
Splendeurs et misères
de la loi de Benford

1 – La loi de Benford

Maintes démarches scientifiques s’apparentent à des enquêtes. Voici un exemple, remontant
au XVIIème siècle. Crime dans un jardin anglais : une pomme est tombée sur la tête d’un
honnête citoyen. Qui l’a commis, pourquoi, comment ? L’enquêteur était brillant, et la
résolution de l’affaire a prouvé que celle-ci ne manquait pas de gravité, mais la question
du mobile est restée ouverte, et a conduit l’enquêteur à cet aveu d’échec : ”hypotheses
non fingo”, dont Jean-Marc Lévy-Leblond disait qu’il constituait une conclusion un peu
hautaine à de nombreuses années passées à rechercher les raisons profondes - justement -
de cette loi de la nature. Le sujet étudié ici commence par un mystère aussi, beaucoup
plus humain en apparence, auquel les arbres ne sont d’ailleurs pas étrangers, eux qui sont
nos principaux fournisseurs de papier (mais peut-être pas les pommiers, néanmoins).

En 1881, l’astronome et mathématicien Simon NEWCOMB publia un court article intitulé
“Note on the Frequency of Use of the different Digits in natural Number”
(American Journal of Mathematics 4, 1881, pp. 39-40). Il avait observé que les premières
pages des tables de logarithmes étaient plus usées que les autres, et conclu que ces pages
servaient davantage parce que les nombres rencontrés par les utilisateurs commençaient
plus souvent par 1 ou 2 que par les autres chiffres. Il proposait dans cet article la loi

P (X = i) = log(1 +
1

i
)

pour la fréquence d’apparition du chiffre i (i = 1, . . . , 9) comme premier chiffre significatif
d’un nombre - nous ne dirons pas “nombre au hasard”.

La notation log représente ici (et dans toute la suite) le logarithme décimal : log x =
lnx

ln 10
·

Cet article passa totalement inaperçu. C’est seulement en 1938 que la publication par le
physicien Frank BENFORD d’un article intitulé “The law of anomalous numbers”
(Proceedings of the American Philosophical Society , 78, 1938, pp. 551-572) conféra une
réelle notoriété à cette loi. Il y aboutissait, de manière empirique mais aussi par le calcul,
aux mêmes conclusions statistiques que Newcomb et c’est son nom que l’on donna à cette
distribution.

2 – La question des fondements : intra ou extra-mathématique ?

Nous avons évoqué à propos de Newton la question des “hypotheses” et de notre capacité à
décrire, voire anticiper des phénomènes naturels dans un formalisme mathématique précis,
en l’occurrence chiffré - contrairement par exemple à une approche plus métaphorique
comme celle de la théorie des catastrophes.

Une fois établi un tel formalisme, il y a plusieurs attitudes possibles. On peut tout simple-
ment décider de ne pas trop s’attarder sur la question des causes et développer la théorie, en
confrontant lorsque c’est possible ses prévisions aux résultats expérimentaux. En quelque
sorte, on remplace le pourquoi par le comment, et on vérifie si notre compréhension du
comment se conforme à la réalité. Une telle démarche fonctionne remarquablement bien en
astronomie par exemple. Il arrive de temps en temps qu’une révolution expérimentale en-
trâıne une adaptation plus ou moins profonde du formalisme - la théorie de la relativité par
exemple - mais la démarche épistémologique n’en est pas pour autant vraiment modifiée.



Nous allons décrire ici dans un premier temps ce qui nous semble relever d’une autre
démarche, probablement bien naturelle pour un problème d’apparence si paradoxale, qui
est précisément la recherche d’une raison per se pour la prédominance de ce 1 initial.
Cette discussion est notamment inspirée par l’article de Ralph A. RAIMI “The first
digit problem” (Amer. Math. Monthly , 83, n◦7, 1976, pp. 521-538).

