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I. Introduction :  

La base de données :  

Les Panama Papers sont composés de près de 11,5 millions de documents (emails, courriers, 

contrats, etc.), pour un volume d'environ 2 To. De ces documents écrits, on a tenté d'extraire les 

informations essentielles grâce à des algorithmes. Le résultat de cette extraction a été placé dans 

une base de données SQLite rendue publique. 

La BDD des Panama Papers contient des sociétés offshores. Celles-ci sont créées pour des 

bénéficiaires par des fournisseurs de services offshores. Des intermédiaires se chargent 

généralement de faire le lien entre les bénéficiaires et les fournisseurs de services offshores. 

Il y a 4 tables principales dans la BDD : 

• La table entity. C'est elle qui contient les sociétés offshores. 

• La table intermediary, qui contient les intermédiaires. 

• La table address, qui contient les adresses de certaines sociétés et intermédiaires. 

• La table officer, contenant entre autres les bénéficiaires des sociétés. 

Ces tables contiennent les données publiées, auxquelles ont été ajoutées quelques données fictives 

spécialement pour ce cours, notamment la société Big Data Crunchers Limited. Elle a été créée de 

toutes pièces afin de vous aider à explorer la base. 

Notre investigation : 

Mettons-nous dans la peau d'un enquêteur qui enquête sur le financement d'un réseau criminel. 

Vous avez au cours de votre enquête intercepté une facture émise par une mystérieuse société qui 

s'appelle Big Data Crunchers Ltd. Sur cette facture, l'adresse de cette société n'est pas indiquée. 

Vous ne savez pas qui se cache derrière cette société, mais vous pensez que cette dernière peut être 

une société écran. Une société écran ne se crée pas si facilement que cela. En général, il faut 

demander de l'aide à des services spécialisés. On les appellera ici des intermédiaires. 

Vous allez donc enquêter sur cette mystérieuse société, mais aussi sur les intermédiaires qui ont aidé 

à la créer, car vous pensez qu'il sera peut-être possible d'accuser ces derniers de complicité. 

Un peu de vocabulaire 

Qu'est-ce qu'une société ? 

En économie, une société est la forme juridique la plus répandue des entreprises ; c'est un terme 

souvent utilisé pour désigner une entreprise.  

Qu'est-ce qu'une société offshore ? 

Il s'agit d'une société « extraterritoriale ». En pratique, il s'agit d'une société créée dans un pays dans 

lequel le bénéficiaire économique final n'est pas résident et qui est dirigée hors du pays dans lequel 

elle est immatriculée. Elles sont souvent utilisées dans des pays où la fiscalité est avantageuse. La 

société offshore est une forme de société écran, qui présente toutes les caractéristiques d'une 

société réelle (elle est immatriculée par exemple), mais dont l'apparence ne correspond pas à la 

réalité.  

Qu'est-ce qu'une société écran ? 
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Une société écran est une société fictive, créée pour dissimuler les transactions financières d'une ou 

de plusieurs autres sociétés. (Source : Wikipedia) 

Qu'est-ce qu'un intermédiaire ? 

Un intermédiaire est dans la plupart des cas une personne ou un cabinet d'avocats agissant pour des 

clients recherchant un fournisseur de services offshores ou demandant la création d'une société 

offshore.  

Qu'est-ce qu'un fournisseur de services offshore ? 

(en anglais : offshore service provider ou agent) C'est une société qui fournit des services dans une 

juridiction offshore, sur demande d'un client. Ces services peuvent être la création, l'enregistrement 

ou la gestion de sociétés offshores. 

Qu'est-ce qu'un bénéficiaire ? 

(en anglais : beneficial owner ou beneficiary) C'est la personne réellement propriétaire de la société. 

Dans le monde offshore, l'identité du bénéficiaire est souvent gardée secret.  

Les autres termes que vous retrouverez plus tard dans les données sont définis en bas de cette page : 

https://offshoreleaks.icij.org/pages/about 

II. Comment la base de données est créée ? 

Document 1 :  

CREATE TABLE entity ( 

id INTEGER, 

name TEXT NOT NULL, 

jurisdiction TEXT, 

jurisdiction_description TEXT, 

company_type TEXT, 

id_address INTEGER, 

incorporation_date DATE, 

inactivation_date DATE, 

status TEXT, 

service_provider TEXT, 

country_codes TEXT, 

countries TEXT, 

source TEXT, 

PRIMARY KEY(id), 

FOREIGN KEY(id_address) REFERENCES address(id) 

) 

1. Décrire le document 1 en précisant l’utilité de chaque ligne ou ensemble de ligne. 

 
 

 

2. Représenter visuellement la base du document 1, avec les informations disponibles. 

 
 
 

https://offshoreleaks.icij.org/pages/about
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3. Dans dBrowser, créer la table du document 1 dans l’onglet exécuter avec une requête SQL. 

4. Créer une table address, avec les champs que vous trouvez nécessaires. Il faut la présence 

obligatoire d’un id en clé primaire. 

