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Résumé : La définition et la mesure de la confiance restent toujours une ambiguïté en économie, sociologie et philosophie. Les
"trois papiers" de cette thèse comparent, tout en considérant le niveau de confiance deux mécanismes de vente: la vente de gré à
gré et la vente aux enchères. Le marché de Boulogne-sur-Mer, caractérisé par la coexistence stable de deux systèmes de vente
constitue le centre de notre analyse empirique. Ces trois papiers sont précédés par une introduction générale et une revue de la
littérature. Le premier papier est dédié à la comparaison des deux structures en termes de robustesse et de "nestedness", en
s’appuyant sur de outils de réseaux employés par les écologistes. Le deuxième papier analyse la création des liens de confiance
du côté de l’acheteur à l’aide d’un modèle de durée. La taille des acheteurs a son rôle sur la confiance. Le troisième papier
s’intéresse à l’effet de l’indice de confiance sur les "outcomes" des transactions. Des graphes bipartis et homogènes montrent une
différence de structure. Nos résultats affirment que le marché de gré à gré est plus atteint par la confiance comme l’information est
centralisée. Les agents se basent sur cette confiance comme alternative au risque. Cela n’est pas le cas des enchères où
l’information est connue.
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