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Introduction

 L’analyse des grandes évolutions historiques du capitalisme 

gagne à prendre pour point d’appui l’identité de l’acteur-clef, l’agent-type 

autour duquel les grandes dynamiques s’élaborent. Le capitalisme 

marchand est marqué par la figure du marchand, le «capitalisme 

industriel» par celle de l’entrepreneur (Sombart, 1928), tandis que le 

«capitalisme managérial» se dessine autour de celle du manager 

(Chandler, 1977). Lors de ces trois moments idéals-typiques, la firme est, 

sous trois visages différents, le «sujet» qui impulse l’activité économique, 

en commerçant, produisant, et organisant. Le terme de «révolution 

financière» (Cohen, 2008) prend sens dans la mesure où le capitalisme 

financier exerce une rupture par rapport à la distinction sujet/objet. La 

firme devenue marchandise se fait l’objet de l’activité productive. Par 

financiarisation du capitalisme est entendue l’émergence de deux 

nouvelles sphères englobantes. La finance de marché, tout d’abord, 

largement étudiée par la sociologie de la finance (Abolafia, 1996 ; Baker, 

1984  ; Zuckerman, 1999  ; Godechot, 2007  ; Orléans, 2004  ; Knorr 

Cetina et Preda, 2005, entre autres), concerne les transactions portant sur 

des parts d’entreprises ou d’actifs de toutes sortes. La finance 

d’entreprise, ou plus précisément la finance d’entreprise qui se pratique 

en dehors de l’entreprise, concerne les opérations d’achat et de vente 

d’entreprises entières. 

 La présente étude porte sur l’espace de la fusion-acquisition 

(ou M&A, pour Mergers and Acquisitions). La fusion-acquisition existe 

depuis plus d’un siècle. Aux Etats-Unis, leur volume se concentre autour 

de quatre grandes vagues  (Stearns et Allan, 1996), au tournant du siècle, 

dans les années 1920, 1960, et 1980. En France, cette pratique apparaît 

dans les années 1980, et a connu une expansion très rapide dans les 

années 2000 (Boussard, 2013). En effet, entre 2001 et 2011, le montant 

total mis en jeu par les fonds d’investissement a été multiplié par dix. Qui 

plus est, la montée en importance de la fusion-acquisition a mobilisé tout 

un arrangement d’acteurs, qui se sont constitués en un groupe 

professionnel : analystes financiers, avocats d’affaire, consultants,... et a 
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donné lieu à l'institutionnalisation de nouvelles pratiques gestionnaires, 

en ce qui concerne notamment la valorisation des entreprises, c’est-à-

dire, les processus par lesquels est déterminée la valeur d’une entreprise. 

L’émergence de la «fusac» constitue donc une évolution décisive, et la 

place que celle-ci est venue à occuper justifie de la considérer comme un 

déterminant majeur du capitalisme financier. A l’heure où celui-ci a reçu 

successivement et en un temps record les éloges et les blâmes de la 

sphère publique mondiale, il semble particulièrement pertinent pour la 

société de saisir les règles, les pratiques, les dispositifs qui font le 

fonctionnement et la régulation de la finance d’entreprise. Par 

«régulation» est entendue la dynamique des règles (Reynaud, 1988, 1989), 

engendrée par la rencontre de règles dites « autonomes », produites par 

les acteurs, avec des règles dites de « contrôle », émanant de ceux qui les 

encadrent. En d’autres termes, il s’agit ici de saisir au moins quelques 

éléments caractérisant la façon dont les règles, procédures et façons de 

faire à l’échelle micro fait émerger un ordre macro. 

 A cette fin, ce mémoire porte sur l’analyse de données relatives 

à l’ensemble des deals de fusion ou acquisition réalisés en 2010 en France 

et recensés par la revue Capital Investissement. Les données, produites dans 

le cadre du projet CARFI («Carrières de la Finance») renseignent les 

caractéristiques des deals (volume, secteur...), des firmes, et des individus 

intervenants dans les deals (curriculum vitae). L’étude de cette base de 

données s’inscrit dans les ambitions de la sociologie économique, qui, 

loin de ne retenir des phénomènes économiques que leurs logique 

abstraite, les appréhende à partir de leur «encastrement» (Polanyi, 1944) 

dans un ensemble de relations sociales. Celles-ci se prêtent à l’analyse en 

termes de réseau (Granovetter, 2000). C’est pourquoi il est pertinent - et 

c’est l’originalité de ces données - d’associer aux informations sur les 

deals et sur les firmes les caractéristiques des individus et de leurs 

parcours. Aussi l’étude proprement sociologique de cette activité 

économique est-elle particulièrement propice à l’emploi des techniques 

d’analyse de réseau, notamment à l’aide du package statnet du logiciel R. 

En première approche, ce travail porte donc sur l’inscription des 

connexions entre les firmes dans l’espace des deals avec les connexions 
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personnelles entre les individus, déterminées dans le temps longs de leurs 

parcours respectifs. Plus précisément, il s’agira de voir comment les 

règles et régularités dans la réalisation de deals entre les firmes et 

constatées à l’échelle micro permettent de déterminer la structure 

d’ensemble, dans l’optique, donc, de saisir certains aspects de la 

«régulation» de l’espace de la finance d’entreprise. L’outil qui a semblé le 

plus à même de mener à bien ce projet de recherche est le Exponential-

family Random Graph Models, mis en oeuvre à l’aide du package «ERGM» de 

R, dont les ressorts seront expliqués plus loin, et qui permet de 

distinguer les règles et facteurs qui interviennent pour favoriser ou 

défavoriser l’existence d’une connexion entre deux points d’un réseau, en 

sorte de pouvoir retrouver de façon aléatoire la structure de ce réseau. Il 

convient à ce stade, avant de préciser la nature de la problématique en 

faisant état du cadre théorique de façon plus précise, de signaler que cette 

recherche repose tout entière sur cette hypothèse qu’il y a quelque chose à 

saisir de la régulation de la fusion-acquisition à partir des jeux de connexions entre 

entreprises dans l’espace des deals. Cette hypothèse de travail forte limite 

l’ambition de ce travail, qui n’entend guère voir ce qui ne peut être 

compris du fonctionnement de la fusion-acquisition qu’à partir de cet 

outil, qui commence à trouver sa place dans la littérature (Wimmer 

Andreas, Lewis Kevin, 2010 ; Brailly & Lazega 2012). 

 Cadre théorique

 Les premiers éléments de conceptualisation de l’univers de la 

fusion-acquisition sont inspirés de la théorie des coûts de transaction de 

Coase (Coase, 1937) et de l’approche institutionnaliste de Williamson 

(Williamson, 2000). En effet, lorsqu’une firme - appelée «partie entrante» 

- décide d’entrer au capital d’une entreprise («partie sortante»), elle fait 

appel à un panel d’analystes financiers, de banques, de conseillers, et 

d’avocats d’affaires, à qui elle sous-traite des opérations financières. Ce 

rapport de sous-traitance engage un risque d’opportunisme (Neuville,

1998), et, de façon plus générale, fait apparaître une problématique 

d’incertitude. Comment s’assurer que l’analyste financier engagé sera non 

seulement digne de confiance, mais également à la hauteur des enjeux 
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(souvent chiffrés en millions d’euros)? La question de l’appariement 

entre firmes, dans l’espace des deals, peut donc être pensée comme une 

affaire de sous-traitance conditionnée par une problématique de 

confiance. En effet, la qualité effective d’un prestataire - ici, d’un analyste 

financier par exemple - ne se manifeste qu’a posteriori de la transaction. Or 

le contrat de sous-traitance est coûteux. Pour reprendre la catégorisation 

de Carl J. Dahlman, il existe des «coûts de prospection», des «coûts de 

négociation et de décision», et des «coûts de surveillance et 

d’exécution» (Dahlman, 1979). Ainsi, ces quelques éléments de théorie 

des contrats permettent d’introduire la question de la confiance comme 

un sujet décisif dans les choix de sous-traitants, et qui gardera un rôle 

structurant dans toute cette étude. 

 Or celle-ci peut être spécifiée plus finement à l’aide de la 

théorie de l’économie des singularités, élaborée par Lucien Karpik (Karpik, 

2007). En effet, au-delà du risque inhérent à la structure des contrats de 

sous-traitance, les sous-traitants et les parties sortantes (les 

marchandises...) semblent pouvoir être déterminées comme singularités. 

«Les produits singuliers sont multidimensionnels et incertains». Il ne 

semble en effet pas évident de s’accorder sur les critères de jugement 

d’un bon analyste financier. «Il en résulte un marché marqué par 

l’opacité». A défaut de pouvoir hiérarchiser les firmes selon un critères 

univoque, le marché est en effet difficile à déchiffrer. Et à l’opacité 

s’ajoute le risque d’opportunisme, pour donner lieu à une situation 

d’incertitude. De cette incertitude vient le fait que «le marché des 

singularités ne peut exister sans des dispositifs de coordination qui 

servent d’aide à la décision». Ces dispositifs de coordination sont des 

«dispositifs de jugement», qui fournissent l’information nécessaire à la 

décision et au choix du deal et des sous-traitants. Ils entrent dans deux 

catégorie. Les «dispositifs de jugement personnels» correspondent à 

notre hypothèse de départ, à savoir que les réseaux d’encastrement des 

deals ne sont pas neutres et contribuent à structurer le marché. Les 

«dispositifs de jugement impersonnels», quant à eux, trouvent leur 

pendant empirique sur le marché des fusions-acquisitions au niveau des 

classements. Les firmes et les acteurs font l’objet de nombreux 
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classements (Boussard, 2013), qu’il semble dès lors pertinent de prendre 

en considération. En outre, «la quête du bon produit fonde la primauté 

de la concurrence par les qualités sur la concurrence par les prix». En 

effet, trouver le «bon produit» est ici un enjeu commensuré au volume 

des deals dont ils dépendent. Dès lors, «l’ajustement des produits [des 

parties sortantes ou des sous-traitants] et des consommateurs [des parties 

entrantes] se fait par la recherche de la concordance des critères 

d’évaluation portés par les uns et par les autres». De la sorte, l’étude du 

marché des fusions-acquisitions, et plus particulièrement, donc, à 

l’échelle micro, des critères d’appariement entre firmes, se passera 

d’information sur les prix (les tarifs des analystes financiers et 

consultants n’étant de toutes façons pas disponibles...), pour se focaliser 

sur une coordination par les dispositifs de jugement. 

 Ainsi, le marché des fusions-acquisitions peut être déterminé 

comme un «marché-réseau». Celui-ci repose sur un «réseau personnel», 

reliant les proches et les collègues. Dans la situation présente, il s’agit des 

liens existants entre les individus, liens mesurés à l’aune du nombre 

d’années passées à travailler ensemble, dans la même firme, par le passé. 

Le «marché-réseau» repose également sur un «réseau marchand», 

composé des acheteurs et des vendeurs, et destiné à créer la confiance 

nécessaire pour dépasser l’incertitude distinctive d’un marché de 

singularités. Enfin, ces deux réseaux se triplent d’un «réseau corporatif», 

formé des praticiens, et qui «assure la circulation de connaissances sur la 

face inobservable des pratiques professionnelles». Ce dernier est le 

fondement de ce que Lucien Karpik nomme le «régime professionnel», 

défini par «l’association du marché-réseau et des dispositifs de contrôle 

qui visent à canaliser les praticiens autour d’une logique globale de 

l’excellence». Celle-ci permet notamment d’introduire la question du 

diplôme, lequel est renseigné dans la base de données portant sur les 

individus. Le diplôme entre en résonance, du côté des individus, avec les 

classements de firmes. Les diplômes font en effet également l’objet de 

classements (cf  le classement du Financial Times par exemple). 
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 Enfin, les résultats des enquêtes qualitatives menées par Valérie 

Boussard dans le cadre du projet CARFI (Boussard, 2013) complètent et 

parachèvent le cadre d’analyse qui vient d’être dessiné. Si donc la théorie 

des coûts de transaction et l’économie des singularités offrent une 

conceptualisation efficace de la relation qui existe entre une partie 

entrante et ses sous-traitants, ces deux cadres théoriques ignorent 

l’originalité de la relation qui oppose une partie entrante à la firme dont 

elle fait l’acquisition. Une fois le deal amorcé, la question centrale reste 

celle de la valeur. Combien vaut une entreprise? Comment est évalué le 

prix de cette marchandise complexe et singulière? S’il existe trois 

méthodes de «calcul» de la valeur d’une entreprise (la méthode 

patrimoniale, la méthode des quotas, et la méthode de la valeur actualisée 

nette), Valérie Boussard démontre la valeur n’est jamais réduite à une 

question technique. L’un de ses interviewés déclarait en effet : «nous ne 

calculons pas la valeur, nous l’optimisons». Les différents moments 

successifs qui conduisent à la fixation d’un prix de vente se rapportent à 

une confrontation agonistique entre analystes financiers des deux camps, 

qui brandissent statistiques et analyses chiffrées comme arguments dans 

la négociation. Cette situation caractéristique de la fusion-acquisition 

permet, semble-t-il, d’esquisser un lien entre confiance et valeur. Dans la 

négociation, l’analyste financier met en jeu sa réputation et la confiance 

que les spectateurs (l’ensemble des partenaires du deal durant la session 

de Q&A) lui accordent. Et de cette confiance dépend sa crédibilité, et sa 

capacité à faire pencher la balance en faveur d’un prix de vente plus ou 

moins élevé, suivant la partie qu’il représente. De la sorte, un analyste 

sur-diplômé, expérimenté, reconnu, et travaillant pour une firme qui 

apparaît en tête des classements, aurait plus de pouvoir de conviction 

dans la négociation du prix de vente qu’un junior représentant un cabinet 

obscur. Dès lors, la question de la confiance et des dispositifs de 

confiance se donne comme une problématique commune à l’ensemble 

du réseau des firmes dans l’espace des deals. Sans préjuger des logiques 

propres aux choix d’appariement, chaque lien entre des entreprises dans 

cet espace semble pouvoir être au moins partiellement déterminé par les 

dispositifs de confiance et les dispositifs de jugement, quoique de façons 

différentes selon sa nature. 
11



 Problématique et hypothèses

 Le cadre théorique ainsi établi nous conduit à poser la question 

suivante : dans quelle mesure la nature et l’articulation des dispositifs de jugement 

qui jouent  comme critères d’appariement  entre les firmes dans l’espace des deals 

contribuent-ils à déterminer la «régulation» du marché des fusions-acquisitions? Il 

s’agira, pour répondre à cette problématique, de démontrer que deux 

dispositifs de jugement au moins agissent comme critères 

d’appariement : le réseau personnel et le classement. Ces critères 

d’appariement ne sont pas neutres. Au contraire, ils se combinent, et les 

données tendent à prouver qu’ils conduisent à se renforcer mutuellement 

par un ensemble de mécanismes qu’il s’agira de détailler, pour structurer 

ce marché - c’est notre hypothèse finale - comme un winner-takes-all 

market (Frank, Cook, 1996). 

 Cette étude débutera par une présentation plus approfondie 

des données et des outils mobilisés. Dans un deuxième temps, il sera 

question des deux dispositifs de jugement qui interviennent au niveau 

micro dans les choix d’appariement entre firmes , puis, dans une 

troisième partie, de la façon dont ceux-ci se combinent pour, lors d’un 

quatrième moment, étudier au niveau macro la structuration qu’ils 

impriment au marché.
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I. Données et méthodes

 Le premier temps de cette étude est consacré à la présentation 

des données et des méthodes. Il sera d’abord fait état des données brutes 

et de la quantité d’information disponible. Il s’agira ensuite de 

comprendre comment de ces données peuvent être tirés des réseaux, qui 

constitueront le corps de cette étude. Enfin, les outils appliqués à 

l’analyse de ces réseaux seront décrits et expliqués. 

A. Présentation des données et éléments de description

 Les données sur lesquelles s’appuient ce travail ont été 

produites et fournies par les chercheurs qui forment l’équipe du projet 

CARFI. Ce projet se donne pour but d’étudier les «carrières de la 

finance», entendues comme carrière si bien des individus que des 

dispositifs et de la finance elle-même, à partir de données qualitatives et 

quantitatives. Les données exploitées ici sont une part congrue des 

informations quantitatives recueillies dans le cadre de ce projet. Il s’agit 

de la base «DEALS», qui se compose principalement de deux tableaux de 

données : la base des deals, et la base des individus, qui seront présentées 

successivement. 

 1) L’espace des firmes

 La base des deals présente l’ensemble des deals réalisés en 

France en 2010 et recensés par la revue Capital Investissement. Pour chaque 

deal sont renseignées les entreprises (tout ou partie) qui interviennent, 

classées par rôles (cf infra), et, pour chacune de ces firmes, les individus 

qui réalisent les opérations.  

 Il y a en tout 1296 firmes, dont 440 cabinets d’avocats 

d’affaires. Les avocats d’affaires semblent se structurer selon une logique 
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différente de celle des professions de la finance d’entreprise (Karpik, 

1995), de sorte que ceux-ci seront laissés de côtés par la suite. Les 856 

firmes restantes effectuent en tout 665 deals de fusion-acquisition. Dans 

un deal donné, chaque firme joue un rôle particulier. Mais une firme peut 

tenir plusieurs rôles différents, de sorte que la répartition des rôles se fait 

par «intervention». On appellera «intervention» la présence d’une firme 

dans un deal. Il y a en tout 2942 interventions. Et les rôles se répartissent 

comme suit. 