5. Ajouter la société suivante dans la table, avec une requête SQL. 

• Nom : Big Data Crunchers Ltd 

• Juridiction : France 

• Description de la juridiction : le pays du fromage 

• Date d’incorporation : 2004-12-31 

 
 
 

 

6. On désire mettre à jour cette société avec son type : SARL 

 
 

 

II. Représentation visuelle de la base de données :  

Sauvegarder votre embryon de base de données dans un fichier. Fermer databaseBrowser. Nous 

allons maintenant représenter notre modèle relationnel. 

Sur picassciences, télécharger le logiciel Dbeaver.zip, extraire l’archive dans C:\Apps 

Utiliser le tutoriel pour visualiser votre petite base de données. Faire de même avec la base SQL des 

Panama Papers. 

1. Quelles sont les tables les plus importantes à votre avis ?  

 
 
 
 

 

2. Supprimer visuellement les tables les moins importantes pour obtenir un diagramme de principe 

simple de la base des Panama Papers. 
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III. Echauffement : Extraction de données depuis la base :  

Pour mener votre enquête, vous allez devoir pour commencer créer des données statistiques pour 

avoir une meilleure vision de notre base, pour notamment savoir ou se trouve la majorité des 

fraudes. 

Depuis la base entity, qui représente les sociétés off-shore permettant de faire de l’évasion fiscale 

depuis des paradis fiscaux. Nous allons recueillir ces informations dans le tableau suivant :  

Nombre total de sociétés off-shore  

Nombre total de sociétés off-shore encore 
active à ce jour 

 

Le nombre de pays qui héberge des sociétés 
off-shore 

 

La liste des pays (non triée) qui hébergent des 
sociétés off-shore  

 

La liste des pays (triée par ordre alphabétique) 
qui hébergent des sociétés off-shore 

 

Le top des pays qui hébergent des sociétés off-
shore avec en face de chaque pays, le nombre 
de société offshore. 

 

 

IV. Taches complexes : Analyse statistique de notre set de données. 

1. Nous allons maintenant représenter graphiquement le nombre de sociétés off-shore créées de 

1970 à 2016. Pour cela, nous allons utiliser Python. Vous trouverez sur picassciences comment 

réaliser des requêtes sur une base SQLite depuis Python. 

Avant de commencer, décomposer en sous problèmes simples ce problème complexe, en faisant un 

schéma. Pour résoudre certains problèmes, vous devrez utiliser vos connaissances et les documents 

sur picassciences, et dans certains cas, effectuer des recherches Internet dans la documentation 

Python pour les éléments manquants. 

APPELER LE PROFESSEUR POUR DISCUTER DE VOTRE PROPOSITION DE RESOLUTION 
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2. La table officer indique des personnes ou des sociétés qui ont créé des sociétés off-shore. De quels 

pays proviennent ces personnes ? Réaliser le top des pays où l’on essaie de frauder le plus en créant 

des sociétés off-shore. 

Avant de commencer, décomposer en sous problèmes simples ce problème complexe, en faisant un 

schéma. Pour résoudre certains problèmes, vous devrez utiliser vos connaissances et les documents 

sur picassciences, et dans certains cas, effectuer des recherches Internet dans la documentation 

Python des éléments manquants. 

APPELER LE PROFESSEUR POUR DISCUTER DE VOTRE PROPOSITION DE RESOLUTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Indice : Utiliser deux requêtes, pour d’abord obtenir le country_id, puis ensuite les pays en question 

3. Nous allons réaliser une carte du monde, avec sur chaque pays, le nombre de sociétés off-shore 

créées. 

Avant de commencer, décomposer en sous problèmes simples ce problème complexe, en faisant un 

schéma. Pour résoudre certains problèmes, vous devrez utiliser vos connaissances et les documents 

sur picassciences, et dans certains cas, effectuer des recherches Internet dans la documentation 

Python des éléments manquants. 

APPELER LE PROFESSEUR POUR DISCUTER DE VOTRE PROPOSITION DE RESOLUTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voici un exemple de ce qu’on peut obtenir :  
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Ou encore ceci :  

 

4. On désire désormais resserrer notre enquête sur les activités en France, nous allons extraire la liste 

des intermédiaires dont l’adresse est en France. Utiliser la table intermediary pour déterminer quels 

sont les adresses situées en France. Vous utiliserez cette fois-ci une seule requête en utilisant une 

jointure. 

Imprimer dans la console la liste des adresses en France. 

Avant de commencer, décomposer en sous problèmes simples ce problème complexe, en faisant un 

schéma. Pour résoudre certains problèmes, vous devrez utiliser vos connaissances et les documents 

sur picassciences, et dans certains cas, effectuer des recherches Internet dans la documentation 

Python des éléments manquants. 

APPELER LE PROFESSEUR POUR DISCUTER DE VOTRE PROPOSITION DE RESOLUTION 
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5. Cartographier les adresses des intermédiaires trouvées précédemment, sur une carte de France, 

toujours en utilisant Folium.  

Avant de commencer, décomposer en sous problèmes simples ce problème complexe, en faisant un 

schéma. Pour résoudre certains problèmes, vous devrez utiliser vos connaissances et les documents 

sur picassciences, et dans certains cas, effectuer des recherches Internet dans la documentation 

Python des éléments manquants. 

APPELER LE PROFESSEUR POUR DISCUTER DE VOTRE PROPOSITION DE RESOLUTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