2.1 – Pourquoi le problème n’admet pas de solution simple et naturelle

Bien qu’il n’existe pas de probabilité uniforme sur N, on s’accorde généralement à con-
sidérer qu’un entier choisi au hasard a une chance sur deux d’être pair. Le hasard en
question est bien ressenti comme celui, uniforme, qui donne une même chance a tous les
nombres - bien que ceci soit impossible, la chance en question étant alors forcément nulle.
La raison qui nous fait accepter cette apparente contradiction - et sa conclusion chiffrée
- est que l’ensemble P des nombres pairs possède dans N une densité égale à 1/2 au sens
suivant :

lim
n→∞

Card (P ∩ {0, . . . , n}
Card ({0, . . . , n}

=
1

2
·

Cette limite existe si on remplace P par les entiers dont l’écriture décimale se termine par
n’importe quel chiffre fixé à l’avance (elle vaut alors 1/10), mais aussi pour les entiers
supérieurs ou égaux à 10 dont l’avant-dernier chiffre est fixé à l’avance, ceux supérieurs à
100 dont l’antépénultième chiffre est fixé à l’avance (elle vaut encore 1/10), etc.

N’est-il pas alors tentant de penser qu’il en est de même pour les entiers dont le premier
chiffre est donné à l’avance ?

Une analogie rapide, mais aussi le “biais d’équiprobabilité” mis en évidence par les psycho-
logues, et qui fait par exemple l’objet d’un article de Marie-Paule Lecoutre : Cognitive
models and problem spaces in 〈〈 purely 〉〉 random situations (Educational Studies
in Mathematics, 23, 1992, pp. 557-568) conduisent assez naturellement à le penser. Mais
une analyse rapide montre que, contrairement au cas où l’on prescrivait les derniers chiffres,
l’ensemble des nombres entiers dont le premier chiffre est 1 (que nous désignerons par N1)
n’admet pas de densité, et donc pas de probabilité naturelle.

Pour vérifier ceci, nous allons examiner deux situations extrêmes.

Considérons les nombres de 0 à 10n− 1. Il y en a 10n. Ils peuvent avoir 1, 2, . . . , n chiffres
et à part le premier qui ne peut valoir 0 il y a dix possibilités pour chaque chiffre. Il y a
donc :

• Exactement 1 nombre à un chiffre commençant par 1 (1 lui-même).

• Exactement 10 nombres à deux chiffres commençant par 1 (de 10 à 19).

• · · ·
• Exactement 10n−1 nombres à n chiffres commençant par 1 (de 10n−1 : 1 suivi de n − 1
zéros, à 2× 10n−1 − 1 : 1 suivi de n− 1 neuf).

Il y a donc au total 1 + 10 + · · ·+ 10n−1 nombres commençant par 1 entre 0 et 10n − 1 et

Card (N1 ∩ {0, . . . , 10n − 1}
Card ({0, . . . , 10n − 1}

=
1

9

(
1− 1

10n

)
' 1

9
·

Considérons maintenant les nombres de 0 à 2 × 10n − 1. Il y a tous ceux rencontrés ci-
dessus et une nouvelle suite de 10n nombres qui commencent tous par 1 (ce sont en fait
les premiers auxquels on a “rajouté 1 comme premier chiffre”). On a cette fois :

Card (N1 ∩ {0, . . . , 2× 10n − 1}
Card ({0, . . . , 2× 10n − 1}

=
5

9

(
1− 1

10n+1

)
' 5

9
·



Puis, quand on considère les nombres de 2×10n à 10n+1−1, plus aucun ne commence par
1 et la “densité partielle” redescend jusqu’à environ 1/9 comme nous l’avons vu ci-dessus.

Ceci montre que l’argument équiprobabiliste naturel ne conduit à aucune conclusion pour
l’ensemble N1.

Il faut noter cependant que l’évolution de la densité partielle de N2,N3, . . . ,N9 n’est pas
la même : les valeurs entre lesquelles oscillent ces densités partielles sont différentes (pour

Nk d’environ
1

9k
à

10

9(k + 1)
) et les maximas et minimas sont atteints en des positions

différentes. Si la globalité des courbes a un sens, elle nous suggère déjà cette rupture
d’uniformité pour le premier chiffre significatif.

Il est à noter que les valeurs du type n = 10m sont celles pour lesquelles les densités
partielles

Card (Nk ∩ {0, . . . , n− 1}
Card ({0, . . . , n− 1}

=
1

9

(
1− 1

m

)
sont les mêmes pour toutes les valeurs de k.

2.2 – La démarche de Benford : une moyennisation de lois uniformes

Fixons un nombre réel positif x. Ce qui précède suggère que si x suit une loi uniforme sur
l’intervalle ]0, b], la répartition du premier chiffre significatif de x, que nous noterons x1,
dépend de b. Nous allons préciser ceci et montrer comment Benford, par une procédure de
moyenne, en a déduit sa loi.

