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Consommateurs et Producteurs
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Cette première partie vise à effectuer les rappels de microéconomie nécessaires à
la bonne compréhension de ce cours. Nous partons donc du cours de microéconomie
standard (i.e., en concurrence parfaite) pour le relier aux concepts utilisés en mi-
croéconomie industrielle (i.e., en concurrence imparfaite). Le plan retenu présente
les objectifs des agents économiques. La premier chapitre étudie le comportement
des consommateurs, en partant de la fonction de demande pour aboutir à la notion
de surplus, qui résume les gains des consommateurs à l’échange sur un marché. Le
deuxième chapitre étudie le comportement des entreprises, en partant de la fonc-
tion de coût pour aboutir à la fonction de profit, qui résume les gains à l’échange
des entreprises sur un marché. Le dernier chapitre de cette partie est consacré à
la notion de bien-être, qui synthétise les gains à l’échange de l’ensemble des agents
économiques sur un marché. Le bien-être permet d’introduire une analyse normative,
dont le but est d’indiquer ce qu’il faudrait faire pour organiser ce marché. On montre
qu’il faudrait fixer les prix au coût marginal.
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CHAPITRE 1

Les consommateurs

Dans ce chapitre, nous présentons l’approche en équilibre partiel et les préférences les
plus employées dans le domaine. La présentation des préférences permet de définir
les fonctions de demande et le concept d’élasticité de la demande, qui résument
les comportements des consommateurs sur le marché. On définit ensuite le surplus
comme l’ensemble des gains à l’échange réalisés par les consommateurs. Le surplus
permet de savoir si la situation des consommateurs s’améliore ou se dégrade lorsque
l’on passe d’une configuration économique à une autre.
La microéconomie industrielle raisonne en équilibre partiel. Ceci revient à dire

qu’elle ne prend en compte que l’effet de substitution et néglige, délibérément, l’effet
de revenu. Ceci permet de simplifier la résolution de nombreux problèmes. Le marché
que l’on considère séparément du reste de l’économie doit donc être suffi samment pe-
tit pour que l’on puisse considérer que les répercussions des décisions des entreprises
sur ce marché sont négligeables pour le reste de l’économie. Ceci amène à définir une
demande pour un nombre limité de produits, souvent un seul. La principale variable
qui influence cette demande est le prix, qui est justement au coeur des décisions des
entreprises. Dans ce cours, on considérera donc que lorsque le prix d’un bien aug-
mente, la demande qui lui est adressée diminue : l’effet de substitution l’emporte sur
l’effet de revenu. On sera également amené à définir la fonction de demande inverse,
qui donne le prix en fonction de la quantité vendue. Il s’agit de la réciproque de la
fonction de demande. Cette forme est très utile lorsque l’on veut raisonner sur une
variation des quantités vendues. Par exemple, certaines notions comme la recette
marginale ou le coût marginal de production sont définies par rapport aux quantités;
on aura donc intérêt dans ce dernier cas à exprimer toutes les données du problème
par rapport à la quantité. On définit ensuite le surplus du consommateur.

1.1 Les fonctions de demande

Les fonctions de demande utilisées en microéconomie industrielle reposent sur des
préférences du type suivant :

U (M, q1, ..., qN) = M + u (q1, ..., qN) . (1.1)

11
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Dans la relation (1.1),M représente le numéraire, dont le prix est égal à l’unité par
définition (pM = 1) . Plus précisément, M représente l’utilité indirecte associée aux
quantités consommées des autres biens. Les variables q1, ..., qN sont les quantités des
N biens consommés sur le marché que l’on étudie. La fonction u (.) représente l’utilité
retirée de la consommation des N biens. Généralement, ces biens ne représentent
qu’une partie des biens disponibles dans l’économie car on raisonne en équilibre
partiel. Le plus souvent, il n’y aura qu’un seul bien. C’est une différence importante
avec la microéconomie traditionnelle.
Les fonctions de demande s’obtiennent en maximisant l’utilité sous contrainte

de budget. Comme nous sommes à l’équilibre partiel, nous ne considérons que les
biens sur lesquels porte l’analyse, vendus aux prix respectifs p1, ..., pN . La contrainte
budgétaire du consommateur, de revenu R, est donc donnée par :

R = pMM +
N∑
i=1

piqi = M +

N∑
i=1

piqi,

en reportant cette expression dans la fonction d’utilité (1.1), on obtient :

U (R, p, q) = R−
N∑
i=1

piqi︸ ︷︷ ︸
M

+ u (q1, ..., qN) .

La condition du premier ordre pour un maximum s’en déduit :1

∂U

∂qi
= −pi +

∂u

∂qi
(q1, ..., qN) = 0, i = 1, ..., N

Le prix du bien est égal à son utilité marginale, qui dépend éventuellement des
quantités consommées des autres biens étudiés.2 Cette dépendance apparaîtra quand
nous étudierons des biens complémentaires ou substituables. Ces relations entre les
prix et les quantités consommées s’appellent fonctions de demande inverses :

pi =
∂u

∂qi
(q1, ..., qN) = 0, i = 1, ..., N (1.2)

Les conditions du premier ordre (1.2) donnent donc les fonction de demande
inverses. Pour obtenir les fonction de demandes, il faut résoudre ce système de N
équations à N inconnues. On résume la méthode en disant qu’il faut inverser les
demandes inverses, c’est-à-dire exprimer les quantités (q1, ..., qN) en fonction des
prix (p1, ..., pN) :

qi = Di (p1, ..., pN) , i = 1, ..., N. (1.3)

1La condition du second ordre est similaire à celle employée en microéconomie. La matrice
hessienne doit être définie négative. Dans le cas d’un seul bien, la condition du second ordre se
réduit à la décroissance de l’utilité marginale.

2Ici, on utilise le fait que pM = 1. Cette propriété implique que les rapports des utilités marginales
sont égaux aux rapports des prix.
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Le cas le plus répandu est celui où l’on étudie qu’un seul bien. On notera donc
la fonction de demande inverse sous la forme :

p = p (q)

et la fonction de demande :
q = D (p) .

1.1.1 L’élasticité de la demande

Le comportement des entreprises dépend de manière cruciale des réactions des con-
sommateurs à une variation des prix. Le concept-clef est celui d’élasticité-prix de la
demande. Cette élasticité, notée ε, indique la diminution de la demande associée à
une hausse de prix de 1%. On l’exprime en pourcentages. Elle relie donc une crois-
sance des prix à une décroissance de la quantité demandée. Cette relation s’écrit :

∆q

q
= −ε∆p

p
, ε > 0.

Cette relation montre bien qu’une hausse du prix p de 1% (i.e., ∆p/p = 1%)
implique une baisse de la quantité demandée q de ε% (i.e. ∆q/q = −ε%). Pour
obtenir une définition utilisable avec une fonction dérivable, on exprime ε en fonction
des autres quantités, ce qui donne immédiatement :

ε = −∆q

∆p
× p

q
,

Quand on considère le ratio∆q/∆p, on voit que le numérateur dépend du dénom-
inateur. En effet, avant l’augmentation, le prix est égal à p, et ensuite à p + ∆p.
La demande avant l’augmentation est donc de q = D (p) et la demande après
l’augmentation est donc D (p+ ∆p) . On en déduit la variation de la quantité de-
mandée ∆q = D (p+ ∆p)−D (p) . Considérons maintenant une variation infinitési-
male de p, ∆p proche de 0, on obtient :3

ε = lim
∆p→0

−∆q

∆p
× p

q

= −p
q
× lim

∆p→0

D (p+ ∆p)−D (p)

∆p

= −p
q

dD (p)

dp

= −p
q

dq
dp
.

3Une formulation équivalente et parfois plus pratique consiste à prendre :

ε = −d ln q

d ln p
.
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De la même manière, en utilisant la demande inverse p (q) et en considérant une
variation infinitésimale de la quantité demandée (∆q → 0), on démontre que :

1

ε
= −q

p

dp
dq
. (1.4)

Avec cette définition, l’élasticité prix ε est toujours positive mais il faut garder à
l’esprit qu’un chiffre positif est toujours associée à une baisse de la quantité quand
le prix augmente.

1.1.2 Les préférences quadratiques

Le type de demande le plus utilisé est la demande linéaire. Ce type de demande
s’obtient avec des préférences quadratiques. Un second type de demande utilisé
est la demande iso-élastique qui s’obtient avec des préférences iso-élastiques. Nous
étudions ces fonctions de demande de base dans cette section.

1.1.2.1 Avec un seul bien

Ces préférences sont très utiles car elles permettent d’obtenir une demande linéaire,
utilisée dans un très grand nombre de travaux en microéconomie industrielle. Les
préférences sont de la forme :

U (q,M) =

{
M + aq − 1

2
bq2 si 0 < q ≤ a/b

M + a2/2b si q > a/b

0

U(M,q)

q

b
a

2b
a 2

+M

M

Graphique 1.1: Utilité quadratique
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( )pε

0ε

0ε

1ε

0ε

 p
 0

0a 1a

p

Graphique 1.2: Elasticité d’une demande linéaire

Cette fonction est représentée sur le graphique 1.1. L’utilité associé à la consom-
mation du bien s’accroît jusqu’en q = a/b puis reste constante; on a donc un effet
de satiété à partir de la quantité q = a/b. On remarquera que l’utilité marginale est
bien décroissante, elle est égale à la demande inverse donnée par :

p =
∂U

∂q
(q,M) =

{
a− bq si q ≤ a/b
0 sinon

(1.5)

ce qui s’écrit de manière abrégée :

p = max {0, a− bq} ou p (q) = max {0, a− bq}

La fonction de demande s’écrit donc :

q = max

{
0,
a− p
b

}
ou D (p) = max

{
0,
a− p
b

}
(1.6)

Cette demande est décrite par deux paramètres, a et b, dont nous allons main-
tenant détailler la signification. Ceci nous permettra de discuter plus loin des impli-
cations d’un changement des préférences des consommateurs sur les prix pratiqués et
les quantités vendues. Le premier paramètre a est étroitement relié à l’élasticité-prix
de la demande.
L’élasticité de la demande mesure, en pourcentage, la baisse de la quantité de-

mandée quand le prix augmente de 1%. Elle est donnée par :

ε (p) = −dq
dp
× p

q
=

1

b
× p

a−p
b

=
p

a− p. (1.7)
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Graphique 1.3: Demande inverse linéaire et taille du marché

Cette élasticité de la demande possède deux propriétés intéressantes. D’une part,
elle est strictement croissante avec le prix, de sorte que les consommateurs sont plus
sensibles aux hausses qui portent sur des prix déjà élevés qu’aux hausses qui portent
sur des prix faibles. D’autre part, elle ne dépend que du paramètre a, qui joue donc
un rôle central. Plus a est élevé, moins les consommateurs réagissent à une hausse de
prix.4 Le graphique 1.2 permet d’illustrer cette propriété. Il représente les élasticités
de la demande, en fonction du prix, pour deux valeurs du paramètre a, égales à
a1 > a0. On voit que pour tout prix p l’élasticité de la demande est plus faible quand
la valeur de a est forte (a1 > a0 ⇔ ε1 < ε0).
Ce paramètre peut également être relié à l’utilité marginale que procure la con-

sommation du bien. La relation (1.5) montre que a est l’utilité marginale maximale
que l’on peut retirer de la consommation d’une unité de bien. Plus ce maximum est
élevé, plus les consommateurs seront réticents à réduire leur consommation dans le
cas d’une hausse de prix.
Enfin, il est important de remarquer que le paramètre b ne joue aucun rôle dans

l’élasticité de la demande alors même qu’il s’agit de la dérivée du prix par rapport à
la quantité. Il possède toutefois une interprétation intéressante.
Le paramètre b est relié à la taille du marché, comme le montre le graphique 1.3.

Plus b est élevé plus la taille du marché est petite. Pour mesurer la taille du marché,
il suffi t de comparer les demandes obtenues pour le même prix p avec deux valeurs
différentes de b et la même valeur de l’élasticité de la demande (i.e., de a), ici b1 > b0.

4Ce rôle central joué par le paramètre a explique pourquoi de nombreux travaux posent b = 1.
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On voit que pour tous les prix, la demande est plus élevée quand le paramètre b est
plus faible (b1 > b0 ⇔ q1 < q0). Si l’on veut étudier l’effet d’un accroissement de la
taille du marché, il faudra donc diminuer le paramètre b.
On rencontre dans certains travaux théoriques une réécriture de la fonction de

demande qui peut s’avérer plus pratique, car elle fait mieux apparaître l’effet de la
taille du marché. On pose :

D (p) = θ × (a− p) ,

où θ > 0 mesure la taille du marché. On voit qu’il suffi t de poser θ = 1/b, pour
retrouver la demande habituelle (1.6). C’est la forme que l’on utilise quand on veut
étudier les conséquences d’une variation de la taille du marché.

1.1.2.2 Avec deux biens

La présence de plusieurs biens permet d’étudier les notions de complémentarité et
de substituabilité entre les biens. Intuitivement, deux biens sont complémentaires
lorsque leur consommation simultanée procure un avantage en termes d’utilité par
rapport à la situation où ils sont consommés isolément (e.g., sucre et café). De
manière plus précise, on parle de complémentarité entre deux biens, 1 et 2, quand
l’utilité marginale du bien 1 augmente avec la quantité consommée du bien 2. Il
existe donc une incitation à consommer les deux biens ensemble.
La substituabilité entre deux biens signifie, au contraire, que l’on peut remplacer

la consommation du bien 1 par celle du bien 2 (e.g., sucre et édulcorant). Ceci amène
à considérer que l’effet du bien 2 sur l’utilité marginale du bien 1 doit être similaire
à celle du bien 1 lui-même. On parle de substituabilité entre deux biens, 1 et 2,
lorsque l’utilité marginale bien 1 décroît avec la quantité consommée du bien 2. La
raison de cette décroissance est la suivante : dire que deux biens sont substituables
implique que le second bien peut être utilisé en remplacement du premier. Comme
l’utilité marginale du premier bien est décroissante, il faut qu’elle soit également
décroissante par rapport au second bien.
Sur le plan technique, la complémentarité et la substituabilité font référence aux

dérivées secondes de la fonction d’utilité. Avec une fonction d’utilité quadratique,
les préférences sont de la forme :

U (q1, q2,M) = M + a1q1 + a2q2 −
1

2

(
b1q

2
1 + b2q

2
2 + 2dq1q2

)
(1.8)

si qi ≤
aibj − ajd
b1b2 − d2

, i 6= j ∈ {1, 2} ,

et U (q1, q2,M) = M +
a2

1b2 + a2
2b1 − 2a1a2d

2 (b1b2 − d2)
sinon.

Les utilités marginales sont égales à :

∂U

∂qi
= ai − biqi − dqj, i 6= j ∈ {1, 2} .
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La complémentarité et la substituabilité des biens peuvent donc se mesurer par
la quantité :

∂2U

∂q1∂q2

=
∂

∂q2

(
∂U

∂q1

)
=

∂

∂q1

(
∂U

∂q2

)
= −d.

Les biens sont donc complémentaires quand d < 0, indépendants quand d = 0
et substituables lorsque d > 0. Le cas d = 0 est équivalent à la situation où les
marchés des deux biens sont entièrement séparés. Pour compléter la définition de
la fonction d’utilité, on impose de plus que l’effet d’une quantité consommée d’un
bien sur son utilité marginale est plus fort que celui d’un autre bien : |d| < bi,
i = 1, 2. Les fonctions de demandes s’obtiennent en résolvant les conditions suivantes
du premier ordre de maximisation de l’utilité par rapport aux quantités (q1, q2) , qui
correspondent aux demandes inverses :{

p1 = a1 − b1q1 − dq2

p2 = a2 − dq1 − b2q2

Pour simplifier les calculs, posons a1 = a2 = a et b1 = b2 = b. On obtient :{
p1 = a− bq1 − dq2

p2 = a− dq1 − bq2

Ce système admet la solution suivante :

D1 (p1, p2) = q1 = α− βp1 + δp2, (1.9)

D2 (p1, p2) = q2 = α− βp2 + δp1,

avec :

α =
1

b+ d
> 0, β =

b

b2 − d2
> 0, δ =

d

b2 − d2
, |β| > |δ| .

L’effet direct d’une hausse du prix de chaque bien est de réduire la demande qui
lui est associée, ∂Di/∂pi = −β < 0 (i = 1, 2) , mais cette hausse de prix influence
également la demande de l’autre bien consommé. Le signe de cet effet sera différent
selon que les biens sont substituables ou complémentaires.
Si les deux biens sont complémentaires, δ < 0, l’effet croisé d’une hausse de

prix du bien i sur la quantité demandée du bien j (i 6= j) est négative, égale à
∂Di/∂pj = δ < 0. En effet, une hausse de prix du bien j a pour effet de rendre plus
chère la consommation des deux biens ensemble, ce qui réduit la demande des deux
biens. En d’autres termes, une hausse du prix du bien j réduit la quantité consommée
du bien j et donc l’utilité marginale du bien i. La disponibilité du consommateur à
payer le bien i diminue, ce qui réduit sa demande de bien i pour un prix pi donné.
Lorsque les deux biens sont substituables, δ > 0 (car d < 0), on assiste à un

déplacement de consommation d’un bien vers l’autre. L’effet croisé d’une hausse
de prix du bien i sur la quantité demandée du bien j (i 6= j) est positive, égale à
∂Di/∂pj = δ > 0. La hausse de prix du bien j amène le consommateur à remplacer
le bien j par le bien i.
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On retrouve le cas des fonctions de demande à un seul bien quand les biens sont
indépendants (δ = 0) . Dans ce cas, la consommation d’un bien n’a pas d’influence
sur la quantité consommée de l’autre bien. Cette propriété est utile car elle peut être
utilisée sur le plan empirique pour déterminer les frontières d’un marché. En effet, en
première analyse, un marché peut se définir par un ensemble de biens substituables,
puisqu’ils sont en concurrence du point de vue du consommateur.

1.1.3 Les préférences iso-élastiques

Ces préférences permettent d’obtenir une demande à élasticité prix constante (i.e.
iso-élastique), qui est souvent employée dans les applications empiriques. Elles sont
de la forme :

U (q,M) = M +
Aε

ε− 1
q(ε−1)/ε, ε > 1, A > 0.

On remarque qu’il n’y a pas d’effet de satiété à partir d’une quantité finie, comme
c’était le cas avec la demande linéaire. Ce point est illustré par le graphique 1.4.

U(M,q)

M

0
q

Graphique 1.4: Utilité iso-élastique

La demande inverse est donnée par :

p =
∂U

∂q
(q,M) = Aq−

1
ε ,

On remarque que cette utilité marginale ne s’annule que lorsque la consommation
devient infinie. La fonction de demande est donnée par :

q =
( p
A

)−ε
.
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p

1/ε
0qA −

1/ε
1qA −

p

q
0

0q 1q

Graphique 1.5: Demande iso-élastique inverse et taille du marché

L’élasticité-prix de la demande est donnée directement par le paramètre ε. Les
consommateurs réagissent plus fortement à une baisse de prix quand l’élasticité de
la demande, donnée directement par ε, est plus forte.
D’autre part, la taille du marché est déterminée par les paramètre A et ε. Le

graphique 1.5 permet de comparer les demandes inverses pour deux valeur de A,
avec A1 > A0. On voit que pour un tout prix p, et une même valeur de l’élasticité
de la demande ε, une valeur de A plus élevée implique une quantité demandée plus
élevée. Toutefois, si l’on fait le ratio des deux demandes pour A = A1 et A = A0, on
obtient :

q1

q0

=

(
A1

A0

)ε
,

quantité qui augmente avec A1/A0 mais aussi avec ε (pour A1 > A0). Donc la taille
du marché augmente aussi avec ε.

1.1.4 L’agrégation de demandes individuelles

Cette variante de la demande linéaire est utile pour comprendre la notion de surplus
que nous présentons dans la section suivante. Considérons une infinité de consom-
mateurs ayant une disponibilité à payer v uniformément répartie sur le segment
[a− b, a] . La disponibilité à payer d’un consommateur est le prix maximum qu’il est
prêt à payer pour obtenir le bien. Il s’agit ici de l’utilité marginale. La densité de
probabilité de la disponibilité à payer, représentée sur le graphique 1.6, est donnée
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par :

f (v) =

{
1/b si v ∈ [a− b, a]
0 sinon

Par définition, la demande qui s’exprime pour un prix p̃ est égale à la proportion
des consommateurs pour lesquels la disponibilité à payer v est supérieur au prix p̃.
Ces consommateurs ont des disponibilités à payer situées sur le segment v ∈ [p̃, a] , :

D (p̃) =

∫ a

p̃

f (v) dv =

∫ a

p̃

1

b
dv =

1

b
[v]ap̃ =

a− p̃
b

.

On vérifie qu’une baisse de b correspond à une hausse du nombre d’unités achetées
pour un prix identique, c’est-à-dire à une augmentation de la surface qui définit la
fonction de demande (cf. graphique 1.6).
De manière générale, une demande linéaire peut s’interpréter comme une l’agrégation

d’une infinité de demandes individuelles émanant de consommateurs ayant des préférences
différentes.

a−b b

1/b

v

f(v)

( )pD

p

Graphique 1.6: Agrégation de demandes individuelles

1.2 Le surplus

Le surplus des consommateurs représente le gain à l’échange que réalisent les con-
sommateurs. En effet, en l’absence de marché, les consommateurs devraient soit
produire le bien eux-mêmes soit souffrir une désutilité liée à l’impossibilité de con-
sommer le bien. Comme les coûts de production et les préférences varient d’un
individu à l’autre, certains consommateurs sont prêts à payer plus que d’autres pour
le même bien ou service. En achetant le bien sur un marché on réalise donc forcément
un surplus, égal à l’écart entre le prix maximum que l’on serait prêt à payer pour
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obtenir ce bien, appelé disponibilité à payer, et le prix que l’on paie effectivement
sur le marché. Notons que tout consommateur qui se procure le bien sur le marché
ne peut pas faire de perte : si le prix est trop élevé, il est libre de refuser d’acheter
et reste donc dans la même situation qu’en l’absence d’échange. Tout consommateur
qui achète un bien révèle donc qu’il a une disponibilité à payer au moins égale au
prix de marché.

1.2.1 Cas général

Pour définir le surplus, considérons un marché sur lequel n consommateurs achètent
une quantité α de bien. Le bien est vendu au prix p̃. La situation est illustrée par le
graphique 1.7.

