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 Résumé 

L’analyse empirique du marché du poisson révèle toujours une forte dispersion des prix pour des denrées très 

similaires. Comment expliquer cette dispersion sur un marché sans arbitrage évident, décentralisé, où les 
agents ne sont pas anonymes et le bien périssable?  

Les explications proposées par différents auteurs incluent des différences d'organisation, les caractéristiques 
du bien et l’influence des interactions sociales entre acheteurs et vendeurs. Afin de tester cette dernière 
hypothèse, le marché du poisson à Marseille a été analysé et considéré pour cela comme un réseau vendeur-
vendeur, où  2 vendeurs sont liés quand ils partagent au moins 1 acheteur. L’influence des interactions du 
marché ont été examinés à l’aide de modèles statistiques et économétriques dynamiques. Le rôle de la 
position du vendeur dans le réseau a ensuite été étudié. 

Les résultats préliminaires suggèrent que le prix d'une transaction ne dépend pas seulement des prix passés, du 
prix des autres transactions et des quantités échangées mais aussi des liens individuels entre acheteurs et 
vendeurs.  

Le paradoxe économique suivant a été mis en évidence : plus la concurrence est importante parmi les 
vendeurs, plus les prix sont élevés. Les vendeurs qui partagent la plupart des acheteurs avec des concurrents 
(par exemple les vendeurs de position centrale) facturent des prix plus élevés. 

L'explication est que sur ce marché, les acheteurs comme les vendeurs adoptent des stratégies purement 
«nomades» ou «loyales», reflétées par le nombre de personnes qu'ils rencontrent. En moyenne, les acheteurs 
loyaux payent des prix plus bas que les nomades ; ce phénomène est en partie dû au fait que les acheteurs 
loyaux traitent de plus grande quantité par transaction. Pour les loyaux, une augmentation dans le prix d'une 
transaction est quasi-parfaitement répercutée sur les prix des autres. L’historique des interactions influence 
aussi négativement les prix actuels.  

Sur le marché du poisson à Marseille, il apparaît donc qu’être loyal apporte certains avantages à l’acheteur 
comme au vendeur ; des liens stables rendent en effet le marché plus sûr pour le vendeur.  

 