Tableau 1 : Tri à plat de la variable «rôle» dans la base des deals

role nombre total d’interventions Frequence

Partie entrante 247 8,4%

Enqueteur partie entrante 566 19,2%

Entremetteur partie entrante 158 5,4%

Preteur 244 8,3%

Enqueteur partie sortante 77 2,6%

Entremetteur partie sortante 323 11,0%

Entremetteur dirigeants actionnaires 17 0,6%

Notaire 1310 44,5%

Total 2942 12,5%

1

 

 Ces rôles ont été conçus à partir des descriptions de rôles 

autochtones selon un processus de simplification. Ils s’articulent en 

regard de la métaphore du mariage. La «partie entrante» est l’entreprise (il 

peut y en avoir plusieurs pour un deal) qui entrant à son capital, «épouse» 

l’entreprise cible, la «partie sortante». La partie entrante et la partie 

sortante sont accompagnées d’un «enquêteur», chargé de vérifier que la 

mariée est conforme. Il s’agit en règle générale d’analystes financiers ou 

de cabinets d’audit. Le matching s’effectue par le truchement 

«d’entremetteurs», qui jouent un rôle clef. Il peut s’agir de consultants ou 

de cabinets spécialisés. Il convient de préciser à ce stade que les analyses 

subséquentes ne pointent pas particulièrement le rôle des entremetteurs, 

et admettent de ce point de vue une limite notoire, due à la difficulté du 

maniement des outils techniques qu’il aurait fallu mettre en place pour 

intégrer leur contribution. Les «prêteurs» sont les banques, dont on 

remarque le faible nombre. Il en découle leur forte représentation dans 
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les deals : une banque sera a priori présente dans un plus grand nombre 

de deals qu’un enquêteur, toutes choses égales par ailleurs. Enfin, les 

«notaires», chargés de la rédaction du contrat, sont les avocats d’affaire. 

Cette répartition, de façon plus générale, est à l’origine d’effets 

«démographiques». Si donc les prêteurs effectuent a priori un plus grand 

nombre d’opérations, elles seront plus centrales dans le réseau des deals. 

 La base renseigne également un certain nombre de 

caractéristiques des deals, dont le type exact d’opération, le secteur, et la 

valeur du deal dans certains cas. 

 En outre, une variable relative au classement a été créée. Il 

s’agit d’une indicatrice qui prend la valeur 1 si l’entreprise considérée 

figure dans l’un des 23 classements publiés par Capital Investissement pour 

2010. Ces classements portent sur les firmes d’un secteur donné, pour un 

«cap» (capitalisation) donné, ou pour un métier donné. 

Tableau 2 : Tri à plat de la variable classement

E↵ectifs Fréquences

Firmes classées 758 88,6%

Firmes non classées 98 11,4%

Total 856 100,0%

1

 Ainsi, un peu plus de 10% des firmes (avocats d’affaires exclus) 

figure dans au moins un classement de Capital Investissement. Il sera 

question plus tard de la signification de ces League Tables. 

 2) L’espace des individus

 La base Deals recense pour chaque deal les firmes qui 

interviennent, et pour chacune de ces firmes les individus qui opèrent le 

deal. Il y a en tout dans cette base 842 individus. Pour chacun de ces 

individus ont été récoltées des informations relatives à leur parcours, à 
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partir des CV présentés sur le réseau Linked In pour la plupart, et dans le 

Who’s Who et certaines autres sources pour un nombre plus réduit. Les 

informations récoltées sont inégales. Il peut exister un biais de sélection à 

ce niveau. En effet, il est possible que les individus les plus renommés 

soient moins susceptibles de publier des informations relatives à leurs 

parcours professionnel.

 Ainsi, pour chaque individu, il y trois informations tirées du 

CV : la firme où il ou elle travaille à chaque année, le poste qu’il ou elle y 

occupe, et le parcours d’étude. Les diplômes sont codés en six catégories, 

qui se répartissent comme suit : 

Tableau 3 : Tris à plat des variables diplôme français et diplôme 

étranger

Diplôme E↵ectifs Fréquence

Diplôme français

Pas de diplôme français 78 9,3%

Grandes écoles de commerce 354 42,0%

Grandes écoles d’ingénieurs 38 4,5%

Autres formation scientifique 47 5,6%

Autres 229 27,2%

Pas d’information 96 11,4%

Total 842 100,0%

Diplôme Etranger

Universités anglo-saxonnes prestigieuses 68 8,1%

Autre diplôme étranger 96 11,4%

Pas de diplôme étranger 678 80,5%

Total 842 100,0%

1

  

 Ont été retenues comme grandes écoles de commerce les 

écoles suivantes : HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, IEP Paris, 

Dauphine, et l’ENA, et comme grandes écoles d’ingénieur celles-ci :  

Polytechnique, les Mines Paris, Centrale Paris, Les Ponts et Chaussées, 

Télécom, Supelec, et Centrale Lyon. La liste des formations anglo-
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saxonnes prestigieuses a été établies à partir du classement du Financial 

Times. 

 Il est intéressant de remarquer que 42% de l’échantillon est 

titulaire d’un diplôme d’une grande école de commerce. Les formations 

commerciales prévalent donc largement sur les formations scientifiques. 

 

 En outre, la variable «diplôme agrégé» a été crée, qui est une 

variable binaire qui permet de discriminer le niveau de prestige du 

diplôme sans tenir compte ni du type de formation (scientifique ou 

commerciale) ni du pays d’obtention du diplôme. Cette variable servira 

par la suite à identifier des effets de signal «purs» en fonction seulement 

du niveau de prestige. Cette variable prend la valeur 1 si l’individu est 

titulaire d’un diplôme de grande école française (de commerce ou 

d’ingénieur) ou d’un diplôme d’une université anglo-saxonne 

prestigieuse, et 0 sinon. Elle est distribuée comme suit : 

Tableau 4 : Tri à plat de la variable «diplôme agrégé»

Diplôme E↵ectifs Fréquence

Diplôme prestigieux 411 48,8%

Pas de diplôme prestigieux 342 40,6%

Pas d’information 89 10,5%

Total 842 100%

1

 Quasiment la moitié des individus sont titulaires d’un diplôme 

d’une grande école française ou université anglo-saxonne prestigieuse. 

Cette information est significative et fait signe vers la logique de l’excellence à 

laquelle il est fait référence plus haut. Il s’agit en effet d’une population 

sur-diplômée par rapport à la population française en général. 

 Les données sur les firmes et les deals, d’une part, et les 

individus et leurs parcours respectifs, d’autre part, permettent à présent 

de construire les deux réseaux sur lesquels se construira le travail 

d’analyse subséquent. 
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B. Construction des réseaux

 La présente étude se base sur l’analyse de quatre graphes 

distincts. La distinction entre les quatre graphes repose sur le fait qu’il 

existe deux types de «points» (les individus et les firmes), et deux types 

de «liens» (le fait d’avoir participé au même deal, les connexions 

personnelles). Les deux premiers graphes qui seront présentés sont les 

plus intuitifs : le réseau des firmes dans l’espace des deals, et le réseau des 

individus dans l’espace des connexions personnelles. Les deux graphes 

suivants procèdent de manipulations plus complexes ; ils sont contre-

intuitifs, mais auront leur utilité. Il s’agit du graphe des firmes dans 

l’espace des connexions personnelles, et du graphe des individus dans 

l’espace des deals.  

 1) Le réseau des firmes dans l’espace des deals

 Le réseau des firmes, tout d’abord, associe à chaque firme un 

point. Dans «l’espace des deals», deux point sont reliés si les deux firmes 

correspondantes ont effectué au moins un deal ensemble. Le réseau des 

firmes dans l’espace des deals est présenté au graphe 1. 

 En première analyse, il apparaît que d’une périphérie peu 

connectée se distingue un centre très connecté et majoritaire en termes 

d’effectifs. 
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Graphe 1 : Le réseau des firmes dans l’espace des deals
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 2) Le réseau des individus dans l’espace des connexions 

personnelles

 Le réseau des individus est construit à partir des relations 

personnelles. A chaque individu correspond un point. On considère que 

deux individus sont connectés s’ils ont passé au moins un an à travailler 

dans la même firme par le passé (autre que la firme où ils travaillent en 

2010). Plus précisément, s’il existe une année entre 1979 (première année 

où on a des informations) et 2009 (année précédant les deals enregistrés 

dans la base deals) au cours de laquelle i et j travaillent dans la même 

firme, alors i et j seront connectés. Qui plus est, le lien sera d’autant plus 

fort que le nombre d’années passées à travailler dans la même firme est 

important. Ainsi, la force du lien s’écrit comme la somme sur les années 

(n) des indicatrices associées à l’événement « i et j travaillent dans la 

même firme à l’année n» : 

ei,j =
X

n

1ni,j

1

Cette façon de construire le réseau (plutôt que par des liens binaires) 

permet de déterminer un estimateur de la force du lien (Granovetter, 

1973). 

 Il convient à ce stade d’introduire une remarque sur la 

signification d’un lien dans ce réseau. Le lien entre i et j prend la valeur 1 

si i et j ont passé un an à travailler dans la même firme. Cela n’implique 

pas de manière rigoureuse que les deux individus sont connectés. En 

effet, il est concevable que deux personnes puissent travailler dans la 

même structure sans pour autant entretenir de liens, et d’autant plus que 

la structure est grande. Il est par ailleurs bien moins probable que deux 

personnes ayant passé 10 ans à travailler dans la même firme ne se 

connaissent pas. Et il semble probable que leur lien soit d’autant plus 

fort que le nombre d’années passées à travailler ensemble est élevé. En 

somme, la relation entre le nombre d’années à travailler dans la même 

firme, qu’indique le graphe, et l’existence ou la force du lien n’est pas 
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mécanique : elle est d’ordre probabiliste. La mesure ei,j notée ci-dessus 

est dont un estimateur de la force du lien, qui peut être biaisé par la taille 

de la structure. Ce biais est mentionné ici à titre indicatif, puisqu’il sera 

mis entre parenthèses dans la suite des calculs, et constitue donc une 

limite à prendre en considération. 

 En outre, la nature de ces liens reste difficile à spécifier. Le fait 

de travailler dans la même entreprise pendant un nombre donné d’années 

peut non seulement ne pas impliquer d’inter-connaissance, mais 

également donner lieu à des liens de différentes natures. Il peut s’agir de 

liens strictement professionnels, de liens personnels... Les liens auront, 

intuitivement, d’autant plus de chances d’être multiplexes que le nombre 

d’années passées à travailler dans la même structure est élevé.  

Néanmoins, ces liens peuvent se penser comme des liens de coopération 

professionnelle, de sorte que deux personnes qui ont effectivement 

travaillé ensemble pendant suffisamment longtemps ont acquis des 

habitudes de travail en commun, et une certaine confiance réciproque. 

Ce postulat servira de fondement à l’interprétation des liens comme 

dispositifs de confiance. A défaut de spécification plus fine, les liens 

entre personnes seront dits «personnels», par commodité, pour les 

distinguer des liens entre entreprises.

 Le réseau des individus dans l’espaces des liens personnels est 

présenté au graphe 2. A la première lecture, il apparaît que le réseau se 

structure autour d’un centre, de la même façon que pour le réseau des 

deals, quoique le centre ne semble pas ici majoritaire, et comporte une 

périphérie composée d’individus isolés et de clusters de plus ou moins 

grandes tailles. Le degré de connexion d’un individu dépend 

mécaniquement de deux facteurs : son âge, et sa mobilité. En effet, plus 

il a connu de firmes différentes, plus grand est le nombre de ses 

collaborateurs passés, ce qui peut donner lieu à des effets de structure, 

qui ne semblent toutefois pas évidents à mettre en lumière. 
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Graphe 2 : Le réseau des individus dans l’espace des liens 

personnels
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3) Le réseau des firmes dans l’espaces des connexions inter-personnelles

 Les deux premiers réseaux construits concernent 

respectivement les firmes dans l’espace des deals, et les individus dans 

l’espace des connexions personnelles. Il s’agit à présent de construire un 

troisième réseau, moins intuitif : celui des firmes dans l’espace des 

connexions personnelles. En effet, il sera question plus bas de 

déterminer l’impact des connexions inter-personnelles comme facteur 

d’appariement entre firmes dans l’espace des deals. En d’autres termes, il 

s’agira de voir si le fait que deux individus - qui travaillent pour deux 

firmes distinctes - ont déjà travaillé ensemble a une influence sur la 

probabilité que leurs firmes respectives réalisent un deal ensemble. C’est 

pourquoi il convient de pouvoir agréger les connexions personnelles en 

passant du niveau des individus à celui des firmes. De la sorte, ce 

troisième graphe figurera, pour ainsi dire, les liens «personnels» qui 

existent entre des firmes. Ainsi, deux firmes A et B seront connectées si 

et seulement si il existe un employé de la firme A qui entretient une 

connexion personnelle avec un individu de la firme B. La construction de 

ce réseau procède par «contraction» des points formants le réseau des 

individus dans l’espace des liens personnels. Tous les individus travaillant 

pour une même firme sont regroupés en un seul et même point, 

correspondant à la firme pour laquelle ils travaillent. Ce réseau est figuré 

par le graphe 3.

 Ce graphe ne comprend pas 856 firmes, mais seulement 436. 

En effet, il n’y a que 436 firmes pour lesquelles nous disposons du CV 

de salariés. Par conséquent, ce graphe est biaisé par le fait que, à nombre 

de salariés donné, le nombre de CV obtenus pour chaque firme est 

susceptible de différer. Par exemple, il est difficile d’interpréter la 

signification d’un point isolé : il peut tout aussi bien d’agir d’une firme où 

ne travaillent que des jeunes employés pour qui il s’agit d’un premier 

emploi, de sorte que leur degré est nul dans le graphe des individus, que 

d’une firme pour laquelle le seul CV disponible ne permet pas de 

déterminer de liens personnels. 
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Graphe 3 : Le réseau des firmes dans l’espace des connexions 

personnelles
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4)  Le réseau des individus dans l’espace des deals

 Le quatrième et dernier réseau sur lequel s’appuie l’analyse est celui des 

individus dans l’espace des deals. Deux individus y seront connectés s’ils 

interviennent dans un même deal au moins, pour le compte d’entreprises distinctes. 

Par exemple, si les firmes A et B opèrent un deal, et que ce sont les individus a et b 

(respectivement au nom de la firme A et de la firme B) qui opèrent ce deal, alors a et 

b seront connectés. Le réseau est présenté au graphe 4. 
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Graphe 4 : Le réseau des individus dans l’espace des deals
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 Quelle est la différence entre ce réseau et le précédent? Il 

semble que le réseau des individus dans l’espace des deals permettent 

d’analyser plus finement que le réseau des firmes dans l’espace des 

connexions personnelles les effets d’une connexion personnelle sur 

l’existence d’un deal (d’un lien entre deux entreprises dans l’espace des 

deals). En effet, dans la base des deals, une entreprise peut compter un 

grand nombre d’agents. Et les agents d’une même firme n’interviennent 

pas dans la totalité des deals opérés par la firme. Si la firme A réalise trois 

deals, notés 1, 2, 3, il se peut que l’agent a1 n’intervienne pour le compte 

de A que dans le deal 1, que l’agent a2 n’intervienne que dans le deal 2, et 

que l’agent a3 intervienne dans les deals 3 et 1. Supposons à présent que 

A réalise le deal 1 avec B. L’agent à qui B demande d’opérer le deal est 

noté b. Il convient de distinguer l’effet d’une connexion entre a1 (qui 

intervient dans le deal 1) et b de l’effet d’une connexion entre a2 (qui 

n’intervient pas dans le deal 1) et b. Il n’est toutefois pas impossible que 

le fait que a2 et b se connaissent depuis de nombreuses années y a été 

pour quelque chose dans la réalisation du deal 1, quand bien même a2 n’y 

aurait pas directement pris part. Or le précédant réseau, en 

«compressant» les individus, écrase cette distinction. Il sera donc 

intéressant d’utiliser ces deux graphes. 

27



C. Analyse en termes de morphogenèse

 La méthode qui sera appliquée à ces deux graphes est celle des 

Exponential-family Random Graphs Models. Cette technique statistique 

dont le détail mathématique est complexe et n’a pas lieu d’être explicité 

permet une approche en termes de morphogenèse.

 La méthode consiste à imputer des déterminants de la 

formation des liens au niveau local à partir de caractéristiques générales 

du graphe. Le logiciel utilise la forme du graphe pour déterminer sa 

morphogenèse, c’est à dire les principes qui s’appliquent au niveau local 

et qui ont pu conduire à l’émergence d’une telle forme. Ces règles sont 

d’ordre probabiliste. Les résultats fournis par cette méthode de calcul 

sont en effet de la forme suivante : tel type de point a une propension 

particulière à être connecté, ou bien tel type de point a une propension particulière à 

être connecté avec tel autre type de point. Bien que le package de R intitulé 

«ERGM» qui a permis la mise en oeuvre de cette méthode permette 

encore d’obtenir d’autres types de résultats, ce sont principalement ces 

deux types de règles qui seront mobilisés. 

 Ainsi, le logiciel estime des coefficients dans des modèles 

analogues à ceux d’une régression logistique, de la forme suivante : 

Où le premier terme désigne le nombre total de connections (noté 

parfois «edges»), le second la propension d’une certaine catégorie de 

points, indicés par x, à être connectés, et le troisième la propension des 

points des catégories Vi et Vj à être connectés entre eux. 

 

 ERGM repose sur la génération aléatoire de graphes, selon des 

chaînes de Monte Carlo. Il s’agit d’un processus stochastique qui permet 

de déterminer la force d’un facteur micro-graphique sur la morphologie 

du graphe. 