0 α

α2 α3 qn =α

( )α'u

( )α3'u

( )α2'u

( )α= n'up

( )q'up =

q

Graphique 1.7: Surplus des consommateurs

Sur ce graphique, le premier consommateur est celui qui valorise le plus le bien. Il
en retire une utilité marginale u′ (α) dont la valeur est donnée par la fonction inverse
de demande. Cette valeur est appelée la disponibilité à payer du premier consom-
mateur. Pour pouvoir obtenir cette satisfaction, le consommateur doit payer le prix
de marché p̃ et non u′ (α) . Le second consommateur de notre marché achète égale-
ment une quantité α du bien mais le valorise moins, ce point est clairement montré
par la demande inverse qui donne son utilité marginale u′ (2α) < u′ (α) , car l’utilité
marginale est décroissante. Pour obtenir cette utilité supplémentaire, il doit égale-
ment payer le prix de marché p̃, puisque ce prix de vente est unique par hypothèse.
C’est pour cette raison qu’il existe un surplus. Notre premier consommateur réalise
donc un surplus égal à l’écart entre le prix qu’il était prêt à payer et celui que le
marché lui demande, multiplié par la quantité achetée, ce qui donne α (u′ (α)− p̃) .
De même, le second consommateur gagne α (u′ (2α)− p̃) et ainsi de suite jusqu’au
dernier consommateur qui achète le bien. Par définition, pour ce dernier consom-
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mateur, le n-ième, le gain est nul car u′ (αn) = p̃. En effet, le n − 1 ième consom-
mateur achète le bien car son utilité marginale est supérieure à celle du précédent :
u′ (α (n− 1)) > u′ (αn) = p̃, et le n+ 1 ième consommateur n’achète pas le bien car
son utilité marginale est inférieure au prix de marché p̃ = u′ (αn) > u′ (α (n+ 1)) . Le
surplus des consommateurs est simplement la somme de tous les gains individuels à
l’échange :

Sn (p̃) = α× (u′ (α) + u′ (2α) + ...+ u′ (nα)− np̃) .
Plus généralement, quand le nombre de consommateurs n devient infiniment

grand, c’est-à-dire quand la quantité achetée par chaque consommateur α devient
infiniment petite (car n et α sont reliés par la relation q̃ = nα ), le surplus se confond
avec la surface délimitée par le prix p̃ et la courbe de demande inverse p = u′ (q),
qui représente ce que les consommateurs sont prêts à payer. On obtient le surplus
en faisant tendre α vers 0.
Le surplus des consommateurs pour un prix p̃ est donc défini par :

S (p̃) =

∫ +∞

p̃

D (p) dp,

où D (p) est la fonction de demande. On peut également définir le surplus des
consommateurs de manière équivalente en utilisant la demande inverse p (q) = u′ (q),
en fonction d’une quantité q̃ = D (p̃) :

S (q̃) =

∫ q̃

0

(p (q)− p (q̃)) dq. (1.10)

Un simple examen du graphique 1.7 permet de se convaincre que le surplus décroît
avec le prix de vente. Une hausse de prix causera irrémédiablement une baisse du
gain à l’échange réalisé par les consommateurs pour deux raisons. D’une part, les
consommateurs qui continuent à acheter le bien après la hausse de prix doivent le
payer plus cher et, d’autre part, les consommateurs dont la disponibilité à payer est
inférieure au nouveau prix doivent arrêter de consommer le bien.
Le surplus possède des propriétés intéressantes que nous utiliserons plus loin. A

partir de la relation (1.10) , on voit que l’on a :5

S (q̃) =

∫ q̃

0

(u′ (q)− p (q̃))dq (1.11)

= [u (q)− p (q̃) q]q̃0 (1.12)

= u (q̃)− p (q̃) q̃, (1.13)

la dérivée du surplus du consommateur par rapport à la quantité vendue est donc
égale à :

∂S (q̃)

∂q̃
= u′ (q̃)︸ ︷︷ ︸

p(q̃)

− (p′ (q̃) q̃ + p (q̃)) = −p′ (q̃) q̃ > 0 . (1.14)

5La constante d’intégration est nulle car on doit avoir S (0) = 0. Il n’y a pas de surplus quand il
n’y a pas d’échange. Plus généralement, il est possible d’ajouter la constante M à ce surplus pour
mesurer les gains des consommateurs sur d’autres marchés. Mais comme nous sommes à l’équilibre
partiel, ce terme ne joue jamais de rôle significatif dans l’analyse.
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Le terme en −p′ (q̃) représente la réduction de prix que le vendeur a dû consentir
pour vendre une unité supplémentaire. En effet, comme la demande est décroissante,
on ne peut augmenter la quantité vendue qu’en réduisant le prix. Comme le prix est
unique, tous les consommateurs profitent de cette baisse de prix, ce qui explique que
l’on doive multiplier par q̃. De même, on peut écrire le surplus par rapport au prix
en remplaçant q̃ par D (p̃) dans la relation (1.11) :

S (p̃) = u (D (p̃))− p̃D (p̃) ,

ce qui donne :

∂S (p̃)

∂p̃
= u′ (D (p̃))︸ ︷︷ ︸

p̃

D′ (p̃)− (D (p̃) + p̃D′ (p̃)) = −D (p̃) > 0, (1.15)

une hausse de prix d’une unité réduit le surplus du nombre d’unités consommées,
puisqu’elles doivent toutes être payées plus cher.

0
q

b
pa

q
−

=

p

a/b

a

p

Graphique 1.8: Surplus d’une demande linéaire

1.2.2 Cas linéaire

Considérons la fonction de demande suivante :

D (p) = max

{
0,
a− p
b

}
,
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le surplus est égal à la surface du triangle représenté sur la figure 1.8. Cette surface
s’obtient directement par :

S (p̃) =
Base×Hauteur

2

=
1

2
× q̃ × (a− p̃)

=
(a− p̃)2

2b
.

Il est donc inutile de recourir aux formules d’intégration dans le cas d’une de-
mande linéaire. Comme le prix peut varier de 0 à a, le surplus du consommateur est
strictement décroissant avec le prix.
On peut également exprimer le surplus par rapport aux quantités en utilisant la

fonction de demande inverse p̃ = a− bq̃, ce qui donne :

S (q̃) =
(a− (a− bq̃))2

2b

=
b

2
× q̃2,

le surplus est croissant avec la quantité consommée. Le lecteur est invité à vérifier
les relations (1.14) et (1.15) à partir de cet exemple.

1.2.3 Cas iso-élastique

La fonction de demande est maintenant donnée par :

D (p) =
( p
A

)−ε
et l’on obtient le surplus en utilisant une des deux intégrales données dans le cas
général. Pour une approche par les prix :

S (p̃) =

∫ +∞

p̃

( p
A

)−ε
dp,

on montre que cette intégrale ne converge que si ε > 1. On obtient alors :

S (p̃) = Aε
[
p1−ε

1− ε

]+∞

p̃

=
Aε

ε− 1
p̃1−ε,

on vérifie que le surplus est positif et décroit avec le prix pour toute valeur ε > 1. Pour
obtenir l’expression du surplus en fonction de la quantité consommée, on remplace
p̃ par son expression Aq̃−1/ε, ce qui donne :

S (q̃) =
Aε

ε− 1

(
Aq̃−1/ε

)1−ε

=
A

ε− 1
q̃1−1/ε,
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on vérifie que le surplus est positif et croît avec la quantité consommée pour toute
valeur ε > 1.



CHAPITRE 2

Les producteurs

Dans ce deuxième chapitre, on introduit le versant offre des modèles employés, qui
joue un rôle central puisque les producteurs ont un pouvoir de marché significatif en
concurrence imparfaite, la "main visible" des managers (Chandler, 1977). On part de
la fonction de production pour parvenir au concept, plus utile ici, de fonction de coût.
Elle permet, avec la demande, de définir le profit qui représente les gains à l’échange
des producteurs. En raison de l’existence d’un pouvoir de marché, la maximisation
du profit servira à déterminer les décisions d’entreprises que l’on devrait observer sur
le marché étudié en l’absence d’intervention publique.
Les producteurs fournissent des biens et des services qu’ils réalisent à partir d’une

technologie de production donnée. Ils achètent des intrants1 (matières premières,
force de travail, énergie etc.) à leurs fournisseurs dans le but de produire puis de
vendre un ou plusieurs biens finals. Dans ce chapitre, nous étudierons comment
l’entreprise choisit ses intrants. Les autres chapitres seront consacrés aux choix qui
portent sur les extrants2 (i.e., la quantité produite). L’élément essentiel que peut
contrôler l’entreprise est sa fonction de coût. Elle est définie comme le coûtminimum
permettant de produire une quantité fixée. On peut représenter cette fonction de
coût sous la forme générale suivante :

C (q) = F + c (q) . (2.1)

La première partie de la fonction de coût, F, est appelée le coût fixe de production
de l’entreprise. Il s’agit de la partie des dépenses qui ne varie pas avec la quantité
produite. Par exemple, la production d’un film se fait sur un budget fixe. Ce budget
ne varie pas en fonction du nombre de spectateurs qui viendront voir ce film. La
seconde partie de la fonction de coût c (q) est appelée le coût variable de l’entreprise.
Ce coût varie directement avec la quantité produite. Par exemple, le coût de repro-
duction d’un film sur une cassette ou sur un DVD augmente avec le nombre d’unités
produites. Plus généralement, les coûts fixes représentent plutôt des investissements,
matériels ou immatériels, et les coûts variables plutôt des dépenses courantes.3

1En anglais : “input”.
2En anglais : “output”.
3La nuance vient du fait que, par exemple, dans un modèle de recherche et développement les

27
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2.1 La fonction de coût

La fonction de coût (2.1) exprime directement le coût total minimum qu’il faut
payer pour pouvoir produire q unités de biens. On l’obtient de la manière suivante.
Soient (x1, ..., xk) les quantités des k facteurs de production qu’il faut pour produire
le bien et (w1, ..., wk) les prix unitaires respectifs de ces k facteurs de production.
Les intrants sont reliés à l’extrant par la fonction de production q = f (x1, ..., xk) .
Le problème que doit résoudre l’entreprise est de minimiser son coût de production
sous les contraintes technologiques représentées par la fonction de production :

min
(x1,...,xk)

F +
k∑
i=1

wixi sachant q = f (x1, ..., xk) .

Le coût fixe n’intervient pas dans cette minimisation car il ne varie pas en fonction
des quantités d’intrants utilisées. On démontre qu’au coût minimum les rapports des
productivités marginales doivent être égaux aux rapports des prix. Ceci permet
d’écrire les quantités optimales d’intrants à employer (x∗1, ..., x

∗
k) en fonction des prix

des facteurs (w1, ..., wk) et du niveau de production q. La fonction de coût est alors
définie par :

C (q) = F +
k∑
i=1

wix
∗
i (q, w1, ..., wk)︸ ︷︷ ︸
c(q)

.

Comme on raisonne à l’équilibre partiel, les prix des facteurs sont généralement
considérés comme fixés et seule la dépendance du coût par rapport à la production
est mise en avant.4

Pour étudier les effets d’une variation de la production, on introduit la notion de
coût marginal, qui se définit comme l’augmentation du coût de production causée
par la production d’une unité supplémentaire :

Cm (q) =
dC (q)

dq
= c′ (q) . (2.2)

De même, on définit le coût moyen ou unitaire de production comme ce que coûte,
en moyenne, la production d’une unité :

CM (q) =
C (q)

q
=
F + c (q)

q
. (2.3)

On note que le coût fixe n’intervient que dans le coût moyen de production,
jamais dans le coût marginal. Le coût marginal et le coût moyen entretiennent la

salaires des chercheurs sont comptés en coûts fixes alors que ceux des travailleurs affectés à la
production sont comptés en coûts variables.

4Cette remarque est limitée à cette section. Il existe de nombreux modèles en microéconomie
industrielle qui étudient les relations entre les entreprises et leurs fournisseurs. Nous en verrrons
quelques uns dans le chapitre sur la double marge.
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0
qq~

CM(q) Cm(q)

Graphique 2.1: Coût marginal (Cm) et coût moyen (CM)

relation suivante : la courbe de coût marginal coupe la courbe de coût moyen en son
minimum. Cette propriété est importante pour les représentations graphiques que
nous verrons plus loin. La courbe de coût moyen atteint son minimum en un niveau
de production noté q̃, tel que :5

dCM (q̃)

dq
= 0,

ce qui donne :

c′ (q̃) q̃ − (F + c (q̃))

q̃2
=

1

q̃
(Cm (q̃)− CM (q̃)) = 0

⇔ Cm (q̃) = CM (q̃) , ∀q̃ > 0.

Cette propriété est illustrée par le graphique 2.1 .

2.2 Le cas Cobb-Douglas

Pour fixer les idées, considérons une entreprise qui produit à partir d’un investisse-
ment F , de x1 heures de travail et d’une quantité de matières premières x2. Les prix
respectifs d’une heure de travail et d’une unité de matières premières sont égaux à
w1 et w2. La technologie de production est de type Cobb-Douglas (1929):

q = f (x1, x2) = Axα11 x
α2
2 . (2.4)

5Sous réserve que la condition du second ordre pour un minimum soit satisfaite : d2CM(q̃) /dq2 >
0.
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Les rendements d’échelle sont égaux à :

λ = α1 + α2.

Ils donnent la hausse de la production consécutive à une augmentation propor-
tionnelle des quantités employées de tous les facteurs de production. On dit que les
rendements d’échelle sont décroissants si λ < 1, constants si λ = 1 et croissants si
λ > 1.

2.2.1 Rendements d’échelle et coût marginal

Le problème de l’entreprise est de minimiser son coût de production :

min
(x1,x2)

F + w1x1 + w2x2 avec q = Axα11 x
α2
2 .

La solution de ce programme est égale à :6

x∗1 =

(
α1w2

α2w1

) α2
α1+α2

( q
A

) 1
α1+α2 ,

x∗2 =

(
α2w1

α1w2

) α1
α1+α2

( q
A

) 1
α1+α2 .

Ces quantités sont également appelées demandes de facteurs. En les reportant
dans l’expression du coût total de production, on obtient la fonction de coûtminimum
:

C (q) = F +

[
w1

(
α1w2

α2w1

) α2
α1+α2

+ w2

(
α2w1

α1w2

) α1
α1+α2

]( q
A

) 1
α1+α2 ,

ce que l’on peut réécrire de manière simplifiée comme :

C (q) = F + c q1/λ,

avec :

c =

[
w1

(
α1w2

α2w1

) α2
α1+α2

+ w2

(
α2w1

α1w2

) α1
α1+α2

](
1

A

) 1
α1+α2

.

Le paramètre c ne dépend que de quantités qui sont déterminées en dehors du
marché étudié et peut donc être considéré comme constant dans une approche par
l’équilibre partiel.

6On peut résoudre ce programme en exprimant x2 en fonction de x1 à partir de la fonction de
production (2.4) , en résolvant la condition du premier ordre par rapport à x1, puis en utilisant
cette valeur pour trouver l’expression de x2. On peut également utiliser la méthode du Lagrangien.
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C(q)

F

q
0

1<λ

1=λ

1>λ

Graphique 2.2: Fonction de coût Cobb-Douglas

2.2.2 Le coût marginal

Les propriétés de la fonction de coût dépendent des rendements d’échelle λ. Les
différents cas possibles sont représentés sur le graphique 2.2. L’accroissement du
coût total suite à un accroissement de la quantité produite est donné par le coût
marginal de production :

Cm (q) =
dC (q)

dq
=
c

λ
q(1−λ)/λ.

Lorsque les rendements d’échelle sont décroissants (λ < 1), le coût marginal est
croissant, c’est-à-dire que chaque unité supplémentaire coûte de plus en plus cher à
produire. L’intuition est la suivante : dire que les rendements d’échelle sont décrois-
sants revient à dire qu’il faut beaucoup d’intrants pour produire une unité supplé-
mentaire. Ceci implique qu’il faut acheter beaucoup d’intrants pour produire cette
unité, ce qui augmente fortement le coût marginal de production. Cette croissance
du coût marginal peut provenir de la nécessité de payer des heures supplémentaires
à un taux plus élevé ou d’une moindre fiabilité du système de production au delà
d’une certaine cadence de production. Notons qu’il s’agit du cas standard en mi-
croéconomie car il fait partie des conditions suffi santes pour garantir un optimum.
Lorsque les rendements d’échelle sont constants (λ = 1) le coût marginal est con-

stant, égal à :
Cm (q) = c,

toutes les unités supplémentaires coûtent la même chose à produire. La propriété de
rendements d’échelle constants se trouve souvent validée dans les études économétriques
sur données d’entreprises. On peut la justifier, sur le plan théorique, par l’argument
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suivant : pour produire deux fois plus avec deux fois plus d’intrants, il suffi t de
dupliquer une unité de production. Les entreprises auraient donc la possibilité, si la
taille du marché le permet, d’échapper aux rendements décroissants. Il s’agit du cas
le plus utilisé en microéconomie industrielle parce qu’il permet de simplifier nombre
d’analyses.
Enfin, quand les rendements sont croissants (λ > 1), le coût marginal est décrois-

sant. Le lecteur est appelé à retenir que dans le cas où la concurrence est imparfaite,
une entreprise peut très bien obtenir un maximum de profit quand le coût marginal
est décroissant, ce qui n’est pas possible en concurrence parfaite.

2.3 Le profit

De même que nous avons introduit le gain du consommateur après avoir étudié ses
préférences, nous introduisons maintenant le profit d’une entreprise après avoir étudié
sa fonction de coût. Le profit se définit comme la différence entre la recette R (q),
ou chiffre d’affaires, et le coût total de production C (q). On le note :

Π (q) = R (q)− C (q) avec R (q) = p× q. (2.5)

Ce profit représente les gains à l’échange que l’entreprise réalise et s’interprète
donc comme le surplus du producteur. Le but du producteur est de rendre son gain
le plus élevé possible :

max
q

Π (q) .

La manière donc cette maximisation a lieu dépend toutefois des hypothèses qui
sont faites sur la structure de marché, c’est-à-dire sur l’influence que l’entreprise peut
avoir sur les prix. Intuitivement, cette influence est maximale quand il n’y a qu’un
seul vendeur (i.e., monopole) et diminue quand il y en a plusieurs (i.e., oligopole).
Nous verrons ces différents cas dans des chapitres spécifiques.
A ce stade, on peut remarquer simplement que la recette de l’entreprise dépendra

en général de la totalité des quantités produites sur le marché, alors que le coût de
production ne dépend que de la production de l’entreprise considérée. En considérant
un marché desservi par N producteurs et en indiquant l’entreprise dont on maximise
le profit par l’indice i, on peut écrire :

Ri (q1, ..., qi, ..., qN) = pi (q1, ..., qi, ..., qN)× qi.

L’entreprise i cherche à maximiser son profit, ce qui implique que son profit
marginal soit nul. Ceci est équivalent à dire que la recette marginale de l’entreprise,
l’accroissement de chiffre d’affaires causé par la vente d’une unité supplémentaire,
doit être égal au coût marginal de l’entreprise, ce que coûte la production de cette
unité supplémentaire :

∂Ri

∂qi
(q1, ..., qi, ..., qN) =

∂Ci
∂qi

(qi) , i = 1, ..., N.
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Si ce que rapporte une unité supplémentaire est supérieur à ce qu’elle coûte, cela
veut dire que l’on peut augmenter le profit en augmentant la production d’une unité,
donc que l’on n’est pas au maximum de profit. Inversement, si ce que rapporte une
unité supplémentaire est inférieur à ce qu’elle coûte, on peut augmenter le profit en
réduisant la production d’une unité; on n’est donc pas au maximum de profit non
plus. Au maximum de profit, la recette marginale doit être égale au coût marginal.
La recette marginale est égale à :

∂Ri

∂qi
=
∂pi
∂qi

qi + pi

Dans le cas particulier de la concurrence parfaite, le prix est unique et l’entreprise
n’a aucune influence directe sur le prix, ce que l’on représente par l’hypothèse
∂pi/∂qi = 0.Ceci revient à dire que ce que rapporte une unité de production supplé-
mentaire est égal au prix de marché. Cette hypothèse entraîne l’égalité du prix au
coût marginal :

pi = Cm (qi) .

Par contre, on voit que dès que l’entreprise peut influencer le prix, ∂pi/∂qi 6= 0,
on ne peut plus avoir l’égalité du prix et du coût marginal.
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CHAPITRE 3

Le bien-être de la société

La dernier chapitre de cette partie permet d’introduire l’analyse normative. Au lieu
de se contenter de décrire les comportements des consommateurs et des producteurs
dans le cadre d’une analyse positive, on introduit un critère de bien-être de la so-
ciété, égal à la somme du surplus et du profit, qui vise à déterminer ce qu’il faudrait
faire. Le bien-être se définit comme l’ensemble des gains à l’échange de la société.
La maximisation du bien-être permet de juger si une situation résultant des déci-
sions des entrepreneurs est souhaitable ou non. Elle permet également de comparer
les effets de différentes mesures de politique économique ou de différentes réglemen-
tations. Notons que le bien-être ne dit rien sur la répartition des gains entre les
consommateurs et les producteurs, il donne juste ce qu’il est possible de partager.
L’approche retenue consiste à dire que plus le bien-être est élevé, plus on dispose de
fonds à répartir entre les consommateurs et les producteurs. Les choix de répartition
peuvent très bien relever de critères externes à l’analyse économique.

Ce chapitre se conclut sur un résultat de base en microéconomie : l’optimalité de
la tarification au coût marginal. La société est représentée, dans cette version sim-
plifiée de l’économie, comme l’ensemble des agents économiques qui participent aux
échanges sur le marché étudié. Il s’agit donc des consommateurs et des producteurs.
Ce sont les échanges entre les consommateurs et les producteurs qui génèrent ce que
l’on appelle le bien-être. Il se définit comme la somme du surplus des consomma-
teurs et des profits des producteurs. Cette somme représente donc l’ensemble des
gains que les agents économiques réalisent lors de leurs transactions. Notons ici que
ces gains trouvent en partie leur origine dans la division du travail, que permet la
spécialisation développée par les économies de marché (Smith, 1776).

La question que nous allons étudier est la suivante : quel prix faudrait-il pratiquer
sur le marché?
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3.1 Le bien-être

3.1.1 Cas général

Le bien-être est égal à la somme du surplus (1.11) et du profit (2.5). On peut donc
l’écrire de la manière suivante :1

W (q) = S (q) + Π (q)

= u (q)− p× q + p× q − C (q)

= u (q)− C (q) .

Il est égal à la différence entre l’utilité des consommateurs et le coût total de
production. En effet, les ventes réalisées sur le marché p × q ne constituent que la
contrepartie monétaire des échanges entre les consommateurs vers les producteurs.
Elles n’entrent donc pas en tant que telles dans l’expression du bien-être mais per-
mettent sa réalisation.

3.1.2 Cas linéaire

Considérons un marché avec une demande linéaire :

p = max {0, a− bq} ,

où le producteur admet également un coût total de production linéaire c’est-à-dire
des rendements d’échelle constants :

C (q) = c q.