Notons d’abord que nous pouvons écrire x sous la forme m(x) × 10n où m(x) ∈ [1, 10[ et
n ∈ Z. Le nombre m(x) s’appelle la mantisse de x (et c’est ce genre de quantités que l’on
utilisait quand on calculait avec des tables de logarithmes). Dire que x1 = 1, c’est dire
que m(x) ∈ [1, 2[ (de manière générale, x1 est la partie entière de m(x)).

Supposons que x suit une loi uniforme sur [0, b[ où 1 6 b < 10 et notons Pb(k) la probabilité
pour que x1 = k sous cette hypothèse. Dire que x1 = k, c’est dire que X appartient à la
réunion
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k
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∪
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[
∪
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k
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∪
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A part le dernier, ces intervalles ont une longueur indépendante de b et k, et la somme de
ces longueurs vaut 1/9. Le dernier est vide si b 6 k, a pour longueur b− k si k 6 b 6 k+ 1
et 1 si b > k. On a donc

Pb(k) =



1

9b
si b ∈ [1, k],

1

9b
+
b− k
b

si b ∈ [k, k + 1],

1

9b
+

1

b
si k + 1 6 b 6 10.

Supposons maintenant que le paramètre b soit lui-même une variable aléatoire de densité
f sur [1, 10]. La quantité Pb calculée ci-dessus devient alors une probabilité conditionnelle
et on obtient

P (x1 = k) =

∫ 10

1

Pb(k)f(b) db,



suivant une formule qui est l’analogue continu de la formule des probabilités totales.

On voit que la valeur de cette probabilité dépend du choix de la densité f du paramètre b.
Le choix de Benford a été de prendre f(b) = C/b (le nombre C = ln(10) est une constante
de normalisation pour obtenir une densité de probabilité). Un calcul où les simplifications
semblent tenir du miracle conduit alors à

P (x1 = k) =
ln(k + 1)− ln(k)

ln(10)
= log10

(
1 +

1

k

)
·

Il est à noter que le choix de l’intervalle [1, 10[ pour le paramètre b n’est pas crucial et
on obtient les mêmes résultats si on le remplace par n’importe quel intervalle du type
Im = [10m, 10m+1[, ce qui suggère que la limitation imposée à b n’en est pas vraiment une.

Si cette loi semble décrire remarquablement bien une grande partie des données accumulées
par Benford (pas toutes les séries néanmoins), il faut reconnâıtre qu’il y a un arbitraire
certain dans le choix fait, qui ressemble plutôt à un bel exercice qu’à une description d’une
quelconque réalité, et l’on peut par exemple se demander ce qui se produit si on modifie la
fonction f . En la choisissant constante, on obtient par exemple la loi de Stigler (elle aussi
indépendante du choix de l’intervalle Im), dont on a pu observer qu’elle rendait parfois
mieux compte de certaines données boursières par exemple. Dans son article “First Sig-
nificant Digit Patterns from Mixtures of Uniform Distributions”, (The American
Statistician, Vol. 58, No. 1 (Feb., 2004), pp. 64-71), Ricardo J. RODRIGUEZ indique que
le choix systématique de la conformité à la loi de Benford comme hypothèse nulle dans les
tests d’influence humaine sur des séries de données peut de ce fait conduire à des erreurs
d’interprétation.

Remarque – Si on choisit des densités du type b 7→ Cα/b
α, les probabilités P (x1 = k)

tendent vers 1/9 lorsque α tend vers ±∞, ce qui s’explique car de telles densités concentrent
les paramètres b à l’une des extrémités de l’intervalle Im, et la loi du premier chiffre est
presque uniforme sur l’intervalle [0, b[ quand b est voisin d’une puissance de 10.

2.3 – Une autre procédure de sommabilité : les moyennes de Cesaro successives

Une autre procédure, peut-être plus simple, consiste à essayer de donner une densité à
l’ensemble des nombres entiers de premier chiffre k en modifiant le calcul de moyenne.
Cette procédure, qui s’apparente aux procédés de resommation permettant de définir la
somme de séries divergentes (mais ne modifiant pas celle des séries convergentes) nous est
fournie par les moyennes de Cesaro : il est connu que pour une suite (un) convergente, la
suite (vn) des moyennes partielles

vn =
u1 + · · ·+ un

n

converge vers la même limite, mais la réciproque est fausse. Par exemple, les moyennes de
Cesaro de n’importe quelle suite dont les sommes partielles sont bornées tendent vers 0.
Cette opération de moyennisation lisse donc une partie des irrégularités des suites et on
peut se demander si, posant

un(k) =
Card ({m ∈ {1, . . . , n}|m1 = k}

n
,

(où comme ci-dessus, m1 désigne le premier chiffre significatif de m), la suite des moyennes
de Cesaro vn(k) ne serait pas convergente.