Graphe =
X

p

V
p

+ a ⇤ V
x

+ b ⇤ V i, j
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 Cette méthode semble être particulièrement adaptée à la 

problématique de cette recherche. En effet, ERGM rend possible 

l’analyse des facteurs qui déterminent la propension d’un type de points à 

être connecté ou de deux types de points à être connectés ensemble. Or 

ce sont ces facteurs qui intéressent la démarche poursuivie ici. Appliquée 

au réseau des firmes dans l’espace des deals, ces facteurs qui déterminent 

l’appariements des points peuvent se comprendre comme des critères 

d’appariement entre firmes, et donc, en vertu du cadre théorique exposé 

plus haut, sont susceptibles de mettre en évidence les dispositifs de 

jugement qui, étant supposés non neutres, favorisent ou défavorisent 

l’apparition d’un lien entre deux firme. Qui plus est, il apparaît que la 

logique de l’algorithme va à rebours de celle de la «régulation». En effet, 

ERGM déduit de la structure générale du graphe les règles probabilistes 

qui ont dirigé sa morphogenèse. L’analyse en termes de régulation, 

symétriquement, entend déduire des règles en vigueur au niveau local les 

dynamiques générales d’une organisation. ERGM semble donc être un 

outil tout indiqué pour enquêter sur les règles intervenant au niveau local 

qui déterminent des dynamiques à l’échelle de la structure du graphe. 

Précisons toutefois que les «règles» locales au sens de Reynaud ne 

correspondent pas tout à fait aux règles déterminées par les modèles de 

type ERGM. Il y a, de l’une à l’autre, un glissement sémantique. Les 

premières sont des règles formelles, tandis que les secondes sont d’ordre 

probabiliste. Par conséquent, l’objet de cette recherche n’est pas tant 

l’identification de régulations au sens strict que la mise en évidence de 

logiques de régulation, comprises comme «effets émergents» (Boudon, 1999) 

provenants du croisement de règles probabilistes. 

 C’est donc cette analyse qu’il convient à présent de mener, en 

commençant par répondre à la question : quels sont les facteurs d’appariement 

entre les entreprises? 
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II. Les facteurs d’appariement entre firmes

 Sans que cette liste ne puisse prétendre à l’exhaustivité, les 

analyses conduites sur les données présentes ont permis de mettre en 

lumière l’existence de deux critères d’appariement entre firmes, 

correspondant chacun à un dispositif de jugement particulier. Il s’agit du 

réseau personnel, qui joue comme dispositif de jugement personnel, et 

du classement des firmes, qui intervient comme dispositif de jugement 

impersonnel.  

A. La force des liens forts et l’effet de quasi-firme

 Le premier des dispositifs de jugement qu’il s’agit de faire 

apparaître est le réseau personnel, en tant que les firmes sont 

«encastrées» dans des réseaux d’interconnexions personnelles 

(Granovetter, 1985 ; Uzzi 1997).  Tout d’abord, le lien entre réseau et 

confiance, canonique dans la littérature, a été établi dans un cas très 

similaire, à savoir, celui de la relation entre les banques et leurs clients. A 

partir de ce cas, il sera question de monter en généralité en s’appuyant 

sur les données. Enfin, la relation entre lien personnel et l’appariement 

de firmes dans l’espace des deals pourra être interprétée comme un 

«effet de quasi-firme». 

1) Réseau et confiance

 Le rapport entre réseau et confiance n’est pas un hapax dans la 

littérature scientifique. Lucien Karpik souligne notamment le fait que «le 

réseau représente un dispositif de jugement invisible qui transmet à celui 

ou celle qui l'interroge une expérience individuelle et collective» (Karpik, 

2007). Le réseau personnel joue comme un dispositif de confiance, et 

permet d’atténuer l’incertitude et l’opacité qui recouvrent le marché des 

singularités. En effet, à la différence du modèle fordiste de 

standardisation des biens, la «relation de service» qui caractérise les 
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marchés de services singuliers peut se penser selon un «modèle de la 

personnalisation», où se trame une «coproduction de service» entre le 

client et le prestataire. Cette situation est typique de l’intervention des 

«professions», y compris dans le cas des professionnels de la finance 

d’entreprise. 

 La relation ainsi déterminée entre liens forts et confiance a été 

mise en lumière dans le cas des banquiers d’affaires par Brian Uzzi (Uzzi, 

1999). Prenant le contre-pied de Granovetter, qui dans son article 

fameux de 1973 démontre la «force des liens faibles», Uzzi prouve que, 

dans le cas de la relation entre un banquier et son client, le client gagne à 

entretenir avec son banquier un lien fort. A partir de statistiques 

nationales américaines sur les prêts aux PME, il montre que les dirigeants 

d’entreprise qui entretiennent des liens forts avec leur banquier 

obtiennent des taux d’intérêt plus faibles, et ont plus de chances 

d’obtenir un crédit. En situation d’incertitude, en effet, la confiance 

générée par le lien fort est un actif qui réduit les coûts de transaction 

pour le banquier. Il convient à présent de se demander si cette relation 

validée par Uzzi dans ce cas particulier peut être élargie aux multiples 

relations qui se nouent sur le marché des fusions acquisitions. 

2) Dispositifs de confiance personnels

 Conformément à la méthodologie exposée en première partie, 

il s’agit de tester le rôle des connexions individuelles dans la 

détermination des deals entre entreprises à l’aide d’un modèle ERGM. 

ERGM est appliqué au réseau des firmes dans l’espace des deals réduit 

aux firmes dont le CV des employés est connu. Le sous-graphe est 

composé de 436 firmes. Cette réduction est problématique à deux titres. 

Il existe d’une part un biais de sélection des firmes qu’il semble malaisé 

d’identifier, et d’autre part, parmi les firmes conservées, la proportion de 

leurs agents dont le CV est connu est différente d’une firme à l’autre. La 

méthode peut néanmoins être appliquée, en spécifiant le modèle comme 

suit : 
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Le terme «DyadCov» mesure la covariance entre l’existence d’une dyade 

dans le réseau des firmes dans l’espace des relations inter-personnelles 

(où deux firmes sont connectées si deux de leurs agents au moins sont 

liés dans le réseau des individus) et l’existence d’une dyade dans le sous-

graphe des firmes dans l’espace des deals. Ce terme mesure donc la 

façon dont l’existence de relations interpersonnelles pré-existantes 

favorise la connexion des firmes dans l’espace des deals. Les résultats 

sont probants. 

Tableau 5 : Résultat du ERGM «Firmes dans l’espace des deals et 

connexions inter-personnelles»

Modèle 1

Edges �3.72⇤⇤⇤

(0.02)
Connexions personnelles 1.61⇤⇤⇤

(0.10)

AIC 18252.58
BIC 18271.13
Log Likelihood �9124.29

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 1 – Statistical models

1

 En effet, le coefficient associé au terme relatif aux connexions 

personnelles est positif et assorti d’une p-value très faible, de sorte qu’il 

est très significatif. Le réseau est donc bel et bien un dispositif de 

confiance qui joue un rôle fort dans l’espace des deals. 

3) L’effet de quasi-firme

 Si donc l’existence d’un lien est déterminante, il importe à 

présent de déterminer la mesure dans laquelle la force du lien entre en 

considération. On se place non plus sur le réseau des firmes, mais sur le 

réseau des individus, toujours dans l’espace des deals (graphe 4). Les 

Firmes/Deals = a ⇤
X

n

V

n

+ b ⇤DyadCov

ConnexionsPerso
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liens qui font office de variable expliquée sont les liens entre les individus 

dans l’espace des deals. Dans ce réseau, deux individus sont connectés si 

les firmes pour lesquelles ils travaillent en 2010 ont pris part à un même 

deal en 2010. Ce changement de configuration permet de se départir des 

biais énoncés plus hauts relatifs au sous-graphes des firmes pour 

lesquelles le CV des individus est connu.

 Afin de tester la force des liens forts, la procédure ERGM est 

appliquée successivement à dix réseaux d’individus dans l’espace des 

deals, qui se différencient par le seuil minimum en termes de nombre 

d’années passées à travailler ensemble, à partir duquel on établit une 

connexion (Marsden and Campbell, 1984). Par exemple, dans le premier 

modèle, le graphe qui joue le rôle de variable explicative est un graphe où 

les individus sont connectés dès lors qu’ils ont passé au moins un an à 

travailler dans la même entreprise par le passé. Dans le modèle n, la 

variable explicative est le graphe où les individus sont connectés dès lors 

qu’ils ont passé au moins n années à travailler ensemble. Les dix 

régressions ERGM conduites ont donné des coefficients significatifs, 

dont les valeurs sont résumées dans le tableau suivant. 

Tableau 6 : Valeurs des coefficients affecté au facteur «connexions 

personnelles» suivant la force du lien. 

Force des liens forts

8 septembre 2013

Nombre minimal d’années passées à travailler ensemble Coe�cient Exp du coe�cient

1 0.59 1.81

2 0.72 2.05

3 1.00 2.71

4 0.89 2.44

5 1.13 3.10

6 1.24 3.44

7 1.32 3.75

8 1.79 5.96

9 1.77 5.89

10 1.52 4.58

1

Ainsi, une connexion dans le réseau des connexions inter-personnelle 

consistant en au moins 8 années passées à travailler ensemble multiplie 

par 5,96 la probabilité pour les deux firmes correspondantes d’être en 

lien dans l’espace des deals (le coefficient est le log-odds du facteur de 
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probabilité). Les valeurs du tableau sont synthétisées dans le graphiques 

1.

Graphique 1 : Valeurs des coefficients affecté au facteur 

«connexions personnelles» suivant la force du lien.

Le graphique manifeste une corrélation positive entre la force du lien et 

la valeur du coefficient. Ainsi, plus le lien est fort, plus l’impact du lien 

personnel sur la probabilité de faire un deal est important. L’hypothèse 

de force des liens forts est, dans le réseau des individus dans l’espace des 

deals, vérifiée. 

 Ainsi, il y a donc un «effet de quasi-firme». Si le réseau peut, 

pour reprendre la terminologie de Williamson, faire office de «forme 

intermédiaire entre le marché et la firme», ces résultats confinent à 

démontrer l’existence de «quasi-firmes». Celles-ci seraient composées 

d’individus qui, ayant travaillé ensemble par le passé pendant un nombre 

suffisant d’années, ont gardé des habitudes et des pratiques communes, 

34



et continuent de faire des affaires quand bien même ils ne sont plus dans 

la même firme en 2010. Toutefois, pour établir l’existence de quasi-

firmes, il faudrait produire une analyse plus détaillée mettant en évidence 

l’existence de cliques d’individus fortement connectés sous-jacentes à des 

cliques de firmes qui dealent fréquemment ensemble. A défaut, les 

résultats exposés établissent sinon l’existence de quasi-firmes, au moins 

l’existence d’effets de quasi-firmes, définis comme la propension des 

individus qui ont une expérience passée de travail dans la même structure 

à faire infléchir l’espace des deals dans le sens des liens qu’ils ont 

conservés. 

B. Le jeu des classements

 Si donc les liens, et en particulier les liens forts, jouent comme 

dispositifs de jugement personnels dans l’espace des deals, il importe à 

présent de s’intéresser aux dispositifs de jugement impersonnels, à 

commencer par les classements. A l’instar du Guide Michelin, exemple 

étudié par Lucien Karpik, les League Tables qui ont été retenues dans cette 

étude sélectionnent environ 10% de la population des firmes, les classent 

selon un ensemble de critères (secteur, métier, capitalisation), et les 

hiérarchisent. Dans son article de 2013 de la Nouvelle Revue du Travail, 

Valérie Boussard note à ce sujet : 

[L]es entremetteurs n’ont pas tous la même capacité à prescrire la valeur 

et sa mesure. Cette dernière dépend de la légitimité qui leur est conférée 

par d’autres dispositifs de classement, ceux qui notent les banques 

d’affaires. Ces notations sont formelles sous la forme de l’édition par 

différentes institutions de classement appelés « League Tables » ou par 

des remises de prix et trophées récompensant les « meilleurs » banques 

d’affaires pour chaque catégorie de transaction.

Et cite un interviewé à l’appui : 

« Les banques d'affaires sont fières de ces classements, et donc ils vous 

les envoient. C'est le système des League tables. Il y a des sous 

35



catégories : si une banque est dans les 2 classements, ce n'est pas un 

hasard. Ils doivent vraiment être bons (…). Il y a les nababs  : ils sont 

premiers dans tous les classements, et ils pensent qu'ils peuvent appeler 

le patron [pour proposer une opération], et parfois ça marche  » (Un 

directeur financier, responsable des fusions-acquisitions dans un des 

groupes du CAC 40).

L’interviewé affirme donc que les classements jouent comme critères 

d’appariement en tant que facteur d’attractivité, et favorisent l’émergence 

de deal. C’est donc l’hypothèses de l’attractivité accrue qu’il s’agira de 

tester. 

1)  L’attractivité du classement

 C’est à l’aide d’une procédure ERGM qu’il revient de tester 

cette hypothèse. Le modèle appliqué est le suivant : 

Il s’agit du même modèle que précédemment auquel est ajouté un terme 

correspondant à la propension relative des firmes classées à nouer des 

liens. Le coefficient c mesure la «popularité» des firmes classées. Les 

résultats du ERGM sont présentés dans le tableau 7. 

Firmes/Deals = a ⇤
X

n

V

n

+ b ⇤DyadCov

ConnexionsPerso + c ⇤ V
classees
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Tableau 7 : Résultat du ERGM «Firmes dans l’espace des deals en 

fonction des connexions inter-personnelles et du classement»

Modèle 1 Modèle 2

edges �3.72⇤⇤⇤ �4.09⇤⇤⇤

(0.02) (0.03)
Connexions personnelles 1.61⇤⇤⇤ 1.40⇤⇤⇤

(0.10) (0.10)
Popularité des classés 0.74⇤⇤⇤

(0.03)

AIC 18252.58 17838.81
BIC 18271.13 17866.64
Log Likelihood �9124.29 �8916.41

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 1 – Statistical models

1

 Le coefficient associé à au facteur de popularité des firmes 

classées est positif et très significatif. Donc l’hypothèse d’attractivité du 

classement est retenue. Le coefficient associé aux connexions 

personnelles a diminué en passant du modèle 1 au modèle 2. Cette 

variation suggère que la popularité des classés intervenait dans la relation 

entre connexions personnelles et lien dans l’espace des deals. Toutefois, 

le fait que le coefficient associé au facteur «edges», qui détermine la 

probabilité qu’un lien existe entre deux points quelconques a diminué par 

rapport au modèle 1 permet d’affirmer qu’il y a un effet propre de la 

popularité des classés qui n’était pas entièrement compris dans l’effet des 

connexions personnelles. La diminution du BIC indique que ce nouveau 

modèle explique une plus grande portion des données, et se trouve être 

meilleur. 

 Le graphe suivant, où les firmes classées sont colorées en 

beige, exprime de façon visuelle ces résultats. En effet, à deux exceptions 

près, et quoiqu’il soit difficile de distinguer précisément les liens, les 

firmes classées semblent toutes occuper une position centrale dans le 

graphe. Il s’agit du graphe sur lequel a été réalisé ERGM, c’est à dire des 

firmes pour lesquelles des CV sont connus. 
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Graphe 5 : Les firmes classées dans le réseau des firmes dans 

l’espace des deals
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2)  Les classements comme intermédiaires du marché

 Ce résultat peut s’interpréter à l’aune de l’analyse conduite par 

Bessy et Chauvin sur les intermédiaires du marché dans les processus de 

valorisation (Bessy, Chauvin, 2013). Dans cet article de Valuation Studies, 

les deux auteurs travaillent sur le rôle des intermédiaires du marché dans 

le processus de détermination de la valeur. Parmi les intermédiaires du 

marché qu’ils mettent en relief, outre les distributeurs, les consultants et 

les matchmakers (qui jouent sur les connexions personnelles), les 

«évaluateurs», comme les classements, jouent un rôle déterminant dans la 

mise en place des critères de valorisation. Ils s’appuient notamment sur 

les travaux de Espeland et Sauder (Espeland and Sauder, 2007), qui 

emploient le terme de «réactivité» pour désigner la mesure dans laquelle 

les acteurs - dans leur cas d’étude, les universités - s’adaptent pour entrer 

dans les grille d’évaluation institutionnalisée par les classements. 

 La force instituante des classements se comprend facilement à 

partir de l’économie des singularités. En effet, le marché est opaque. Il y 

a dans la population étudiée ici, 856 firmes (notaires exclus). Les 

classements permettent non seulement d’instituer des catégories, par 

secteur et par métier, mais aussi et surtout par capitalisation des deals. 

Les firmes se répartissent entre small, mid, et large cap (il existe des 

distinctions autochtones plus fines également). L’importance du travail 

de catégorisation opéré par les classements est mise en lumière par Ezra 

Zuckerman (Zuckerman, 1999), qui fait état de la pénalité subie par les 

firmes du marché boursier américain qui se situent à mi-chemin entre 

deux catégories, et qui sont par conséquent mal classées. C’est aussi et 

surtout le processus de hiérarchisation qui permet de faire sortir de 

l’opacité environ 10% des firmes, et qui leur confère non seulement une 

visibilité, mais aussi une réputation institutionnalisée, aussi crédible qu’est 

crédible le classement. A la différence de la confiance personnelle 

conférée par les liens forts d’inter-connaissance, les classements sont les 

dispositifs d’une confiance institutionnelle, et générale, et non plus locale. 
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 Le rôle clef des classements peut également s’interpréter à 

l’aune des remarques tirées par Valérie Boussard au sujet du processus de 

valorisation. En effet, la crédibilité des analystes financiers est en jeu lors 

des sessions de Q&A, où s’affrontent les équipes de la partie entrante et 

de la partie sortante. Dès lors, être une firme classée, dans ce cadre, et 

jouir d’une crédibilité institutionnelle et généralement reconnue, est un 

actif en soi, et conduit à une position de force dans la négociation. Les 

classements semblent donc jouer à double titre, comme effet de signal 

(Spence, 1973), d’une part ; et c’est ce que suggérait l’interviewé cité plus 

haut (« si une  banque est dans les 2 classements, ce n'est pas un hasard. 

Ils doivent vraiment être bons»). Et d’autre part comme actif qui 

intervient spécifiquement en regard des process de valuation qui ont cours 

dans l’univers de la fusion et acquisition. 