Le bien-être est égal à :2

W (q) = max

{
0, (a− c) q − b

2
q2

}
, (3.1)

en exprimant le bien-être par rapport au prix, on obtient l’expression suivante
représentée sur le graphique 3.1 :

W (p) = max

{
0,

(a− p) (a+ p− 2c)

2b

}
. (3.2)

3.1.3 Cas iso-élastique

Considérons un marché avec une demande iso-élastique :

p = Aq−1/ε

1Quand il y a plusieurs producteurs, on définit Π (q) comme la somme des profits de toues les
producteurs.

2Nous omettons l’utilité indirecte M car elle ne joue aucun rôle dans l’analyse.
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où le producteur admet des rendements d’échelle constants :

C (q) = cq.

Le bien-être exprimé par rapport à la quantité est égal à :

W (q) =
Aε

ε− 1
q(ε−1)/ε − cq

et par rapport au prix :

W (p) =
εAε

ε− 1
p1−ε − cAεp−ε (3.3)

3.2 La tarification au coût marginal

3.2.1 Cas général

Le prix optimal d’un bien est égal à son coût marginal de production. Pour bien
comprendre ce résultat, il faut avoir en tête les deux élements suivants. Premièrement,
le prix représente l’utilité marginale procurée par la consommation d’un bien et donc
ce que rapporte la production d’une unité supplémentaire du bien à la société, puisque
seuls les consommateurs consomment. Deuxièmement, le coût marginal représente
ce que coûte la production d’une unité supplémentaire du bien à la société, puisque
seules les entreprises produisent. Le bien-être est donc maximal quand les deux
quantités sont égales.

( )pW

p
0 c

Graphique 3.1: Bien-être avec demande et coût linéaires

Considérons un prix inférieur au coût marginal. Un tel prix va intéresser des
consommateurs dont l’utilité marginale est inférieure à ce coûte, à la marge, la pro-
duction du bien à la société. Il s’agit d’un cas de gaspillage. On peut augmenter
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le bien-être en réduisant la quantité produite, ce qui implique d’augmenter le prix.
Considérons maintenant un prix supérieur au coût marginal. Ici, l’utilité procurée
par une unité supplémentaire de bien est supérieure à ce qu’elle coûte à la société.
On peut donc augmenter le bien-être en augmentant la production, ce qui implique
de baisser le prix de vente.
Formellement, la condition du premier ordre pour la maximisation du bien-être

est la suivante :3

dW (q∗)

dq
= u′ (q∗)− C ′ (q∗) = 0⇔ p (q∗) = C ′ (q∗) ,

où q∗ représente la quantité optimale de bien que la société doit produire. Le prix
correspondant est noté p∗ = p (q∗) et il doit être égal au coût marginal. On parle
également de prix concurrentiel.

3.2.2 Cas linéaire

La condition du premier ordre de maximisation du bien-être par rapport à la quantité
(3.1) est la suivante :

dW (q∗)

dq
= a− c− bq∗ = 0⇔ q∗ =

a− c
b

, (3.4)

en reportant la quantité optimale q∗ dans la fonction de demande inverse, on obtient
:

p∗ = a− bq∗ = c.

La condition du second ordre pour un maximum est toujours vérifiée :

d2W (q∗)

dq2
= −b < 0.

Le lecteur obtiendra le même résultat en utilisant l’expression du bien-être par
rapport au prix (3.2). Sous l’hypothèse de rendements d’échelle constant les entre-
prises font un profit nul (car p∗ − c = 0) de sorte que les consommateurs perçoivent
la totalité des gains à l’échange. Leur surplus est égal à :

S∗ = S (c) = W (c) =
1

2

(a− c)2

b
.

3La condition du second ordre est simplement : u” (q∗)−C” (q∗) < 0. Elle est automatiquement
satisfaite quand l’utilité marginale est décroissante (u” (q∗) < 0) et que les rendements d’échelle
sont constants ou décroissants (C” (q∗) ≥ 0) . Dans le cas où les rendements d’échelle sont croissants
(C” (q∗) < 0), il faut que |u” (q∗)| > |C” (q∗)| .
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3.2.3 Cas iso-élastique

La condition du premier ordre de maximisation du bien-être par rapport au prix
(3.3) est la suivante :

dW (p∗)

dp
= εAε (p∗)−(1+ε) (c− p∗) = 0⇔ p∗ = c,

et la condition du second ordre pour un maximum est toujours vérifiée :

d2W (p∗)

dp2
= −εAεc−(1+ε) < 0,

en reportant le prix dans la fonction de demande, on obtient la quantité optimale
produite (i.e., qu’il faudrait produire) :

q∗ = D (p∗) =
( c
A

)−ε
.

Sous l’hypothèse de rendements constants, les entreprises font un profit nul et les
consommateurs perçoivent la totalité des gains à l’échange :

S∗ = S (c) = W (c) =
Aε

ε− 1
c1−ε.
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partie II

Le monopole
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Le monopole est certainement l’expression la plus immédiate du pouvoir de
marché. Ce chapitre vise à expliquer les décisions qui sont prises par différents
types de monopoles, en insistant sur l’analyse normative.
La première section porte sur la perte sèche et vise à expliquer pourquoi un

monopole peut être nuisible à la société. Les arguments de cette section sont souvent
utilisés pour argumenter en faveur de réglementations visant à interdire le pouvoir
de monopole ainsi que les décisions visant à l’acquérir.
La deuxième section étend l’analyse précédente en montrant comment le pouvoir

de monopole peut se diffuser dans une économie et générer une perte plus forte que
le modèle de base ne le suggère. C’est le problème dit de la double marge ou encore
des intermédiaires.
Il existe toutefois un cas où le monopole n’est pas nuisible. Il s’agit de la dis-

crimination au premier degré, ou discrimination parfaite, qui est présentée dans la
troisième section. L’analyse se poursuit par l’étude de la discrimination au troisième
degré, ou par groupe, dont l’évaluation est plus complexe. On étudiera sous quelles
conditions le bien-être peut être amélioré.
Cet exposé du monopole serait toutefois incomplet sans introduire une dimen-

sion dynamique. La cinquième section étudie les biens durables, et notamment, s’il
vaut mieux les vendre ou les louer. Un monopole sur un bien durable se retrouve
concurrencé à une date donnée par sa propre production passée. On montre alors
qu’un monopole qui vend un bien durable a intérêt à fixer un prix plus élevé que le
monopole statique dans les premières périodes afin de limiter la baisse de la demande
que cause sa propre production sur les périodes futures. On montre également que
la location d’un bien durable est préférable à sa vente.
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CHAPITRE 4

La perte sèche

4.1 Le prix de monopole

Un monopole désigne une situation où il n’y a qu’un seul vendeur et un grand nombre
d’acheteurs. Un monopole ne prend pas le prix comme donné. En effet, comment
un producteur pourrait-il ignorer qu’il n’a pas de concurrent? Le producteur est
conscient qu’il peut fixer le prix de marché au niveau qu’il souhaite. Une contrainte
s’impose à lui toutefois : il doit tenir compte des préférences des consommateurs
puisqu’elles déterminent son chiffre d’affaires via la fonction de demande.

4.1.1 Cas général

Comment le producteur fixe t-il son prix? En égalisant sa recette marginale à son
coût marginal. Ces deux notions se définissent par rapport à la quantité. On utilisera
donc la fonction de demande inverse pour résoudre le problème de la fixation du prix
de monopole. La recette marginale représente l’augmentation du chiffre d’affaires
procurée par la vente d’une unité supplémentaire. De manière similaire, le coût
marginal de production représente ce que coûte la production d’une unité supplé-
mentaire. La différence entre ces deux valeurs représente le profit marginal. Si le
profit marginal est positif, la production d’une unité supplémentaire rapporte plus
qu’elle ne coûte, ce qui implique que l’on peut augmenter le profit en augmentant
la production. Si le profit marginal est négatif, ce que rapporte la production d’une
unité supplémentaire est inférieur à ce qu’elle coûte à produire, ce qui implique que
l’on peut augmenter le profit en réduisant la production. Le profit est donc maximum
quand la recette marginale est égale au coût marginal.
Le profit total réalisé par une entreprise est égal à la différence entre le chiffre

d’affaires et le coût de production :

Π (q) = R (q)− C (q) .

La recette (ou chiffre d’affaires) est donnée par :

R (q) = p (q)× q,
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où p (q) est la fonction de demande inverse (i.e., le prix). La recette marginale est
donc égale à :

Rm (q) =
dR
dq

(q) = p (q) + p′ (q)× q. (4.1)

Le premier terme de la recette marginale est le prix car c’est ce que rapporte,
en première analyse, la vente d’une unité supplémentaire. Mais ce n’est pas tout.
Pour pouvoir vendre une unité supplémentaire de bien, le monopole sait qu’il doit
réduire son prix d’un montant p′ (q) . Comme le prix est unique, cette diminution
de prix doit être appliquée à toutes les unités vendues. Cette baisse de prix a pour
effet de réduire le chiffre d’affaires d’un montant p′ (q)× q < 0. Ainsi, on voit que la
recette marginale est toujours inférieure au prix parce que la fonction de demande
est décroissante et que le prix de marché est unique :

R′ (q) = p (q) + p′ (q)
<0

× q < p (q) . (4.2)

Cette propriété est également importante pour les représentations graphiques. La
relation (4.2) implique que l’on doit toujours représenter graphiquement la courbe
de recette marginale en dessous de la courbe de demande inverse (i.e., du prix). Le
coût marginal de production est simplement défini par :

Cm (q) =
dC
dq

(q) .

Le profit marginal représente ce que rapporte la vente d’une unité supplémentaire :

Π′ (q) =
dΠ

dq
(q) = Rm (q)− Cm (q) .

La quantité produite par le monopole, notée qM , doit vérifier la condition du
premier ordre :

Rm
(
qM
)

= Cm
(
qM
)
⇔ p

(
qM
)

+ p′
(
qM
)
× qM = Cm

(
qM
)
.

L’égalité de la recette marginale au coût marginal implique que le prix de mono-
pole pM est supérieur au coût marginal :

pM = p
(
qM
)

= Cm
(
qM
)
− p′

(
qM
)
qM > Cm

(
qM
)

car p′ (q) < 0 ∀q > 0.

Toutefois, fixer un prix au dessus du coût marginal ne signifie pas pratiquer un
prix arbitrairement élevé. En effet, la recette marginale dépend étroitement de la
manière dont les consommateurs réagissent à une hausse de prix, manière qui est
résumée par la fonction de demande. Le concept utile ici est celui d’élasticité-prix de
la demande . La raison pour laquelle l’élasticité de la demande, notée ε, joue un rôle
si important ici est qu’elle est reliée à la recette marginale, et plus particulièrement
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à la réduction de recette impliquée par la décroissance de la demande. La relation
(1.4) implique que :

p′ (q)× q = −p (q)

ε
.

En reportant ce résultat dans la relation (4.1) on obtient :

Rm (q) = p (q)− p (q)

ε
=

(
ε− 1

ε

)
p (q) .

Le profit du monopole est maximum lorsque Rm
(
qM
)

=Cm
(
qM
)
, ce qui implique

: (
ε− 1

ε

)
p
(
qM
)

= Cm
(
qM
)
.

Le prix de monopole peut s’exprimer simplement en fonction du coût marginal
de production :

pM =
ε

ε− 1
Cm

(
qM
)
> Cm

(
qM
)
∀ε > 1. (4.3)

On voit que ce prix est toujours supérieur au coût marginal. Plus précisément, le
monopole applique une marge sur ce que lui coûte la dernière unité produite.

4.1.2 Cas linéaire

La recette du monopole est égale à :

R (q) = p× q = (a− bq) q,

donc la recette marginale est égale à :

Rm (q) = a− 2bq,

et le coût marginal est constant par hypothèse :

Cm (q) = c.

Le profit est maximum pour une production qM définie par :

Rm
(
qM
)

= Cm
(
qM
)
⇔ a− 2bqM = c⇔ qM =

a− c
2b

. (4.4)

On remarque immédiatement que, dans le cas linéaire, le monopole ne produit
que la moitié de la quantité optimale pour la société, donnée par la relation (3.4) .
Le prix de monopole se déduit de la demande inverse :

pM = a− bqM =
a+ c

2
.
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Ce prix est supérieur au coût marginal. En effet, avec un coût marginal constant,
c représente le prix minimum possible pour l’entreprise, puisqu’en dessous de ce
niveau elle fait des pertes :

p < c⇒ (p− c)×D (p) < 0.

D’autre part, a représente le prix au delà duquel la demande s’annule D (p) =
(a− p) /b > 0 ⇔ p < a. Le marché que nous étudions ne peut donc exister que si
c < a; cette condition signifie qu’il existe une demande pour le prix le plus petit
possible. En utilisant cette inégalité, on obtient :

pM =
a+ c

2
>
c+ c

2
= c.

L’élasticité de la demande (1.7) est inversement reliée au paramètre a. Dans le
modèle linéaire, l’élasticité de la demande est la plus élevée possible lorsque a est le
plus petit possible, c’est-à-dire quand il tend vers c. Dans ce cas, on obtient :

lim
a→c

pM =
c+ c

2
= c,

le prix de monopole tend vers le coût marginal.
Le profit de monopole est égal à :

ΠM = Π
(
qM
)

=
(
pM − c

)
qM

=
1

4

(a− c)2

b

alors qu’il serait nul avec une tarification au coût marginal :

Π (c) = 0,

les entreprises qui le peuvent ont donc toujours intérêt à établir un monopole. La
nullité du profit en concurrence parfaite n’est toutefois pas la règle : il faut que les
rendements soient constants.

4.1.3 Cas iso-élastique

La recette du monopole est égale à :

R (q) = p× q = Aq1−1/ε,

et sa recette marginale à :

Rm (q) = A
ε− 1

ε
q−1/ε,
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on trouve la quantité de monopole en égalisant la recette marginale au coût marginal
:

A
ε− 1

ε

(
qM
)−1/ε

= c⇔ qM =

(
ε

ε− 1

c

A

)−ε
,

et l’on obtient le prix de monopole en reportant cette quantité dans la fonction
inverse de demande :

pM = p
(
qM
)

=
ε

ε− 1
c.

Le profit de monopole est égal à :

ΠM =
Aεc1−ε

εε (ε− 1)ε+1 > 0.

4.2 Le taux de marge

4.2.1 Cas général

Le prix de monopole est toujours supérieur au coût marginal mais l’écart dépend
de l’élasticité de la demande. Qui plus est, comme le coeffi cient qui multiplie le
coût marginal est toujours supérieur à l’unité, on parle de comportement de marge.1

Cette expression vient du fait que l’on peut réécrire la relation (4.3) sous la forme :

pM = (1 + µ)Cm
(
qM
)
,

avec
1 + µ =

ε

ε− 1
,

ce qui donne le taux de marge du monopole :

µ =
pM − Cm

(
qM
)

Cm (qM)
=

1

ε− 1
.

On voit que ce taux de marge dépend de l’élasticité de la demande, ce qui im-
plique qu’un même bien sera vendu à des prix différents à différents groupes de
consommateurs. On résume cette situation en disant que la loi du prix unique ne
s’applique plus en concurrence imparfaite.
Le coeffi cient µ donne l’écart relatif, que l’on peut exprimer en pourcentage, entre

le prix de monopole et le coût marginal, c’est-à-dire le prix qui maximise le bien-être.
On voit que ce taux de marge µ décroît avec l’élasticité-prix de la demande ε. Ainsi,
le pouvoir de monopole est limité par les réactions des consommateurs aux hausses de
prix. Tous les monopoles ne peuvent pas forcément pratiquer des prix élevés; pour
que cela soit effectivement le cas, il faut que le bien aie une petite élasticité-prix.
C’est généralement le cas des biens de première nécessité, car pour ce type de bien,
les consommateurs ne peuvent pas réduire fortement leur consommation lorsque le

1En anglais : “‘mark-up”.



50

prix augmente, il vont plutôt chercher à réduire leur consommation des autres biens
pour pouvoir maintenir celle des biens de première nécessité.
Certaines études préfèrent utiliser l’indice de Lerner plutôt que le taux de marge.

Cet indice est également très pratique car il indique le degré de monopole sur une
échelle qui varie de 0 à 1. Il est défini par :

L =
pM − Cm

(
qM
)

pM
=

µ

1 + µ
∈ [0, 1] .

Notons simplement que si cet indice est bien une mesure du pouvoir de monopole,
il ne mesure pas l’écart relatif entre le prix et le coût marginal. Il ne faut donc pas
le confondre avec le taux de marge.
Un monopole n’a donc pas toujours intérêt à pratiquer un prix élevé. Certes, il

vend au dessus du coût marginal, mais si l’élasticité de la demande est forte, le prix
pourra rester proche du coût marginal. D’après la relation (4.3) , on retrouve une
tarification optimale dans le cas où la demande est infiniment élastique :

ε→ +∞⇒ p
(
qM
)
→ Cm

(
qM
)
⇔ qM → q∗.

La proximité du prix au coût marginal dépend en dernière analyse du comporte-
ment des consommateurs. S’ils sont très sensibles au prix, les possibilités du monopole
se trouveront très réduites. Si, par contre, le bien vendu par le monopole est indis-
pensable, la demande sera inélastique, et la tarification pourra s’écarter fortement
du coût marginal. Pour fixer quelques ordres de grandeurs, voici les taux de marge
que l’on peut observer pour différentes valeurs de l’élasticité de la demande, ainsi que
l’indice de Lerner correspondant :

ε µ L
1 +∞ 100%
1,1 1000% 91%
1,5 200% 67%
2 100% 50%
5 25% 20%
11 10% 9%
+∞ 0 0

Les estimations réalisées en France suggèrent que ε serait proche de 2 (i.e., µ
proche de 100% et L de 50%).

4.2.2 Cas linéaire

Le taux de marge est égal à :

µ =
a+c

2
− c
c

=
a− c

2c
,
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et l’indice de Lerner à :

L =
a+c

2
− c

a+c
2

=
a− c
a+ c

, a > c.

Deux cas extrêmes sont intéressants. La relation (1.7) montre que l’élasticité-
prix de la demande est inversement reliée au paramètre a. Ce paramètre varie sur
l’intervalle [c,+∞[ . L’élasticité-prix est donc maximale lorsque a→ c, on a alors :

lim
a→c

L = 0,

propriété qui signifie que le monopole n’a plus de pouvoir de marché lorsque l’élasticité
de la demande est forte. De même, lorsque la demande est inélastique, on doit avoir
a→ +∞, ce qui implique :

lim
a→+∞

L = lim
a→+∞

1− c/a
1 + c/a

= 1,

et le monopole a un pouvoir de marché maximal.

4.2.3 Cas iso-élastique

Ce cas correspond aux formules du cas général :

µ =
pM − c
c

=
1

ε− 1

et
L =

µ

1 + µ
=

1

ε
.

Le cas où la demande est inélastique correspond ici au cas où ε → 1, et l’on
obtient µ → +∞ et L → 1. Pour une demande infiniment élastique (ε→ +∞) , on
retrouve un taux de marge et un indice de Lerner nuls.

4.3 Une perte irrécouvrable

4.3.1 Cas général

La tarification au dessus du coût marginal génère des ineffi cacités qui amèneront
à condamner le pouvoir de monopole. C’est le problème de la perte sèche. Nous
avons vu que la tarification au coût marginal est optimale pour la société. Or le
monopole ne fixe jamais son prix à ce niveau, d’où la question de savoir quelles sont
les pertes qu’implique ce comportement individuellement rationnel. Une confusion
assez répandue consiste à croire que c’est le fait que les consommateurs doivent payer
le bien plus cher qui serait mauvais en soi. En fait, ce n’est vrai que pour une partie
des consommateurs; la véritable raison de la condamnation du pouvoir de monopole
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est la perte de bien-être qu’il implique pour l’ensemble de la société. Il ne s’agit
donc pas ici d’un problème de répartition du bien-être entre les consommateurs et
les producteurs mais bien d’une perte que l’ensemble de la société subit du fait d’un
écart entre le prix et le coût marginal. Cette perte sèche est simplement définie par :

∆M = W
(
pM
)
−W (p∗) > 0,

où p∗ est le coût marginal de production.
A quoi cette perte sèche correspond-elle concrètement? Pour le voir, il faut étudier

la perte de surplus subie par les consommateurs, puisque le profit est maximal par
définition et ne peut donc pas être à l’origine de la baisse de bien-être. Nous allons
voir que seule une partie de la baisse du surplus constitue la perte sèche.
Deux types de pertes sont effectuée par les consommateurs. Premièrement, les

consommateurs qui continuent à acheter le bien après la hausse de prix de p∗ à pM

subissent une baisse de leurs gains à l’échange puisqu’ils payent le même bien plus
cher. La recette supplémentaire revient au monopole et ne réduit pas le bien-être,
puisqu’il s’agit d’un simple transfert des consommateurs vers le monopole. Deux-
ièmement, les consommateurs dont la disponibilité à payer est comprise entre le
coût marginal de production p∗ et le prix de monopole pM arrêtent de consommer
le bien et perdent donc le surplus qu’ils avaient quand le bien était vendu au coût
marginal. Cette partie de la perte de surplus des consommateurs constitue la perte
sèche puisque, par définition, le monopole ne récupère rien sur cette annulation des
achats. Globalement, le monopole en augmentant le prix de vente, fait subir aux
consommateurs une perte plus forte que le gain qu’il réalise lui-même.

4.3.2 Cas linéaire

Le bien-être est donné par la relation (3.2) . Il est maximum pour une tarification au
coût marginal :

W ∗ = W (c) =
1

2

(a− c)2

b
.

Dans le cas du monopole, le bien-être est égal à :

WM = W

(
a+ c

2

)
=

3

8

(a− c)2

b
< W ∗.

La perte sèche est donc égale à :

∆M = W ∗ −WM =
1

8

(a− c)2

b
.

Exprimée en pourcentages, la baisse des gains à l’échange liée au pouvoir de
monopole est égale à :

W ∗ −WM

W ∗ =
1

4
= 25%,
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ce qui est loin d’être négligeable. Cette perte est entièrement supportée par la partie
des consommateurs qui ont dû arrêter de consommer le bien suite à la hausse de prix
de p∗ à pM . Dans ce cas particulier, le coût est supporté par les consommateurs. En
effet, par définition :

W ∗ = WM + ∆M

et
W ∗ = S∗ + Π∗, WM = SM + ΠM ,

donc, en utilisant Π∗ = 0, on obtient :

S∗ − SM = ΠM + ∆M ,

la perte de surplus des consommateurs est égale à la somme du profit de monopole
et de la perte sèche. Ainsi pour gagner une somme de :

ΠM =
1

4

(a− c)2

b
,

le monopole fait perdre :

ΠM + ∆M =
3

8

(a− c)2

b
aux consommateurs. La société dans son ensemble ne perd toutefois que :

∆M =
1

8

(a− c)2

b

car le profit de monopole est compté dans le nouveau bien-être.