Ce n’est pas le cas mais lorsque l’on observe la variation de cette suite, on constate que

les oscillations décrites plus haut (entre
1

9k
et

10

9(k + 1)
) voient leur amplitude diminuer.



Ceci suggère d’itérer le processus et de calculer les moyennes de Cesaro wn des vn, puis xn
des wn, etc.

Dans son article On the probability that a random integer has initial digit a (Amer.
Math. Monthly , 73, 1966, pp. 1056-1061), Betty J. FLEHINGER prouve que cette suite de
moyennes converge effectivement vers la loi de Benford lorsque le nombre d’itérations tend
vers l’infini. La démonstration fait appel à des séries génératrices et un peu d’analyse com-
plexe, et elle est de nature essentiellement analytique. Ce résultat peut aussi être prouvé
suivant d’autres approches, par exemple en construisant une châıne de Markov dont la loi
de Benford est l’unique probabilité stationnaire, tandis que les moyennes de Cesaro itérées
en sont les lois successives, dont on sait que sous les bonnes hypothèses elles convergent
vers cette loi stationnaire. On trouvera cette démonstration, avec une estimation de la
vitesse de convergence, dans l’article d’Élise JANVRESSE et Thierry DE LA RUE : From
uniform distributions to Benford’s law(Journal of applied probability , 41, n◦4, 2004,
pp. 1203-1210).

On peut faire pour cette approche les mêmes commentaires que pour celle de Benford. Les
mathématiques sont attrayantes, mais rien ne justifie vraiment pourquoi ce formalisme
devrait s’appliquer à des nombres issus de la vie réelle.

2.4 – Une loi de la nature ?

Une autre caractérisation de la loi de Benford s’appuie sur la remarque suivante, dont le
statut épistémologique pourra parâıtre largement discutable, mais ne l’est peut-être pas
beaucoup plus que l’avis souvent énoncé selon lequel les mathématiques constituent la
langue naturelle de la physique, au point que certaines théories mathématiques semblent
parfois admises comme la meilleure explication du monde.

S’il existe une loi décrivant le premier chiffre des nombres, cette loi ne doit pas dépendre
des observateurs humains, et ceci se traduit par au moins deux propriétés :

• Elle ne devrait pas changer si les nombres sont exprimés dans d’autres unités, c’est
l’invariance par changement d’échelle.

• Elle ne devrait pas changer si les nombres sont exprimés dans un autre système de
numération, c’est l’invariance par changement de base.

Décidant une fois pour toutes que la nature aime énoncer ses lois par les mathématiques,
nous déclarerons que ces propriétés doivent caractériser une bonne loi du premier chiffre.
Il est remarquable de constater que la première est effectivement caractéristique de la loi
de Benford. Quant à la deuxième, elle l’est presque : toute loi invariante par changement
de base est une combinaison convexe de la mesure de Dirac au point 1 (le seul nombre
dont l’écriture soit la même quelle que soit la base) et d’une loi à la Benford (avec des
logarithmes exprimés dans la base où on s’intéresse au premier chiffre). Si on ajoute une
propriété de continuité à la loi, la composante atomique en 1 disparâıt et il reste la partie
“benfordienne”.

Nous allons dire ici un mot de l’invariance par changement d’échelle. Nous cherchons une
loi de probabilité sur R∗+ qui ne soit pas modifiée quand on multiplie les données par une
constante non nulle. Cette propriété caractérise la mesure de Haar du groupe multiplicatif
(R∗+,×) et il est connu que cette mesure, unique à coefficient multiplicatif non nul près, vaut
dx/x. On constate alors qu’il ne s’agit pas d’une loi de probabilité puisque sa masse totale
est infinie. De fait, si on désigne par F la fonction de répartition d’une telle hypothétique
mesure de probabilité, elle devrait vérifier

∀a, b > 0,∀λ > 0, F (λb)− F (λa) = F (b)− F (a).