 Ainsi, la trame théorique inspirée de L’Economie des Singularités, 

qui donnait lieu de penser qu’existent dispositifs de confiance personnel 

et impersonnel, a inspiré deux hypothèses dont la validité a été testée 

positivement. Les firmes se repèrent dans l’espace des deals et 

surmontent la problématique de la confiance dans ce marché opaque et 

incertain à l’aide du réseau personnel de leurs agents, et des classements 

produits par les League Tables. L’intervention de ces deux dispositifs de 

confiance peut se comprendre également comme deux règles 

probabilistes qui, au niveau micro, déterminent dans une certaine mesure 

le comportement des firmes. Suivant la volonté d’examiner non 

seulement les régularités micro, mais aussi la façon dont elles génèrent 

des dynamiques et structures de fonctionnement à l’échelle macro, il 

semble pertinent de se porter à présent sur la façon dont s’articulent ces 

deux dispositifs de confiance. Pour ce faire, sachant que le réseau des 

firmes dans l’espace des deals est sous-tendu par les relations entre les 

individus, il s’agit d’approcher les dynamiques de l’espace des individus, 

et plus particulièrement, dans leurs rapports avec la hiérarchie des firmes 

introduite par les classements. 
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III.  Recrutement et capital social

 Si donc les connexions personnelles jouent comme dispositifs 

de confiance, il importe à présent de questionner le sens dans lequel 

celles-ci infléchissent l’espace des firmes, étant supposé qu’il ne s’agit pas 

d’un dispositif neutre. Pour ce faire, ce temps de la recherche se propose 

d’analyser les dynamiques propres à l’espace des individus, saisies non 

pas pour elles-mêmes,  mais en leur lien avec l’espace des firmes, et donc, 

avec le facteur structurant du réseau des firmes qu’est le classement. En 

effet, si les firmes se reposent sur les relations dont disposent leurs 

employés, nous faisons l’hypothèse qu’il existe un lien décisif entre les 

caractéristiques du recrutement et le réseau des firmes dans l’espace des 

deals. Il n’y a toutefois pas vocation ici à épuiser cette hypothèse forte. 

L’ambition de cette partie se limite à démontrer l’existence d’effets de 

filières, qui existent en miroir si bien dans l’espace des individus que dans 

l’espace des firmes. Dans un premier temps, il s’agira de montrer qu’il 

existe un lien particulier entre les individus fortement diplômés et les 

firmes classées, puis, dans un deuxième temps, de fournir à cette 

corrélation une explication en introduisant les dispositifs de jugement 

personnels dans le raisonnement. 

A. Matching des firmes classées et des individus fortement diplômés

 Afin de mieux saisir la façon dont s’articulent les dispositifs de 

confiance mis en lumière sur le marché des deals, il convient tout d’abord 

de voir si la structure des diplômes entre en résonance avec la structure 

des classements. Cette idée provient d’une analyse du marché du travail 

dans le secteur de la fusion-acquisition (§1). Et l’hypothèse est validée 

par les résultats empiriques (§2). 

1) Les dispositifs de jugement sur un marché de l’emploi opaque et 
incertain
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 Afin de saisir les dynamiques propres au réseau des individus, 

et d’identifier les rapports qui existent entre firmes classées et individus 

titulaires de diplômes «prestigieux» (le terme sera explicité plus bas), il 

convient tout d’abord de se pencher sur les dispositifs qui interviennent 

sur le marché du travail dans le secteur des fusions-acquisitions. Loin de 

prétendre à une quelconque exhaustivité en la matière, ce paragraphe a 

vocation à proposer une grille d’analyse théorique qui permettra de 

donner du sens aux résultats qui seront exposés et commentés dans le 

paragraphe suivant. 

 La problématique du recrutement qui survient dans le cours de 

cette étude appelle l’introduction de cadres théoriques adéquats. Les 

raisonnements portants sur ce sujet qui permettront de poursuivre le 

déroulé de la démonstration doivent pouvoir se tenir sur un sous-

bassement théorique minimal. Or celui-ci semble pouvoir nous être 

fourni par l’ouvrage d’Eymard-Duvernay et Marchal qui s’intitule Façons 

de recruter. Les auteurs partent du constant que recruter consister à juger 

la «compétence» d’un individu. Le recruteur émet un jugement sur 

l’adéquation entre la «compétence» du recruté et les attentes de 

l’entreprise. Or ce jugement intervient dans un jeu de relations sociales, 

de sorte qu’il s’agit d’une «relation de jugement». Celle-ci se détermine 

selon deux axes. Le premier axe - horizontal - mesure la distance entre le 

recruteur et le recruté, et se tend entre le «recrutement à distance» et la 

«relation de proximité». Le jugement est d’autant plus «négocié» qu’il 

existe une relation de proximité. Le deuxième axe - vertical - concerne les 

dispositifs techniques d’évaluation de la «compétence», et le niveau de 

généralité des catégories de jugement employées pour définir la 

compétence. Ces deux axes définissent la «mise en forme de la relation» 

entre le recruté et le recruteur. L’intersection des deux axes forme un 

cadran qui fait émerger quatre modèles de relations : le modèle de 

«l’institution», du «marché», de «l’interaction», et du «réseau». 

 Le recruteur effectue des arbitrages entre ces quatre modèles, 

et emploie des dispositifs associés aux différentes «conventions de 
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compétence». Les dispositifs les plus fins, associés aux modèles situés en 

bas du cadran, où les catégorie d’évaluation de la compétence sont les 

plus fines, ne peuvent pas être renseignés par les données dont nous 

disposons. La base de données ne fournit guère d’information que sur les 

«vecteurs de qualification», à savoir, le diplôme1. De ce point de vue, 

l’impact des vecteurs de qualification rejoint la théorie de «l’effet de 

signal» de Spence (Spence, 1973). Un diplôme élevé signale de fortes 

aptitudes. La primauté du diplôme caractérise le modèle de l’institution. 

A l’inverse, le modèle du réseau est caractérisé par la mise en oeuvre de 

«dispositifs d’intermédiation», qui permet de faire émerger la réputation 

et les «aptitudes», lesquelles se comprennent comme des catégories 

d’évaluation des compétences plus adaptées à la situation que les 

«qualifications». Ainsi, parmi les dispositifs que l’analyse fine des auteurs 

met en avant, il semble qu’il soit possible, en regard des données 

disponibles, de tester l’impact des vecteurs de qualifications (en 

l’occurrence, le diplôme), et des dispositifs d’intermédiation. La 

réduction ici opérée entre les recommandations émises par les 

théoriciens et le champ des possibles limité par les données disponibles 

indique l’existence de limites notoires aux analyses qui suivront, et qui 

feront - par nécessité - l’économie d’un certain nombre de dispositifs 

dont font usage les recruteurs, comme les tests de logique, les 

entretiens, ... Il s’agira donc seulement de dégager l’impact relatif de 

facteurs déterminés (le diplôme et le réseau), et d’établir des relations 

partielles. 

 Si donc Eymard-Duvernay et Marchal fournissent les éléments 

d’une trame théorique pour mieux comprendre le problème de la firme 

en situation de recrutement, reste à interpréter les problème de l’individu 

sur le marché du travail. En effet, il semble a priori que les entreprises 
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existent entre firmes et individus en 2010, au moment où les deals sont réalisés, en comparant les 
caractéristiques des firmes avec les caractéristiques des individus (le diplôme). 



emploieront au moins deux dispositifs pour sélectionner leurs recrues : 

les dispositifs d’intermédiation et les vecteurs de qualification. 

Symétriquement, comment l’individu (qu’il vienne d’être diplômé ou 

qu’ils dispose déjà d’une expérience professionnelle) sélectionne-t-il la 

firme où il souhaite être embauché? Il semble qu’interviennent deux 

catégories de critère : le salaire, et les caractéristiques intrinsèques de la 

firme. Toutes choses égales par ailleurs, une firme qui offre un meilleur 

salaire sera très vraisemblablement préférée. Nous ne disposons pas de 

données concernant les salaires offerts par les firmes, ni pour l’instant de 

façon de les estimer. Il sera question plus tard de la capacité d’une firme 

à verser des salaires élevés, lorsque sera abordée la question des parts de 

marchés. Nous en faisons pour l’instant l’économie. A défaut, focalisons-

nous pour l’instant sur les caractéristiques propres de la firme. 

 

 L’individu qui se trouve en position d’offreur sur le marché du 

travail est confronté au problème suivant. Il se trouve en présence d’une 

myriade de firmes, qui ne peuvent pas être évaluées selon un ensemble 

de critère univoque, et dont les caractéristiques effectives ne pourront lui 

être révélées qu’a posteriori de l’embauche. Qu’il désire s’orienter vers un 

enquêteur, un entremetteur, un prêteur..., le nombre de firmes est 

important, et chaque firme est singulière. De ce point de vue, s’il existe 

une concurrence par les prix (le salaire) entre les entreprises, il semble 

qu’il existe aussi une concurrence par la qualité. En effet, il ne semble pas 

judicieux de rejeter l’hypothèse selon laquelle les individus hiérarchisent 

leur préférences en termes d’employeurs selon un ensemble de critères 

qui comprenne entre autres le salaire. Par conséquent, se référant au 

raisonnement karpikien, les individus hiérarchisent leurs préférences en 

construisant un jugement, qui s’adosse sur des dispositifs de jugement. 

Par conséquent, comprendre la régulation de ce marché requiert d’en 

analyser les dispositifs de jugement. 

 Nous formulons l’hypothèse qu’il existe au moins deux 

dispositifs de jugement mobilisés par les individus dans le choix de la 

firme, et que ceux-ci ne diffèrent pas des dispositifs mobilisés par une 

partie entrante pour sélectionner un sous-traitant : le réseau et le 
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classement. En effet, quand bien même les firmes donneuses d’ordre et 

les individus cherchant à être recrutés n’ont pas les même critères de 

sélection, les sources d’informations sont rares, de sorte que le réseau 

joue un rôle fort, et que le classement est également mobilisé. 

2) Les firmes classées «matchent» avec les individus fortement 
diplômés
 

 Au final, le marché du travail dans le secteur des fusions-

acquisitions semble être régulé par trois dispositifs de jugement au 

moins : le diplôme des individus, le classement des firmes, et le réseau 

d’interconnexion entre les firmes et les individus. Si donc les individus 

ont une préférence pour les firmes classées, et que les firmes ont une 

préférence pour les individus détenteurs de titres scolaires de forte 

valeur, alors il faut s’attendre à ce qu’il existe un lien particulier entre les 

firmes classées et les individus les mieux diplômés. En effet, si les 

individus se dirigent tous d’abord vers les firmes classées, et que les 

firmes choisissent d’abord les individus aux titres scolaires les plus 

valorisés, alors les firmes classées recruteront prioritairement des 

individus détenteurs de diplômes «prestigieux».

 Le diplôme «prestigieux» doit être entendu à partir d’une 

hiérarchisation des diplômes. Celle-ci a été effectuée à partir de la 

codification des diplômes présentée plus haut. Un diplôme français sera, 

par convention, dit «prestigieux» s’il entre dans la première ou la 

deuxième catégories de diplôme, à savoir, les grandes écoles de 

commerce ou les grandes écoles d’ingénieurs. De la même façon, un 

diplôme étranger sera dit «prestigieux» s’il est décerné  par une université 

figurant dans le classement du Financial Times. Quand bien même ces 

trois types de diplômes ne sont pas équivalents, leur regroupement 

permet de distinguer l’ensemble des diplômes selon une catégorisation 

binaire. Cette méthode implique des limites et une perte d’information, 
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mais permet néanmoins de tester l’impact de l’effet de signal pris au sens 

large. 

 Le tableau 8 donne à cet égard des résultats intéressants. 

Tableau 8 : Table de contingence des individus suivant leur niveau 

de diplôme et la firme où ils travaillent

Le test du Chi-2 pour l’indépendance des variables donne une p-value de 

0,08, donc les variables ne sont vraisemblablement pas indépendantes. Et 

le odds-ratio prend une valeur de 1,51. Ainsi, un individu titulaire d’un 

diplôme «supérieur» a 1,51 fois plus de chances qu’un individu titulaire 

d’un diplôme «inférieur» de travailler pour une firme classée plutôt que 

pour une firme non classée.

 Ainsi, les firmes classées ont donc une plus grande propension 

à recruter des individus détenteurs de titre scolaires prestigieux ; et/ou 

les individus aux diplômes prestigieux ont une plus grande propension à 

se diriger vers les firmes classées. Les résultats présentés au tableau 8 ne 

permettent pas de balancer des deux propositions. 

 Par ailleurs, la question du réseau personnel est intriquée dans 

ces résultats. En effet, à ce stade, rien n’est dit de l’impact du réseau 

comme dispositif de jugement. Il reste à savoir comment et dans quel 

sens le recours au réseau d’interconnexion entre les individus et les 

firmes contribue à infléchir le marché. C’est l’objet de la partie suivante. 
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B. L’impact du réseau des grandes écoles

 Le réseau personnel aide la firme à obtenir des informations et 

de la proximité avec l’individu, et l’individu à obtenir des connexions au 

sein de la firme où il entend obtenir un poste. Le rôle du réseau 

personnel dans l’obtention d’un emploi a fait l’objet d’une importante 

littérature. L’article fondateur de Granovetter (Granovetter, 1973) sur la 

force des liens faibles montre en effet que les liens faibles contribuent mieux 

que les liens forts à obtenir un poste, et à obtenir un salaire plus élevé. 

Ronald Burt distingue la pertinence du réseau suivant sa structure (Burt, 

2000). Ici, il s’agit de voir dans un cas beaucoup plus circonstancié si les 

caractéristiques des personnes présentes dans un réseau ego-centré 

interviennent dans la recherche d’emploi. 

 La relation établie entre les firmes classées et les individus 

diplômés peut en effet s’interpréter de deux façons différentes. Soit le 

diplôme joue comme dispositif de jugement impersonnel, ou comme 

vecteur de qualification, soit il vient déterminer la nature du réseau égo-

centré de l’individu. En effet, les diplômés des grandes écoles bénéficient 

du réseau d’anciens, du réseau des personnes qui étaient avec elles à 

l’école et qui depuis ont tracé un parcours... Ainsi, la relativement forte 

proportion de diplômés de grandes écoles dans les firmes classées peut 

aussi s’expliquer soit par le fait que les firmes souhaitent, en embauchant 

un diplômé de grande école, bénéficier de son réseau personnel, soit 

parce que le diplômé de grande école avait déjà une connexion dans la 

firme en question qui a facilité son embauche. Ce sont ces différents 

facteurs qu’il s’agit à présent de tester. Le diplôme semble intéresser les 

firmes classées plus pour le réseau qu’il recèle que pour l’effet de signal 

en lui même (§1). En effet, le réseau des diplômés intervient à double 

titre : d’abord parce qu’il permet aux diplômés d’être recrutés plus 

facilement (§2) ; ensuite parce que le recrutement de diplômé entre dans 

une stratégie de conquête de capital social (§3). 
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1) Le diplôme pour le réseau

 L’analyse du problème du recruteur et du problème du recruté 

suggère que le réseau joue un rôle fort dans l’appariement entre les deux. 

Les résultats du tableau 8 font état d’une corrélation forte entre les 

firmes classées et les diplômés des grandes écoles et universités 

prestigieuses. La question est à présent de savoir si cette corrélation est 

plutôt due au diplôme en lui-même, à l’effet de signal, au «vecteur de 

qualification», ou au réseau que recèle le diplôme, c’est-à-dire, le réseau 

des grandes écoles. 

 Pour déterminer la bonne alternative, la méthode consiste à 

comparer l’impact d’un diplôme prestigieux français avec celui d’un 

diplôme prestigieux étranger. En effet, jusqu’ici, le «diplôme prestigieux» 

comprenait aussi bien les diplômes des grandes écoles de commerce et 

d’ingénieur que que les diplômes des grandes universités anglo-saxonnes. 

Or si les diplômes étrangers et français semblent - selon toute 

vraisemblance - être des signaux indistinctement forts, avoir fait ses 

études dans une grande école en France donne accès à un réseau 

beaucoup plus large en France. En effet, dans la population constituée 

par notre échantillon. C’est ce que montre le tableau 9. 

Tableau 9 : Effectifs par type de diplôme

Les diplômés de grandes écoles françaises, et en particulier de grandes 

écoles de commerce françaises, représentent quasiment la moitié de 

l’échantillon. Il y a 4,3 fois plus de diplômés de grandes écoles française 

que de diplômés d’universités prestigieuses anglo-saxonnes dans la 

population considérée. 
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 En effet, toutes choses égales par ailleurs, il y a en France plus 

de diplômés d’une grande école donnée qu’il y de diplômés d’une 

université étrangère (à cohortes égales). Les diplômés de grandes écoles 

françaises apportent aux firmes un réseau auquel les diplômes de grandes 

universités étrangères ne peuvent pas faire concurrence. Or, comme le 

montre le tableau 10, les firmes classées ne semblent pas avoir de goût 

particulier pour les diplômes prestigieux étrangers. 