4.3.3 Cas iso-élastique

Le bien-être est donné par la relation (3.3) . Il est maximum pour une tarification au
coût marginal :

W ∗ = W (c) =
Aε

ε− 1
c1−ε.

Dans le cas du monopole, le bien-être est égal à :

WM = Aεc1−ε (2ε− 1) ε−ε (ε− 1)ε−2 ,

la perte sèche est donc égale à :

∆M = W ∗ −WM =
Aε

ε− 1
c1−ε {1− ε−ε (ε− 1)ε−1 (2ε− 1)

}
,

que l’on peut mesurer en termes relatifs par :

W ∗ −WM

W ∗ = 1− ε−ε (ε− 1)ε−1 (2ε− 1) > 0,

il s’agit d’une fonction croissante de ε (graphique ci-dessous). Ce cas est donc plus
complexe que le cas linéaire : quand ε augmente, le degré de concurrence augmente
et la perte sèche devrait diminuer, mais la taille du marché augmente également et
ceci accroît la perte sèche. Globalement, la perte sèche augmente avec ε.
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Perte sèche relative en fonction de ε (demande iso-élastique)

Pour ε = 2, on obtient :

W ∗ −WM

W ∗ =
1

4
= 25%.

4.3.4 Résolution graphique

4.3.4.1 Cas général

La fixation du prix de monopole peut être représentée graphiquement, ce qui est
très utile pour simplifier la présentation de certaines analyses. Le graphique 4.1
représente la fixation du prix de monopole dans le cas des rendements d’échelle
décroissants. On représente d’abord la fonction de demande inverse P (q) puis, en
dessous, la courbe de recette marginale Rm(q) . La courbe de coût marginal Cm(q)
est croissante puisque les rendements d’échelle sont décroissants.
Le monopole égalise sa recette marginale à son coût marginal. Cette opération a

lieu à l’intersection des deux courbes, représentée par le point (a). En descendant
sur l’axe des quantités, on obtient la quantité qui maximise le profit du monopole
qM , située au point (b) . Pour obtenir le prix de monopole, on remonte alors sur la
courbe de demande inverse jusqu’au point (c) , puis on lit le prix de monopole pM

sur l’axe des prix, situé au point (d) .
On utilise la même méthode pour obtenir le prix qui maximise le bien-être. Mais

cette fois ci, au lieu de considérer l’égalité de la recette marginale au coût marginal,
on égalise le prix, donné par la demande inverse, au coût marginal. Il s’agit du point
d’intersection (f) . Le prix optimal pour la société p∗ se lit alors sur l’axe des prix,
au point (h) , et la quantité optimale sur l’axe des quantité, en (g) .
A partir de cette représentation graphique, on peut également représenter le profit

du monopole par la surface d’un rectangle. Pour l’obtenir, il suffi t de remarquer que
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:
Π
(
qM
)

=
(
pM − CM

(
qM
))︸ ︷︷ ︸

(d)−(e)

× qM︸︷︷︸
0−(b)

. (4.5)

La formulation (4.5) peut s’interpréter comme une surface, où le premier côté
serait donné par

(
pM − CM

(
qM
))
et le second côté par qM . Graphiquement, on

obtient le coût moyen du monopole en partant de l’axe des quantités, au point (b),
et en revenant sur l’axe des prix au point (e) . Le profit du monopole est alors égal à
la surface définie par le segment (d)−(e) et le segment 0−(b) . En effectuant la même
opération pour la tarification au coût marginal, on représente le profit concurrentiel
par la surface définie par les segments (h)− (i) et 0− (g) . Cette surface est en effet
égale à :

Π (q∗) = (p∗ − CM (q∗))︸ ︷︷ ︸
(h)−(i)

× q∗︸︷︷︸
0−(g)

. (4.6)

Cm(q)

P(q)

CM(q)

Rm(q)

q0

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)
(h)

(g)
mq

mp

*q

*p

CM(qm)

CM(q*) (i)

Graphique 4.1: Prix de monopole dans le cas général

La perte sèche est représentée sur le graphique 4.2. Elle est délimitée en abscisse
par la diminution de la quantité produite de q∗ à qM et, en ordonnée, par l’écart du
prix pM au coût marginal Cm

(
qM
)
.

4.3.4.2 Cas linéaire

Le cas linéaire présente trois différences avec le cas général. Premièrement, en l’absence
de coût fixe (F = 0) le coût moyen se confond avec le coût marginal de production.
En effet :

C (q) = c q ⇒ Cm (q) =
d
dq

(c q) = c et CM (q) =
c q

q
= c,
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ces deux fonctions se représentent donc par la même droite.
Deuxièmement, les courbes de demande inverse et de recette marginale partent

du même point, et la courbe de recette marginale coupe l’axe des quantités à la
moitié de la distance de la courbe de demande inverse. La demande inverse est égale
à :

p (q) = a− bq,
elle coupe l’axe des quantités en :

p (q̄) = 0⇔ q̄ =
a

b
.

La recette marginale est égale à :

Rm (q) =
d
dq

(
aq − bq2

)
= a− 2bq,

elle coupe l’axe des quantités en :

Rm (q̃) = 0⇔ q̃ =
a

2b
=

1

2
q̄.

Troisièmement, la tarification au coût marginal implique un profit nul pour
l’entreprise. On a :

Π∗ = Π (p∗) = (p∗ − c)D (p∗) = (c− c)D (c) = 0,

il est donc inutile de chercher la surface correspondante. Le lecteur doit toutefois se
rappeler que ce résultat est dû à l’hypothèse de rendements d’échelle constants.
Le cas linéaire est illustré par le graphique 4.3. L’égalité entre la recette marginale

et le coût marginal est réalisée au point (a) , la quantité vendue par le monopole qM

se lit donc au point (b) . Pour obtenir le prix, on remonte sur la droite de demande
inverse au point (c) puis on lit le prix sur l’axe des ordonnées au point (d) . Le coût
marginal est égal au coût moyen et donné par le point (e) . Le profit du monopole
peut donc être représenté par la surface (a) − (c) − (d) − (e) . On peut également
voir les effets d’une tarification au coût marginal. Dans ce cas, l’intersection de la
demande inverse (i.e., du prix) et du coût marginal a lieu au point (f) et la quantité
optimale à produire est donnée sur l’axe des abscisses, en (g) .
La perte sèche est représentée sur le graphique 4.4. En augmentant son prix

de p∗ = c à pM , l’entreprise gagne un profit ΠM , alors qu’elle faisait un profit nul
auparavant, à cause de la constance des rendements d’échelle. De leur côté les
consommateurs bénéficiaient d’un surplus important quand le prix était égal au
coût marginal. Ce surplus S∗ = S (p∗) était égal au bien-être concurrentiel W ∗ =
W (p∗) parce que l’entreprise faisait un profit nul. Ce bien-être W ∗ se représente
graphiquement par le triangle délimité par la droite de coût unitaire, la fonction
inverse de demande et l’axe des ordonnées. On voit que l’on a :

W ∗ = WM + ∆M (par définition) (4.7)

= SM + ΠM + ∆M
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Graphique 4.2: Perte sèche dans le cas général
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(e)

(g)
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c*p =

mq

*q

Graphique 4.3: Prix de monopole dans le cas linéaire
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Les trois quantités de la relation (4.7) sont représentées par les trois surfaces
grisées du graphique 4.4. En particulier on voit que la perte sèche est délimitée, en
abcisses, par la baisse de quantité consommée et, en ordonnée, par la hausse de prix.

4.4 La double marge

Le pouvoir de monopole a des effets différents selon l’endroit où le vendeur se situe
dans la filière de production. Si le monopole porte sur un bien qui est utilisé dans
la production d’autres biens, la marge de ce monopole initial va se répercuter sur
toutes les productions situées en aval. Ainsi, plus le monopole est en amont, plus il
sera nuisible. De plus, si les biens produits en aval et en amont sont produits par
des monopoles, les marges s’appliquent à des coûts qui contiennent eux-mêmes une
marge et le bien-être diminue plus fortement que lorsqu’il n’y a qu’un seul monopole.
Pour fixer les idées, nous allons étudier trois cas : premièrement, celui où un marché
concurrentiel est fourni par un fournisseur en monopole; deuxièmement, le cas où
aucun marché n’est concurrentiel; enfin, le cas où N intermédiaires en monopole se
revendent le bien avant qu’il parvienne au consommateur final.

4.4.1 Monopole du fournisseur

On considère deux marchés. Un marché amont correspond à une matière première
vendue par le fournisseur. La raison pour laquelle le fournisseur est en monopole peut
être, par exemple, l’accès privé à une ressource naturelle. Cette matière première est
transformée par le fournisseur pour un coût unitaire c. Le fournisseur vend son intrant
au prix p1. Un marché aval correspond au bien final vendu au consommateur, au prix
p2. Pour simplifier, on suppose que le producteur du bien final n’a besoin que d’une
unité de matière première pour produire une unité du bien final.2 Le bien final
est supposé produit par un fabricant concurrentiel. Il vend donc son bien au coût
marginal :

p̂2 = p1,

car le coût marginal du vendeur de bien final est en fait le prix qu’il doit payer
à son fournisseur. Ceci génère une demande D (p̂2) = D (p1) . Le fournisseur doit
maintenant choisir son prix sachant que la demande qu’il obtient est égale à celle du
marché du produit final. Son profit est donc donné par :

Π1 = (p1 − c)D (p̂2) = (p1 − c)D (p1) .

La maximisation du profit donne donc le prix de monopole suivant :

∂Π1

∂p1

(
pM1
)

= 0⇔ pM1 = (1 + µ) c > c,

2On peut réaliser cette hypothèse en changeant l’unité de mesure de l’intrant. La véritable hy-
pothèse est donc qu’une seule matière première est nécessaire pour produire le bien final. Toutefois,
le relâchement de cette hypothèse ne remet pas en cause le résultat que nous allons trouver (voir
Cournot, 1838, chap. IX).
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où µ est le taux de marge, qui dépend de l’élasticité de la demande du marché du
bien final. Ceci implique que le bien vendu sur le marché concurrentiel sera vendu
au prix :

p̂2 = pM1 .

En conséquence, les imperfections du marché amont se transmettent intégrale-
ment sur le marché aval. Plus généralement, le pouvoir de monopole se transmet à
toutes les activités situées en aval.

4.4.2 Monopoles en chaîne

Supposons maintenant que le vendeur du bien final est lui-même en monopole. S’il
paye un prix p1 pour sa matière première, il fixera un prix :

pM2 = (1 + µ) p1,

ce qui génère une demande égale à D
(
pM2
)

= D [(1 + µ) p1] . Le fournisseur obtient
donc un profit :

Π1 (p1) = (p1 − c)D [(1 + µ) p1] .

Il maximise son profit au prix pM1 tel que :

∂Π1

∂p1

(
pM1
)

= 0⇔ D
(
pM2
)

+
(
pM1 − c

)
(1 + µ)D′

(
pM2
)

= 0.

En prenant µ au point pM2 , on peut montrer à partir de cette relation que :

pM1 = (1 + µ) c,

de sorte que l’on retrouve le résultat précédent. Toutefois, le prix en aval est différent
puisque :

pM2 = (1 + µ) pM1 = (1 + µ)2 c.

Les marges ont maintenant un effet multiplicatif sur les prix. Plus il y a de
monopoles dans la filière de production, plus les prix seront élevés pour le consom-
mateur final. De plus, l’effet est multiplicatif, ce qui signifie que la seconde marge
ne s’applique pas seulement au coût marginal de base c mais également à la marge
du producteur précédent. Le bien-être de la société est donc plus faible quand il y
a deux monopoles que lorsqu’il y a un seul monopole. D’où l’expression suivante :
“Qu’il y a-t-il de pire qu’un monopole? Deux monopoles!”.

4.4.3 Cas linéaire : les intermédiaires

Considérons maintenant une filière comprenant N entreprises en monopole. On sup-
pose que le marché du bien final a une demande inverse égale à D (p) = (a− p) /b
et que le coût marginal du premier fournisseur est c. On peut considérer qu’il s’agit
d’un modèle de revente d’un intrant via des intermédiaires en monopole. On résout
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ce problème en utilisant la récurrence vers l’amont. Le vendeur du bien final paye
son intrant au prix pN−1 et le revend au prix pN . Son profit est donc égal à :

ΠN = (pN − pN−1)D (pN) =
1

b
(pN − pN−1) (a− pN) ,

ce profit est maximum pour le prix :

pN =
a+ pN−1

2
. (4.8)

Le vendeur N − 1 paye un coût marginal pN−2 et vend sa marchandise au prix
pN−1. Sa demande, comme celle de tous les producteurs, dépend du prix du bien
final. Exprimée par rapport à pN−1 au lieu de pN , elle est égale à :

D (pN) =
a− pN
b

=
a− pN−1

2b
.

Le profit du (N − 1)−ième vendeur est donc égal à :

ΠN−1 =
1

2b
(pN−1 − pN−2) (a− pN−1) ,

et il est maximum en :
pN−1 =

a+ pN−2

2
.

On retrouve la relation (4.8) décalée d’une période. En développant cette chaîne
des prix, on trouve que :

pN =
a+ pN−1

2
=
a+ a+pN−2

2

2
= a

(
1

2
+

(
1

2

)2
)

+ pN−2

(
1

2

)2

plus généralement :3

pN = a

(
1

2
+ ...+

(
1

2

)k)
+ pN−k

(
1

2

)k
= a+

(
1

2

)k
(pN−k − a) ,

pour k = N − 1, on trouve :

pN = a+

(
1

2

)N−1

(p1 − a) , (4.9)

ce qui donne la demande qui s’adresse au premier vendeur en fonction de p1 :

D (pN) =
a− pN
b

=

(
1

2

)N−1
(a− p1)

b
,

3Rappel : pour tout réel λ, tel que |λ| < 1, et pour tout entier k ≥ 0, on a
∑k

i=0 λ
i =(

1− λk+1
)
/ (1− λ) .
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et son profit :

Π1 =
1

2Nb
(p1 − c) (a− p1) . (4.10)

Le prix du premier vendeur qui maximise le profit (4.10) est donc simplement
égal au prix de monopole :

p1 =
a+ c

2
. (4.11)

Cette condition initiale et la relation (4.9) permettent de déterminer tous les prix
de vente. On a :

a− p1 =
c− a

2
,

donc :

pN = a+

(
1

2

)N
(c− a) (4.12)

Le lecteur est invité à vérifier que la relation (4.12) est compatible avec la valeur
initiale (4.11) et la relation de récurrence (4.8). A partir de cette relation, on voit
que le prix s’écarte un peu plus du coût marginal à chaque fois que l’on ajoute un
intermédiaire. La suite des prix est croissante avec le nombre d’intermédiaires :

pN − pN−1 =

[(
1

2

)N
−
(

1

2

)N−1
]

︸ ︷︷ ︸
<0

(c− a)︸ ︷︷ ︸
<0

> 0.

Plusieurs limites de cette suite sont intéressantes :

lim
N→+∞

pN = a.

Il s’agit du prix maximal possible avec la demande linéaire que nous avons utilisée.
A ce prix, il n’y a plus de marché. Donc, plus il y a de monopoles plus le prix
augmente, et lorsque le nombre d’intermédiaires devient très grand, le prix devient
tellement élevé qu’il n’y a plus de demande puisque D (a) = (a− a) /b = 0.
La seconde limite intéressante est celle que l’on obtient en rétropolant la suite

sur un intermédiaire, c’est-à-dire en la calculant en N = 0. Cette hypothèse signifie
qu’il n’y a plus de monopole. On trouve :

lim
n→0

pN = c.

Une manière d’interpréter ce résultat est que le nombre optimal de monopole pour
ce problème est N∗ = 0. Il s’agit de la limite concurrentielle (i.e., sans monopole).

4.4.4 La fusion verticale

Dans la pratique toutefois il n’est pas toujours possible de nationaliser une entreprise;
on peut améliorer le bien-être en favorisant une fusion verticale. Il s’agit d’une
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situation dans laquelle une entreprise achète un ou plusieurs de ses fournisseurs, ou
est rachetée par eux. Dans ce cas, la nouvelle entité recherche la maximisation de la
somme des profits sur toutes ses activités. Ce profit global est donné par :

Π = Π1 + Π2 + ...+ ΠN

= (p1 − c)D (pN) + (p2 − p1)D (pN) + ...+ (pN − pN−1)D (pN)

= (p1 − c+ p2 − p1 + ...+ pN − pN−1)D (pN)

= (pN − c)D (pN) .

Il est clair que ce profit est maximum au prix de monopole sans intermédiaire :

pN =
a+ c

2
,

une fusion verticale améliore donc le bien-être par rapport à la situation où les
fournisseurs sont indépendants, car les fournisseurs intégrés s’échangent le bien au
coût marginal. La marge ne s’applique donc plus qu’une seule fois, au niveau du
marché final.

4.5 La discrimination par les prix

Jusqu’à présent, notre analyse s’est focalisée sur le comportement d’une entreprise
pratiquant un prix unique pour tous les consommateurs. Or cette pratique de tar-
ification n’est pas optimale pour l’entreprise. Un monopole peut toujours accroître
son profit s’il peut faire payer des prix différents à différents consommateurs. En
effet, certains consommateurs valorisent plus la consommation du bien que d’autres
et sont donc prêts à payer plus que d’autres. C’est en s’adaptant à la variété des
consommateurs que le monopole dit discriminant peut accroître son profit au delà
du profit autorisé par une tarification uniforme.
Il y a discrimination par les prix quand, toutes choses égales par ailleurs, une

entreprise propose le même bien à des prix différents à différents consommateurs.
Cette définition exclut donc les différences de prix qui sont dues aux différences de
qualité, de variété, de coûts de transport ou de production.
Quand la discrimination par les prix est-elle possible ? Une condition essentielle

est l’absence d’arbitrage. Cette définition signifie qu’un consommateur ne doit pas
pouvoir revendre le bien qu’il achète à un autre consommateur. Sinon, les con-
sommateurs qui achètent au prix le plus faible pourraient revendre les biens qu’ils
achètent aux consommateurs qui payent plus cher qu’eux, tout en faisant un bénéfice
au passage. Du point de vue de l’entreprise, seul le prix le moins élevé donnerait
lieu à une demande et tout se passerait comme s’il n’y avait qu’un seul prix. La con-
dition d’absence d’arbitrage est réalisée dans le cas des marchés géographiquement
éloignés, quand les coûts de transport y sont supérieurs au différentiel de prix offerts
aux différents consommateurs.
A la suite de Arthur Cecil Pigou (1877-1959) , on distingue trois types de discrim-

ination par les prix. La discrimination au premier degré correspond au cas théorique
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de la discrimination parfaite. Chaque consommateur paye le bien au prix maximum
qu’il est prêt à payer. Mais ce cas n’est pas très réaliste car il suppose que le vendeur
peut observer la disponibilité à payer de l’acheteur. De plus, l’absence d’arbitrage
semble diffi cile à justifier car elle supposerait que les consommateurs ne peuvent pas
communiquer entre eux et se revendre les produits qu’ils achètent. L’intérêt de ce
type de discrimination est donc théorique et provient de la propriété suivante : elle
ne provoque pas de perte sèche pour la société.
Vient ensuite la discrimination au second degré. Il s’agit du cas le plus complexe

à traiter. Dans cette situation le monopole ne peut pas observer la disponibilité à
payer des consommateurs mais il sait que les consommateurs ont des disponibilités à
payer différentes. Il va donc devoir, par exemple, différencier ses produits selon leur
qualité afin de s’approprier une partie du surplus des consommateurs. On se trouve
dans une situation où il existe une asymétrie d’information entre les clients d’une
part et le producteur d’autre part. Cette information porte sur les préférences. La
solution à ce problème amène le plus souvent l’entreprise à proposer différents menus
de prix basés sur la différenciation des biens qu’elle vend. Le choix d’un menu par
un consommateur révèle ses préférences à l’entreprise.4

Enfin, nous étudierons la discrimination au troisième degré qui repose, elle, sur
des caractéristiques observables d’un groupe auquel appartient un consommateur.
C’est le cas de deux vendeurs éloignés (discrimination par zone géographique), des
tarifs étudiants, pour les familles nombreuses etc.. Ici la condition d’arbitrage peut
être garantie facilement : l’éloignement de deux zones géographiques garantit qu’il
n’existe aucun système de livraison rentable qui permettrait d’acheter sur un marché
et revendre sur un autre marché; l’instauration d’une carte personnalisée permet
d’identifier le groupe auquel appartiennent les bénéficiaires.

4.5.1 La discrimination au premier degré

Dans le cas de la discrimination au premier degré, les caractéristiques des acheteurs
sont parfaitement observables. Chaque client va devoir payer exactement le prix
maximum qu’il est prêt à verser pour le bien fourni par le monopole. Le monopole
peut donc obtenir la totalité du bien-être. Il s’agit donc d’un cas limite dans lequel le
monopole est effi cace. Il n’y a pas de perte sèche, puisque tout ce qui est perdu par
les consommateurs est gagné par le monopole. On parle de monopole parfaitement
discriminant.

4.5.1.1 Cas général

Nous avons vu dans le chapitre sur le surplus que l’on peut considérer que le marché
est constitué d’un très grand nombre consommateurs n achetant chacun une quantité
infinitésimale α de bien. Les consommateurs sont caractérisés par leurs disponibilités
à payer le bien vi = u′ (i× α) , i = 1, ..., n. Puisque le monopole peut, par hypothèse,

4Nous ne verrons pas ce type de discrimination dans ce cours introductif. Le lecteur intéressé
peut consulter l’ouvrage de B. Salanié (1994).
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observer ces disponibilités à payer, il sait que la demande de chaque consommateur
ne peut prendre que deux valeurs : soit le prix proposé au consommateur i, pi, est
supérieur à la disponibilité à payer de ce consommateur, vi, et sa demande est nulle,
soit le prix proposé pi est inférieur ou égal à la disponibilité à payer du consommateur
vi et sa demande est égale à α. Le maximum de profit pour la vente au i-ème
consommateur est donc sa disponibilité à payer pi = vi. En effet, la recette marginale
réalisée sur le i-ème consommateur est pi et le coût marginal ne dépend que de la
quantité totale produite.
La seule question à résoudre est donc la suivante : A quels consommateurs le

monopole accepte t-il de vendre ?
A tous les consommateurs qui lui rapportent un bénéfice marginal. Ceci revient

à dire que le monopole vend à un nouveau consommateur tant que le prix qu’il peut
retirer de la vente est supérieur à son coût marginal de production. En effet, si le prix
est inférieur au coût marginal, la vente d’une unité supplémentaire (ici, viα) rapporte
moins que ce qu’elle coûte à produire. Le monopole réduit donc sa production. Si le
prix est supérieur au coût marginal, l’unité est rentable à produire et le monopole le
fait donc. Le monopole vend donc de moins en moins cher à chaque consommateur,
jusqu’à ce le prix de vente atteigne le coût marginal de production. On note q∗ le
niveau de production correspondant. Tout consommateur qui a une disponibilité à
payer supérieure ou égale au coût marginal sera servi par le producteur.
On en déduit que la totalité du surplus du consommateur passe entre les mains

du producteur. En effet, le surplus du i-ème consommateur est égal à : Si =
α (u′ (i× α)− pi) = 0 car pi = u′ (i× α) . Le chiffre d’affaires réalisé par le mono-
pole est donc égal à la somme des recettes individuelles Ri = αu′ (i× α) . La somme
de ces chiffre d’affaires correspond à la surface située sous la courbe de demande
inverse : R = U (q∗) . D’autre part, le coût de production est celui correspondant à
une production au coût marginal C (q∗) avec :

q∗ / p (q∗) = Cm (q∗) .

