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Questions de cours (12 points)  

 

1) Quel intérêt une entreprise a-t-elle à réaliser des ventes liées ? Illustrez à l’aide d’un 
exemple. (3 points)  

2) Qu’est-ce que l’équilibre de Stackelberg? Définir et proposer un exemple. (3 points) 

3) Quel est l’effet de la publicité sur le surplus consommateur ? Représentez graphiquement 
cet effet. (2 points) 

4) Qu’est-ce que le problème du « hold-up » chez Williamson ? Quelles sont ses 

conséquences ? Sur quelles hypothèses se fonde-t-il ? (4 points) 

 

 



Exercice 1 (6 points) 

 

Deux entreprises,  notées respectivement A et B produisent des biens différents et 
substituts, notés A et B. Elles vendent à des prix notés respectivement pA et pB. La fonction 
de coût de l’entreprise A est donnée par cA(yA)=4yA et celle de l’entreprise B est donnée par 
cB(yB)=2yB. La demande de bien A est donnée par  

DA(pA,pB)=40-2pA+pB 

La demande du bien B est donnée par : 

DB(pA,pB)=20-pB+pA 

1) Déterminez les fonctions de réaction des entreprises A et B appelées RA(pB) et RB(pA). 

Commentez. (2 points) 

2) Représentez graphiquement les fonctions de réaction (pA en abscisse et pB en ordonnée). 
(2 points)    

2) Déterminez les prix et les quantités demandées à l’équilibre. (2 points)  

Exercice 2 (8 points)  

Considérons une industrie en duopole. Deux entreprises 1 et 2 se livrent une concurrence à 
la Cournot. La demande dans cette industrie est telle que y=200-p, où y est la production 
totale du secteur. y1 et y2  sont les quantités produites respectivement par l’entreprise 1 et 
l’entreprise 2. Chaque firme a un coût marginal de 20€ et pas de coût fixe.  
 
1) Qu’est-ce que la concurrence à la Cournot ?  (1 point) 
 
2) Déterminez la fonction de demande inverse du marché. (0,5 point) 
 
3) Écrire la fonction de profit de chaque firme en fonction de y1 et y2 (avec  y1 et y2  les 
quantités produites respectivement par l’entreprise 1 et l’entreprise 2). (0,5 point) 
 
4) Déterminez la fonction de réaction de chacune des firmes. (1 point) 
 
5) Trouvez le prix d’équilibre, et la quantité d’équilibre produite par chaque firme. (1 point) 
  
6) Représentez graphiquement les fonctions de réaction de chacune des firmes et l’équilibre 
de Cournot en indiquant les valeurs principales.   (1 point) 
 



7) Combien produirait une firme en monopole sur le marché ? Quel est le prix d’équilibre de 
monopole ? Commentez relativement à la situation de duopole. (2 points) 
 
8) Quelle stratégie deux firmes en duopole peuvent-elles être tentées d’adopter de façon à 
améliorer leurs profits ? (1 point) 

 

Exercice 3  (4 points) 

  

Les parts de marché des différentes lessives liquides vendues en grande distribution en 
France sont les suivantes : Unilever 42%, Procter & Gamble 30%, Colgate-Palmolive 18% et 
Henkel  10%1 (imaginons qu’il n’y a pas d’autres concurrents).  
 
1. Calculez l’indice de Herfindahl. (1 point) 
 
2. Imaginons que Procter & Gamble rachète Colgate-Palmolive. Calculez alors le nouvel 
indice ? (1 point) 
 
3. Supposons  les autorités de la concurrence s’inquiètent d’une telle fusion. Quels peuvent 
être les arguments de Procter & Gamble en faveur de la fusion, et ceux des autorités de la 
concurrence contre la fusion ?  (2 points)  
 

                                                           
1
 Chiffres fictifs. 