Tableau 10 : Tri croisé des firmes suivant le classement et des 

individus suivant le diplômé étranger

Firme non classée Firme classée TOTAL EFFECTIF
Diplôme français inférieur 0.88 0.12 1.00 228.00
Diplôme français supérieur 0.86 0.14 1.00 353.00

Somme 0.87 0.13 1.00 581.00

Firme non classée Firme classée TOTAL EFFECTIF
Diplôme étranger inférieur 0.81 0.19 1.00 62.00
Diplôme étranger supérieur 0.96 0.04 1.00 75.00

Somme 0.89 0.11 1.00 137.00

Diplôme français inf Diplôme français sup TOTAL EFFECTIF
Diplôme étranger inf 0.21 0.79 1.00 34.00
Diplôme étranger sup 0.67 0.33 1.00 45.00

Somme 0.47 0.53 1.00 79.00

1

Sur cette matrice de contingence, le test du chi-2 prend la valeur 0,004, 

donc l’hypothèse d’indépendance est rejetée. Le coefficient associé au 

odds-ratio vaut 0,18, de sorte qu’un individu titulaire d’un diplôme 

étranger inférieur a 5,5 fois plus de chances d’être recruté dans une firme 

classée plutôt que dans une firme non classée qu’un titulaire d’un 

diplôme étranger très prestigieux. Le caractère particulièrement étonnant 

de ces chiffres peut être en partie dû à la petitesse de l’échantillon. Ce 

résultat reste toutefois fort paradoxal. Les firmes préféreraient donc les 

titulaires de diplômes étrangers «mauvais» que «bons». L’explication de ce 

paradoxe tient à un effet de structure, comme le suggère le tableau 11. 

Tableau 11 : Tri croisé des diplômes français et étrangers

Firme non classée Firme classée TOTAL EFFECTIF
Diplôme français inférieur 0.88 0.12 1.00 228.00
Diplôme français supérieur 0.86 0.14 1.00 353.00

Somme 0.87 0.13 1.00 581.00

Firme non classée Firme classée TOTAL EFFECTIF
Diplôme étranger inférieur 0.81 0.19 1.00 62.00
Diplôme étranger supérieur 0.96 0.04 1.00 75.00

Somme 0.89 0.11 1.00 137.00

Diplôme français inf Diplôme français sup TOTAL EFFECTIF
Diplôme étranger inf 0.21 0.79 1.00 34.00
Diplôme étranger sup 0.67 0.33 1.00 45.00

Somme 0.47 0.53 1.00 79.00

1
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Une firme classée préfère un diplômé de la New York University plutôt 

qu’un diplômé d’Harvard, pourvu que le premier ait  fait HEC. Or en effet, 

par un hasard qui semble dû à la petitesse de l’échantillon, il s’avère que, 

parmi les individus composant la population étudiée, les personnes 

titulaires d’un diplôme français prestigieux ont une propension 

supérieure à avoir également un diplôme étranger de seconde catégorie 

que les titulaires de diplômes français moins prestigieux. Il ne semble pas 

y avoir d’explication autre qu’une pure contingence à cette structure de 

l’échantillon. C’est une «chance», car cette structure inespérée permet de 

montrer que, plus que l’effet de signal sur la qualité intrinsèque de 

l’individu, les firmes classées recherchent des diplômés de grandes écoles 

pour leur réseau ego-centré. C’est pourquoi les diplômés des grandes 

universités anglo-saxonnes ne les intéressent pas tant que les diplômés 

des grandes écoles de commerce et d’ingénieur. 

 Ce résultat fort appelle à présent à des explications : pourquoi 

le réseau est-il un atout si puissant dans le recrutement? Il semble qu’il y 

ait à cette question au moins deux réponses concurrentes : le réseau aide 

à se faire recruter, et le réseau des grandes écoles est un atout pour 

l’entreprise. 

2) Le recrutement au réseau

 Un bon réseau aide à être recruté. Il n’y a là rien de nouveau 

sous le soleil. En effet, un manager issu d’HEC aura toutes choses égales 

par ailleurs une certaine inclination à embaucher un fellow de l’école. Cette 

proposition tirée de la sagesse conventionnelle se manifeste dans 

l’échantillon étudié, quoiqu’il ne soit pas évident de la tester de façon 

statistiquement rigoureuse. 

 Considérons le tableau 12. Ce tableau est composé de 

l’ensemble des firmes intervenant dans un deal recensé en 2010 et pour 

lesquelles les CV de trois intervenants au moins sont connus. Pour 

chacune de ces firmes, le CV de 3 salarié au moins a été trouvé sur 

Linked In ou autre, de sorte qu’il est possible de déterminer une séquence 
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de diplômes (sans ordre) de longueur supérieure ou égale à 3. Ainsi, 

l’ensemble des 4 individus qui interviennent dans des deals pour AXA 

PE sont titulaires d’un diplôme d’une grande école de commerce. 

 Sans données relatives à l’ordre d’embauche des individus, il 

n’est pas évident de déterminer l’impact de la présence de diplômés 

d’écoles de commerce prestigieuses sur le recrutement de diplômés de 

ces mêmes écoles. Toutefois, ce jeu d’inertie a pu être approché par la 

création d’une mesure d’inertie, qui s’écrit comme suit : 

Où Ni désigne la séquence de tous les diplômes : 

 étant le code du diplôme du premier individu de la firme i. 

En d’autres termes, cette statistique mesure la fréquence relative du type 

de diplôme le plus représenté parmi les salarié d’une firme donnée. La 

mesure d’inertie varie entre 0 (exclu) et 1. Plus elle est proche de 1, plus il 

y a un «effet d’inertie» du diplôme. En d’autres termes, plus le diplôme 

majoritaire est dominant. Ainsi, si la mesure est très proche de 1, il y aura 

une très grande proportion d’individus affublés du même type de 

diplôme, et éventuellement un faible nombre d’individus ayant des 

diplômes différents. Cette mesure permet d’approximer le fait que les 

diplômés s’attirent entre eux. Cette statistique repose sur l’idée intuitive 

que s’il y a beaucoup de diplômés de grandes écoles de commerce, alors 

la probabilité de recruter un diplômé d’une grande école de commerce 

est élevée. Cette mesure peut s'interpréter de deux façons. Soit il s’agit du 

réseau d’anciens, mais, dans ce cas, il aurait mieux valu travailler 

directement sur le diplôme plutôt que sur une variable qui agrège entre 

eux les diplômes des grandes écoles de commerce, des grandes écoles 

d’ingénieur, ... Soit il s’agit du fait que les diplômés d’écoles de commerce 

valorisent plus les diplômes d’écoles de commerce, et les diplômés 

Mesure d

0
inertie =

Nombre d

0
occurrences du mode de Ni

card(Ni)

Ni = (n1
i , n

2
i , . . . , n

p
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d’écoles d’ingénieurs valorisent mieux les diplômes d’école d’ingénieur, ... 

Il convient de préciser également qu’il y a des effets démographiques 

forts qui recouvrent une forte mesure d’inertie. En effet, les diplômés 

des grandes écoles de commerce représentent 42% de l’échantillon, de 

sorte qu’il est probable d’avoir des séries de diplômés d’écoles de 

commerce. Quoiqu’il en soit, le tableau 12 suggère l’idée qu’il existe du 

recrutement par réseau. Sa troisième colonne donne les diplômes (par 

leur codage) des individus qui travaillent dans la firme donnée dans la 

première colonne. Ainsi, chez Accuracy, tous les employés ont un 

diplôme d’une grande école de commerce, sauf un qui est diplômé d’une 

grande école d’ingénieur. 

Tableau 12 : Les firmes à plus de 3 agents connus classées par 

degré d’inertie des diplômés

Firme Mesure d’Inertie Code du diplôme

Axa PE 1 1, 1, 1, 1
Du↵ & Phelps 1 1, 1, 1, 1
Jones Day 1 1, 1, 1, 1
Mandel Partners 1 1, 1, 1, NA
Accuracy 0,833333333 2, 1, 1, 1, 1, 1
DC Advisory Partners 0,833333333 NA, NA, 1, 1, 6, 1, 1, 1
Eight Advisory 0,8 1, 1, 1, 6, 1
FSI 0,8 1, 1, 1, 2, 1
Grant Thornton 0,8 NA, NA, 5, 6, 6, NA, 6, 6
Oddo CF 0,75 1, 1, 6, 1
SG CIB 0,75 1, 1, 1, 0
Aelios Finance 0,666666667 NA, 1, 1, 5
BNP Paribas 0,666666667 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, NA, 0, 2
Jeantet 0,666666667 NA, 6, 6, 1
Landwell 0,666666667 1, 6, 6, 6, 0, 6, NA
Rothschild & Cie 0,666666667 NA, 1, NA, 1, 6, 6, 1, 1
Sodica 0,666666667 6, 1, 1, NA
KPMG 0,636363636 A, 6, 1, 0, 6, 1, NA, 6, 1, NA, 1, 1, 1, 1, N
Roland Berger 0,625 1, 1, 1, 6, 1, 0, 2, 1
Amundi PEF 0,6 NA, 1, 6, 1, 6, 1, NA
Arsene Taxand 0,6 1, 6, 1, 1, 6
BDO 0,6 0, 0, 6, 6, 6
BNP Paribas PE 0,6 NA, NA, 1, 1, 1, 6, 6, NA
PwC 0,6 6, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 6, 1, 6
Aforge Finance 0,5 1, NA, 2, 1, 6, NA
Bryan Garnier 0,5 1, 6, 0, 1
CM-CIC Capital Prive 0,5 5, 6, 1, 1
EY Societe d’Avocats 0,5 1, 6, 6, 1, 1, 6
PwC TS 0,5 6, 6, 6, 6, 1, 6, 1, 1, 6, 6, 1, NA, 1, 6,

NA, 5, 1, 6, NA, 0, NA, NA, 1, 6, 1
SFR Developpement 0,5 1, 1, 0, 6
UBS 0,5 6, 6, 5, 1, NA
Avenir Entreprises 0,428571429 6, 6, 1, 1, 6, 1, 5
LCL 0,428571429 6, 1, 6, 5, 5, 6, 1, NA
Mazars 0,428571429 5, 6, 1, 1, 6, 6, 1, NA

Continued. . .

1
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Firme Mesure d’Inertie Code du diplôme
PwC Transactions 0,428571429 5, 5, 6, 1, 6, 1, 6, NA
Deloitte 0,411764706 NA, NA, 1, 6, 1, 0, 6, 1,

NA, 0, 5, 0, 5, 6, 2, 1, 6, 6, 6, NA, 6
Transcapital 0,4 1, 5, 1, 6, 6
EY 0,363636364 NA, 6, 1, 1, 5, 6, 1, 1, 1, 2, 5, 2, 6,

5, 2, 6, 2, 6, 6, 0, 1, 1, 1, NA
XAnge 0,333333333 NA, 1, 0, 2

2

3)  Recruter un diplômé de grande école, acquérir du capital social

 La force du réseau dans le recrutement des financiers 

s’explique, semble-t-il, de façon plus convaincante par les stratégies de 

capital social des firmes. En effet, il a été démontré plus haut que le 

réseau personnel des agents joue un rôle fort dans la réalisation des deals. 

Si tant est que les praticiens sont conscients de ce phénomène, il y a fort  

à parier que les firmes cherchent activement à maximiser leur capital 

social. Le capital social d’une firme désigne ici la somme des capitaux 

sociaux de l’ensemble des ses agents. Le capital social a été traité dans la 

littérature de manière plus fine que l’approche strictement quantitative 

conduite ici (Coleman, 1988 ; Godechot et Mariot, 2004). Reste que, la 

notion de capital social d’une firme entendue comme grandeur 

quantitative peut prendre sens en regard de l’exemple fictif suivant. Si un 

enquêteur entend, par le truchement des liens faibles de ses agents, qu’un 

corporate est sur le point d’amorcer un deal de grande ampleur, il est 

susceptible de mobiliser ses ressources pour obtenir le deal. Si la firme 

dispose d’un agent qui est connecté avec l’un des décideurs du corporate, 

alors elle aurait tout intérêt à mobiliser ce lien pour augmenter ses 

chances d’être sur le deal. Ainsi, les firmes, selon un calcul rationnel qu’il 

est vraisemblable de leur prêter, cherchent à maximiser l’utilité de leur 

capital social. Dès lors, pourquoi auraient-elles intérêt à recruter des 

diplômés des grandes écoles? 

 Les firmes ont intérêt à recruter des diplômés de grandes 

écoles pour pouvoir être en lien avec le réseau des grandes écoles. En 

effet, les diplômés des grandes écoles sont particulièrement connectés 

avec les autres diplômés des grandes écoles. Or ceux-ci sont nombreux à 

occuper des positions de pouvoir dans un grand nombre de firmes. Il 

53



s’agit d’une logique circulaire. Si les diplômés d’HEC sont très nombreux 

à occuper des positions de pouvoir dans les grandes firmes, il est 

important d’être connecté au réseau des anciens d’HEC. Pour ce faire, 

une firme a tout intérêt à recruter des diplômés d’HEC. Par conséquent, 

les diplômés d’HEC bénéficient d’un surplus d’employabilité. Si donc ils 

sont plus nombreux à être embauchés (dès le départ), et à supposer qu’ils 

ne sont pas «moins bons» que les autres, il seront mécaniquement plus 

nombreux à occuper progressivement les strates supérieures de la 

hiérarchie des entreprises, jusqu’au places de pouvoir. Il devient donc 

avantageux d’employer des anciens d’HEC...

 

 Ce raisonnement sur les anciens d’HEC peut être généralisé, de 

sorte que recruter un diplômé d’une grande école française est 

avantageux en termes de capital social. Car en effet, il existe dans le 

réseau des interconnexions personnelles une homophilie des diplômés de 

grandes écoles. C’est ce que prouve le tableau 13. 

Tableau 13 : Résultats du ERGM mesurant l’homophilie des 
diplômés

Le modèle 3 s’écrit comme suit : 

G = edges+ a ⇤ dGE
i + b ⇤ (dGE

i .dGE
j )
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En d’autres termes, le réseau des individus dans l’espace des connexions 

inter-personnelles est déterminé au niveau local par l’homophilie entre 

diplômés des grandes écoles, contrôlée par la popularité des diplômés de 

grandes écoles. Or le coefficient associé à l’homophilie est positif et 

significatif. Il existe donc une homophilie entre diplômés des grandes 

écoles.  

 C’est pourquoi les firmes doivent favoriser l’embauche de 

diplômés de grandes écoles. En effet, à nombre de connexions égales un 

individu i donné aura plus de chances d’avoir des connexions dans le 

monde des grandes écoles s’il provient lui-même d’une grande école que 

s’il est diplômé d’une université française ou étrangère, fusse-t-elle 

Harvard... Si donc les entreprises sont suffisamment nombreuses à suivre 

cette recommandation, alors les diplômés de grandes écoles seront plus 

employables, donc plus employés, et, partant, plus nombreux à occuper 

des postes des pouvoir dans les grandes structures et les grands cabinets, 

de sorte que ladite recommandation sera d’autant plus justifiée. 

L’impératif d’embaucher parmi les diplômés des grandes écoles est donc 

performatif. Si les firmes le respectent, alors elles auront raison de le 

respecter. Si les principales firmes embauchent parmi les employés des 

grandes écoles, il est avantageux d’en faire autant, car embaucher un 

diplômé de grande école augmente d’autant plus la probabilité de 

pouvoir être connecté par des liens personnels avec des cabinets ou 

corporate dominants, de sorte que le recrutement des diplômés de grandes 

écoles favorise la réalisation de deals importants. Or il semble que cette 

prophétie auto-réalisatrice soit effectivement réalisée, puisque les firmes 

classées ont une propension supérieure à embaucher des diplômés de 

grandes écoles. 

 Dès lors, plusieurs remarques s’imposent. Tout d’abord, si le 

capital social des individus est, en tant que moyen pour une firme de 

contracter un deal, alors les individus «maîtrisent des actifs transférables» 

de la firme» (Godechot, 2006). Il semble donc possible qu’interviennent 

des effets proches de ceux qu’Olivier Godechot décrit comme des «hold-
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up» dans le monde de la finance de marché. En effet, les individus 

disposent dans le cas présent non pas de «quasi-droits de propriétés» sur 

des actifs collectifs, mais bien simplement de droits de propriété sur leur 

propre carnet d’adresse. L’hypothèse de l’existence de mécanismes 

analogues à celui du hold-up pourrait être testée à l’aide de données sur les 

rémunérations. 

 Par ailleurs, cette analyse pourrait être affinée en introduisant 

une variable d’âge dans le modèle. En effet, un tout jeune diplômé de 

Polytechnique est a priori fortement connecté avec d’excellents stagiaires... 

Alors qu’un polytechnicien grisonnant est susceptible de compter dans 

son carnet d’adresse pléthore de cadres dirigeants, grands patrons et 

PDG. Ainsi, le recrutement serait d’autant plus sensible au capital social 

de l’individu que celui-ci est âgé. Dès lors, le diplôme jouerait plus 

comme signal de compétence dans les premières années de la carrière, et 

plus comme comme un signal de capital social au fur et à mesure des 

années. 

 Il convient enfin de noter en troisième remarque que la 

démonstration de l’homophilie des diplômés de grandes écoles tend à 

rejoindre les prédictions normatives du modèle de Kremer (Kremer, 

1993). Dans sa O-ring theory, inspirée du crash d’une navette spatiale dû à 

la mauvaise conception d’un joint, celui-ci préconise un sorting homophile 

des travailleurs. Les travailleurs de même compétence doivent travailler 

ensemble, car l’output de la fonction de production est fonction du 

minimum des indices de compétence des individus impliqués dans le 

processus de production. Il semblerait donc que, par le jeu subtil des 

propensions des firmes à recruter de telle ou telle manière, ou des 

individus à être connectés avec telles ou telles personnes, la réalité 

s’approche très sensiblement du monde idéal de la o-ring theory, si tant est 

que diplômes équivalents impliquent compétences égales... 