La recette du monopole est donnée par la surface située sous la courbe de demande
inverse entre q = 0 et q = q∗. Le coût de production du monopole est donné par la
surface située sous la courbe de coût marginal entre les mêmes coordonnées puisque
:

C (q∗) =

∫ q∗

0

Cm (q) dq.

La différence entre les deux surfaces donne le profit du monopole. Globalement, le
consommateur voit son surplus passer entièrement au monopole. Son surplus est donc
nul. Par contre les profits augmentent d’un montant égal au surplus concurrentiel. Le
bien-être est donc le même qu’avec une tarification au coût marginal. Le monopole
parfaitement discriminant réalise donc le bien-être maximal.
La raison pour laquelle il n’y a pas de perte sèche est qu’il n’y a pas de con-

sommateur qui doive arrêter de consommer suite à une hausse de prix. En effet,
chaque consommateur accepte de payer le prix qu’il lui est proposé par définition de
la disponibilité à payer, et ce processus s’arrête au coût marginal.
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4.5.1.2 Cas linéaire

Les disponibilités à payer rentables pour le monopole sont situées sur le segment
v ∈ [c, a] . Les prix que pratique le monopole sont donc situés sur ce même segment,
pd ∈ [c, a]. En effet, le profit marginal que réalise le monopole sur le consommateur
i est égal à :

Π (pi) =

{
pi − c si pi ≤ vi
0 sinon

et ce profit est maximum pour pi = vi. On obtient donc un continuum de prix sur
l’intervalle pd ∈ [c, a] . Globalement, le prix moyen pd pratiqué par le monopole est
simplement donné par le centre de cet intervalle :5

pd =
a+ c

2
,

on trouve donc qu’en moyenne le monopole discriminant vend au même prix que le
monopole non discriminant. Toutefois, bien que le prix moyen soit au dessus du coût
marginal, la demande ne diminue pas par rapport au cas concurrentiel puisque le
monopole sert tous les consommateurs qui sont prêts à payer le coût marginal. La
quantité produite est donc socialement optimale :6

qd =
a− c
b

= q∗.

Les quatre propriétés suivantes sont intéressantes :

1. Aucun consommateur n’est exclu d’un échange socialement rentable, contraire-
ment au monopole standard qui excluait tous les consommateurs qui apparti-
ennent segment [c, pM [= [c, (a+ c)/2[.

2. La moitié des consommateurs payent des prix supérieurs au prix de mono-
pole, vi ∈ [a, (a+ c) /2] , et l’autre moitié des consommateurs payent des prix
inférieurs au prix de monopole, vi ∈ [c, (a+ c) /2[ .

3. Le monopole discriminant réussit à empêcher la décroissance de la demande
suite à une hausse de prix. En effet, comme le prix n’est plus unique, chaque
hausse de prix ne s’applique qu’à un seul consommateur, de sorte que les autres
consommateurs maintiennent leur demande.

4. Le monopole discriminant sert donc la même quantité qu’à l’optimum social,
à un prix moyen égal au prix du monopole non discriminant.

5Le prix suit une distribution uniforme sur le segment [c, a] . Son espérance mathématique est
donc égale à pd = E

(
pd
)

= (a+ c) /2.
6Comme nous l’avons vu dans la partie sur les notions de base, la demande est répartie selon

une loi uniforme sur le segment [a− b, a] . Sa densité est donc égale à 1/b et, dans notre application,
elle est donc égale à :

qd =

∫ a

c

1

b
dq =

a− c
b

.
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Le profit du monopole discriminant est donc égal au bien-être concurrentiel :

Πd =
(a− c)2

2b
,

le surplus des consommateurs est nul :

Sd = 0,

et le bien-être est identique au cas concurrentiel :

W d = Πd + Sd =
(a− c)2

2b
= W ∗.

Avec des rendements constants, cette situation est symétrique à la tarification au
coût marginal pour tous les consommateurs. En effet, avec une tarification au coût
marginal, le profit du monopole est nul et le surplus du consommateur est égal au
bien-être.

4.5.2 La discrimination au troisième degré

La discrimination au troisième degré, ou par groupe, suppose qu’un monopole a la
possibilité de vendre le même produit à des groupes de consommateurs séparés. Il
s’agit d’un cas réaliste de discrimination qui repose généralement sur une caractéris-
tique vérifiable des consommateurs. Par exemple, l’application d’un tarif étudiant
peut être vérifié par la carte d’étudiant. La séparation claire entre les groupes de
consommateurs est un des éléments qui garantit l’absence d’arbitrage entre groupes.
Ce raisonnement toutefois ne s’applique généralement qu’aux biens non durables,
comme une place de cinéma, qui ne peut pas être revendue puisqu’elle est consom-
mée immédiatement, et s’applique plus rarement aux biens durables, qui sont plus
facilement revendables.
Le monopole peut fixer des prix différents. Pour ce faire, il doit se baser sur les

élasticités des demandes des différents groupes de consommateurs. Nous avons vu
que la marge que prend le monopole est décroissante avec l’élasticité de la demande.
Le monopole a donc intérêt à vendre un prix relativement élevé au groupe qui a
l’élasticité de la demande la plus faible, et à vendre à un prix plus faible au groupe
qui a l’élasticité de la demande la plus forte.

4.5.2.1 Cas général

On considère ici un monopole qui vend le même bien à deux groupes de consom-
mateurs entièrement séparés.7 Cette séparation entre les deux groupes de consom-
mateurs donne la possibilité au monopole, s’il le souhaite, de pratiquer des prix
différents. Sur le premier marché, on note la demande inverse p1 (q1) où q1 est
la quantité vendue au premier groupe de consommateur. De même, sur le second

7La généralisation à plus de deux groupes de consommateurs est immédiate.
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marché, on note la demande inverse p2 (q2) . Cette seconde demande peut-être en-
tièrement différente de celle du premier marché. La première propriété que nous
allons établir est la suivante : le monopole égalise toutes ses recettes marginales à
son coût marginal de production.
Le profit du monopole discriminant est défini par :

Π = p1 (q1) q1︸ ︷︷ ︸
R1(q1)

+ p2 (q2) q2︸ ︷︷ ︸
R2(q2)

− C (q1 + q2) . (4.13)

Ce profit est maximal quand les profits marginaux sont nuls, soit :

∂Π

∂q1

(
qd1 , q

d
2

)
= R′1

(
qd1
)
− C ′

(
qd1 + qd2

)
= 0,

∂Π

∂q2

(
qd1 , q

d
2

)
= R′2

(
qd2
)
− C ′

(
qd1 + qd2

)
= 0,

on en déduit que :
R′1
(
qd1
)

= R′2
(
qd2
)

= C ′
(
qd1 + qd2

)
.

L’intuition économique qui sous-tend ce résultat est la suivante. Supposons que la
recette marginale sur le premier marché soit supérieure à celle du second marché. Ceci
signifie que la vente d’une unité supplémentaire sur le premier marché rapporte plus
que la vente de cette même unité supplémentaire sur le second marché. Le monopole
peut donc gagner plus d’argent en retirant une unité du second marché, où sa vente
rapporte le moins, pour aller la vendre sur le premier marché, où elle rapporte le plus.
De même, si la recette marginale est plus élevée sur le second marché, le monopole
a intérêt à retirer une unité de bien du premier marché pour aller la vendre sur
le second marché. Le profit est maximum quand toutes les possibilités d’arbitrage
entre les deux marchés ont été épuisées, c’est-à-dire quand une unité supplémentaire
rapporte exactement le même montant sur tous les marchés. L’égalité de toutes les
recettes marginales au coût marginal s’explique par le même raisonnement que pour
le monopole non discriminant. Si les recettes marginales (qui sont toutes égales) sont
inférieures au coût marginal, on peut augmenter le profit en réduisant la production
d’une unité sur tous les marchés. Si ces recettes marginales sont supérieures au coût
marginal, on peut augmenter le profit en augmentant la production d’une unité sur
tous les marchés. Au maximum de profit, les recettes marginales sont donc toutes
égales au coût marginal de production.
Examinons maintenant comment se fixent les prix sur ces deux marchés. En

notant εk (k = 1, 2) l’élasticité-prix de la demande sur le marché k, on a la relation
(voir p. 47) :

R′k (qk) = pk

(
1− 1

εk

)
,

où pk = p (qk) est le prix pratiqué sur le marché k. On peut donc écrire que, au
maximum de profit, sur chaque marché :

pdk

(
1− 1

εk

)
= C ′

(
qd1 + qd2

)
k = 1, 2,
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ce qui implique que :
pdk =

εk
εk − 1

C ′
(
qd1 + qd2

)
.

Comme le coût marginal de production ne dépend que de la quantité totale pro-
duite, les différences de prix entre les différents marchés proviennent entièrement des
différences d’élasticités des demandes. Etant donné que le prix est d’autant plus
élevé que l’élasticité de la demande est faible, on peut en conclure que le monopole
discriminant fera payer un prix plus élevé au groupe de consommateurs qui réagit le
moins aux hausses de prix, et un prix moins élevé aux consommateurs qui baissent
le plus fortement leur demande lorsque le prix augmente. Le seul cas où le monopole
a intérêt à pratiquer un prix uniforme (i.e., non discriminant) est celui où les deux
groupes de consommateurs ont la même élasticité de la demande ε1 = ε2.
Si l’on admet que l’élasticité de la demande de consommateurs à faible revenus

est plus forte que celle des consommateurs à revenu élevé, un monopole aura intérêt
à pratiquer des prix plus élevés dans les endroits où les consommateurs sont plus
aisés, et des prix plus faibles dans les endroits où les consommateurs ont des revenus
plus modestes.

4.5.2.2 Cas linéaire

Considérons le cas de deux groupes, repérés par les indices 1 et 2. Les demandes
linéaires sont supposées être égales à :

q1 =
1

b

(
a1 −

1

2
p1

)
et q2 =

1

b

(
a2 −

1

2
p2

)
.

Sans perte de généralité, nous supposons que :

a1 ≤ a2.

La raison pour laquelle nous avons choisi ces formes particulières pour les fonc-
tions de demande est la suivante. En supposant que le prix est uniforme p1 = p2 = p,
et qu’il est suffi samment faible pour qu’il y ait une demande sur les deux marchés
(p ≤ 2a1), on obtient comme demande totale :

q1 + q2 =
a− p
b

,

avec a = a1 +a2. Il s’agit de la demande linéaire standard. Cette convention va nous
permettre de comparer plus facilement les résultats obtenus avec le monopole non
discriminant.

4.5.2.2.1 Tarification discriminante Le fait que a1 soit plus faible que a2 sig-
nifie que l’élasticité de la demande est plus forte sur le marché 1 que sur le marché
2. En effet :

εk = −∂qk
∂pk
× pk
qk

=
pk

2ak − pk
décroissante avec ak, k = 1, 2.
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Les fonctions de demande inverses sont égales à :

pk = 2 (ak − bqk) k = 1, 2.

Les recettes sont donc égales à :

Rk (qk) = pkqk = 2 (ak − bqk) qk.

Notons ici qu’il est important d’exprimer la recette par rapport aux quantités,
car la recette marginale se définit par rapport à la quantité et non par rapport au
prix. La recette marginale d’une unité de bien vendue au groupe k est égale à :

R′k (qk) = 2 (ak − 2bqk) .

Le coût marginal est le même pour les deux marchés puisque l’entreprise vend le
même bien à deux groupes de consommateurs. On a donc :

C (q) = cq, avec q = q1 + q2,

et le coût marginal est constant :

C ′ (q) = c.

Le profit du monopole discriminant s’écrit simplement :

Π = R1 (q1) +R2 (q2)− C (q1 + q2)

= 2 (a1 − bq1) q1 + 2 (a2 − bq2) q2 − c (q1 + q2) .

Et le profit est maximum quand les recettes marginales sont égales au coût mar-
ginal, soit:

2
(
ak − 2bqdk

)
= c⇔ qdk =

2ak − c
4b

, k = 1, 2.

On en déduit les prix pratiqués :

pdk =
2ak + c

2
.

Les prix pratiqués sont ceux de deux monopoles séparés sur chacun des groupes
de consommateurs. Cette séparation provient de l’absence d’arbitrage entre les deux
marchés et de la séparabilité de la fonction de coût.8 Etant donné que a1 ≤ a2, le
monopole pratique un prix plus faible auprès du groupe de consommateurs qui a la
plus forte élasticité de la demande. Le surplus des consommateurs du groupe k est
égal à :

Sdk =
1

2

(
2ak − pdk

)︸ ︷︷ ︸
2bqdk

qdk = b
(
qdk
)2

=
(2ak − c)2

16b
,

8C’est-à-dire : C (q1 + q2) = C (q1) + C (q2) .
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et le profit du monopole sur le groupe k est égal à :

Πd
k =

(
pdk − c

)
qdk =

(2ak − c)2

8b
.

Le bien-être du segment de marché k est donc égal à :

W d
k = Sdk + Πd

k =
3

16b
(2ak − c)2 ,

et le bien-être total à :

W d = W d
1 +W d

2 =
3

16b

[
(2a1 − c)2 + (2a2 − c)2] .

4.5.2.2.2 Tarification uniforme Afin de se prononcer sur l’opportunité de la
discrimination au troisième degré, il nous faut comparer le bien-être du monopole dis-
criminant avec celui du monopole non discriminant. Deux cas doivent être distingués
: celui où les deux marchés sont desservis en l’absence de discrimination (p ≤ 2a1)
et le cas où seul le marché le plus rémunérateur est desservi en l’absence de dis-
crimination (2a1 < p ≤ 2a2) . La fonction de demande présente un coude p = 2a1

lorsque l’on passe de la desserte de deux marchés à la desserte d’un seul marché.
Plus précisément, on voit que :

q = D (p) =


D1 (p) +D2 (p) si p ≤ 2a1

D2 (p) si 2a1 < p ≤ 2a2

0 si p > 2a2

ce qui est équivalent à :

q =


(a− p) /b si p ≤ 2a1

(a2 − p/2) /b si 2a1 < p ≤ 2a2

0 si p > 2a2

La demande coudée ainsi obtenue est représentée sur le graphique 4.5. Le coude
provient de l’arrêt des achats par le groupe 1 dès que le prix dépasse 2a1. Le seul cas
intéressant ici est le premier. En effet si 2a1 < p ≤ 2a2 il n’y a plus qu’un seul groupe
de consommateurs, celui du marché 2, et on retrouve exactement les mêmes résultats
que pour un monopole discriminant desservant le second groupe de consommateurs.
Nous nous situons donc dans la zone p ≤ 2a1. Dans ce cas le profit de monopole

non discriminant est simplement :

pn =
a+ c

2
=
a1 + a2 + c

2
,

et l’on doit avoir :
pn < 2a1 ⇔ c < 3a1 − a2,
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ce qui signifie que le coût marginal ne doit pas être trop élevé pour que le bien puisse
être vendu sur les deux marchés. Le différentiel de prix sur le marché k est égal à :

pdk − pn =
ak − as

2
avec k 6= s,

on a donc
pd1 − pn =

a1 − a2

2
< 0,

le prix proposé au premier groupe est plus faible que le prix non discriminant. C’est
parce qu’il s’agit du groupe qui a l’élasticité de la demande la plus forte. De manière
symétrique, le prix proposé au second groupe est plus élevé que le prix non discrim-
inant :

pd2 − pn =
a2 − a1

2
> 0,

et il s’agit du groupe qui a l’élasticité de la demande la plus faible. La quantité totale
vendue par le monopole non discriminant est égale à :

qn =
a1 + a2 − c

2b
,

et l’on remarque que :

qd1 + qd2 =
2a1 − c+ 2a2 − c

4b
= qn.

Dans le cas linéaire, le monopole produit la même quantité totale qu’il discrimine
ou non. On peut donc affi rmer qu’il réalloue sa production entre les deux groupes
de consommateurs lorsqu’il peut discriminer. Etant donné qu’il diminue le prix sur
le marché 1 et qu’il augmente le prix sur le marché 2, ceci revient à dire qu’il déplace
des unités de biens du marché qui a l’élasticité de la demande la plus faible vers le
groupe qui a l’élasticité de la demande la plus forte. La demande non discriminante
pour le marché k est donnée par :

qnk =
1

b

(
ak −

1

2
pn
)

=
3ak − as − c

4b
,

donc :

qdk − qnk =
1

b

(
ak −

1

2
pn
)

= −ak − as
4b

avec k 6= s,

ce qui implique :
qd1 − qn1 > 0 et qd2 − qn2 < 0.

Le surplus des consommateurs du groupe k est égal à :

Snk = b (qnk )2 =
(3ak − as − c)2

16b
,

et le profit du monopole sur le groupe k est égal à :

Πn
k =

1

8b
(a1 + a2 − c) (3ak − as − c) .
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Ceci implique que le bien-être du groupe k est égal à :

W n
k =

1

16b
(3ak − as − c) (5ak + as − 3c)

et le bien-être total à

W n = W n
1 +W n

2

=
1

8b

(
7a2

1 − 2a1a2 − 6a1c+ 7a2
2 − 6a2c+ 3c2

)
4.5.2.2.3 Comparaison La différence de profit est en faveur du monopole disc-
rimant :

Πd − Πn =
(a1 − a2)2

4b
> 0,

ce gain provient du fait que le monopole n’est plus contraint de fixer le même prix
sur les deux marchés. Par contre, les consommateurs perdent globalement à la dis-
crimination :

Sd − Sn = −3 (a1 − a2)2

8b
< 0,

cette perte provient du fait que le monopole retire des quantités du marché 2 où
elles procurent la plus forte utilité marginale, pour les revendre sur le marché 1, où
les consommateurs retirent une utilité marginale plus faible de la consommation du
bien (car a1 ≤ a2).
Globalement, la situation avec discrimination est préjudiciable à la société puisque

le gain réalisé par le monopole est inférieur à la perte subie par les consommateurs.

W d −W n = −(a1 − a2)2

8b
< 0.

Ce résultat n’est toutefois valable que sous la condition que les deux marchés
sont desservis en présence de discrimination, c’est-à-dire si :

pn < 2a1 ⇔ c < 3a1 − a2.

4.5.2.2.4 Avec un coût marginal élevé Tout d’abord, il faut qu’il ne soit pas
si élevé que toute la demande s’annule. On doit donc fixer :

2a1 ≤ pn < 2a2.

La première partie de la condition pn > 2a1 signifie que le premier marché n’est
plus desservi par le monopole. La seconde partie de la condition stipule que le second
marché est desservi pn ≤ 2a2. Globalement, le marché 2 est le seul desservi quand :

3a1 − a2 ≤ c < 3a2 − a1.
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La raison pour laquelle ce marché est desservi est simplement qu’il s’agit du
marché où l’élasticité de la demande est la plus faible. Dans ce cas particulier, le
bien-être est simplement :

W n = W d
2 .

En effet, quand un seul marché est desservi, le monopole pratique le prix discrim-
inant sur le marché 2 puisqu’il ne lui reste de demande que sur ce seul marché. La
comparaison de bien-être est donc immédiate :

W d = W d
1 +W d

2 > W d
2 = W n.

La perte sociale liée à la tarification uniforme provient du fait que cette tarifi-
cation aboutit à un prix trop élevé pour les consommateurs du premier marché. Il
arrêtent donc de consommer le bien alors qu’en présence de discrimination le mono-
pole aurait intérêt à proposer un prix adapté aux préférences du marché 1, ce qui
maintiendrait une consommation tout en procurant un profit. Notons que c’est le
marché 2 qui est fermé en premier, c’est-à-dire le marché où l’élasticité de la demande
est la plus forte.
En résumé, on peut dire que dans le cas linéaire la tarification uniforme est

souhaitable quand elle n’aboutit pas à l’arrêt de la desserte d’un groupe de con-
sommateurs. Quand, au contraire, le monopole ferme un point de vente, c’est la
discrimination au troisième degré qui est souhaitable car elle permet un ajustement
plus fin des prix en fonction des demandes des différents groupes de consommateurs.

4.6 Les biens durables

Jusqu’à maintenant, nous avons toujours fait l’hypothèse implicite que les biens
étaient consommés au cours d’une seule période. Cette hypothèse est bien adaptée
au cas des bien périssables mais elle n’est pas adaptée au cas des biens durables. Les
biens durables, comme les biens d’équipement ménager, les automobiles, les terrains,
ne se vendent qu’avec une longue périodicité, de sorte qu’un phénomène nouveau
va apparaître : la hausse du taux d’équipement des ménages dans le temps. Cette
hausse du taux d’équipement implique qu’à chaque date le nombre de consommateurs
potentiels diminue. Le monopole va donc devoir ajuster ses prix dans le temps.
Un monopole qui vend un bien durable va se retrouver en concurrence avec sa

propre production passée. On fait souvent une analogie entre les biens non durables
et la location d’un bien durable car la location d’un bien doit être renouvelée à
chaque période, ce qui peut permettre au monopole de transformer un bien durable
en bien non durable du point de vue du consommateur. Ronald Coase (1972) prend
l’exemple d’un individu qui détiendrait tous les terrains et qui souhaiterait les ven-
dre en maximisant son profit.9 S’il pouvait louer ses terrains, il fixerait le prix de
monopole habituel et seule une partie des terrains serait louée au prix de monopole.
Dans le cas de la vente, ce résultat est remis en cause car un monopole aura toujours

9Ronald Coase a obtenu le prix Nobel de Sciences Economiques en 1991.
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intérêt à vendre les terrains qui lui restent. Or la demande sera décroissante dans le
temps car une partie des consommateurs est déjà servie. Le monopole doit alors faire
face à une demande décroissante dans le temps, ce qui ne manquera pas d’entraîner
une baisse de prix. Si le processus se poursuit infiniment, on devrait même aboutir à
une tarification au coût marginal de la dernière unité vendue. D’un certain point de
vue, on peut présenter le problème disant qu’un monopole qui vend un bien durable
se trouve concurrencé par sa propre production passée.
La location d’un bien durable est simplement un moyen de maintenir le monopole

sur ce bien. On retrouve donc les résultats usuels du monopole. Chaque année le
prix pratiqué est constant, égal à :

pM =
ε

ε− 1
C ′
(
qM
)
.