Comme une fonction de répartition tend vers 1 en +∞ on aurait donc

∀a > 0,∀λ > 0, 1− F (λa) = 1− F (a)



et F serait constante, ce qui est impossible car F tend vers 0 en 0.

Ceci veut-il dire que notre problème n’a pas de solution ? La réponse est non. Cela in-
dique juste que la solution ne peut pas provenir d’une fonction admettant une fonction de
répartition. La raison est que dans le problème du premier chiffre significatif, les intervalles
ne sont pas des ensembles mesurables. En base 10, les ensembles mesurables naturels sont
de la forme

Ea,b =
⋃
n∈Z

[10n a, 10nb[,

où a et b sont des réels positifs. Si a = 1, . . . , 9 et b = a + 1, l’ensemble ci-dessus est
exactement l’ensemble des réels dont le premier chiffre significatif de l’écriture décimale
est a. Désignons par T la tribu engendrée par ces ensembles. On peut observer que T est
l’image réciproque de la tribu borélienne sur R (mais aussi sur n’importe quel intervalle
[10m, 10m+1[ par l’application mantisse m. Cela fait apparâıtre les ensembles T -mesurables
comme saturés relativement à la relation d’équivalence “avoir la même mantisse”, et des
techniques classiquement utilisées pour fabriquer par exemple des topologies-quotients per-
mettent ici, partant d’une mesure λ sur [1, 10[, de fabriquer son image réciproque m−1 · λ
par m :

∀T ∈ T , (m−1 · λ)(T ) = λ(m(T )).

On vérifie, en utilisant la saturation par m des éléments de T , c’est-à-dire la propriété

T = m−1(m(T )),

que m−1 ·λ est effectivement une mesure (la saturation sert à prouver que si les Ti sont deux
à deux disjoints, leurs images aussi, prouvant ainsi la σ-additivité). Il faut noter que l’on
peut aussi définir ϕ−1·λ de la même manière pour toute application ϕ : R∗+ → [10m, 10m+1[
ne dépendant que de m et injective modulo m, c’est-à-dire telle que

m(x) = m(y)⇐⇒ ϕ(x) = ϕ(y).

En effet une telle application ϕ vérifie les mêmes propriétés de saturation que m. Une telle
application sera dite m-injective.

Considérons alors l’application logf (f comme fractionnaire) qui à tout nombre réel posi-
tif x associe la partie fractionnaire de son logarithme décimal, c’est-à-dire le logarithme
décimal de la mantisse de x. Si [α, β[⊂ [0, 1[, logf (x) ∈ [α, β[ si et seulement si il existe un
entier n tel que

n+ α 6 log x < n+ β.

On vérifie facilement que logf est m-injective et que si λ est une mesure sur [0, 1[, on peut

définir log−1f ·λ sur (R∗+, T ). Si λ est une mesure de masse 1, on construit ainsi une mesure
de probabilité.

Dire que la loi µ de x1 est invariante par changement d’échelle, c’est dire que pour tout
réel a > 0, pour tout entier k ∈ [1, 9],

P (x1 = k) = µ(Ek,k+1) = P ((ax)1 = k) = µ(Ek/a,(k+1)/a).

Il est clair que si 1 6 α 6 β 6 10, logf (Eα,β) = [log(α), log(β)[ ⊂ [0, 1[. Comme modulo
1, la partie fractionnaire d’une différence est la différence des parties fractionnaires, on
obtient

logf (Eα/a,β/a) = [log(α)− logf (a), log(β)− logf (a)[ modulo 1



(le membre de droite est soit un intervalle, soit la réunion de deux intervalles : la situation
apparâıt plus claire si on se représente [0, 1[ comme le cercle unité et l’addition comme une
rotation).

Ainsi, la loi µ apparâıt comme l’image réciproque par logf d’une mesure sur [0, 1[ inva-
riante quand on applique une translation modulo 1 quelconque à l’un des intervalles
[log(k), log(k + 1)[. Si le problème admet comme solution évidente la mesure de Lebesgue
sur [0, 1[, je ne sais pas comment on peut prouver qu’il en est forcément ainsi en supposant
seulement l’invariance par translation pour ces neuf intervalles particuliers (ni même si
c’est vrai). Mais si on demande maintenant que les deux, les trois, . . . premiers chiffres
significatifs soient eux aussi invariants (et pourquoi n’y auraient-ils pas droit aussi ? ), les
intervalles obtenus forment une partie dense et l’unicité annoncée en résulte.

