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Introduction

I Les économistes s’intéressent de plus en plus aux réseaux
sociaux.

I Le thème de recherche était illégitime dans les années 80,
malgré quelques papiers précurseurs.

I Il est devenu légitime mais exotique dans les années 90 puis
véritablement accepté dans les années 2000.

I Il est maintenant central et très actif.



Introduction

I Nouveau champs de la discipline avec sa communauté, ses
conférences et ses livres de références.

I Textbook: Social and Economic Networks de Matt Jackson à
Stanford, paru en 2008.

I Handbook: Oxford Handbook of the Economics of Networks,
coédité avec Brian Rogers et Andrea Galeotti, paru en 2016.

I 31 chapitres, écrits notamment par des chercheurs de
deuxième et troisième génération.

I Pourquoi cet intérêt soudain? Confluence de quatre raisons.
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Introduction

I L’analyse économique des réseaux permet de répondre à une
critique importante addressée à l’économie.

I L’isolation sociale de homo oeconomicus.

I Les réseaux jouent un rôle clef pour expliquer empiriquement
certains phénomènes économiques centraux.

I Dans de nombreux domaines, il n’était plus tenable d’ignorer
les réseaux: marché du travail, commerce international,
finance.



Introduction

I Intérêt croissant pour les réseaux dans de nombreuses
disciplines.

I Présent en sociologie quantitatif et en mathématiques depuis
un moment. Décollage dans les années 90 en physique,
biologie, informatique, statistique, puis dans la quasi-totalité
des sciences sociales.

I Relié à l’émergence de l’internet et aux big data.
I Accès à des données numérisées de réseaux larges: coauteurs,
téléphone.

I Nouvelles formes d’interactions en réseaux.



Les réseaux au coeur de l’économie

I Commerce international.
I Les réseaux de migrants facilitent l’importation de certains
types de biens.

I Rauch & Trindade. “Ethnic chinese networks in international
trade.”Review of Economics & Statistics 2002.

I Les firmes exportatrices trouvent de nouveaux partenaires
commerciaux parmi les partenaires de leurs partenaires.

I Chaney. “The network structure of international trade”
American Economic Review 2014.

I Les accords commerciaux forment un réseau dont l’évolution
est stratégique.

I Goyal & Joshi. “Bilateralism and free trade.” International
Economic Review 2006.



Les réseaux au coeur de l’économie

I Finance: Suite à la crise, intérêt croissant envers les réseaux
liant les institutions financières.

I Trois de types de liens: emprunts croisés; participations
croisés; participations corrélées.

I Elliott, Jackson & Golub “Financial networks and contagion”
American Economic Review 2014.

I Acemoglu, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi “Systemic risk and
stability in financial networks”American Economic Review
2015.

I Vers une théorie du risque systémique?



Les réseaux au coeur de l’économie

I Macroéconomie: Intérêt renouvelé pour les matrices
input-output.

I Message classique des modèles d’équilibre général: L’économie
peut être vue comme un réseau connectant secteurs et
entreprises.

I Est-ce que des chocs idiosyncratiques peuvent générer des
fluctuations macroéconomiques?

I Acemoglu, Carvalho, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi. “The network
origins of aggregate fluctuations.”Econometrica 2012.

I Comment les chocs se propagent dans le système
macroéconomique?

I Carvalho, Nirei, Saito & Tahbaz-Salehi. “Supply chain
disruptions: Evidence from the great east Japan earthquake.”
Working paper 2015.



Les réseaux au coeur de l’économie

I Effets de pair: Dans de nombreux contextes, les choix et
résultats des agents sont affectées par les caractéristiques et
les choix et résultats de leurs pairs.

I Consommation de tabac et d’alcool chez les adolescents.
I Gaviria & Raphael “School-based peer effects and juvenile
behavior”Review of Economics & Statistics 2001.

I La participation aux programmes d’aide à la pauvreté.
I Bertrand, Luttmer & Mullainathan “Network effects and
welfare cultures”Quarterly Journal of Economics 2000.



Les réseaux au coeur de l’économie

I Et même l’obésité?
I Christakis & Fowler. “The spread of obesity in a large social
networks over 32 years”. New England Journal of Medecine
2007

I Questions classiques, regain d’intérêt grâce aux données et
techniques réseau.

I Bramoullé, Djebbari & Fortin “The identification of peer
effects through social networks”Journal of Econometrics 2009.



Marché du travail et réseaux sociaux

I L’utilisation des connections personnelles joue un rôle majeur
dans la recherche d’un emploi.

I Mis en évidence par Mark Granovetter dans les années 70.
I Confirmé dans toutes les enquêtes à grande échelle et dans
tous les pays.