 Ainsi, le réseau des firmes dans l’espace des deals est structuré 

par l’existence de deux dispositifs de jugement décisifs : le classement des 
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firmes, et les connexions individuelles. Or les connexions individuelles 

forment un espace qui répond à ses dynamiques propres. En effet, deux 

individus ont travaillé ensemble s’ils ont été à un moment donné de leurs 

carrières respectives recrutés par la même firme. De sorte que les 

conditions du recrutement déterminent l’espace des connexions 

individuelles. De quelle manière? Les firmes recrutent plus volontiers des 

individus titulaires de diplômes de grandes écoles, et les individus ont 

une préférence pour les firmes classées, de sorte que, par effet de 

matching, les firmes classées recrutent plus d’individus sortant de grandes 

écoles, et, réciproquement, les individus diplômés des grandes écoles 

sont plus susceptibles d’entrer dans des firmes classées. Par conséquent, 

il existe une homophilie des diplômés de grandes écoles, qui, au cours de 

leurs carrières, se sont souvent retrouvés ensemble dans les même 

firmes. Ainsi, les dispositifs de jugement personnels sur le réseau des 

firmes dans l’espace des deals tendent à se cumuler avec l’effet 

classement pour favoriser des effets de filière. Il semblerait dès lors 

probable que les firmes classées, dans l’espace des deals, manifestent des 

comportements homophiles. Ainsi, les éléments d’analyses portant sur 

les comportement individuels des acteurs commencent à faire entrevoir 

des effets émergents. Il s’agit à présent de systématiser l’analyse, et de 

saisir la façon dont les règles probabilistes de comportement 

déclenchent, lorsque l’on passe de l’échelle micro à l’échelle macro, des 

dynamiques qui structurent le marché. 
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IV. Des règles probabilistes à la régulation : 

un winner-take-all market

 A partir des dispositifs de jugement identifiés aussi bien dans 

l’espace des deals que dans celui des connexions individuelles, que peut-

on comprendre des dynamiques qui structurent le marché au niveau 

macro? Tout d’abord, la combinaison des dispositifs de jugement 

personnels et impersonnels avec les relations identifiées dans l’espace des 

connexions individuelles conduit à déterminer l’existence de 

comportement homophiles dans l’espace des deals. D’où vient que 

l’espace des firmes est stratifié, selon une structure «gravitationnelle». 

Introduisant alors dans le raisonnement la notion de parts de marchés, il 

apparaît que le marché de la fusion-acquisition se donne comme un 

winner-take-all market. 

A. Homophilie des firmes classées

 Les firmes dealent entre elles suivant deux critères, 

correspondant à deux dispositifs de jugement : le classement, et les 

relations personnelles. Il semble légitime de faire l’hypothèse que ces 

deux dispositifs tendent à faire s’assembler les semblables. Si les classées 

attirent, elles s’attirent. Et si les firmes classées attirent les diplômés des 

grandes écoles, qui s’attirent mutuellement, alors les firmes classées sont 

susceptibles de faire des deals avec des firmes qui ont également recruté 

des individus sortant de grandes écoles. Il en découle l’hypothèse 

suivante : les firmes classées ont un comportement homophile. C’est 

cette hypothèse qu’il s’agit à présent de tester. 

1) Firmes homophiles

 L’hypothèse d’homophilie des firmes classées peut être testée à 

l’aide d’un ERGM. La question est de savoir si les firmes classées ont 

une propension supérieure - ou non - à faire des deals (à s’associer, à 
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acheter, à se trouver en face de...) avec des firmes classées. Pour le savoir, 

nous spécifions le modèle comme suit : 

En d’autre termes, la propension qu’ont deux firmes à être liées dépend 

de la probabilité que deux firmes soient  liées en général, de la probabilité 

qu’une firme classée aie des liens (c’est le facteur de popularité des firmes 

classées), et de la probabilité que deux firmes classées aient des liens 

entre elles. En effet, pour mesurer l’homophilie, il importe de contrôler 

par la popularité. Sans cette variable de contrôle, le coefficient affecté à la 

mesure d’homophilie confondrait le produit des popularités respectives 

(si A et B sont toute deux très populaires, alors il y a de fortes chances 

que A et B soient liées, sans pour autant que A et B soient homophiles). 

Les résultats du modèle de régression sont présentés dans le tableau 14. 

Tableau 14 : Résultats du ERGM mesurant l’homophilie entre 

firmes classées

Modèle 4

edges �4.78⇤⇤⇤

(0.04)
Popularité des firmes classées 0.93⇤⇤⇤

(0.03)
Homophilie des firms classées 0.23⇤⇤⇤

(0.04)

AIC 50557.91
BIC 50590.34
Log Likelihood �25275.95

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 1 – Statistical models

1

Les firmes classées sont, conformément aux résultats précédemment 

établis, significativement populaires. Les firmes classées ont, sans prendre 

en compte l’homophilie entre elles, 2,53 fois plus de chances d’être 

connectées que les firmes non classées. Qui plus est, la mesure 

d’homophilie est également affublée d’un coefficient positif très 

G = edges+ a ⇤ fC
i + b ⇤ (fC

i .fC
j )
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significatif. Les firmes classées ont, toutes choses égales par ailleurs, 1,25 

fois plus de chances d’être connectées entre elles que de ne pas être 

connectées. Ce chiffre peut sembler faible, mais il faut bien comprendre 

qu’il est déduit de la mesure de popularité. On peut en effet définir une 

mesure correspondant à la proportion de firmes classées parmi les 

firmes «voisines», c’est-à-dire parmi les firmes avec qui existe au moins 

un deal. Le «taux de recours au classement» d’une firme i s’écrit comme 

suit : 

Où Ni est l’ensemble des voisins de la firme i, et C l’ensemble de toutes 

les firmes classées. 

Ainsi, le TRC moyen des firmes classées, qui s’écrit : 

vaut 0,32, tandis que la moyenne des TRC des firmes non classées vaut 

0,19. Ainsi, les firmes classées sont 1,7 fois plus liées entre elles qu’avec 

les firmes non classées. Si cette relation découlait largement des résultats 

précédent, il n’en reste pas moins que son interprétation ne va pas de soi. 

Comment la comprendre? 

3) Homophilie de statut

 Les firmes de même classement font des deals ensemble, que 

ce soit dans la même «équipe», ou bien les unes contre les autres. Le 

réseau qui a été construit a en effet la particularité de ne pas distinguer 

ces deux cas de figures. Il faut et suffit de participer à un seul et même 

deal pour y être en lien. Dès lors, cette homophilie ne doit pas être 

comprise comme une «affinité» entre firmes. L’homophilie existe même 

dans l’affrontement. Cette caractéristique particulière semble pouvoir 

être comprise en regard du concept que Joel Podolny donne du statut, 

TRCi =
card(Ni \ C)

card Ni

X

i2C

TRCi

card(C)
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dans un article intitulé A status-based model of  market competition (Podolny, 

1993). Podolny conceptualise le «statut» à partir de l'effet de signal 

(Spence, 1974). La théorie de l’effet de signal a déjà été citée, pour 

caractériser l’effet de signal induit par le classement, ou décrire les 

bonnes aptitudes que «signale» un bon diplôme. A la différence du signal, 

le statut est subjectif et différentiel. Il est subjectif en tant qu’il relève d’un 

jugement, non d’une information. Il est différentiel dans la mesure où il 

s’évalue en regard des autres biens présents sur le marché, par un geste 

de comparaison. Or la qualité différentielle du statut comporte une 

implication relationnelle. La distance entre la qualité objective du bien ou 

du service - laquelle n'est observable qu'a posteriori de la transaction -  et 

du statut - qui est évalué en amont de la transaction - est d’autant plus 

grande que le fait d’être en lien avec des acteurs disposant d'un statut 

élevé accroît le statut, tandis qu'être associé avec des acteurs de faible 

statut pèse sur le statut. La dimension relationnelle du statut biaise le 

statut par rapport à la qualité objective du bien ou du service. Le statut 

est donc à la fois relationnel et différentiel.

 Podolny étaye l’idée d’un statut relationnel en introduisant dans 

son raisonnement la théorie de la consommation ostentatoire de Veblen 

(Veblen, 1953). D’après Veblen, les consommateurs qui acquièrent des 

biens produits par des firmes jouissant d'un statut élevé sur le marché 

bénéficient du prestige de la firme du point de vue de leur propre statut 

social. La classe de loisir exhibe donc les biens achetés parce qu’ils leur 

font bénéficier du statut de la marque, ou de la firme qui les produit. Il 

existe donc une relation entre le statut de la firme et le statut du 

consommateur. 

 

 Il semble intéressant de comparer cette approche avec la 

théorie bourdieusienne de la distinction (Bourdieu, 1979). Pour Pierre 

Bourdieu, les classes sociales occupant les positions élevées dans l'espace 

social adhèrent à des pratiques culturelles et des loisirs distincts de ceux 

des autres classes sociales (l'exemple canonique en est le free jazz), de 

sorte que ces pratiques distinguées sont marquées d'un sceau particulier, 

pendant une période donnée. Le statut est donc de ce point de vue 
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différentiel et relationnellement réciproque. Pour Bourdieu toutefois, les 

pratiques culturelles adoptées par la bourgeoisie font l'objet d'un choix 

arbitraire, et leur adoption ne dépend pas de leurs qualités intrinsèques. 

La valeur sociale qui leur est conférée par l'élite sociale et qu'elle confère 

réciproquement aux individus qui les adoptent à leur tour ne dépend pas 

de leurs qualités propres, mais simplement de leurs positions dans le 

réseau des pratiques culturelles. Ainsi, adopter la même pratique 

culturelle - quelle qu'elle soit - qu'une certaine élite sociale vise à valoriser 

son propre statut (selon une logique d’imitation). 

 

 Quel est le rapport, dès lors, entre ces sociologies de la 

consommation et le marché de la fusion-acquisition? Il semble que la 

question du statut pensé comme à la fois différentiel et relationnel soit 

pertinente à deux titre. En effet, l'entreprise de M&A se positionne sur 

deux marchés simultanément, et les positions qu'elle occupe sur chacun 

de ces deux marchés sont corrélées. Tout d'abord, la firme est un acteur 

sur le marché du travail. Une firme qui jouit d’un statut élevé sur le 

marché du travail est en mesure de recruter des étudiants issus des 

meilleures écoles, et donc, en vertu de leur capital académique, jouissant 

eux-même d'un statut élevé. Jusqu’alors, cette relation entre statut de la 

firme et statut du diplômé était approché par la médiation du classement 

des firmes, lequel jouait comme dispositif de jugement pour les offreurs 

de travail. Il semblerait que le concept de statut permette ici d’avoir une 

vision plus générale du matching sur le marché du travail, le classement 

étant alors compris comme un indice ou un facteur de statut. 

 De la même façon, sur le marché des deals, le statut d'une 

firme dépend de et détermine la taille et la nature des deals que la firme 

opère. C’est bien l’hypothèse vers laquelle tend l’homophilie des firmes 

classées. En effet, Podolny défend l’idée d’une transitivité du statut. Il cite 

à l’appui un exemple tiré d’un entretien avec le cadre d’une banque 

d’investissement : 

Typically, if you hear that Goldman Sachs or Salomon or whatever is 

doing an underwriting, they usually have pretty stringent requirements, 
62



and it is usually a plus for the company that they are doing work for that 

Goldman Sachs wants to be their investment banker or underwriter or 

whatever, [that is] a plus with reference to the market place. Half the 

time, if Goldman Sachs calls or Solomon calls us and says [they] are 

going to be an underwriter for Ford Motor or whatever and asks, "Do 

you want to be part of the underwriting group?"we almost don't have to 

do any diligence; you just say yes. On the other hand, if a smaller firm 

which just doesn't have the credentials calls us, we will probably do more 

diligence and will probably be less likely to follow suit.

Si donc Goldman Sachs ou une banque jouissant d'un statut élevé est 

déjà partie prenante du deal, cela inspire confiance à d'autres acteurs qui 

seront dès lors mieux disposés à entrer dans le deal. Ici, il s’agit de 

rejoindre une banque, associée à une partie entrante, pour opérer le deal. 

Mais il semblerait bien que la transitivité du statut intervienne dans le lien 

entre des parties adverses. 

 En effet, dans le processus de négociation de la valeur d’une 

entreprise, le statut semble jouer un rôle fort. En effet, les deux parties 

adverses doivent peser de tout leur statut pour faire pencher la balance 

en leur faveur. D’après les résultats d’enquête de Valérie Boussard, les 

analystes des deux parties s’affrontent, d’abord via des rapports 

successifs (due dilligences,...), puis lors d’une session de Q&A. A ce 

moment, entre en considération la réputation qu’est accordée à leur 

talent. Si le statut joue comme indice de qualité, comme dispositif de 

confiance diffus bien qu’impersonnel, la confiance qui est accordée en la 

capacité de l’analyste donne du poids à ses propos. De ce point de vue, 

face à un adversaire de statut élevé, il convient de se munir d’alliés de 

statut équivalent, afin de ne pas être désavantagé. La référence à 

Bourdieu fait sens à nouveau, en tant que le différentiel de statut entre 

les analystes qui s’affrontent peut se lire comme une relation de 

domination. De même que le diplôme institue un capital culturel, et établit 

une position dominante dans l’espace culturel, le diplôme des agents, le 

classement, ou le statut des firmes, établissent une position dominante 

ou dominée dans l’espace des deals, où émerge la valeur.
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 Ainsi, l’homophilie des firmes classées pourrait se comprendre 

de façon plus générale comme une homophilie des firmes de statuts 

équivalents. La «qualité», la «valeur» d’une firme, substance fuyante, était 

jusqu’alors approximée par le classement. A présent, il ne s’agirait plus 

d’une substance, mais d’une relation. Le statut est à la fois relationnel, 

différentiel et transitif. Il advient dans un espace de relations, sans qu’il 

soit nécessaire d’entrer de variables binaires (classement = 0 ou 

classement = 1). Il deviendrait dès lors possible d’endogénéiser le 

classement, qui n’est plus le seul et unique repère dans l’espace 

hiérarchisé des firmes, mais simplement un indice d’appartenance à 

l’élite. Ces hypothèses appellent à être démontrées. D’une part, si le statut 

est relationnel, il semble que la marque imprimée au marché en 

conséquence, par effet émergent, est une dynamique de stratification. 

D’autre part, si le statut est différentiel, cette stratification est très 

vraisemblablement hiérarchisée. 

 

B. La régulation du marché donne lieu à une stratification hiérarchisée des 
firmes

 Si donc les firmes de statuts équivalents sont homophiles dans 

l’espace des deals, c’est donc qu’il doit exister des strates successives 

composées de firmes qui effectuent des deals ensemble, chaque strate 

correspondant à un niveau de statut différent. Il s’agirait d’un «effet 

émergent» (Boudon, 2009). 

 Afin d’identifier ces strates, il convient de déterminer dans un 

premier temps des groupes de firmes qui sont particulièrement 

connectées sur le réseau des deals. En effet, ces sous-réseaux 

particulièrement denses correspondraient à des ensemble de firmes qui 

ont forte propension à l’homophilie entre elles. Il s’agira dans un 

deuxième temps de tester le fait que les différents groupes déterminés 

sont hiérarchisables, et donc identifiables à des strates composées par 

homophilie de statuts.
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1) Dynamique de stratification du marché

 Il s’agit donc à présent de voir si l’hypothèse de stratification 

du marché, qui découle de l’homophilie des firmes classées que l’on 

pourrait généraliser à une homophilie des firmes de statuts équivalents, 

peut être validée empiriquement. Il convient dans un premier temps de 

faire émerger des groupes de firmes fortement connectées entre elles.

 Déterminons donc tout d’abord des sous-groupes de firmes 

fortement connectées entre elles. La construction de ces sous-groupes 

fait appel à la notion de communauté. En analyse de réseau, une 

communauté est un sous-groupe plus densément connecté. Il existe 

plusieurs algorithmes permettant de discerner des communautés. Celui 

qui est utilisé crée des edge-betweenness communities (Girvan, Newman, 

2002). 

 Cet algorithme procède de la façon suivante. Il retire un à un 

des liens, en commençant par les liens qui sont les moins usités. Il s’agit 

des liens qui relient le moins de sous-groupes entre eux. Les liens qui ont 

la plus forte betweenness sont des liens «centraux», chemins qu’empruntent 

toutes les points d’un certain groupe pour se connecter à un autre 

ensemble de point. A l’issue du processus, l’algorithme a éliminé un 

certain nombre de liens, et, ce faisant, délimité un certain nombre de 

sous-groupes densément connectés. 

 En l’occurrence, le graphe est subdivisé en 105 communautés. 

Celles-ci sont représentées sur le graphe 6, où chaque couleur 

correspond à une communauté. Les communautés se différencient 

suivant leurs tailles respectives. La structure des communautés est 

donnée par le tableau 15. 
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Tableau 15 : répartition des communautés suivants leurs tailles

E↵ectif de la communauté Nombre de communautés de cet e↵ectif

1 47

2 16

3 4

4 5

5 5

6 1

7 3

8 1

9 1

10 2

11 2

12 4

13 1

14 2

16 1

17 1

18 1

26 1

31 1

35 1

44 1

46 2

62 1

67 1

1
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Graphe 6 : Le réseau des firmes et ses communautés
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Ainsi, il existe une myriade de petites communautés (il existe 47 mono-

communautés, et 77 communautés de moins de cinq habitants), et un 

nombre plus restreint de communautés plus conséquentes (11 de plus de 

15 habitants). 

