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Examen de Mai en Economie Industrielle : durée 2 heures

Aucun document, aucun autre support ne peut être utilisé. Pas de walkman, ni de
téléphone portable, de baladeur, de MP3, MP4 etc. Ces derniers sont éteints et placés
dans les sacs le long du mur. Les étudiants ne peuvent pas communiquer entre eux.
Toute tentative de fraude sera considérée comme une fraude. Si un étudiant pense que
le sujet comporte une erreur, il l’indique sur sa copie et continue l’épreuve en tenant
compte de l’erreur qu’il a indiqué.

1 Questions de cours

1. Qu’est-ce qu’un équilibre concurrentiel ? (1 point).
2. Quel est le lien qui existe entre la demande Marshallienne, la demande Hisck-

sienne, la fonction d’utilité indirecte et la fonction de dépense. (2 points)
3. L’indice de Lerner et sa principale limite. (3 points)
4. La discrimination en prix et ses arbitrages possibles (4 points)

2 Exercice 1 : Une structure verticale adopte l’industrie 4.0
(10 points)

2.1 La structure verticale sans digitalisation

On considère dans un premier temps une structure verticale composée d’un pro-
ducteur qui se fournit en bien matériel au coût marginal c et qui produit un bien qu’il
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revent à un distributeur au prix pw. Le distributeur transforme le bien pour le revendre
au consommateur final au prix p. Le consommateur a une fonction d’utilité qui est don-
née par U(q) := − q2

2
+ q.

1. Ecrire le surplus du consommateur, noté SC(q) (1/2 point)

2. Résoudre le programme du consommateur rationnel. (1/2 point)

3. Ecrire le profit du détaillant. (1/2 point)

4. Résoudre le programme du détaillant rationnel. Vous donnerez le prix et la quan-
tité optimale. (1/2 point)

5. Quelle est la valeur du profit optimal? (1/2 point)

6. Ecrire et résoudre le programme du producteur. (1 point)

7. Quelle est la valeur du profit optimal? (1/2 point)

8. Quelle est la solution du monopole qui intègre verticalement le détaillant? (1/2
point)

9. Quel est le profit à l’optimum? (1/2 point)

10. Faut-il intégrer verticalement la structure? (1 point)

2.2 La structure verticale avec industrie 4.0 (digitalisation)

On suppose maintenant que le producteur peut digitaliser son entreprise en achetant
` unités de logiciels au prix p`. En le faisant la demande qui s’adresse au détaillant
devient maintenant q? = 1+`−pw
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1. Quel est le nouveau programme du producteur? (1 point)

2. Quel est le nouveau prix de vente pnw et la quantité de digitalisation que choisit le
producteur? (1 point)

3. Montrer que le profit optimal est Πf = −pl (c + 2pl − 1). (1 point)

4. On suppose que le vendeur de logiciel pratique une redevance R égale à Πf . Il
détermine le prix du logiciel en maximisant la redevance. Quel est le prix du
logiciel ? (1 point)
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