La vente du bien pose d’autres problèmes. La première année, la demande qui
s’adresse au monopole est donnée par :

q1 = D (p1) ,

la deuxième année, les consommateurs qui ont acheté le bien se retirent du marché
et l’on a donc :

q2 = D (p2)− q1.

Cette baisse de la demande va obliger le monopole à modifier ses décisions par
rapport à la location. D’une part, il va chercher à réduire la quantité vendue la
première année afin d’éviter une décroissance trop forte de la demande les années
suivantes. D’autre part, il va être obligé de réduire son prix au fur et à mesure que les
années passent pour pouvoir maintenir la demande résiduelle. Dans cette situation
de prix décroissant, on peut parler de discrimination intertemporelle par les prix.
En effet, la première année le prix est élevé donc seuls les consommateurs dont la
disponibilité à payer le bien est forte vont acheter le bien; la deuxième année le
prix diminue et les consommateurs dont la disponibilité à payer est plus faible que
celle des consommateurs de la première année vont acheter le bien. Si l’on accroît
indéfiniment le nombre de périodes de ventes, on devrait aboutir à une tarification
au coût marginal pour le dernier consommateur.

4.6.1 La location

4.6.1.1 Cas général

Ici, la demande se renouvelle chaque année :

qt = D (pt) (4.14)
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et la recette d’une date t ne dépend que de la quantité vendue à la date t. Plus
précisément Rt = R (qt) = p (qt)× qt. Le profit du monopole est donc donné par :

Π̃` (q1, q2, ..., qT ) = Π` (q1) + ρΠ` (q2) + ...+ ρT−1Π` (qT )

=
T∑
t=1

ρt−1Π` (qt)

=
T∑
t=1

ρt−1 [R (qt)− C (qt)]

Ici, le profit d’une période ne dépend que des ventes de la période courante car
la demande se renouvelle entièrement à chaque période. On retrouve donc:

∂Π̃`

∂qt
(q1, ..., qT ) = ρt−1 [Rm (qt)− Cm (qt)] , ∀t

A l’optimum, on doit donc avoir :

∂Π̃`

∂qt

(
q`1, ..., q

`
T

)
= 0⇔ ρt−1

[
Rm

(
q`t
)
− Cm

(
q`t
)]

⇔ Rm
(
q`t
)

= Cm
(
q`t
)
, ∀t.

On peut donc résoudre le choix des quantités séparément, année par année. Le
résultat, avec des fonctions de demande et de coût identiques chaque année, est que
le monopole vend la même quantité tous les ans, au même prix de monopole :

q`t = qM , p`t = p
(
qM
)
, ∀t,

où qM est la quantité de monopole habituelle.

4.6.1.2 Cas linéaire

Avec une demande inverse linéaire p = a − bq, la recette marginale est égale à
Rm(qt) = a − 2bqt, et avec un coût total linéaire C (qt) = cqt, le coût marginal est
égal à Cm(qt) = c. On trouve donc :

q`t =
a− c

2b
, p`t =

a+ c

2
, ∀t.

A des fins de comparaison avec le cas de la vente, on rappelle que le bien-être
annuel est égal à :

W `
t =

3 (a− c)2

8b
.
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4.6.2 La vente

4.6.2.1 Cas général

Ici, chaque unité vendue réduit la demande de toutes les périodes suivantes. La
demande de l’année t est donc donnée par :

qt = D (pt)−
t−1∑
s=1

qs (4.15)

⇔ D (pt) =
t∑

s=1

qs (4.16)

⇔ pt = p

(
t∑

s=1

qs

)
. (4.17)

La différence principale porte sur le fait que le prix que l’entreprise peut pra-
tiquer est maintenant basé sur la somme des quantités vendues, de sorte que l’on
a pt = p (q1 + ...+ qt) au lieu de p (qt) en location, avec p (q1 + ...+ qt) < p (qt)
car la demande inverse est décroissante. La recette annuelle du monopole dépend
maintenant de toutes les quantités vendues par le passé :

Rt = R (q1, ..., qt) = p (q1 + ...+ qt)× qt, ∀t,

et la recette marginale est égale à :

Rmt =
∂Rt

∂qt
(q1, ..., qt) = p (q1 + ...+ qt) + p′ (q1 + ...+ qt)× qt

Le profit donc s’écrire :

Π̃v (q1, q2, ..., qT ) = Πv
1 (q1) + ρΠv

2 (q1, q2) + ...+ ρT−1Πv
T (q1, ..., qT )

=

T∑
t=1

ρt−1Πv
t (q1, ..., qt)

=

T∑
t=1

ρt−1 [Rt (q1, ..., qt)− C (qt)]

Le profit marginal d’une période doit tenir compte non seulement de la demande
de la période mais également de la baisse de recette causée sur les périodes suivantes
:

∂Π̃v

∂qt
(q1, ..., qT ) = ρt−1∂Πv

t

∂qt
+ ρt

∂Πv
t+1

∂qt
+ ...+ ρT−1∂Πv

T

∂qt

=

T∑
s=t

ρs−1∂Πv
s

∂qt
, ∀t.
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Pour trouver l’optimum, on part donc de la dernière année :

ρT−1∂Πv
T

∂qT
(qv1 , ..., q

v
T ) = 0⇔ ∂Πv

T

∂qT
(qv1 , ..., q

v
T ) = 0,

cette condition permet de trouver qvT en fonction des valeurs qui l’on précédée(
qv1 , ..., q

v
T−1

)
, ce que l’on note :

qvT = qT
(
qv1 , ..., q

v
T−1

)
,

on reporte ensuite cette valeur dans la condition du premier ordre de la période
précédente :

ρT−2∂Πv
T−1

∂qT−1

(
qv1 , ..., q

v
T−1

)
+ ρT−1 ∂Πv

T

∂qT−1

(qv1 , ..., q
v
T ) = 0

⇔

ρT−2∂Πv
T−1

∂qT−1

(
qv1 , ..., q

v
T−1

)
+ ρT−1 ∂Πv

T

∂qT−1

(
qv1 , ..., qT

(
qv1 , ..., q

v
T−1

))
= 0.

cette relation permet à son tour de trouver la valeur de qvT−1 en fonction des
valeurs qui l’on précédée :

qvT−1 = qT−1

(
qv1 , ..., q

v
T−2

)
,

et l’on continue jusqu’à ce que l’on exprime qv2 en fonction de q
v
1 :

qv2 = q2 (qv1) ,

on peut enfin trouver la valeur de qv1 qui est donnée par la résolution de l’équation
suivante par rapport à qv1 :

∂Πv
1

∂q1

(qv1) + ρ
∂Πv

2

∂q1

(qv1 , q2 (qv1)) + ...

+ ρT−1∂Πv
T

∂q1

(qv1 , q2 (qv1) , ..., qT (qv1 , q2 (qv1) , ...)) = 0.

Cette méthode de résolution s’appelle la récurrence vers l’amont. Elle permet
de se ramener à la résolution de T équations à une seule inconnue. Pour obtenir les
autres valeurs de la production il suffi t ensuite d’appliquer les fonctions suivantes :

qv2 = q2 (qv1) , ..., qvT = qT (qv1 , q
v
2 , ..., q

v
T ) ,

et l’on déduit les prix de :

pv1 = p (qv1) , pv2 = p (qv1 + qv2) , ..., pvT = p (qv1 + qv2 + ...+ qvT ) .
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Une propriété que l’on peut facilement établir est la baisse de production de la
première période par rapport au cas de la location. Le profit marginal est égal à :

∂Π̃v

∂q1

(q1, ..., qT ) =

Rm(q1)−Cm(q1)︷ ︸︸ ︷
∂Πv

1

∂q1

(q1) + ρp′ (q1 + q2) + ...

+ ρT−1p′ (q1 + ...+ qT ) <
∂Πv

1

∂q1

(q1) .

En conséquence la condition du premier ordre devient :

Rm (qv1) +
(
ρp′ (q1 + q2) + ...+ ρT−1p′ (q1 + ...+ qT )

)︸ ︷︷ ︸
<0

= Cm (qv1) .

Ainsi la recette marginale liée à la vente est inférieure à celle de la location.
Ceci signifie que si le monopole produisait la quantité de location, la dernière unité
rapporterait moins d’argent qu’elle n’en coûte à produire. Il peut donc augmenter
son profit en diminuant la quantité produite par rapport au cas de la location. Ceci
implique que le prix de vente de première période, qui ne dépend que de qv1 , sera
supérieur au prix de location.

4.6.2.2 Cas linéaire

On considère un monopole vendant un bien durable sur T périodes. Pour simplifier,
on suppose que le monopole valorise de la même manière les profits de toutes les
périodes (ρ = 1). Les autres hypothèses sont identiques au cas de la location :

p = a− bq pour la première année et C (q) = c× q.

Le monopole cherche à maximiser son profit intertemporel :

Π̃v =

T∑
t=1

Πv
t

avec
Πv
t = (a− c− b (q1 + ...+ qt))× qt.

La valeur optimale de qT doit vérifier :

∂Π̃v

∂qT
=
∂Πv

T

∂qT
= −bqvT + a− c− bQv = 0, (4.18)

avec

Qv =

T∑
t=1

qvt ,
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la production totale vendue aux consommateurs sur les T périodes. Cette quantité
ne dépend pas du temps mais juste du nombre total de périodes supposé fixé. A la
période précédente, on a :

∂Π̃v

∂qT
=

∂Πv
T

∂qT−1

= −bqvT−1 + a− c− b
T−1∑
t=1

qvt +
∂Πv

T

∂qT−1

= −bqvT−1 + a− c− b (Qv − qvT )︸ ︷︷ ︸
qv1+qv2+...+qvT−1

− bqT

= −bqvT−1 + a− c− bQv

= 0.

On retrouve la condition (4.18) décalée d’une période. Cette condition est vraie
à toutes les dates, de sorte que l’on peut écrire :

−bqvt + a− c− bQv = 0 ∀t. (4.19)

En additionnant toutes les conditions (4.19) , on obtient :

−b
T∑
t=1

qvt︸ ︷︷ ︸
Qv

+ T (a− c− bQv) = 0⇔ Qv =
T

1 + T
× a− c

b
.

On remarque tout de suite que :

lim
T→+∞

Qv =
a− c
b

= q∗.

Une infinité de périodes correspond donc au monopole parfaitement discriminant
et l’on retrouve la quantité correspondante. Lorsque le nombre de périodes est fini,
la production d’une période est constante dans le cas linéaire, d’après (4.19) :

∀t, qvt =
1

T + 1
× a− c

b
.

Comme la quantité vendue est constante dans le temps, on la note : qt = qv. Le
prix à la date t est égal à :

pt = a− b
t∑

s=1

qv = a− t (a− c)
1 + T

=
a (1 + T − t) + tc

1 + T
,

ce prix est strictement décroissant avec le temps. En particulier, on remarque que :

p1 =
aT + c

1 + T
→

T→+∞
a et pT =

a+ Tc

1 + T
→

T→+∞
c,
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lorsque la durée de vie du monopole est infinie le prix couvre la totalité des disponi-
bilités à payer rentables, de c à a. On retrouve une propriété de la discrimination
au premier degré. Par contre, quand T est finie, le prix de début de période p1 est
toujours inférieur à a et le prix de fin de période pT est toujours supérieur au coût
marginal :

a− p1 =
a− c
1 + T

= pT − c ≥ 0.

Le profit de l’entreprise est égal à :10

Π̃v =
T∑
t=1

Πv
t =

T∑
t=1

(pvt − c) qv =
T

1 + T
× (a− c)2

2b
,

Le surplus du consommateur appelle la remarque suivante : à la première période
la demande inverse atteint son maximum en a, à la deuxième période en a− bqv et
à la T−ième période en a− b (T − 1) qv. C’est un point important pour le calcul des
surplus et leur représentation graphique :

St =
1

2
× (a− (t− 1) qv − pt)× qv,

la somme de ces surplus définit le surplus du consommateur :

S̃v =
T∑
t=1

Svt =
T

(1 + T )2 ×
(a− c)2

2b
,

et l’on obtient le bien-être :

W̃ v =
T (T + 2)

2 (1 + T )2 ×
(a− c)2

b
.

On voit que lorsque T → +∞ le surplus tend vers 0 alors que le profit et le
bien-être tendent vers le bien-être concurrentiel W ∗. On retrouve le cas limite de la
discrimination au premier degré.
Ici, il y a toutefois un piège. Les résultats précédents montrent que la vente sur

une infinité de période est préférable à une vente unique en début de période, parce
que le monopole se voit concurrencer par sa propre production quand il vend sur
plusieurs périodes. Ceci n’est toutefois vrai que pour un monopole qui ne vend que
sur une seule période. La vente n’est pas préférable à la location pour la raison
suivante : le bien-être de location doit être multiplié par le nombre de périodes et il
est indépendant du temps. En conséquence, il tend vers l’infini et est donc supérieur
au bien-être de la vente qui est fini. Pour être plus précis, le bien-être de la location
est égal à :

W̃ ` =
3T

8

(a− c)2

b
.

10On utilise l’identité
∑T

t=1 t = T (T + 1) /2.



81

On vérifie que le bien-être est identique dans les deux situations quand T = 1.
Par contre, dès qu’il y a plus d’une période, la location est toujours avantageuse pour
la société. On a :

W̃ ` − W̃ v =
T (a− c)2

2
×
[

3

4
− T + 2

(T + 1)2

]
,

cette quantité est de même signe que la suite :

dT = 3 (T + 1)2 − 4 (T + 2) = 3T 2 + 2T − 5,

or cette suite est positive et croissante puisque l’on a :

d1 = 0 et dT+1 − dT = 6T + 5 > 0 ∀T ≥ 1,

on en déduit que :

Si T = 1 : W̃ ` = W̃ v,

Si T ≥ 2 : W̃ ` > W̃ v.

La location est donc toujours avantageuse parce qu’elle dissuade le monopole
d’élever son prix au dessus du prix de location en début de période. On peut en effet
montrer que le prix de vente est supérieur au prix de location pour toute date t < t∗

telle que :11

t∗ = (T + 1) /2.

Pour les dates postérieures ou égales à t∗, il faut tenir compte de la parité de T.
Si T est pair, toutes les dates t > t∗ présentent un prix de vente inférieur au prix
de location; si T est impair, le prix de vente est égal au prix de location en t∗ et
inférieur au prix de location pour toutes les dates postérieures.
Cette structure de prix permet de comprendre d’où vient l’ineffi cacité de la vente.

En pratiquant des prix élevés en début de période, le monopole fait faire une perte
aux consommateurs qui ont la plus forte disponibilité à payer. En pratiquant des
prix faibles en fin de période, le monopole fait faire un gain aux consommateurs qui
ont la plus faible disponibilité à payer. Les deux ne se compensent pas et les pertes
réalisées par les consommateurs qui achètent en début de période l’emportent sur les
gains réalisés par les consommateurs qui achètent en fin de période.

4.6.2.3 Avec dépréciation

La plupart des biens durables se déprécient dans le temps. Intuitivement, ceci im-
plique que l’on se rapproche de la location. En effet, on peut interpréter un bien
non durable comme un bien dont la dépréciation est complète sur la période. Soit δ
∈ [0, 1] le taux de dépréciation d’un bien durable. Si δ = 0, on se retrouve dans le
cas de la vente que nous avons vu sur T périodes. Si δ = 1, on obtient le cas avec

11Pour trouver t∗, il suffi t de poser pvt∗ = (a+ c) /2 et de résoudre par rapport à t∗.
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location. Pour simplifier les notations on pose θ = 1 − δ la proportion de biens de
la période précédente qui sont encore en cours d’utilisation. On peut interpréter θ
comme un taux d’équipement. Si θ = 0 la totalité des biens est consommée dans la
période et l’on se retrouve dans le cas de la location; si θ = 1 tous les biens sont
encore sur le marché et l’on se retrouve dans le cas de la vente que nous avons étudié
dans la section précédente. Avec cette nouvelle hypothèse la demande de première
période reste inchangée q1 = D (p1) mais la demande de seconde période devient :

q2 = D (p2)− θq1,

le premier terme est simplement la demande correspondant à un bien loué au prix
p2, θ est la proportion de biens de première période qui ne se sont pas dépréciés
donc θq1 représente la quantité de bien durable qui est encore en possession des
consommateurs et qui, pour cette raison, vient réduire la demande. Lorsque θ = 0,
on trouve la demande de location (4.14) :

q2 = D (p2) ,

et l’on trouve la demande pour un bien durable au sens strict (4.15) lorsque θ = 1 :

q2 = D (p2)− q1.

L’entreprise produit avec un coût marginal constant c et elle maximise son profit
:

Π = Π1 (q1) + Π2 (q1, q2)

= (a− bq1 − c) q1 + (a− b (q2 + θq1)− c) q2

Les conditions du premier ordre sont données par :12

∂Π1

∂q1

(q1, q2) = a− c− 2bq1 − bθq2 = 0

∂Π2

∂q2

(q1, q2) = a− c− bθq1 − 2bq2 = 0

Les quantités optimales sont donc données par :

q1 = q2 =
a− c

b (2 + θ)

et les prix par :

p1 =
(1 + θ) a+ c

2 + θ
et p2 =

a+ (1 + θ) c

2 + θ
,

12La condition du second ordre est vérifiée. La matrice hessienne admet une somme des valeurs
propres égale à (sa trace) −4b < 0 et un produit des valeurs propres (son déterminant) égal à
3b2 > 0, en conséquence ses deux valeurs propres sont strictement négatives.



83

on voit que le prix décroît dans le temps :

p1 − p2 =
θ (a− c)

2 + θ
≥ 0.

Lorsque la dépréciation est complète (θ = 0) le prix est constant dans le temps,
égal au prix de location (a+ c) /2, sinon il est d’abord supérieur au prix de location
à la première période, puis inférieur au prix de location à la seconde période. Le
profit de l’entreprise sur l’ensemble des deux périodes est égal à :

Π =
1

2 + θ

(a− c)2

b
.

Il ne nous reste plus qu’à calculer le surplus des consommateurs. A la première
période, le surplus est égal à :

S1 =
b

2
q2

1 =
1

2 (2 + θ)2

(a− c)2

b
,

et à la seconde période :

S2 =
1

2
(a− bθq̄1 − p̄2) =

b

2
q2

2 = S1,

ce qui permet de calculer le surplus total des consommateurs :

S = S1 + S2 =
1

(2 + θ)2

(a− c)2

b
,

et le bien-être :

W = S + Π =
3 + θ

(2 + θ)2

(a− c)2

b
.

On voit que ce bien être est strictement décroissant avec θ, de sorte qu’il est
toujours préférable de louer en raison des ineffi cacités générées par le monopole en
première période.13

13Plus précisément : ∂W/∂θ = − (4 + θ) (a− c)2 /
(
b (2 + θ)

3
)
< 0.
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L’étude du monopole permet d’avoir une première idée des conséquences du
relâchement de l’hypothèse de concurrence pure et parfaite. Toutefois cette ap-
proche, qui constitue un bon point de départ, réduit la prise de décision à un seul
vendeur. Ceci simplifie grandement l’analyse. Dans la réalité, il est rare qu’un
vendeur soit seul, il doit généralement faire face à une concurrence, ne serait-ce que
des importateurs ou encore parce que les profits élevés attirent les investisseurs. Cette
concurrence ne signifie pas la concurrence parfaite mais plutôt la concurrence d’un
petit nombre de vendeurs. Le problème que l’on doit traiter alors est plus complexe
que le cas du monopole, car chaque entreprise doit prendre ses décisions sur la base
des décisions des autres entreprises et réciproquement. On est alors amené à étudier
les stratégies des entreprises dans un environnement concurrentiel précis. Un pre-
mier chapitre est consacré à la théorie des jeux, outil incontournable pour étudier
la concurrence imparfaite. Le but de ce chapitre est d’exposer le concept d’équilibre
introduit pas John Nash en 1951, et qui sera utilisé dans toute la suite du cours.14

xxx Présenter les autres chapitres xxx.

14John Nash a obtenu le prix Nobel de sciences économiques en 1994.
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CHAPITRE 5

Eléments de théorie des jeux

La théorie des jeux propose à l’économiste un ensemble d’outils visant à décrire
et à prévoir le résultat des actions d’un ensemble d’agents en interaction les uns
avec les autres, dans le cas où l’action de chaque agent est susceptible d’affecter les
gains des autres agents. Les agents économiques sont également appelés les joueurs.
Cette nouvelle optique s’écarte du monopole car, dans ce nouveau contexte, aucun
joueur n’est assez puissant pour déterminer à lui seul l’allocation réalisée sur le
marché. Chaque entreprise doit tenir compte de son influence sur les prix, comme en
monopole, mais également de l’influence de ses décisions sur les décisions des autres
entreprises. Ceci pose le problème du critère de décision retenu. Le critère retenu par
une entreprise est, dans la majorité des travaux, la maximisation du profit. Chaque
agent cherche à maximiser son profit mais le profit de chacun dépend des actions
de toutes les entreprises. Quelle méthode faut-il alors employer pour trouver les
décisions qui seront alors prises par les entreprises?
Il est clair que chaque entreprise ne peut fixer que les décisions qui relèvent

de son contrôle exclusif. Par exemple, les entreprises peuvent décider de la quantité
qu’elles vendent, mais pas de celle que leurs concurrents vont vendre. Toutefois, c’est
l’ensemble des quantités vendues qui détermineront le prix de marché. Ainsi, une
entreprise qui cherche à maximiser son profit doit prendre en compte deux éléments
: d’une part, elle doit prendre en compte les décisions des autres entreprises comme
données et, d’autre part, elle doit prendre en compte l’influence indirecte qu’elle
exerce sur les décisions des autres entreprises. On aboutit donc à une situation où
la décision que prend une entreprise dépend des décisions que prennent toutes ses
concurrentes. Il nous reste à trouver la solution de ce problème. Cette solution,
quand elle existe, doit, à l’évidence, rendre toutes les décisions compatibles entre
elles. Quand toutes les décisions sont compatibles, on parle d’équilibre c’est-à-dire
une situation dans laquelle aucune entreprise n’a intérêt à revenir sur sa décision. La
raison pour laquelle elles ne reviennent pas sur leurs décisions est simplement qu’il
s’agit de décisions qui maximisent leurs gains individuels compte-tenu du fait que les
autres entreprises maximisent également leurs gains. Dans cette partie, on étudie les
équilibres dit non coopératifs, qui correspondent à la situation où chaque entreprise
maximise son gain propre sans se soucier des gains des autres. Le mécanisme qui

89
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permet de coordonner les décisions est généralement le marché, par exemple, via une
fonction de demande qui s’impose à toutes les entreprises.
La théorie des jeux désigne une branche des mathématiques qui s’intéresse aux

actions simultanées qui sont mises en oeuvre par des joueurs cherchant à maximiser
leurs gains. Pour les jeux que nous étudions cette année les cinq conditions suivantes
doivent être remplies :

1. Les joueurs disposent de stratégies ou décisions, au moyen desquelles il peuvent
influencer l’issue du jeu;

2. Il existe des règles claires et connues de tous les joueurs;

3. Il existe une fonction, définie de manière très générale, qui relie les stratégies
de l’ensemble des joueurs aux gains individuels des joueurs;

4. Les joueurs cherchent à rendre leur gain le plus élevé possible;

5. L’information est parfaite.

Prenons l’exemple d’un ensemble d’entreprises qui doivent choisir les quantités
d’un bien homogène qu’elles vendent :

1. Les stratégies sont les quantités produites par les entreprises;

2. La première règle qui s’impose aux entreprises est la fonction de demande. La
seconde règle est leur fonction de coût;

3. La fonction de profit relie les quantités produites par tous les joueurs au gain
de chaque entreprise;

4. Les entreprises recherchent à maximiser leur profit;

5. Chaque entreprise observe les quantités choisies par toutes les autres entreprises
(donc le prix), sait que les autres entreprises observent également ces quantités,
et connaissent les quatre points précédents.