Par conséquent, la seule loi pour laquelle les k premiers chiffres significatifs soient invariants
par translation est l’image réciproque de la mesure de Lebesgue ` par logf . On a donc

P (X1 = k) = `([log(k), log(k + 1)[) = log

(
1 +

1

k

)
et on retrouve la loi de Benford.

Remarque – On notera que l’application x 7→ x n’est pas mesurable de (R∗+, T ) dans
(R,B(R)) et que par exemple l’écriture P (X 6 t) = 1/2 (qui aurait défini la médiane t de
l’ensemble des nombres pouvant apparâıtre dans les lois de la nature) n’a aucun sens, ce
qui est rassurant.

Remarque – La probabilité pour que les deux premiers chiffres significatifs soient 1 et
2 vaut pour la même raison log(1, 3)− log(1, 2). En additionnant les probabilités pour que
les deux premiers chiffres significatifs soient égaux à k et 2 (pour 1 6 k 6 9), on obtient la
probabilité pour que le deuxième chiffre significatif soit 2. Numériquement on obtient

P (x2 = 2) ' 0, 109.

En calculant P (x1 = 1 et x2 = 2)/P (x1 = 1), on obtient environ 0, 115. La probabilité
conditionnelle n’est pas égale à la probabilité absolue : les chiffres successifs en partant du
début ne sont pas indépendants (alors que dans le modèle simple présenté au début, ils le
sont quand on part de la fin).

On peut aussi observer par le calcul que la grande amplitude dans la répartition statistique
du premier chiffre (environ 0, 301 pour 1, environ 0, 046 pour 9) diminue dès le deuxième
chiffre (on décrôıt toujours, mais entre 0, 12 pour 0 - qu’on ne pouvait pas avoir comme
premier chiffre mais qu’on peut avoir comme deuxième - et 0, 085 pour 9) puis continue à
diminuer pour devenir infime à partir du cinquième chiffre.

3 – Des applications, des questions, des développements

3.1 – Fraudes fiscales, comportements psychologiques de marchés

La loi de Benford, si elle a excité une curiosité bien réelle chez beaucoup de mathématiciens,
tant du point de vue de son fondement épistémologique, voire métaphysique, que de celui
d’une caractérisation plus technique, plus interne aux mathématiques, ne semble pas avoir
connu beaucoup d’applications jusqu’aux années 1980/90. A ce moment, un certain nombre
de scientifiques, partant de l’observation que les suites de nombres écrites par des humains
ont en général des caractéristiques très différentes de celles prévues par la loi de Benford, se
sont mis à utiliser cette loi comme fondement de tests statistiques d’intervention humaine
sur des données.



On peut citer l’économiste Mark Nigrini, qui a suggéré d’utiliser cette loi pour détecter
d’éventuelles fraudes dans la comptabilité de certaines entreprises. L’observation de base
est que les données non truquées ont tendance à se conformer à la loi de Benford (un
fait de nature expérimentale) et qu’un trop grand écart entre les chiffres observés et cette
loi est l’indice d’une intervention que l’on peut probablement associer à une fraude. Ces
méthodes ont effectivement connu un certain succés, elles nécessitent l’observation non pas
du premier mais de plusieurs des premiers chiffres significatifs, et le modus vivendi chez les
mathématiciens est qu’il est difficile, même pour un fraudeur averti, de créer une fausse
comptabilité à la fois crédible et obéissant à la loi de Benford (évidemment, il n’est pas
difficile d’écrire un programme simulant les résultats de cette loi de manière convaincante,
mais il faut encore que les résultats soient économiquement acceptables et intéressants
pour le fraudeur).

Dans un domaine analogue sinon voisin, il semble que la loi de Benford soit aussi utilisée
pour examiner la sincérité de données médicales, suivant une démarche comparable à celle
indiquée au-dessus.

On peut citer d’autres questions, de nature plus “psychologique”. L’observation d’un trop
grand nombre de 0 et d’un trop petit nombre de 9 dans les déclarations de bénéfices
nets d’un certain nombre d’entreprises a conduit certains chercheurs à imputer ceci à
une tendance, pas forcément malhonnête, à arrondir vers le haut ces annonces lorsque
les sommes sont proches de seuils considérés comme significatifs : apparemment, même
un oeil averti juge un bénéfice de 40 020 euros plus impressionnant qu’un bénéfice de 39
920 euros. De manière un peu duale, l’observation d’un trop grand nombre de 9 dans
des indices boursiers tels le CAC 40 ou le Dow Jones suggère la difficulté des marchés à
franchir (vers le haut) certains seuils de résistance, souvent symboliquement multiples de
1000 - une difficulté ressentie par les investisseurs et “confirmée” par les statisticiens.

