidence sur la TVA théorique

37. Etant donné que l’alcool et le tabac importés illégalement sont revendus sans que soient acquittés
les droits et la TVA en vigueur au Royaume Uni, toute correction apportée aux dépenses de consommation
finale des ménages se traduirait par un relèvement du niveau de TVA théorique. La TVA non acquittée
devrait être mesurée à partir de la valeur des importations, c’est-à-dire la valeur à laquelle les biens sont
achetés à l’étranger plus les droits non acquittés. C’est là un élément à prendre en compte lorsqu’on
effectue des estimations de l’activité d’importation frauduleuse.
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�Résumé

38. Le présent document a mis en évidence quelques unes des considérations et des problèmes
méthodologiques à prendre en compte dans l’élaboration d’estimations relatives aux importations
frauduleuses d’alcool et de tabac pour inclusion dans les comptes nationaux. Il a également exposé les
arguments juridiques et économiques qui militent en faveur de cette inclusion.

39. Les données nécessaires à l’élaboration de telles estimations existent au Royaume Uni, mais,
comme pour toute activité occulte ou frauduleuse, la fiabilité et l’exhaustivité des données posent
problème. On doit se fonder sur des hypothèses, mais, si celles-ci reposent sur des renseignements fiables
régulièrement mis à jour, le risque d’erreur s’en trouve considérablement réduit.

40. Les comptes sectoriels affectés par ce type d’activités ont été passés en revue et certains points,
tels que l’équilibre des comptes, les estimations à prix courants et à prix constants et les estimations
trimestrielles ont été abordées.

41. L’élaboration de telles estimations soulève à l’évidence certains problèmes et, dans certains
domaines, une amélioration des données ou un approfondissement des concepts seraient souhaitables.
Toutefois, il apparaît tout à fait possible d’inclure des estimations de l’entrée en fraude d’alcool et de tabac
dans les Comptes nationaux.