Avant d’appliquer cette discipline incontournable à l’économie nous allons d’abord
clarifier les concepts et donner quelques exemples de jeux.

définition 5.1 (jeu sous forme normale) Un jeu sous forme normale corre-
spond au cas où tous les joueurs jouent en même temps. Il se définit par les trois
éléments suivants :

1. Un ensemble de joueurs repérés par un indice i ∈ I = {1, 2, ..., N} .
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2. Chaque joueur peut entreprendre une action ai au sein d’un ensemble d’actions
possibles Ai. Par exemple, une entreprise peut choisir une quantité à produire
qi au sein des nombres positifs Ai = R+ = {q| q ≥ 0} . Dans les exemples de
cette section, nous utiliserons des ensembles finis de stratégies. Dans ce cas
particulier, l’ensemble stratégique du joueur i se note Ai =

{
a1

1, a
2
1, ..., a

ki
1

}
, où

ki est le nombre d’actions possibles du joueur i. Une réalisation d’un jeu est un
ensemble de décisions prises par les joueurs, que l’on note, a = (a1, ..., aN) ∈
A1 × ...× AN .

3. Chaque joueur a une fonction de gain Πi qui associe à chaque réalisation un
gain Πi (a) . Ce peut être le profit d’une entreprise.

5.1 L’équilibre en stratégies dominantes

Dans cette section, nous allons étudier un premier type d’équilibre : l’équilibre en
stratégies dominantes. Il s’agit du concept le plus simple d’équilibre. Pour l’illustrer,
nous allons étudier un jeu appelé le dilemme du prisonnier. Ce jeu a donné lieu à
une expression qui désigne une situtation dans laquelle la recherche des plus grands
gains individuels mène au plus petit gain collectif.
Les jeux les plus simples sont représentés sous forme de tableaux où sont indiqués

les gains des joueurs en fonction des stratégies possibles de l’ensemble des joueurs. Le
dilemme du prisonnier permet de montrer que des agents individuellement rationnels
peuvent choisir des stratégies qui ne sont pas globalement optimales pour eux. Le
jeu repose sur les trois éléments suivants :

• Deux personnes — coupables — sont mises en examen pour vol par un juge
d’instruction. Le juge ne dispose d’aucune preuve et propose donc les deux
stratégies suivantes à chaque suspect : soit il dénonce son complice, soit il ne
le dénonce pas.1

• Les deux suspects sont séparés, ne peuvent pas communiquer entre eux et ne
peuvent donc pas négocier. Cette hypothèse vise à assurer que le jeu est non-
coopératif;

• Les deux suspects ne peuvent pas revenir sur leur déclaration. Cette hypothèse
vise à s’assurer que le jeu est statique.

• Chaque suspect sait que le juge a fait la même proposition à l’autre suspect.
Il s’agit de l’hypothèse d’information parfaite.

Nous avons donc deux joueurs indicés par l’ensemble I = {1, 2} et chaque joueur
a deux stratégies possibles A1 = A2 = {D,N} où D signifie “Dénoncer”et N signifie
“Ne pas dénoncer”. Les hypothèses sur les gains sont les suivantes :

1Il va de soi qu’en l’absence de preuve, aucun joueur rationnel n’a intérêt à se dénoncer.
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• Si les deux joueurs ne se dénoncent pas mutuellement, ils sont libres et se
partagent le butin. Le butin est de V et ils gagnent donc chacun V/2;

• Si un joueur n’est pas dénoncé par son complice et a dénoncé son complice,
il part seul avec le butin. Le joueur qui n’a pas été dénoncé gagne donc V et
celui qui a été dénoncé ne touche pas sa part du butin tout en subissant une
désutilité lié à son passage en prison, égale à −P.

• Si les deux joueurs se dénoncent mutuellement, ils ont toujours la perspective
de se partager le butin à la sortie —puisqu’aucun n’avoue —mais doivent subir
une désutilité liée à leur passage en prison. Ils gagnent chacun V/2− P.

On range les stratégies des deux joueurs dans un vecteur a = (a1, a2), et l’on a
les gains suivants :

Π1 (D,D) = V/2− P Π2 (D,D) = V/2− P
Π1 (D,N) = V Π2 (D,N) = −P
Π1 (N,D) = −P Π2 (N,D) = V
Π1 (N,N) = V/2 Π2 (N,N) = V/2

On range ces gains dans un tableau que l’on appelle la matrice des gains. Chaque
case correspond a une réalisation a et elle indique le couple des gains qui y est associé
(Π1 (a) ,Π2 (a)) :

Joueur 2 :
D N

Joueur 1 : D (V/2− P, V/2− P ) (V,−P )
N (−P, V ) (V/2, V/2)

Cette matrice permet d’étudier rapidement le jeu et de le résoudre. Mais pour
trouver ses solutions éventuelles, il faut d’abord définir le concept d’équilibre.
Dans le cas du dilemme du prisonnier, la question qui nous intéresse est de savoir

si les joueurs vont se dénoncer ou non. On appelle la solution d’un jeu, quand elle
existe, un équilibre. Notons bien que dans le cas général, l’existence d’un équilibre
n’est pas assurée et que, lorsqu’il existe, il n’y a aucune raison qu’il soit unique.
Par la suite, nous introduisons la notation suivante qui représente, du point de

vue du joueur i, les stratégies jouées par les autres joueurs :

a−i = (a1, ..., ai−1, ai+1, ..., aN)︸ ︷︷ ︸
N−1 éléments

,

cette notation permet de représenter une réalisation du jeu sous la forme suivante :

a = (ai, a−i) .

définition 5.2 Une stratégie est dite dominante pour le joueur i si, quel que soit
l’action des autres joueurs, elle permet de maximiser le gain du joueur i. On la note
ai, telle que : ∀ai ∈ Ai, ∀a−i ∈ A−i Πi (ai, a−i) ≥ Πi (ai, a−i) .
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Il est clair que lorsqu’il existe une stratégie dominante, un joueur a toujours
intérêt à la jouer, puisqu’elle maximise son gain dans l’absolu.

définition 5.3 Une réalisation a = (ai, a−i) est un équilibre en stratégies domi-
nantes si tous les joueurs ont une stratégie dominante.

Reprenons l’exemple du dilemme du prisonnier pour voir s’il existe un équilibre
en stratégies dominantes. Pour voir si le joueur 1 possède une stratégie dominante,
il faut examiner s’il existe une stratégie qui lui procure toujours le plus grand gain.
Pour cela, on fixe la stratégie du joueur 2 et l’on examine ce que le joueur 1 a intérêt
à faire. Si le joueur 2 joue a2 = D le joueur 1 a le choix entre dénoncer le joueur
2, auquel cas il gagne Π1 (D,D) = V/2 − P et ne pas le dénoncer auquel cas il
gagne Π1 (N,D) = −P < V/2 − P. Il est clair qu’il a intérêt à jouer a1 = D. Si
maintenant le joueur 2 joue a2 = N, le joueur 1 a le choix entre dénoncer le joueur
2, auquel cas il gagne Π1 (D,N) = V et ne pas le dénoncer, auquel cas il gagne
Π1 (N,N) = V/2 < V. Il a donc également intérêt à dénoncer le joueur 2 dans ce cas.
Donc, quelle que soit la stratégie du joueur 2, le joueur 1 a intérêt à le dénoncer. On
dit qu’il a une stratégie dominante : a1 = D.
Considérons maintenant le cas du joueur 2. Si le joueur 1 le dénonce, soit il le

dénonce à son tour et gagne V/2 − P soit il ne le dénonce pas et va seul en prison
ce qui lui assure un gain −P < V/2 − P. Donc le joueur 2 a intérêt à dénoncer le
joueur 1 si ce dernier le dénonce. Maintenant, si le joueur 1 ne dénonce pas le joueur
2, ce dernier a le choix entre ne pas le dénoncer, auquel cas il partage le butin avec
lui V/2, et le dénoncer auquel cas il n’a pas besoin de partager et gagne V. Donc le
joueur 2 a également intérêt à dénoncer le joueur 1 s’il ne le dénonce pas. Le joueur
2 possède également une stratégie dominante a2 = D.
Puisque les deux joueurs ont une stratégie dominante qui consiste à dénoncer

l’autre, on dit que le dilemme du prisonnier admet un équilibre en stratégies domi-
nantes donné par a = (D,D) .
Il est clair que cette situation n’est pas collectivement optimale pour les joueurs

puisque le résultat de cette dénonciation réciproque est de leur garantir le gain global
le plus faible possible : (Π1 (a) ,Π2 (a)) = (V/2− P, V/2− P ) au lieu de (V/2, V/2) .
Globalement, il serait dans l’intérêt des joueurs de rechercher la réalisation a∗ qui
maximise leur gain total Π1 (a∗) + Π2 (a∗) , quitte à le redistribuer ensuite. Pour
déterminer cette stratégie “optimale” (du point de vue des voleurs), on utilise les
profits agrégés suivants :

Π1 (D,D) + Π2 (D,D) = V − 2P,
Π1 (D,N) + Π2 (D,N) = V − P,
Π1 (N,D) + Π2 (N,D) = V − P,
Π1 (N,N) + Π2 (N,N) = V.

La solution collectivement préférable pour les joueurs est donc a∗ = (N,N) alors
qu’en jouant individuellement, et en maximisant leur gain, ils aboutissent à la situa-
tion qui leur donne le plus petit gain collectif possible V −2P. L’équilibre en stratégies
dominantes garantit donc aux joueurs la solution qui leur est la plus défavorable sur
le plan collectif.
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5.2 L’équilibre de Nash

Les équilibres en stratégies dominantes sont particulièrement faciles à trouver mais il
est clair que tous les jeux n’admettent pas un équilibre en stratégies dominantes. Ce
concept d’équilibre ne suffi t pas à régler tous les problèmes que nous rencontrerons
en concurrence imparfaite. Nous allons devoir passer à un autre concept d’équilibre
: l’équilibre de Nash. Nous illustrerons cet équilibre par le jeu de l’intersection.
Supposons que deux automobilistes arrivent en même temps à une intersec-

tion. Ils ont le choix entre deux stratégies : passer (stratégie P ) ou ne pas passer
(Stratégie N) . Les gains sont les suivants :

1. Si les deux joueurs passent, ils ont un accident et leur utilité est égale à−A < 0.

2. Si un seul joueur passe, il gagne une utilité B > 0 et le joueur qui s’arrête
gagne 0.

Ces hypothèses signifient simplement que l’on préfère passer plutôt que de s’arrêter,
et s’arrêter plutôt que d’avoir un accident B > 0 > −A. La matrice des gains est
donc la suivante :

Joueur 2 :
P N

Joueur 1 : P (−A,−A) (B, 0)
N (0, B) (0, 0)

Ce jeu n’admet pas d’équilibre en stratégie dominante. Pour le démontrer, il
suffi t qu’un seul des deux joueurs n’ait pas de stratégie dominante.
Examinons le cas du joueur 2 :

• si le joueur 1 joue a1 = P , le joueur 2 gagne Π2 (P, P ) = −A < 0 s’il joue
a2 = P , et il gagne Π2 (P,N) = 0 s’il joue a2 = N. Donc il choisit de ne pas
passer a2 = N.

• si le joueur 1 joue a1 = N, le joueur 2 gagne Π2 (N,P ) = B s’il joue a2 = P ,
et il gagne Π2 (N,N) = 0 s’il joue a2 = N. Donc il choisit de passer a2 = P.

• le joueur 2 choisit de passer quand le joueur 1 ne passe pas, et de ne pas passer
quand le joueur 1 passe. Le joueur 2 change de stratégie en fonction de ce que
fait le joueur 1, donc il n’a pas de stratégie dominante. Si le joueur 2 n’a pas de
stratégie dominante, il n’existe pas d’équilibre en stratégies dominantes pour
ce jeu. Il nous faut un autre concept d’équilibre pour trouver la solution de ce
jeu.

On peut montrer de la même manière que le joueur 1 n’a pas non plus de stratégie
dominante, de sorte que la preuve aurait pu être faite à partir de ce joueur. Il nous
faut donc introduire un autre concept d’équilibre, moins exigeant que l’équilibre en
stratégies dominantes. Nous allons utiliser un concept d’équilibre central en théorie
des jeux : l’équilibre de Nash (1951) .
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définition 5.4 (équilibre de Nash) Une réalisation â = (âi, â−i) est un équili-
bre de Nash si aucun joueur ne réalise un gain en déviant de cette réalisation, sachant
qu’aucun autre joueur ne dévie lui-même de cette réalisation. Plus précisément :
∀ai ∈ Ai, Πi (âi, â−i) ≥ Πi (ai, â−i) . Un équilibre de Nash maximise donc le gain
d’un joueur sachant que tous les autres joueurs jouent également l’équilibre de Nash.

Vérifions que le dilemme du prisonnier admettait bien un équilibre de Nash â =
(D,D) :

• Si a1 = D le gain du joueur 2 est Π2 (D,D) = V/2 − P ≥ −P = Π2 (D,N)
donc le joueur 2 choisit a2 = D;

• Si a2 = D le gain du joueur 1 est Π1 (D,D) = V/2 − P ≥ −P = Π1 (N,D)
donc le joueur 1 choisit a1 = D.

En conséquence, aucun joueur n’a intérêt à dévier de la ai = D sachant que
l’autre joueur joue a−i = D. Donc la réalisation â = (D,D) est un équilibre de Nash.
La question se pose alors de savoir s’il s’agit du seul équilibre de Nash ou s’il y en
a d’autres. Pour le savoir, il faut regarder s’il existe au moins un joueur pouvant
réaliser une déviation profitable des trois autres réalisations possibles du jeu :

1. a = (N,N) . A partir de cette réalisation, chaque joueur peut améliorer son
gain en déviant séparément. Si le premier joueur joue N , le second joueur peut
améliorer son gain en jouant D puisqu’il gagne alors Π2 (N,D) = V > V/2 =
Π2 (N,N) . On dit que le profit de déviation du second joueur est positif, égal
à V −V/2 = V/2 > 0. Donc cette réalisation n’est pas un équilibre de Nash. La
preuve serait similaire si l’on raisonnait en fixant la stratégie du second joueur.
En fait, les deux joueurs ont intérêt à dévier séparément de cette réalisation.

2. a = (N,D) . A partir de cette réalisation, le premier joueur peut améliorer
sa gain en déviant. En effet si le second joueur le dénonce, le premier joueur
gagne soit Π1 (N,D) = −P s’il ne le dénonce pas et Π1 (D,D) = V/2− P s’il
le dénonce. Son profit de déviation est donc V/2 − P + P = V/2 > 0. Il ne
s’agit donc pas d’un équilibre de Nash. Par contre, on remarque que pour cette
réalisation le joueur 2 n’a pas intérêt a dévier. En effet s’il joue a2 = N alors
que le premier joueur joue N, il gagne Π2 (N,N) = V/2, alors que s’il ne dévie
pas il gagne Π2 (N,D) = V. Il ferait donc une perte égale à −V/2 en déviant.
Le fait qu’un seul joueur ait intérêt à dévier suffi t à affi rmer que (N,D) n’est
pas un équilibre de Nash.

3. a = (D,N) . Il s’agit du cas symétrique du précédent. Ici, c’est le second
joueur qui peut améliorer sa situation en déviant. S’il joue a2 = N il gagne
Π2 (D,N) = −P alors que s’il dévie en a2 = D il gagne Π2 (D,D) = V/2− P.
Le profit de déviation est donc V/2−P +P = V/2. On montre que le premier
joueur n’a pas intérêt à dévier. Comme le second joueur dévie, (D,N) n’est
pas un équilibre de Nash.
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Le dilemme du prisonnier admet donc un unique équilibre de Nash â = (D,D) .
L’équilibre de Nash du dilemme du prisonnier est donc la dénonciation réciproque.
L’examen des profits de déviation montre que toutes les réalisations de ce jeu incitent
chaque joueur à dénoncer l’autre.

propriété 5.1 Tout équilibre en stratégies dominantes est un équilibre de Nash. La
réciproque est fausse.

Un équilibre en stratégies dominantes vérifie :

Πi (ai, a−i) ≥ Πi (ai, a−i) , ∀ai ∈ Ai,∀a−i ∈ A−i

cette propriété est vraie ∀a−i ∈ A−i donc elle est vraie pour a−i = a−i :

Πi (ai, a−i) ≥ Πi (ai, a−i) , ∀ai ∈ Ai
⇔ (ai, a−i) équilibre de Nash

La seconde partie de la proposition indique qu’un équilibre de Nash n’est pas
forcément un équilibre en stratégies dominantes. On peut illustrer ce point par le
jeu de l’intersection, dont nous avons déjà montré qu’il n’admet pas d’équilibre en
stratégies dominantes. Pour compléter la preuve, il suffi t donc de montrer qu’il admet
au moins un équilibre de Nash. En fait, il en admet deux, ce qui permet d’illustrer
le fait qu’un équilibre de Nash n’est pas forcément unique.
Examinons les réalisations du jeu une par une :

• a = (P, P ) . Si a1 = P , le joueur 2 peut jouer soit a2 = P et il gagne Π2 (P, P ) =
−A < 0, soit a2 = N et il gagne Π2 (P,N) = 0. Donc le joueur 2 joue a2 = N
si le joueur 1 joue a1 = P. Le joueur 2 dévie donc de la réalisation proposée et
a = (P, P ) n’est pas un équilibre de Nash.

• a = (P,N) . Si a1 = P , le joueur 2 peut jouer soit a2 = P et il gagneΠ2 (P, P ) =
−A < 0, soit a2 = N et il gagne Π2 (P,N) = 0. Donc le joueur 2 joue a2 = N si
le joueur 1 choisit a1 = P . Considérons maintenant l’autre joueur. Si a2 = N,
le joueur 1 peut jouer soit a1 = P et gagner Π1 (P,N) = B > 0 soit jouer
a1 = N et gagner Π1 (N,N) = 0. Donc le joueur 1 joue a1 = P si le joueur
2 choisit a2 = N. Il s’ensuit que la réalisation â = (P,N) est un équilibre de
Nash.

• a = (N,P ) . Si a1 = N , le joueur 2 peut jouer soit a2 = P et il gagne
Π2 (N,P ) = B > 0, soit a2 = N et il gagneΠ2 (N,N) = 0.Donc le joueur 2 joue
a2 = P si le joueur 1 choisit a1 = N . Considérons maintenant l’autre joueur.
Si a2 = P, le joueur 1 peut jouer soit a1 = P et gagner Π1 (P, P ) = −A < 0
soit jouer a1 = N et gagner Π1 (N,P ) = 0. Donc le joueur 1 joue a1 = N si le
joueur 2 choisit a2 = P. Il s’ensuit que la réalisation â = (N,P ) est également
un équilibre de Nash.
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• a = (N,N) . Si a1 = N , le joueur 2 peut jouer soit a2 = P et il gagne
Π2 (N,P ) = B > 0, soit a2 = N et il gagne Π2 (N,N) = 0. Donc le joueur 2
joue a2 = P si le joueur 1 joue a1 = N. Le joueur 2 dévie donc de la réalisation
proposée et a = (N,N) n’est pas un équilibre de Nash.

Le jeu de l’intersection admet deux équilibres de Nash (P,N) et (N,P ) et aucun
équilibre en stratégies dominantes.

définition 5.5 (meilleure réponse) La fonction de meilleure réponse du joueur
i est l’ensemble des stratégies qu’il a intérêt à joueur si les autres joueurs jouent a−i.
On la note Ri (a−i) . Plus précisément :

Ri (a−i) = arg max
ai

Πi (ai, a−i) .

il peut s’agir d’une stratégies unique (cas le plus courant en économie) ou d’un en-
semble regroupant plusieurs stratégies.

Dans le dilemme du prisonnier, la fonction de meilleure réponse du joueur 1 au
joueur 2 est donnée par :

R1 (N) = D et R1 (D) = D,

et la fonction de meilleure réponse du joueur 2 au joueur 1 est donnée par :

R2 (N) = D et R2 (D) = D.

propriété 5.2 Un équilibre de Nash constitue sa propre meilleure réponse :

âi = Ri (â−i) , ∀i

Cette propriété vient de la définition de l’équilibre de Nash, ele est équivalente à
sa définition. Sur le dilemme du prisonnier, on a clairement :

R1 (D) = D et R2 (D) = D,

donc (D,D) est un équilibre de Nash. Dans le cas particulier où les fonctions de
meilleure réponse donnent toujours la même stratégies, on obtient un équilibre en
stratégies dominantes, ce qui est le cas ici. Pour le jeu de l’intersection, on a deux
équilibres de Nash :

R1 (N) = P et R2 (P ) = N,

R1 (P ) = N et R2 (N) = P,

mais cette fois ci aucun des deux équilibre de Nash n’est un équilibre en stratégies
dominantes parce que la meilleure réponse change avec la stratégie de l’autre joueur
:

Ri (N) = P 6= N = Ri (P ) , i = 1, 2.

Dans la section suivante, nous allons illustrer l’équilibre de Nash par deux exem-
ples économiques.
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5.3 Exemples : monopole ou concurrence

Le premier jeu illustre les incitations au développement de la concurrence. On con-
sidère une activité économique avec entrée libre, c’est-à-dire :

• pas de barrière réglementaire : tout le monde peut créer une entreprise dans
cette activité;

• pas de barrière technologique : le coût fixe est inférieur au profit concurrentiel.

Deux joueurs doivent décider s’ils entrent sur le marché. Il disposent donc de deux
stratégies : entrer sur le marché (a = E) ou non (a = N) . si un seul joueur entre,
il gagne le profit de monopole Πm − F > 0; si les deux joueurs entrent , ils gagnent
un profit concurrentiel 0 < Π∗ − F < Πm − F. Le fait que l’activité soit rentable en
concurrence Π∗ − F > 0 signifie que les coût fixes (F ) sont faibles.

