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EXERCICE : 

 

On considère un continuum de consommateurs distribués uniformément sur un triangle 

équilatéral de côté 1 et de densité 1. Chaque consommateur souhaite acheter une unité de bien. 

Pour ce faire, il a le choix entre les produits de trois entreprises, chacune située à un sommet du 

triangle. Chaque entreprise 𝑖 produit au coût marginal 𝑐𝑖 avec 𝑖 = 1,2,3 et 𝑐1 < 𝑐2 < 𝑐3. 

Les produits des 3 entreprises étant différenciés, les consommateurs doivent supporter un coût 

lié à l’inconvénient de ne pas trouver le bien parfaitement adapté à leur besoin. Ce coût est 

proportionnel à l’écart entre le bien qu’un consommateur envisage d’acheter et le bien 

parfaitement adapté. En notant cet écart 𝑑, ce coût est égal à 𝑡𝑑, 𝑡 > 0. 

Deux des trois entreprises, l’entreprise 2 et l’entreprise 3, ont accès à une technologie qui leur 

permettrait de réduire leur coût marginal qui serait alors égal à 𝑐0 au lieu de 𝑐2 pour l’entreprise 

2 et 𝑐3 pour l’entreprise 3.  On suppose :  𝑐0 < 𝑐1 < 𝑐2 < 𝑐3. Les deux entreprises souhaitent 



acheter cette nouvelle technologie mais celle-ci est à vendre au plus offrant et ne peut être 

vendue qu’à une seule entreprise.  

Le jeu se déroule en deux étapes. A l’étape 1, l’entreprise 2 ou l’entreprise 3 investit dans la 

technologie. A l’étape 2, les trois entreprises choisissent leur prix. 

1) Etape 2 

a) Calculez la fonction de demande 𝐷𝑖(𝑝𝑖, 𝑝𝑗 , 𝑝𝑘) qui s’adresse à chaque firme 𝑖 (attention, 

n’oubliez pas que chaque firme 𝑖 fait face à deux concurrentes identifiées par les indices 

𝑗 et 𝑘). (4 points) 

b) Calculez la fonction de réaction 𝑝𝑖(𝑝𝑗, 𝑝𝑘) de l’entreprise 𝑖. (4 points) 

c) Calculez le prix et le profit de l’entreprise 𝑖. (4 points) 

 

2) Etape 1 

On suppose maintenant que le cout marginal prend la forme suivante : 𝑐𝑖 = 2𝑖. 

a) Calculez le profit de l’entreprise 2 dans le cas où c’est elle qui peut acheter la 

technologie. (1 point) 

b) Calculez le profit de l’entreprise 2 dans le cas où c’est l’entreprise 3 qui peut acheter la 

technologie. (1 point) 

c) Calculez le profit de l’entreprise 3 dans le cas où c’est elle qui peut acheter la 

technologie. (1 point) 

d) Calculez le profit de l’entreprise 3 dans le cas où c’est l’entreprise 2 qui peut acheter la 

technologie. (1 point) 

e) Déduisez des questions précédentes les prix maximaux 𝑃𝐼2̅̅ ̅̅  et 𝑃𝐼3̅̅ ̅̅  que sont prêtes à payer 

les entreprises 2 et 3 pour la technologie. (2 points) 

f) Pour quelles valeurs de 𝑡, l’entreprise 2 accède-t-elle à la technologie ? (2 points) 

g) Si 𝑡 = 0,4, quelles sont les valeurs des profits des trois entreprises (on supposera 

qu’aucune des firmes ne sort du marché) ? (2 points) 

 