I Par exemple, le panel communautaire de ménages européens
1994-2001.

I Plus de 60 000 ménages dans 12 pays européens.
I Proportion des emplois trouvés par contact: 23% au Royaume
Uni, 34% en France, 43% en Espagne.

I L’anatomie empirique et les implications de ce rôle sont
encore très mal comprises.



Marché du travail et réseaux sociaux

I Dans l’enquête emploi de l’INSEE, question unique sur les
relations.

I “Comment êtes vous entré dans cette entreprise?”.
I Dix réponses possibles dont “Par relations familiales,
personnelles ou professionnelles”.

I Aucune enquête à grande échelle sur les modalités
d’utilisation des connections.

I Type de relation utilisée? Quel rôle jouent-elles précisément?
Interactions entre les différentes méthodes de recherches?



Marché du travail et réseaux sociaux

I Modèle central utilisé en économie pour étudier la recherche
d’emploi = modèle de search and matching.

I Prix Nobel accordé en 2010 à Peter Diamond, Dale Mortensen
et Christopher Pissarides.

I Hypothèse centrale autour de laquelle ce modèle est construit:
Les appariements se font au hasard.

I Contredite par le rôle des relations personnelles.
I Encore peu de travail théorique cherchant à intégrer les
réseaux aux modèles économiques du marché de travail.



Marché du travail et réseaux sociaux

I Au moins trois utilisations différentes des relations sociales.
I Transmission d’information sur l’existence d’un emploi.

I Calvó-Armengol & Jackson “The effect of social networks on
unemployment and inequality”American Economic Review
2004.

I Transmission d’information sur la qualité d’un d’un chercheur
d’emploi.

I Montgomery “Social networks and labor market outcomes”
American Economic Review 1991.

I Favoritisme aboutissant à des embauches ineffi cientes.
I Bramoullé & Goyal “Favoritism” Journal of Development
Economics 2016.



Marché du travail et réseaux sociaux

I Dans chacun des modèles, lien entre la structure sociale et des
grandeurs économiques: taux de chômage, salaires,
trajectoires.

I Mais les implications en terme de bien-être sont très
différentes.

I Les réseaux aident à réduire une friction du marché du travail.
Fluidifient son fonctionnement, au risque d’accroître les
inégalités.

I Ou les réseaux vont à l’encontre de l’effi cacité et de l’équité.
Forme de discrimination.



Marché du travail et réseaux sociaux

I Encore très peu de travaux empiriques cherchant à identifier
les différents canaux.

I Un exemple intéressant, dans le contexte français:
I “Social networks in the boardroom”par Francis Kramarz et
David Thesmar, publié en 2013.dans le Journal of the
European Economic Association.



Marché du travail et réseaux sociaux

I Étudient les nominations dans les conseils d’administration
des grandes entreprises françaises.

I Toutes les entreprises côtées en bourse entre 1992 et 2003
(≈ 600).

I Étudient trois réseaux:
I Anciens élèves de l’ENA anciens fonctionnaires; anciens élèves
de l’X anciens fonctionnaires; anciens élèves de l’X non
fonctionnaires.

I Reconstruits à partir des annuaires des anciens élèves et du
Who’s Who.

I Représentent 20% des PDG et 70% de la valeur financière.



Marché du travail et réseaux sociaux

I L’appartenance au même réseau que le PDG affecte-t’elle la
probabilité de nomination?

I Si le PDG est un ancien fonctionnaire (X ou ENA), tendance
forte à nommer des membres du même réseau.

I Tendance modérée à nommer d’autres anciens fonctionnaires
de l’autre réseau.

I Si le PDG est un ancien de l’X non-fonctionnaire, pas d’effet
réseau.

I Meilleure information sur la qualité des candidats ou échanges
de faveur?



Marché du travail et réseaux sociaux

I Comparaison de la gouvernance entre entreprises dont le PDG
est ancien fonctionnaire et les autres.

I Si le PDG est ancien fonctionnaire:
I Le PDG est moins souvent licencié en cas de sous-performance
de l’entreprise sur le marché.

I Le PDG est mieux payé: +50% (en contrôlant par la taille).
I Les acquisitions de l’entreprise génèrent moins de valeur.

I Ceci indique que du favoritisme est à l’oeuvre.



Dons et réseaux sociaux

I Les dons n’ont pas disparu de nos économies.
I Aux États-Unis en 2003, transferts privés entre ménages = 133
M$ ou 1.2% du PNB.

I Transferts intraménage estimés à 3216 M$ ou 28% du PNB !

I En France en 2013, transferts financiers au sein des familles =
4% du PNB.

I A doublé en quelques années, en réponse à la crise.



Dons et réseaux sociaux

I Rôle central des dons et transferts dans les pays en
développement.

