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Exercice 1 (10 points)

On s’intéresse à la situation de deux entreprises. La première produit une quantité q d’un

certain bien qu’elle vend au prix p et qui coûte q2

2 . La seconde entreprise pâtit de la
production de la première. On suppose que le coût subit par cette seconde entreprise est

égal à θ q
2

2 , où θ > 0 (on ignorera son profit). Pour trouver une solution au problème, on
imagine le dispositif suivant. L’entreprise 1 propose une compensation c1q à l’entreprise 2.
L’entreprise 2 propose quant à elle que l’entreprise 1 lui verse une compensation égale à c2q.
Les valeurs c1 et c2 sont donc choisies respectivement par les entreprises 1 et 2. On suppose

encore que dans ce dispositif, le profit de l’entreprise 1 vaut pq − q2

2 − c2x − α(c1 − c2)2

et celui de la seconde entreprise c1x− θ q
2

2 − α(c2 − c1)2. Les deux entreprises connaissent
parfaitement tous les paramètres affectant leurs décisions.

1. Quelle est la valeur de la production qui serait choisie avec la solution de compromis
(vous étudierez cette solution sans tenir compte du dispositif décrit plus haut) ? (1
point)

2. Interprétez les objectifs des deux entreprises dans le cadre du dispositif. (2 points)

3. Nous allons maintenant étudier ce dispositif en utilisant la notion d’équilibre de Nash
sous-jeux parfaits. Nous ferons l’hypothèse que les deux entreprises décident d’abord
des valeurs de c1 et c2. Puis, l’entreprise 1 décide du volume de sa production (et les
paiements prévus sont réalisés). Pour trouver un équilibre de Nash sous-jeu parfait,
nous supposons que les entreprises ont décidé des valeurs de c1 et c2. Quelle est alors
la quantité q que l’entreprise 1 choisira de produire ? (1 point)

4. A la question précédente, vous avez pu obtenir une relation entre q et c2. On se
place maintenant à l’étape où les entreprises choisissent c1 et c2. Quels seront ces
choix à l’équilibre ? (pour répondre à cette question vous devrez utiliser la relation
entre q et c2) (2 points)

5. Quelle propriété vérifie la production de l’entreprise 1 à l’équilibre de Nash sous-jeux
parfaits ? (1 point) Pourquoi ? (1 point)

6. Quel autre mode de négociation pourrait être utilisé par les entreprises ? (2 points)
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Exercice 2 (10 points)

On dispose des données suivantes sur 6 entreprises publiques :∣∣∣∣∣∣
Entreprise publique (i) A B C D E F

Facteur de production (xi) 5 3 2 α 3 10

Production (yi) 3 2 1 β 5 9

∣∣∣∣∣∣
Dans ce tableau, α est égal à x+1, où x est le dernier chiffre de votre numéro de matricule.
Le paramètre β est un réel strictement positif. On cherche à analyser l’efficacité relative
de l’entreprise D en fonction du paramètre β. On supposera toujours que l’ensemble de
production dans lequel les entreprises ont choisi leur vecteur de production (xi, yi) est
donné par :

P =

{
(x, y) ∈ R+ × R+ | x ≥ Xλ, y ≤ Y λ, λ ≥ 0

}
,

où X est le vecteur des quantités de facteur de production par les entreprises considérées,
et Y est le vecteur des productions réalisées par ces entreprises, x est une quantité de
facteur de production et y une quantité de production.

1. Donnez une interprétation de l’ensemble P. (2 points)

2. Rappelez la définition de l’efficacité au sens de Farrell (approche par les facteurs de
production) (1 point).

3. Etudiez le coefficient de Farrel de l’entreprise D en fonction du paramètre β. (3
points)

4. A quelle(s) condition(s), le vecteur de production de l’entreprise D est-il Pareto-
Koopmans efficace ? (2 points)

5. Supposons que toutes les entreprises ont en fait utilisé un second facteur de produc-
tion, mais que ce dernier était fixe (les entreprises ne pouvant le faire varier durant
la période de production). En quoi cette nouvelle hypothèse peut-elle remettre en
cause les conclusions obtenues aux questions 3 et 4 si l’on s’intéresse à l’efficacité à
long terme des entreprises étudiées ? (2 points)
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