 La taille semble être ici un facteur significatif. En effet, au sein 

d’une communauté, les liens entre tous les firmes sont des liens centraux, 

qui relient fortement des sous-graphes entre eux. Si donc une 

communauté est vaste, c’est que l’algorithme ne pouvait pas la couper. A 

l’inverse, l’habitant solitaire d’une communauté d’effectif unitaire était 

soit isolé dans le réseau de départ, soit lié avec d’autres firmes par des 

liens plus lâches, moins usités, moins déterminant du point de vue de la 

structure du graphe. Il semble donc légitime de faire l’hypothèse que les 

habitants des communautés les plus peuplées sont les plus connectés et 

les plus centraux. La clique la plus peuplée (67 habitants) comprend en 

effet 31 firmes classées. De façon plus générale, les firmes 

«connues» (dont un lecteur même peu avisé connaîtra le nom) se 

trouvent dans les communautés les plus peuplées. Voici les firmes 

composant la communauté la plus peuplée : 

a+b finance               
Aelios Finance           
Agregator Capital         
Allen & Overy             
Apax Partners            
Apollo                    
Arjil                     
Axa PE                   
AZ&Cie                    
Banca Leonardo            
Blackstone               
BNP Paribas               
Bridgepoint               
Bualuang Securities      
Callisto                  

Capi Conseil              
Capzanine                
Carlyle                   
Citi                      
Clifford Chance          
Close Brothers            
Cobepa                    
Credit Agricole PE       
Credit Mutuel de 
Bretagne 
Deutsche Bank             
E. de Rothschild CF      
ETV Capital               
Evercore Partners         
Fact International       

FCDE                      
FCJE                      
Gemmes Venture           
Goldman Sachs             
Grunconsult               
JFI Expertise            
JP Morgan                 
KPMG                      
KPMG Londres             
Landwell                  
Lazard                    
LCF Rothschild           
Lexin Capital             
LFC Partners              
Macquarie Capital        
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Et voici les firmes composant les mono-communautés : 

 Ainsi donc, les communautés présentent d’une part des firmes 

densément connectées entre elles, donc homophiles. Si donc les firmes 

sont homophiles en fonction du statut, les communautés doivent 

pouvoir être hiérarchisées entre elles. C’est ce que tend à suggérer la 

lecture intuitive des noms des habitants des firmes. Il s’agit à présent de 

systématiser cette approche et de proposer une objectivation de la 

hiérarchie des strates, afin de prouver que ces communautés représentent 

bien des strates. 

2) Une stratification hiérarchisée

 Il s’agit à présent, donc, de voir si ces communautés peuvent 

s'interpréter comme des strates, c’est-à-dire, si elles peuvent être 

hiérarchisées. A première vue, il semble que les communautés se 

distinguent les unes des autres par leurs tailles. La structure des 

communautés présentée dans le tableau 15 ressemblait à une structure de 

type hiérarchique, avec une élite peu nombreuse de communautés de 

grandes tailles, et une multitude de micro-communautés. Il s’agit peut-

être là d’un indice intéressant. Il semble plausible, qui plus est, que les 

communautés les plus larges soient composées des firmes les plus 

connectées, en vertu de l’explication algorithmique donnée au 

Centrale Partners                                        
 Aquasourça                                                  
 Auris                                                       
 Banco Efisa                                                 
 Calliode                                                    
 Cap Conseil                                                 
 Clethica                                                    
 Desages                                                     
 Exafi                                                       
 FGH                                                         
 Finarea Omega                                               
 Guelta                                                      

 Harold Consul                                               
 Hermes Conseil                                              
 Hubert Abitbol                                              
I-deal development
Imperial Capital                                            
 Incaptech                                                   
 JP Morgan Cazenove                                          
 Le Calonnec                                                 
 Leerink Swann                                               
 LETB-Capital                                                
 Mangione                                                                                                 
 Opus                                                  

 Partexia                                                    
 Peter J Solomon 
Company                                     
 P G C C o l o n n e 
Vendome                                         
 Phidelphi Corporate 
Finance                                 
Pirro                                                       
Prime Securities Ltd
Quilvest                                                    
 R h o n e - A l p e s 
Creation                                        
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paragraphe précédent. Testons à présent cette hypothèse, à l’aide d’une 

régression logistique de la taille des communautés sur le degré de leurs 

membres. Le modèle est le suivant : 

Pour toute firme, notée fi, le cardinal de la communauté qui contient fi 

est modélisé comme une fonction affine du degré de fi. Les résultats de 

cette régression sont présentés dans le tableau 16. 

Tableau 16 : Résultats de la régression de la taille des 

communautés sur le degré de leurs membres

Modèle 6

(Intercept) 10.25⇤⇤⇤

(0.93)
Degré 0.38⇤⇤⇤

(0.02)

AIC 7784.18
BIC 7798.43
Log Likelihood �3889.09
Deviance 442878.05
Num. obs. 856

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 1 – Statistical models

1

Le coefficient associé au degré est positif et très significatif. Il existe 

donc une relation positive entre la taille d’une communauté et le degré de 

ses membres. Ce résultat n’est pas surprenant. Il s’agit en effet d’une 

corrélation mécanique. Plus le degré des membres est élevé, plus ils sont 

inter-connectés, plus les liens qui les unissent sont centraux dans le 

graphe, moins il y a de chance pour l’algorithme les coupe. Si donc ce 

résultat ne permet pas de tirer des enseignements pertinents sur le plan 

sociologique, il fournit néanmoins un indice permettant d’établir un lien 

entre une caractéristique de la firme et une caractéristique de la 

communauté à laquelle elle appartient. En effet, les communautés 

peuvent être classées par tailles, de sorte que, même si l’application qui à 

card(Cp, fi 2 Cp) = a ⇤ d(fi) + b
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toute communauté associe sa taille n’est pas bijective, la taille des 

communautés demeure un critère déterminant. 

 Ainsi, le degré d’une firme contribue à déterminer la 

communauté à laquelle elle appartient. Le degré peut donc servir d’indice 

pour construire une hiérarchie des firmes. Il convient dès lors 

d’interroger cet objet sur le plan sociologique. Que signifie le degré? 

 Le degré comme indice de statut

 Tout d’abord, le degré semble se donner comme un indice du 

statut, pour trois raisons. Le degré est une caractéristique relationnelle des 

firmes. En effet, il mesure le degré de la firme fi et est le cardinal de 

l’ensemble Ei des firmes avec qui fi est en lien : 

Qui plus est, il existe une corrélation forte entre le degré et le classement. 

Si en effet le degré devait être un indicateur du statut, le classement étant 

un indice de statut élevé, cette corrélation est attendue. Elle est 

démontrée par la régression effectuée sur le modèle suivant : 

Le degré de la firme fi s’écrit comme fonction affine de la fonction 

indicatrice de l’événement «fi est classée». Les résultats de la régression 

sont présentés dans le tableau 17. 

d(fi) = card(Ei)

Ei = {fj , [fj , fi] = 1}

d(fi) = a ⇤ 1classi=1 + b

71



Tableau 17 : Résultats de la régression du degré des firmes sur leur 

classement

Modèle 5

(Intercept) 19.88⇤⇤⇤

(1.22)
class 23.98⇤⇤⇤

(3.60)

AIC 8447.13
BIC 8461.38
Log Likelihood �4220.56
Deviance 960802.34
Num. obs. 856

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 1 – Statistical models

1

Le coefficient associé au classement est positifs et très significatif, de 

sorte qu’il existe effectivement une corrélation entre le degré d’une firme 

et le fait qu’elle soit classée. Le fait qu’une firme soit classée augmente en 

moyenne son degré de 24. 

 Les firmes classées ont un degré supérieur d’environ 24 aux 

firmes non classées. Or le classement semble avoir vocation à être un 

indicateur de statut. En effet, les firmes sont «distinguées» par le 

classement, et les firmes classées sont homophiles. Par conséquent, ce 

résultat suggère que le degré est un bon indicateur de statut, et englobe le 

classement. Le classement ne donnait d’information sur le statut que 

pour 10% des firmes environ. Pour les 90% restants, la seule information 

était qu’elle n’était pas classées, c’est-à-dire, pas dans les plus hautes 

sphères en termes de statut. Le degré donne une information égale pour 

chaque firme, qu’elle soit classée ou non. Si donc il s’avérait que le degré 

était un bon indicateur du statut, il serait beaucoup complet que le 

classement. 

Enfin, le degré dépend dans une certaine mesure du degré des firmes liées. Si 

par exemple deux firmes effectuent la totalité de leurs deals ensemble, 
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elles auront le même degré. En effet, en vertu de l’écriture du degré ci-

dessus : 

Si toutefois Ei et Ej sont distincts, il est probable que plus Ei et Ej sont 

congrus, plus les degrés de fj et fj seront proches. En effet, les deux 

propositions symétriques suivantes : 

Impliquent que : 

Si donc Ej et Ej se recouvrent largement, Ej privé de Ei, et Ei privé de Ej 

sont petits, de sorte qu’il est probable que la différence de degré entre fi et 

fj soit faible. Il s’agit d’une relation probabiliste. Intuitivement, cela 

signifie que deux firmes très «fusionnelles» ont des degrés très proches. 

Mais cette relation ne permet pas d’établir de corrélation rigoureuse 

entre le niveau de connexion de deux firmes et la différence de leurs 

degrés respectifs. Dès lors, le degré comme mesure du statut est donc de 

ce point de vue partiellement satisfaisant. 

 Il apparaît donc que le degré est une statistique qui entretienne 

un certain nombre de propriétés en commun avec le statut, tel que le 

définit Podolny. Le tableau des dix firmes au plus haut degré conduit à 

renforcer l’intuition que le degré est un indicateur du statut : 

Ei = Ej ) E(fi) = E(fj)

d(fi) = card(Ei \ Ej) + card(Ei � Ej)

d(fj) = card(Ej \ Ei) + card(Ej � Ei)

d(fi)� d(fj) = card(Ei � Ej)� card(Ej � Ei)
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Tableau 18 : Les dix firmes de plus haut degré de premier ordre 

firme degree

1 LCL 290.00

2 EY 274.00

3 SG 258.00

4 BNP Paribas 242.00

5 De Pardieu Brocas Ma↵ei 238.00

6 Fidal 222.00

7 Deloitte 194.00

8 KPMG 186.00

9 PwC TS 182.00

10 Grant Thornton 172.00

1

Dans cette liste se retrouvent les «grands noms» de la fusion-acquisition, 

les noms de firmes qui sont connues d’un (relativement) grand public. 

Or ce critère de connaissance générale semble être constitutif du statut 

élevé. En effet, il semblerait que les firmes de plus haut statut jouissent 

d’une visibilité supérieure. 

 Homophilie des firmes à statut élevé

 Ainsi, le degré est, à l’instar du statut, relationnel, et, dans une 

certaine mesure transitif. Afin de déterminer si le degré peut servir ou 

non comme indicateur du statut, reste à déterminer si les firmes de de 

degrés proches, ont, de la même façon que les firmes de degrés 

équivalents, un comportement homophile. 

 Le test d’homophilie des firmes de degré proches est effectué à 

l’aide de deux modèERGM. Le premier porte sur l’homophilie du 

premier décile des firmes sur l’échelle des degrés (les 10% de firmes aux 

plus hauts degrés), et le second porte sur le deuxième décile (les 20% de 

firmes aux degrés les plus élevés). Dans le premier cas (le second est 

parfaitement symétrique), le modèle est spécifié de la façon suivante : 

G = Edges+ a ⇤ d10i + b ⇤ d10i ⇤ d10j
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Le réseau s’écrit comme la résultante de la grandeur «edges», de la 

popularité des firmes à haut degré, et de l’homophilie entre les firmes à 

haut degré. En effet, comme précédemment, le test d’homophilie 

requiert de contrôler par la popularité. Les résultats de la régression pour 

le premier et le second décile sur l’échelle des degrés sont donnés par les 

tableaux 19 et 20 respectivement.

Tableau 19 : Résultats de la régression ERGM du réseau des firmes 

dans l’espace des deals sur l'appartenance au premier décile des 

degrés

Modèle 7

edges �5.46⇤⇤⇤

(0.03)
Homophilie 0.15⇤⇤⇤

(0.03)
Popularité 2.19⇤⇤⇤

(0.02)

AIC 43099.74
BIC 43132.17
Log Likelihood �21546.87

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 1 – Statistical models

Modèle 8

edges �5.85⇤⇤⇤

(0.03)
Homophilie 0.17⇤⇤⇤

(0.03)
Popularité 1.93⇤⇤⇤

(0.02)

AIC 43136.74
BIC 43169.17
Log Likelihood �21565.37

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 2 – Statistical models

1

Tableau 20 : Résultats de la régression ERGM du réseau des 

firmes dans l’espace des deals sur l'appartenance au deuxième 

décile des degrés

Modèle 7

edges �5.46⇤⇤⇤

(0.03)
Homophilie 0.15⇤⇤⇤

(0.03)
Popularité 2.19⇤⇤⇤

(0.02)

AIC 43099.74
BIC 43132.17
Log Likelihood �21546.87

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 1 – Statistical models

Modèle 8

edges �5.85⇤⇤⇤

(0.03)
Homophilie 0.17⇤⇤⇤

(0.03)
Popularité 1.93⇤⇤⇤

(0.02)

AIC 43136.74
BIC 43169.17
Log Likelihood �21565.37

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05, ·p < 0.1

Table 2 – Statistical models

1
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Dans les deux cas, les coefficients associés au facteur d’homophilie sont 

positifs et très significatifs. Les firmes de haut degré sont donc 

homophiles. Ce résultat confirme que le degré est une statistique qui 

répond à toutes les attentes théoriques qui concernent le statut. Le degré 

est relationnel, au moins partiellement transitif, et détermine des 

comportements homophiles. 

 Ce lien entre le degré et le statut semble toutefois ne pas 

pouvoir être généralisé à d’autres cas ou à d’autres marchés. Mais le degré 

ne correspond pas dans tous les cas au statut. En effet, les firmes de haut 

degrés auraient pu ne pas être homophiles, ce qui aurait donné une 

structure de graphe polycentrique. En diverses zones, une firme de degré 

élevé aurait été connectée avec une foultitude de firmes de degré faible. 

Comme si les firmes à haut degré gardaient leur «territoire». Ici, ce n’est 

pas le cas. Les firmes de haut degré dealent entre elles, et les firmes de 

petit degré dealent entre elles. Il existe un centre unique qui vectorise 

l’espace des firmes tout entier. Cette orientation de l’espace est 

hiérarchique : elle correspond à la hiérarchie des statuts, qui sont par 

définition de nature différentielle. 

 Ainsi, les trois indices mis en avant, à savoir que le degré soit 

de nature relationnelle, qu’il dépende en partie du degré des partenaires, 

et qu’il détermine des comportements homophiles, confirment l’idée que 

le degré est un bon indicateur du statut. 

 Structure gravitationnelle du marché

 La relation entre degré, statut et valeur conduit à une 

structuration gravitationnelle des strates. Cette métaphore désigne l’idée 

que plus une firme est loin du centre, moins ses relations sont denses. En 

effet, le graphe 4 a une forme gravitationnelle, avec un centre densément 

connecté, et une périphérie de firmes isolées (la représentation visuelle 

en centre/périphérie est due à l’algorithme de production du graphe, 

mais l’interprétation en termes de modèle gravitationnel n’en reste pas 
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moins pertinente). Les communautés les plus «centrales», qui 

apparaissent sur le graphe comme les plus peuplées, et qui s’avèrent être 

des ensembles densément connectés, sont en effet les communautés 

dont les individus ont le plus haut degré. Or le degré est à la fois un 

indice de centralité et de connectivité (Bonacich, 1987). La 

hiérarchisation des firmes par le degré peut donc se visualiser comme 

une projection des strates sur une sphère, où les strates les plus peuplées 

sont les plus centrales. 

C. Un winner-takes-all market

 Ainsi, les firmes se structurent en strates successives et 

hiérarchisées. L’appartenance d’une firme à une strate supérieure, c’est-à-

dire plus centrale et plus peuplée, est déterminée par son statut, que 

mesure son degré. Les firmes de haut statut opèrent des deals ensemble, 

et il s’agit à présent de voir quel est l’impact de cette stratification 

hiérarchique par le statut sur le marché du point de vue de la création de 

valeur. L’hypothèse que cette dernière partie entend démontrer est que le 

marché des fusions-acquisitions est, de par cette structure particulière, un 

winner-take-all market (Robert et Cook, 1996). Car en effet, les firmes à 

statut élevé opèrent une captation de la valeur (§1). Celle-ci s’explique par 

le fait que les dispositifs de confiance se combinent de façon circulaire, 

ou spéculaire (§2).

1) Hiérarchie par le statut, stratification et captation des parts de 

marché : un winner-take-all market

 Ainsi, les strates supérieures comportent des membres aux 

degrés dont les degrés respectifs sont élevés. Or il semblerait qu’il existe 

un lien fort entre degré et parts de marché. C’est l’hypothèse qu’il s’agit à 

présent de tester. 
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Relation entre statut, degré et parts de marché

 En effet, observons que le degré peut également s’écrire 

comme suit : 

Le degré s’écrit comme le produit du nombre de deals réalisés par la 

firme fi et le nombre moyen d’intervenants dans ces deals. Ces deux 

termes sont en lien avec les parts de marché. En effet, les parts de 

marché d’une firme sont, pour un rôle donné, la fraction des deals 

existants auxquels elle a pris part, pondérée par la valorisation de ces 

deals. Le nombre de deals réalisés joue déjà un rôle déterminant. En 

effet, dans le tableau des firmes qui ont réalisé plus de 20 deals (tableau 

19) se trouvent les firmes dont les noms sont connus et reconnus : 

Tableau 19 : Les firmes qui ont réalisé plus de 20 deals en 2010

Firme Nombre de deals

1 EY 42

2 KPMG 38

3 Deloitte 35

4 PwC TS 30

5 Landwell 29

6 BNP Paribas 28

7 De Pardieu Brocas Ma↵ei 26

8 LCL 26

9 SG 23

10 Grant Thornton 21

1

Il existe par ailleurs une relation entre le nombre d’intervenants d’un deal 

et la valeur de la transaction. Intuitivement, plus un deal est valorisé, plus 

il génère de valeur, plus il génère de revenus, plus il est possible 

d’embaucher de sous-traitants. Et plus le deal est «gros», plus les enjeux 

sont importants, plus il semble propice de faire appel à des 

professionnels spécialisés, et à procéder par division du travail. Or en 

d(fi) = card(Dfi) ⇤ x̄di2Di(nombre d

0
intervenants dans di)
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effet, cette relation existe, comme le prouve le MCO appliqué au modèle 

suivant. 