3.2 – La loi de Benford doit-elle faire la loi ?

La lecture du paragraphe précédent pourrait conduire à penser que l’on a trouvé, avec
cette loi de Benford, une merveilleuse machine à distinguer le naturel de l’artificiel, le non
truqué du truqué. A lire certains propos de mathématiciens, on a bien l’impression qu’il en
est ainsi, Warren WEAVER (1963) parlant de propriété inhérente à notre système
de calcul, Donald KNUTH (1981) conjecturant que cette loi est une approxima-
tion précise d’une réalité qui pourrait évoluer avec l’expansion de l’univers,
Louis-Vladimir FURLAN (1946) décrivant cette loi comme le reflet d’une harmonie
profonde de la nature et du fait que celle-ci aime évoluer par progressions
géométriques (une propriété déjà indiquée par Benford comme favorisant le comporte-
ment décrit par sa loi).

Toutes ces affirmations paraissent quelque peu exagérées quand on considère la maigreur
des données sur lesquelles repose la loi : une vingtaine de séries de données, de tailles
disparates, représentant environ 20 000 nombres. Lorsqu’on fait passer un test de χ2 au
seuil de 5% à ces séries, trois sont remarquablement proches de la loi, huit passent le test
avec des probabilités faibles donc peu convaincantes et neuf pas du tout. Un test fait sur
la globalité des 20 000 données suggère là encore un χ2 beaucoup trop élevé pour accepter
l’hypothèse que l’ensemble des données suit la loi. Benford lui-même n’a pas pratiqué ces
tests, et son affirmation selon laquelle l’ensemble de toutes les données se conformait mieux
à la loi que les sous-ensembles particuliers s’appuie sur un calcul de moyenne non pondérée
des fréquences dans les diverses séries (c’est-à-dire sans tenir compte des différences entre
les effectifs de ces séries).

L’observation de ces faits a conduit deux mathématiciens, Paul D. SCOTT et Maria FASLI
à se demander si la bonne question, plutôt que “pourquoi la loi de Benford est-elle
vraie”, n’était pas simplement “la loi de Benford est-elle vraie” ? S’intéressant à



de nombreux ensembles de données choisis pour avoir de bonnes chances de suivre la loi
(ils mentionnent dans leur étude la difficulté que pose un tel choix, et indiquent que les
critères de choix de Benford lui-même ne sont pas bien connus), ils ont étudié 230 séries,
couvrant plus d’un demi-million de valeurs, avec des effectifs ici aussi très disparates.
Seules 29 passent le test du χ2 au niveau 5% et une majorité échoue largement, avec une
probabilité d’erreur supérieure à 99, 99%. En particulier, toutes les données financières et
climatologiques échouent au test (un fait à rapprocher des applications décrites au-dessus).
Leur conclusion tient en trois points :

• Peu de séries de données réelles se conforment à la loi de Benford.

• Nombre d’entre elles s’en écartent radicalement.

• Néanmoins, parmi celles-ci, d’assez nombreuses ont une distribution qualitative analogue,
avec une diminution régulière de la fréquence quand le premier chiffre augmente.

Une étude portant ensuite sur divers types de variables à comportement multiplicatif les
conduit à l’observation qu’une variable positive log-normale (c’est-à-dire dont le loga-
rithme suit une loi gaussienne), unimodale (c’est-à-dire dont la densité possède un unique
maximum auquel on demande en outre d’être strictement positif) et dont la médiane est
moindre que la moitié de la moyenne a tendance à se conformer raisonnablement à la
loi de Benford, et ils proposent d’ajouter un test de ce type comme préalable aux études de
fraude mentionnées ci-dessus. La conclusion de leur article publié en 2001 reste néanmoins
modeste : ces affirmations sont pour l’instant le seul fruit de calculs ou de simulations, et
ne s’appuient sur aucune preuve formelle. Cependant, ces résultats ont été depuis corro-
borés par certains calculs de Nicolas GAUVRIT et Jean-Paul DELAHAYE, qui indiquent
pourquoi on peut s’attendre à un comportement benfordien pour ce type de variables.