I Transferts des migrants travaillant à l’étranger > aide
internationale.

I Yang “Migrant remittances” Journal of Economic Perspectives
2011.

I Philippines: 12% du PNB; Honduras: 19%; Lesotho: 25%.



Dons et réseaux sociaux

I Les dons en temps et en nature jouent aussi un rôle important.
I Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe en 2004.
Environ 23 000 adultes de plus de 50 ans dans 10 pays.

I Aide donnée l’année dernière en dehors du ménage:
I Pays-bas: 41% (18h); France: 33% (14h); Espagne: 14% (26h).

I Aide reçue:
I Pays-bas: 24% (10h); France: 20% (13h); Espagne: 15%
(17h).

I Proportion des grands-parents qui se sont occupés de leurs
petits-enfants: Pays-bas: 54%; France: 49%; Espagne: 38%



Dons et réseaux sociaux

I Ces dons et transferts informels s’inscrivent dans les réseaux
sociaux.

I Liens forts - famille proche, amis - et liens faibles - famille
étendue, collègues, voisins.

I Deux rôles clefs: redistribution et assurance informelle.

I Interactions complexes avec l’économie formelle et les
transferts publics.

I Soutien familial apparemment fortement accru suite à la crise.
I Effet d’éviction: Les politiques publiques induisent souvent des
changements de pratiques informelles qui réduisent leur impact.



Dons et réseaux sociaux

I Aux Philippines, taux d’éviction compris entre 30% et 80%
pour les ménages du quintile le plus bas.

I Cox, Hansen & Jimenez “How responsive are private transfers
to income?” Journal of Public Economics 2004.

I Des ménages plus riches réduisent leur soutien aux ménages
plus pauvres. Bénéficient indirectement de programmes de
réduction de la pauvreté.

I Angelucci & De Giorgi “Indirect effects of an aid Program”
American Economic Review 2009.



Dons et réseaux sociaux

I Premiers modèles théoriques de dons en réseaux permettant
de réfléchir à ces questions.

I Ambrus, Mobius & Szeidl “Consumption risk-sharing in social
networks”American Economic Review 2014.

I Bourlès, Bramoullé & Perez-Richet “Altruism in networks”
Econometrica 2017.

I Doivent faire des hypothèses sur les raisons derrière les dons.
I Contrats informels, altruisme, normes sociales.



Dons et réseaux sociaux

I Agent i a un revenu y0i ≥ 0 et peut donner tij ≥ 0 à l’agent j .
I Consomme yi = y0i −∑j tij +∑k tki
I Le revenu total est conservé, et redistribué par des transferts
privés.



Dons et réseaux sociaux

I Les agents sont altruistes les uns envers les autres.
I Utilité altruiste vi (y) = ui (yi ) +∑j αijuj (yj )
I Réseau d’altruisme (αij )i ,j pondéré et dirigé.



Dons et réseaux sociaux

I Nous caractérisons les équilibres de Nash du jeu de transferts.
I T est un équilibre si ∀i ,Ti maximise vi conditionnellement à
T−i .

I Ce sont les limites de dynamiques d’ajustement myopes.
I A chaque période, un agent au hasard choisit les transferts qui
maximisent son utilité altruiste, prenant les transferts des
autres agents comme donnés.



Dons et réseaux sociaux

I Richesse théorique du modèle.
I Liens avec des questions de transport optimal sur réseaux,
“minimum-cost flow”.

I Parmi les propriétés intéressantes, il y a propagation des chocs
dans le réseau.

I Si y0i chûte, yj est inchangé ou décroît malgré des ajustements
non-monotones en transferts.

I Les amis directs sont touchés en premier. Si le choc est assez
grand, le deuxième cercle vient alors à leur support.

I Exemple avec la ligne, ui (y) = −e−Ay et ln(αij )/A = 1.
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Dons et réseaux sociaux

I On peut étudier l’effet d’une redistribution de revenu ex-ante.
I Comment les transferts privés s’ajustent?

I Une redistribution qui diminue l’inégalité de revenu peut:
I N’avoir aucun effet sur les consommations. Taux d’éviction
100%.

I Accroître l’inégalité de consommation. Si elle réduit les
ressources d’agents qui fournissent un soutien informel
important et cible mal les bénéficiaires des programmes publics.
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Dons et réseaux sociaux

I On peut étudier l’effet de la forme du réseau sur l’inégalité.
I Un accroissement des liens peut accroître l’inégalité.
I Plus d’homophilie tend à induire plus d’inégalité.
I Mais effets de petit monde: Partant d’une situation en
homophilie parfaite, les premiers liens entre agents de
différents revenus ont un effet disproportionné sur la réduction
des inégalités.
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