Les résultats de la régression sont présentés dans le tableau 20. 

Tableau 20 : Résultats de la régression de la valeur des deals sur le 

nombre d’intervenants

Le coefficient est positif et significatif. Il existe donc une relation entre la 

valeur de la transaction et le nombre d’intervenants impliqués. Ajouter 

un intervenant augmente en moyenne la valeur de la transaction de 17, 

75 millions d’euros. Ainsi, le degré peut être modélisé comme une 

fonction linéaire des parts de marché, ce qui rejoint l’idée qu’il existe des 

liens étroits entre l’analyse de réseau au niveau inter-organisationnel et 

l’approche «stratégique» (Lazega, 1994). 

 Un winner-takes-all market

 Ainsi, il existe une relation entre le degré et les parts de 

marché, et entre le degré et le statut. Par transitivité, il devrait donc 

également exister une relation entre le statut et les parts de marché. C’est 

la thèse de Podolny.

 Selon lui, la stratification par le statut empêche l'existence d'une 

concurrence par les prix entre firmes de statuts différents. Il étaye cette 

idée à l’aide d’un exemple que donne Stevens, dans The Big Six: The Selling 

Out of America's Top Accounting  Firms (Stevens, 1991), un ouvrage qui 

porte sur les grands cabinets d’audit. Une ONG aurait exclu d'office 

SBO Seidman (un cabinet d'audit se situant juste en dessous des Big Six) 

V aleur du deal = a ⇤ nombre d

0
intervenants+ b
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de l'appel d'offre d'audit pour la seule raison que "le monde a estampillé 

les Big Six", de sorte que leur audit a une valeur de confiance supérieur 

aux yeux des donateurs potentiels. Cet exemple témoigne de la nature 

relationnel du statut. L’ONG en question refuse d’embaucher SBO 

Seidman parce que son audit serait moins crédible aux yeux des 

donateurs. De ce point de vue, le statut joue bel et bien comme un 

dispositif  de jugement.

 Cette analyse peut être prolongée par un recours au Portrait de 

l’artiste en travailleur (Menger, 2002). Dans cet ouvrage, Menger fait 

référence au même type de phénomène que celui que décrit Stevens, où 

«une petite différence de qualité peut expliquer une grande différence de 

revenus». En effet, d’après Menger : 

«Il suffira que ceux qui veulent acheter le bien ou les services du 

professionnel soient assez nombreux à être informés des différences de 

qualité pour qu’une part significative de la demande se concentre sur les 

meilleurs».

En effet, dans le cas décrit par Stevens, une faible différence de qualité 

(ou de qualité perçue, de statut), à tel point que les mécanismes en jeu se 

traduisent par un saut qualitatif. L’analyse de Stevens suggère qu’une 

baisse des honoraires SBO Seidman n’aurait rien changé. L’ONG voulait 

l’un des Big Six impérativement, car elle estimait que la différence entre 

un Big Six et SBO Seidman représentait, exactement de la même façon, 

un saut qualitatif pour les donateurs. Ainsi, passer d’une strate à une 

autre entraîne une différence de perception de la qualité, et donc une 

différence en termes de demande disproportionnée. Il y a une rupture 

dans le continuum supposé de la qualité. Être «quasiment aussi bon», 

tendre asymptotiquement vers le même niveau de service que les strates 

supérieures n’y fait rien : on n’en est ou on en n’est pas. 

 Partant, les firmes à statut supérieur opèrent une captation des 

parts de marché. Ce mécanisme peut-être visualisé sur le graphique 7. Ce 

graphe présente une courbe de Lorenz, avec en abscisses la part des 
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firmes cumulées (l’axe représente les déciles de la population), et en 

ordonnées, les parts de marché cumulées. La courbe de Lorenz est un 

outil traditionnellement utilisé pour mesurer les inégalités de revenus 

dans une population. Ici, elle permet de représenter l’inégale distribution 

des parts de marché entre les firmes. En effet, les 10% de firmes au 

degré le plus élevé cumulent environ 50% des parts de marché. La 

convexité de la courbe fait signe vers un phénomène de winner-take-all 

market.  

Graphe 5 : Distribution des parts de marché parmi les firmes
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Toutefois, les mécanismes en jeu qui ont été décrits pouvaient suggérer 

une répartition encore plus inégalitaire des parts de marché. Pourquoi les 

firmes les mieux classées ne monopolisent-elles pas 80% ou 90% des 

parts de marché?

 Un winner-takes-almost-all market
 

 Podolny redouble cette interrogation par une référence au 

Matthew effect de Merton (Merton, 1968). Celui-ci prédit que la rétribution 

dépend de façon exponentielle du statut, de sorte qu’il serait légitime de 
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s’attendre à ce qu’une faible part des acteurs dominent totalement le 

marché. 

 Podolny répond à cette interrogation en introduisant l’idée que 

le statut implique une contrainte. En effet, le statut d’une firme dépend 

du statut de toutes les firmes avec qui elle opère des transactions. Le 

caractère relationnel et différentiel du statut implique une exclusivité des 

relations d’échange (Goode 1978), de sorte que les firmes à haut statut 

s’interdisent de participer à des deals où interviennent des firmes à plus 

faible statut. Cette limite au pouvoir des firmes à statut élevé traduit bien 

la nature stratifiée du marché. Le marché est sub-divisé en strates de 

firmes parce que les firmes de la strate n excluent de participer à des 

deals de niveau n-1, et excluent les firmes de niveau n-1. En quelques 

sortes, la stratification du marché procède d’une logique de distinction. 

 Ainsi, le marché est régulé par le statut. Le statut détermine 

une stratification hiérarchique des firmes, de sorte que les firmes qui sont 

parties prenantes des strates dominantes tendent à capter les parts de 

marchés. Le marché tend à se structurer comme un winner-take-all market, 

à ceci près que la logique relationnelle et différentielle du statut implique 

une contrainte forte pour les firmes. Les firmes de statut élevé tendent à 

s’interdire d’opérer des transactions avec des firmes de statut plus faible, 

menant une stratégie de statut, destinée à préserver leur statut. 

 Jusqu’alors, le statut a été pris comme une variable exogène, 

dans des raisonnements statiques. Il s’agit à présent d’endogénéiser le 

statut, et de raisonner de façon dynamique. 

2)  Dispositifs de confiance en miroir et circularité du jugement

 Quels sont les facteurs qui font le statut? Le statut était 

jusqu’alors appréhendé comme une quasi-substance, relationnelle, certes, 

mais déterminée par le sens commun, la capacité du grand public à 

connaître et reconnaître le nom des grandes banques et cabinets 

d’analyse financière. En relâchant l’exogénéité du statut, il apparaît que 
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celui-ci survient selon une logique spéculaire, ou circulaire. Cette 

caractéristique du statut se manifeste sur deux niveaux : le recrutement, 

et les classements. 

 Statuts en miroir sur le marché des deals et sur le marché du travail

 Au niveau du recrutement, tout d’abord, il apparaît que le 

statut intervient dans une logique circulaire. Cette hypothèse reprend et 

systématise les résultats obtenus sur les liens entre le classement et le 

niveau de diplôme plus haut. Il y aurait donc une corrélation entre les 

firmes de statut élevé et le recrutement d’individus titulaires de diplômes 

de grandes écoles. En effet, le statut étant de nature relationnelle, le 

statut de la firme bénéficie au statut du salarié, de sorte que statut et 

salaire sont substituables : l'employé acceptera un salaire plus faible dans 

une firme au statut élevé (Frank, 1985). Or les firmes à hauts statuts, 

accaparant une fraction importante des parts de marché, sont, a priori, 

susceptibles de verser des salaires plus élevés. La corrélation entre statut 

et recrutement de diplômés prendrait donc une forme double. 

 Cette corrélation serait tout d’abord mécanique. Plus la firme 

opère des deals de grande taille, plus elle génère de revenus, plus elle est 

en mesure de verser des salaires élevés, plus elle est attractive pour les 

salariés, plus elle est en mesure d'attirer les offreurs de travail occupant 

les positions les plus élevées sur le marché du travail. Mais cette 

corrélation peut aussi se comprendre comme une relation spéculaire. Les 

firmes les mieux classées sur le marché du M&A attirent les étudiants 

titulaires de diplômes attribués par les écoles les mieux classées sur le 

marché de la formation, car l’embauche revêt un caractère 

transactionnel : le statut de l'individu bénéficie à la firme, et le statut de la 

firme bénéficie à l'individu.

 Ainsi donc, le statut élevé précipite le recrutement de diplômés 

des grandes écoles, dont le réseau d’interconnexions personnelles est 

biaisé en faveur du réseau des grandes écoles. Or, en tant que les 

connexions personnelles des individus jouent comme dispositifs de 
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jugement, l’homophilie des diplômés contribuerait à une homophilie des 

firmes qui recrutent des diplômés de grandes écoles, c’est-à-dire, les 

firmes de statut élevé. Or l’homophilie est une caractéristique essentielle 

du statut. Ainsi, la mise en miroir des logiques de statut sur le marché des 

deals et sur le marché des individus fait émerger une logique circulaire 

qui favorise l’homophilie aussi bien des firmes de statuts équivalents que 

des individus de statuts (de diplôme) équivalents, logique qui nourrit une 

dynamique de stratification par le statut. Sur le plan du recrutement, 

donc, le statut émerge d’une dynamique circulaire. 

 Coûts de transactions, réputation, et accélérateur de la captation de valeur

 Sur le marché des deals lui-même, à présent, il semble que le 

statut procède également d’une logique circulaire. Cette circularité 

provient essentiellement du fait qu’un statut élevé amenuise les coûts de 

transaction (Fombrun et Shanley,1990). En effet, le statut semble jouer 

comme dispositif de confiance. Cette relation s’explique par le fait que, si 

les firmes sont non seulement très connectées, mais également 

connectées entre firmes de statut élevé, donc entre firmes très 

connectées, alors le réseaux dans les strates supérieures est 

particulièrement dense. En d’autres termes, le niveau d’encastrement 

varie positivement avec l’intensité de l’activité économique. Or, comme le 

souligne Lucien Karpik, la densité du réseau freine l’opportunisme. En 

effet, un acteur qui succomberait à la tentation opportuniste se 

«grillerait», pour reprendre l’expression d’un interviewé de Valérie 

Boussard : 

“Il y a PWC (PriceWaterCoopers) qui sort du lourd. Et des ex de Ernst 

and Young, ils sont 150 maintenant, ils ont d'ailleurs été financés par un 

patron de LBO. C’est 8 advisory. Pour les fiscalistes, et les avocats, ce 

sont des individus, il y en a de très bons. Il y a une liste de noms 

identifiés. Et il faut qu'ils aient une capacité d'exécution. Pour les 

banquiers d’affaire, (…),  chez Rothschild, il y avait notamment une 

personne, qui avait une part de marché phénoménale. Mais il s'est grillé. 

Il avait des pratiques douteuses. Il orientait les ventes. Chez Rothschild, 
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c'est une très bonne exécution. Chez Lazard aussi. Et il y a les plus 

petites firmes, pour des petits dossiers” (Un investisseur en fonds)

L’activité économique intense qui a lieu dans les strates dont les firmes 

effectuent un grand nombre de deals, et sont très connectées, bénéficie 

du statut qui facilite les échanges. Une firme de statut élevé risque 

d’autant moins d’être opportuniste, car elle a plus à perdre, et parce que 

le réseau dans lequel elle évolue est plus dense (le cas Arthur Andersen 

représente toutefois un contre-exemple remarquable). Par conséquent, 

les deals sont d’autant moins coûteux à réaliser, de sorte que, qu’ils sont 

d’autant plus fréquents. En somme, plus l’activité est intense, plus 

l’activité est intense, et une activité intense va de pair avec des statuts 

élevés. 

 Ainsi, la régulation du marché par le statut en winner-take-almost-

all market se donne, du fait de la circularité de la logique du statut, comme 

un ordre auto-entretenu, du fait de la nature spéculaire du statut. Les firmes 

au statut élevé recrutent les diplômés au statut élevé, ce qui les conduit 

par le truchement des dispositifs de jugement personnels à opérer des 

transactions avec des firmes de statut équivalent, ce qui prolonge la 

logique homophile caractéristique du statut. Et les firmes de statut élevé 

évoluent dans des sous-réseaux particulièrement denses, où la faiblesse 

relative des coûts de transactions favorise la réalisation de deals, la 

probabilité de figurer dans les classements, un oligopole des parts de 

marchés, et donc un statut élevé. 
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Conclusion

 Le marché de la fusion-acquisition est opaque et incertain. Les 

risques sont importants, les acteurs nombreux, la probabilité de 

rencontrer un opportuniste élevée... C’est pourquoi l’approche menée 

lors de cette recherche a pris pour point de départ les dispositifs de 

confiance comme dispositifs de jugement. Suivant la ligne d’analyse de 

Lucien Karpik, dont la théorie des singularités a servi de fil conducteur à 

cette étude, les dispositifs de jugement ont fait l’objet d’une analyse en 

deux temps. Le premier moment a concerné les dispositifs de jugement 

personnels, que constitue le réseau personnel des agents. Le second a 

porté sur les classements, pensés comme dispositifs de jugement 

impersonnels. Le point de bascule du raisonnement s’est joué à l’endroit 

des effets, des biais, imprimés au marché par la prégnance de ces 

dispositifs. En effet, il s’est agit de remonter des règles probabilistes 

portant sur les comportements à l’échelle micro des réseaux vers des 

dynamiques de régulation à l’échelle macro du marché. Or les deux 

dispositifs de jugement identifiés favorisent des logiques d’homophilie. 

Celles-ci se sont traduites par une stratification du marché, en 

composantes formées d’éléments homophiles. La possibilité de 

hiérarchiser les strates, et, qui plus est, selon un modèle gravitationnelle a 

fait émerger le concept de «statut» (Podolny, 1993), à partir duquel s’est 

dégagée une régulation en winner-take-almost-all market qui fonctionne 

comme un ordre auto-entretenu. 

 La représentation d’un marché sous la forme d’un réseau a 

donné lieu à des résultats intéressants. En effet, celle-ci a permis de 

manifester des phénomènes économiques à partir de concepts issus de la 

théorie des graphes, et mis en pratiques à l’aide des outils d’analyses de 

réseau du logiciel R. Par exemple, la stratification du marché est un 

phénomène qui a pu être mis en valeur grâce à l’application d’algorithme 

«communautaires». En outre, la mesure de centralité dans un réseau 

qu’est le degré est apparue comme étant à la fois un indice de statut et 

comme un estimateur des parts de marché d’une entreprise, établissant le 

lien entre ces deux grandeurs sur le marché des fusions-acquisitions. Il y 
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a là un sujet qui mérite probablement de plus amples spécifications. En 

effet, le rapport entre le degré et les parts de marché devrait pouvoir être 

mieux spécifié. Il serait par ailleurs peut-être plus probant d’utiliser non 

pas le degré, mais le degré d’ordre 2, comme mesure du statut. En effet, 

le degré d’ordre 2 dépend de manière plus déterminante des 

caractéristiques des voisins. 

 Par ailleurs, l’emploi des méthodes de ERGM a permis de faire 

émerger des caractéristiques des comportements individuels à partir de 

réseaux représentant la totalité d’un marché. Cet outil statistique employé 

sur les données produites par les équipes du projet CARFI a permis de 

saisir, sur le plan de la généralité statistique, des tropismes dans les 

comportement individuels qui se retrouvent dans les données d’enquêtes 

qualitatives. La démarche conduite ici s’est en effet largement appuyée et 

a grandement bénéficié des résultats des enquêtes qualitatives, et aura 

permis de souligner leur caractère de généralité. 

 Néanmoins, certaines informations potentiellement décisives 

ont été éludées des calculs. Le rôle des firmes, tout d’abord, n’a pas été 

pris en compte. La mise en oeuvre de manipulations analogues à celles 

qui ont été conduites et qui auraient distingué suivant les rôles demandait 

souvent un niveau de sophistication supérieur. La méthode existe, et a été 

explicitée par Wang, Robins, Pattison et Lazega (Wang, Robins, Pattison 

et Lazega, 2013), qui montrent que les ERGM appliqués à des multi-

graphes permettent d’enquêter sur le niveau mezzo. Il convient donc de 

signaler que des comportements différant suivant les rôles et les logiques 

mezzo correspondantes ont pu être négligés. En effet, il est fort probable 

que les banques, les parties entrantes et les enquêteurs ne se comportent 

pas de la même façon sur le marché. De même, les relations entre les 

enquêteurs partie sortante avec la partie entrante et les enquêteurs partie 

entrantes avec la partie entrante n’ont pas été distinguées. Outre les 

différences micro entre les différents rôles, les effectifs ne sont pas les 

même. De sorte qu’ont pu se tramer des effets démographiques 

incontrôlés. Si en effet les banques sont beaucoup plus rares que les 

cabinets d’analyse financière, il y a fort à parier qu’une banque donnée 
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traitera avec un plus large panel d’acteurs, et sera donc moins prise dans 

des logiques homogamiques. Il y aurait donc à raffiner les outils 

d’analyse.

 Cette étude appelle en tous cas à être approfondie. Il semble 

largement possible d’affiner les manipulations, en se servant d’outils plus 

sophistiqués pour pouvoir introduire un plus large panel de paramètres. 

En introduisant l’âge, le secteur, le rôle, il doit être possible de faire 

émerger des dynamiques au niveau mezzo, qui auraient été compressées 

par le dualisme entre le micro et le macro adopté dans cette recherche. 

Ainsi, les données qui ont été travaillées dans le cadre de ce mémoire 

recèlent encore de nombreux enseignements, et n’ont pas fini d’enrichir 

la réflexion sur la régulation de la finance de marché. 
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