Les résultats de FASLI et SCOTT proviennent de leur article Benford’s Law : An Em-
pirical Investigation and a Novel Explanation (CSM Technical Report 349 , Depart-
ment of Computer Science, University of Essex, 2001). On trouve ceux de DELAHAYE et
GAUVRIT dans plusieurs articles, dont notamment Pourquoi la loi de Benford n’est
pas mystérieuse (Mathématiques et sciences humaines, article en ligne publié le 30 juin
2008 et consultable à l’URL : http : //msh.revues.org/10363).

3.3 – Une généralisation : quelles suites d’entiers satisfont la loi de Benford ?

Assez loin de ses considérations, un certain nombre de mathématiciens ont réénoncé le
problème de la loi de Benford dans le cadre suivant : une suite (an) de nombres non nuls
est dite benfordienne si

lim
n→∞

Card ({i ∈ {1, . . . , n}|x1(ai) = k})
n

= log

(
1 +

1

k

)
.

Elle est dite fortement benfordienne si la propriété est vraie pour n’importe quelle com-
binaison de premiers chiffres (en modifiant évidemment comme il se doit la valeur de la
limite).

Nous avons vu plus haut que l’ensemble N tout entier ne possède pas cette propriété, mais
certaines suites peuvent la posséder. Les observations réalisées pour déduire la propriété
de Benford de l’invariance par changement d’échelle conduisent au critère suivant :

Théorème - La suite d’entiers (an) est fortement benfordienne si et seulement si la suite
(logf (an)) est équidistribuée.

(Une suite d’éléments de [0, 1] est dite équidistribuée si la proportion de termes de la suite
appartenant à n’importe quel intervalle [a, b] ⊂ [0, 1] tend vers b − a quand le nombre
de termes considérés tend vers l’infini.) En utilisant divers critères d’équidistribution, et
notamment celui-ci, dû à Hermann Weyl :



Théorème (Hermann Weyl) - Si (un) est une suite d’éléments de [0, 1], les propriétés
suivantes sont équivalentes :

(i) La suite (un) est équidistribuée.

(ii) Pour toute fonction continue (à valeurs réeelles ou complexes) f sur [0, 1] telle que
f(0) = f(1), on a ∫ 1

0

f(x) dx = lim
N→∞

1

N

N−1∑
n=0

f(un).

(iii) Pour tout entier ` 6= 0,

lim
N→∞

N−1∑
n=0

e2πi`un = 0.

on a pu montrer qu’un certain nombre de suites récurrentes sont benfordiennes. C’est le
cas par exemple de la suite de Fibonacci, des suites de type (mn) où m est un entier tel
que log(m) soit irrationnel.

Ces énoncés ont leurs analogues en base quelconque.

Les propriétés des suites équidistribuées permettent de prouver qu’une suite ne peut être
benfordienne que si elle crôıt suffisamment vite, grâce notamment au théorème suivant :

Théorème - Si une suite (an) est fortement benfordienne, lim supn log(an+1/an) = +∞.

On peut en déduire, en utilisant les estimations fournies par le théorème des nombres
premiers, que la suite (pn) des nombres premiers n’est pas fortement benfordienne (mais
toute sous-suite (pmn), où m est un entier tel que log(m) soit irrationnel, est benfordienne).
On prouve aussi par exemple que la suite (n! ) est fortement benfordienne, ce qui confirme
des conjectures numériques faites sur un grand nombre de données.

Comme référence sur ces résultats, on peut citer par exemple deux articles de Paul JOLIS-
SAINT : Loi de Benford, relations de récurrence et suites équidistribuées (Elem.
Math., 2005, vol.60, pp. 10-18) et Loi de Benford, relations de récurrence et suites
équidistribuées II (Elem. Math., 2009, vol.64, pp. 21-36). La propriété forte de Benford
pour certaines suites est décrite notamment dans l’article The distribution of leading
digits and uniform distribution mod 1 (Annals of Probability , 1977, n◦5, pp. 72-81)
de Persi DIACONIS. Enfin, le livre Uniform distribution of sequences (Dover Pub-
lications, NewYork, 2006) de Lauwerens KUIPERS et Harald NIEDERREITER semble
être une référence fréquemment citée sur les suites équidistribuées.