Matrice
(Π1 (a) ,Π2 (a)) Joueur 2 (a2)

E N
Joueur 1 E (Π∗ − F,Π∗ − F ) (Πm − F, 0)

(a1) N (0,Πm − F ) (0, 0)

Ce jeu admet un équilibre de Nash unique. Pour le déterminer, examinons les quatre
réalisations possibles :

• l’absence d’entrée (N,N) n’est pas un équilibre. Si le joueur 1 n’entre pas
a1 = N, le joueur 2 peut entrer a2 = E et gagner le profit de monopole
(Π2 = Πm − F > 0) ou ne pas entrer a2 = N et ne rien gagner (Π2 = 0), donc
le joueur 2 entre R2 (N) = E. Si le joueur 2 entre, il dévie de la réalisation
(N,N) donc elle ne constitue pas un équilibre.

• le monopole du joueur 1 (E,N) n’est pas un équilibre. Si le joueur 1 entre
a1 = E, le joueur 2 peut entrer a2 = E et gagner le profit concurrentiel
(Π2 = Π∗ − F > 0) ou ne pas entrer a2 = N et ne rien gagner (Π2 = 0) , donc
le joueur 2 entre R2 (E) = E. Si le joueur 2 entre, il dévie de la réalisation
(E,N) et ce n’est pas un équilibre.

• le monopole du joueur 2 (N,E) n’est pas un équilibre. Il s’agit du cas symétrique
du précédent. Le joueur 1 dévie R1 (E) = E.

• la concurrence (E,E) est un équilibre de Nash. Si le joueur 1 entre a1 = E,
le joueur 2 peut entrer a2 = E et gagner le profit concurrentiel Π∗ − F > 0
ou ne pas entrer a2 = N et ne rien gagner, donc il entre R2 (E) = E, il ne
dévie pas de la réalisation (E,E) . Examinons maintenant l’autre joueur. Si
le joueur 2 entre a2 = E, le joueur 1 peut entrer a1 = E et gagner le profit
concurrentiel Π∗ − F > 0 ou ne pas entrer a1 = N et ne rien gagner, donc il
entre R1 (E) = E, il ne dévie pas non plus. Aucun joueur n’a intérêt à dévier
de la réalisatio (E,E) donc c’est un équilibre de Nash.
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Nous avons montré que la meilleure réponse d’un joueur est d’entrer si l’autre joueur
entre :

R1 (E) = E et R2 (E) = E

donc (E,E) est un équilibre de Nash. Comme, de plus, les meilleures réponses sont
toujours les mêmes, Ri (N) = Ri (E) = E, ∀i, il s’agit d’un équilibre en stratégies
dominantes.
Nous allons maintenant considérer un second jeu, en modifiant l’hypothèse sur

les gains. On étudie une activité où la technologie requiert un coût fixe important
pour pouvoir commencer l’activité. On pose :

Πm > F > Π∗,

l’hypothèse Πm > F signifie que l’activité économique est potentiellement rentable.
En effet, le profit de monopole est le profit le plus élevé possible, il faut donc qu’il
suffi se à payer les investissements. Autrement, aucune production privée ne serait
possible dans cette activité. D’autre part, on pose l’hypothèse inverse du jeu précé-
dent :

Π∗ < F,

ceci signifie qu’il n’y a de place que pour une seule entreprise. Si deux entreprises
entrent, elle font des pertes puisque Π∗ − F < 0. Comme dans le cas précédent, les
deux joueurs décident d’entrer sur le marché (a = E) ou non (a = N) . Si un seul
joueur entre, il gagne le profit de monopole Πm − F > 0, si deux joueurs entrent, ils
font des pertes Π∗−F < 0. La matrice du jeu est identique à celle du cas précédent,
mais le signe des profits est différent :

(Π1 (a) ,Π2 (a)) Joueur 2 (a2)
E N

Joueur 1 E (Π∗ − F,Π∗ − F ) (Πm − F, 0)
(a1) N (0,Πm − F ) (0, 0)

Ce changement d’hypothèse sur les profits suffi t à faire apparaître un monopole.
Examinons les quatre réalisations possibles :

• (E,E) n’est pas un équilibre. Si le joueur 1 entre a1 = E, le joueur 2 peut
entrer a2 = E et faire une perte Π∗ − F < 0 ou ne pas entrer a2 = N et ne
rien gagner donc il n’entre pas R2 (E) = N. Le joueur 2 dévie de la réalisation
(E,E) donc ce n’est pas un équilibre.

• (N,N) n’est pas un équilibre. Si le joueur 1 n’entre pas a1 = N, le joueur 2
peut entrer a2 = E et gagner le profit de monopole Πm − F > 0, ou ne pas
entrer a2 = N et ne rien gagner, donc le joueur 2 entre R2 (N) = E. Le joueur
2 dévie de la réalisation (N,N) donc ce n’est pas un équilibre.

• (E,N) est un équilibre de Nash. Si le joueur 1 entre a1 = E, le joueur 2 peut
entrer a2 = E et faire une perte Π∗−F < 0 ou ne pas entrer a2 = N et ne rien
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gagner donc il n’entre pas R2 (E) = N. Si le joueur 2 n’entre pas a2 = N, le
joueur 1 peut entrer a1 = E et gagner un profit de monopole Πm − F > 0 ou
ne pas entrer a1 = N et ne rien gagner donc il entre R1 (N) = E :

R1 (N) = E et R2 (E) = N ⇔ (E,N) est un équilibre de Nash

• (N,E) est également un équilibre de Nash. Si le joueur 1 n’entre pas a1 = N,
le joueur 2 gagne le profit de monopole s’il entre, et rien s’il n’entre pas. Donc
il choisit R2 (N) = E. Si le joueur 2 entre a2 = E, le joueur 1 fait une perte
s’il entre aussi, et ne gagne rien s’il n’entre pas. Donc il décide de ne pas entrer
R1 (E) = N. Nous avons :

R1 (E) = N et R2 (N) = E ⇔ (N,E) est un équilibre de Nash

Donc, on a toujours un monopole si les coûts fixes sont suffi samment élevés. On
remarque également que (N,E) et (E,N) ne sont pas des équilibres en stratégie
dominantes parce que :

Ri (N) = E 6= N = Ri (E) , i = 1, 2.

5.4 Les jeux séquentiels

Nous aurons également besoin dans ce cours d’introduire une dimension dynamique.
Ceci signifie qu’un jeu peu se passer à plusieurs date. L’intérêt de l’introduction du
temps dans un jeu est qu’elle permet d’étudier ce qui se passe lorsque les joueurs
jouent dans un ordre spécifié à l’avance, ou quand un groupe de joueurs joue simul-
tanément à des dates différentes. Nous allons donc réétudier les jeux précédents en
supposant que le premier joueur joue en premier et le second joueur en deuxième.
La différence principale avec les jeux précédents, dits statiques, est que le joueur
qui joue en premier peut imposer sa décision au joueur qui joue en deuxième. Cela
change parfois l’issue du jeu, parfois non.
Pour résoudre les jeux séquentiels, on doit appliquer la méthode de récurrence

vers l’amont (en anglais "backward induction"). On commence donc par la dernière
étape du jeu, puis on revient progressivement vers la première étape du jeu. Ainsi,
dans nos exemples, nous commencerons par le joueur 2 qui joue en dernier, puis
nous examinerons la décision du joueur 1. En effet, pour prendre une décion à la
première étape du jeu, le joueur 1 a besoin d’anticiper ce que va faire le joueur 2.
Alors seulement, il pourra prendre une décision qui maximise son gain en prenant en
compte ce que fera le joueur 2. Bien entendu, en prenant une décision particulière en
première étape, le joueur 1 peut inciter le joueur 2 à aller dans le sens de ses intérêts.
Considérons le dilemme du prisonnier. A la première étape, le joueur 1 décide de

dénoncer le joueur 2 ou non, puis, à la deuxième étape, le joueur 2, qui sait ce qu’a
fait le joueur 1, doit décider s’il le dénonce ou non. Plaçons nous à l’étape 2, nous
avons vu que le joueur 2 a une stratégie dominante : s’il dénonce a2 = D, il gagne
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toujours plus, que le joueur 1 l’ait dénoncé ou non lors de la première étape. A la
première étape, le joueur 1 sait que le joueur 2 va le dénoncer parce qu’il sait que le
joueur 2 admet a2 = D comme stratégie dominante. Le joueur 1 doit donc comparer
ses gains sous l’hypothèse que le joueur 2 va le dénoncer. Soit il ne le dénonce pas et
il gagne Π1 (N,D) = −P, soit il le dénonce et il gagne Π1 (D,D) = V/2 − P. Donc
le joueur 1 choisit a1 = D. On dit que le point a∗ = (D,D) est l’équilibre de Nash
parfait en sous-jeux. Dans ce jeu particulier, on retrouve le même résultat que dans
un jeu statique.
Examinons maintenant le problème du croisement. Le joueur 1 prend sa décision

en premier, puis le joueur 2. Ici, il n’y a pas de stratégie dominante. On commence
par la deuxième étape où le joueur 2 doit décider de passer ou non. Deux cas se
présentent : soit le joueur 1 a décidé de passer à la première étape, soit il a décidé
de ne pas passer. Dans le cas où le joueur 1 décide de passer a1 = P, le joueur 2 peut
soit passer et gagner Π2 (P, P ) = −A, doit ne pas passer et gagner Π2 (P,N) = 0.
Donc si le joueur 1 passe, le joueur 2 ne passe pas. Ce que l’on note R2 (P ) = N.
Si le joueur 1 a décidé de ne pas passer en première étape, le joueur 2 peut décider
de passer et gagner B ou de ne pas passer et gagner 0 donc il décide de passer. Ce
que l’on note R2 (N) = P. Plaçons nous maintenant à la première étape du jeu. Le
premier joueur sait que R2 (P ) = N et que R2 (N) = P donc il peut anticiper le
comportement du joueur 2 quand il maximise son gain. S’il décide de passer a1 = P,
il sait que le joueur 2 ne passera pas car R2 (P ) = N donc son profit est de :

Π1 (a1, R2 (a1)) = Π1 (P,N) = B,

et s’il décide de ne pas passer a1 = N, il sait que le joueur 2 passera car R2 (N) = P,
son profit serait donc de :

Π1 (a1, R2 (a1)) = Π1 (N,P ) = 0,

donc le joueur 1 décide de passer en première étape, a∗1 = P. Et le joueur 2 ne passe
pas parce que :

a∗2 = R2 (a∗1) = R2 (P ) = N.

Le jeu de l’intersection admet donc un unique équilibre de Nash parfait en sous-
jeux :

a∗ = (P,N) ,

il n’y a donc plus qu’un seul équilibre de Nash quand on tient compte de l’ordre dans
le problème de l’intersection.
Nous pouvons étudier les problèmes du monople et de la concurrence de la

même manière. Considérons le problème d’entrée avec un coût fixe faible (F < Π∗) .
L’entreprise 1 joue en premier, et l’entreprise 2 joue en second. On commence par la
deuxième étape du jeu. Si l’entreprise 1 est entrée en premier, l’entreprise 2 gagne
Π2 = 0 si elle ne rentre pas et Π2 = Π∗ − F > 0 si elle entre. Donc elle entre
a2 = E. Si l’entreprise 1 n’est pas entrée, l’entreprise 2 gagne Π2 = 0 si elle entre,
et Π2 = Πm − F > 0 si elle entre donc a2 = E. L’entreprise 2 admet une stratégie
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dominante a∗2 = E. A la première étape du jeu, l’entreprise 1 sait que l’entreprise
2 va entrer quoi qu’elle décide. Elle doit donc examiner ses profits qui prennent la
forme particulière Π1 (a1, E) . Si l’entreprise 1 n’entre pas, elle gagne Π1 (N,E) = 0
et si elle entre Π1 (E,E) = Π∗−F > 0. Donc elle entre et a∗1 = E. Il existe un unique
équilibre de Nash parfait en sous-jeux donné par :

a∗ = (E,E) .

La solution est différente quand les coûts fixes sont élevés (Π∗ − F < 0) . A la
deuxième étape, l’entreprise 2 décide si elle doit entrer ou non. Si l’entreprise 1 est
entrée et qu’elle décide d’entrer aussi, l’entreprise 2 gagnera Π2 = Π∗ − F < 0,
alors qu’elle gagnera Π2 = 0 si elle décide de ne pas entrer. Donc elle décide de
ne pas entrer et R2 (E) = N. Si l’entreprise 1 n’est pas entrée à la première étape,
l’entreprise 2 peut décider d’entrer et gagner Π2 = Πm − F > 0 ou de ne pas entrer
et gagner Π2 = 0. Donc elle décide d’entrer et R2 (N) = E. A la première étape du
jeu, l’entreprise 1 peut décider d’entrer a1 = E auquel elle sait que l’entreprise 2 ne
rentrera pas parce que R2 (E) = N et elle gagnera un profit :

Π1 (E,R2 (E)) = Π1 (E,N) = Πm − F > 0,

et si l’entreprise 1 décide de ne pas entrer a1 = N, elle sait que l’entreprise 2 entrera
parce que R2 (N) = E, donc le profit de l’entreprise 1 est donné par :

Π1 (N,R2 (N)) = Π2 (N,E) = 0,

donc l’entreprise 1 entre sur le marché a∗1 = E et l’entreprise 2 n’entre pas a∗2 =
R2 (a∗1) = N. Le jeu admet un unique équilibre de Nash parfait en sous-jeux :

a∗ = (E,N) ,

la première entreprise qui entre reste en monopole donc l’histoire compte.



CHAPITRE 6

L’Oligopole

Un oligopole est une situation dans laquelle, d’une part, l’offre est assurée par un
petit nombre de vendeurs et, d’autre part, la demande est émise par un grand nom-
bre d’acheteurs. Le modèle d’équilibre général suppose que chaque vendeur prend le
prix comme une donnée. Or il existe de nombreux cas dans lequel ce n’est pas possi-
ble. Par exemple, lorsqu’un petit nombre de vendeurs est présent sur le marché, ils
peuvent s’observer mutuellement et s’ils y trouvent un avantage, pourront effective-
ment modifier leurs tarifs. Il est important de comprendre que ceci peut se produire
même en l’absence d’un accord explicite entre les producteurs. Il faut alors régler un
problème complexe : comment représenter le comportement d’une ensemble d’agents
économiques quand l’action de chacun d’entre eux a un effet sur les gains des autres.
La première section présente la première application de l’équilibre de Nash à

un problème d’économie. Réalisée par Augustin Cournot en 1838, elle consiste à
prévoir les quantités qui seront produites par deux producteurs en concurrence (i.e.,
reliés par une fonction de demande). Nous passons ensuite à l’analyse d’un nombre
quelconque de producteurs, ce qui permet d’illustrer l’hypothèse d’atomicité utilisée
en microéconomie. Nous concluons ce chapitre sur l’étude du nombre maximum
d’entreprises viables sur un marché où les entreprises se font concurrence en quantités.
La deuxième section explore une autre dimension de la concurrence : celle de

l’ordre dans lequel les entreprises prennent leur décision de production. Cette représen-
tation de la concurrence, étudiée par Heinrich von Stackelberg en 1934 , est par-
fois considérée comme plus réaliste pour étudier l’entrée des entreprises sur un
marché. Par opposition à l’oligopole de Cournot, qui suppose une entrée simultanée,
l’oligopole de Stackelberg suppose une entrée séquentielle des entreprises. Après
avoir montré que ce cas permet également de justifier l’hypothèse d’atomicité, nous
concluons le chapitre en montrant que le nombre d’entreprises viables à l’oligopole de
Stackelberg est toujours plus faible qu’à l’oligopole de Cournot, pour deux marchés
identiques.
La troisième section propose d’explorer une autre variable stratégique que la

quantité. Les entreprises choisissent maintenant leur prix. Cette analyse, défendue
à l’origine par Joseph Bertrand en 1883 dans sa revue de l’ouvrage de Cournot,
conclut que la tarification se fait au coût marginal. Ce résultat s’oppose fortement à
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celui obtenu par Cournot alors même que les duopoles étudiés sont identiques et que
le seul changement d’hypothèse semble porter sur le choix du prix comme variable
stratégique.
Ce résultat mène au paradoxe de Bertrand qui est étudié dans la quatrième sec-

tion. Peut-on réconcilier les deux analyses? Oui, en introduisant le choix des capac-
ités de production des entreprises; intuition développée par Francis Ysidro Edgeworth
en 1897 . Alors que les entreprises du duopole de Cournot s’engagent sur une quan-
tité et vendent ensuite au prix de marché, les entreprises du duopole de Bertrand
s’engagent sur un prix et vendent ensuite la quantité qu’il leur sera demandée sur
le marché; or ce dernier point suppose qu’elle aient une capacité de production suff-
isamment grande pour y parvenir, et ce d’autant plus que le prix d’équilibre est faible
(i.e., égal au coût marginal). Ceci amène à étudier la question importante suivante
: des entreprises ont-elles réellement intérêt à faire des investissements importants
en capacités de production, alors même que ces grandes capacités entraîneront une
guerre des prix? Il faudra attendre cent ans pour que le problème soit complète-
ment résolu. Un premier pas significatif vers la résolution sera franchit en 1962 par
Richard Levitan et Martin Shubik, sous l’hypothèse que les capacités de production
des entreprises sont identiques. Enfin, en 1983, David Kreps et Jose Scheinkman
montreront dans le cas général que le résultat d’un jeu où les entreprises choisissent
leurs capacités de production dans une première étape, puis se font une concurrence
en prix (i.e. à la Bertrand) dans une seconde étape, donne l’équilibre de Cournot.
La cinquième section propose une réponse moins sophistiquée au paradoxe de

Bertrand. En fait, dans son article de 1883, Bertrand indique que les producteurs
auraient plutôt intérêt à s’entendre qu’à engager une guerre des prix. Ce chapitre
montre que même en l’absence d’accord explicite des producteurs, il peut s’instaurer
une collusion tacite débouchant sur le prix de monopole.
Globalement, il suffi t de lever n’importe qu’elle hypothèse du duopole de Bertrand

pour que l’on voie disparaître le résultat de tarification au coût marginal.

6.1 L’équilibre de Cournot

Dans son célèbre ouvrage de 1838, Recherches sur les principes mathématiques de
la théorie des richesses, Augustin Cournot (1801-1877) propose une approche for-
malisée de divers problèmes économiques. Après avoir insisté sur l’importance de
la décroissance de la demande (Chapitre IV - De la loi du débit), Cournot expose
d’abord la théorie du monopole (chapitre V - Du monopole) et les problèmes de
fiscalité qui y sont associés (chapitre VI). Le problème du duopole est abordé dans
le chapitre VII (De la concurrence des producteurs). Après un exemple introductif
avec deux entreprises et sans coût variable, l’auteur aborde le cas de N concurrents
avec coûts variables. La limite concurrentielle est abordée dans le chapitre VIII (De
la concurrence indéfinie). Enfin, on remarquera le chapitre IX (Du concours des
producteurs) qui est consacré à une variante du problème dit de la “double marge”.
Bien que distante de plus de cent cinquante ans, l’analyse de Cournot reste valable et
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à conservé la même forme qu’aujourd’hui, en raison de l’emploi des mathématiques.

6.1.1 Le duopole

“Pour rendre sensible la conception abstraite du monopole, nous imagin-
ions une source et un propriétaire. Maintenant, imaginons deux sources,
dont les qualités sont identiques, et qui, en raison de la similitude de leur
position, alimentent concurremment le même marché. Dès lors le prix est
nécessairement le même pour l’un et pour l’autre.” (op.cit, chap. VII,
p.88).

L’analyse de Cournot se situe dans le cas de deux biens homogènes, c’est-à-dire
considérés comme équivalents du point de vue du consommateur (i.e., des fonctions
de demande). Des biens homogènes ne peuvent être vendus qu’au même prix.
Plus précisément, l’équilibre de Cournot est un équilibre de Nash en quantités .

Chaque vendeur s’engage à fournir une quantité donnée au prix qui s’établira sur le
marché. Le jeu peut être décrit de la manière suivante :

1. Il y a deux joueurs, indicés par i ∈ {1, 2} .

2. Les stratégies des joueurs sont les quantités qu’ils amènent sur le marché, elle
sont notées qi ∈ Ai = <+.

3. Les règles du jeu sont les suivantes :

(a) Le prix est déterminé par les quantités selon la fonction de demande in-
verse p = a− b (q1 + q2) .

(b) Les coûts unitaires de production des entreprises sont constants, égaux à
ci > 0.

(c) Les entreprises appliquent leurs décisions de production en même temps.

4. Les entreprises maximisent leur profit.

Sous ces hypothèses, le profit du producteur i est donc donné par :

Πi = (a− b (qi + q−i)− ci) qi, i = 1, 2.

La condition du premier ordre de maximisation du profit pour ce producteur est
donc donnée par :

∂Πi

∂qi
= a− ci − 2bqi − bq−i = 0. (6.1)

et la condition du second ordre :

∂Πi

∂qi
= −2b < 0,
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est toujours vérifiée. La relation (6.1) permet donc d’étudier le comportement du
producteur i en fonction de celui de son concurrent.
On obtient facilement :

∂Π1

∂q1

(q1) = 0⇔ q1 =
a− c1 − bq2

2b
. (6.2)

La relation (6.2) définit la fonction de meilleure réponse ou fonction de réaction
du premier producteur, on la note :

r1 (q2) = max

{
0,
a− c1 − bq2

2b

}
.

Par un calcul analogue, la fonction de meilleure réponse du second producteur
est donnée par :

∂Π2

∂q2

(q2) = 0⇔ r2 (q1) = max

{
0,
a− c2 − bq1

2b

}
.

L’équilibre de Nash de ce jeu en quantités, noté
(
qC1 , q

C
2

)
, est obtenu quand les

fonctions de meilleure réponse sont compatibles entre elles, c’est-à-dire quand :

qC1 = r1

(
qC2
)

et qC2 = r2

(
qC1
)
.

Les fonctions de meilleure réponse sont représentées sur le graphique 6.1; on
trouve l’équilibre de Cournot à l’intersection de ces deux courbes. Il est aisé de voir
sur le graphique que cette intersection est unique. Ceci revient à dire qu’il y a unicité
de l’équilibre de Nash du jeu en quantités.
Ces fonctions de réaction peuvent être interprétées comme un processus d’annonces

successives entre les deux producteurs, illustré sur le graphique 6.2. Pour cela, nous
supposons que les producteurs ne desservent le marché qu’une fois que les quan-
tités qu’ils offrent (de manière non coopérative) sont situées sur leurs fonctions de
réactions. Si le premier producteur offre une quantité q0

1, le second producteur ne
maximise son gain que s’il choisit la quantité q0

2 = r2 (q0
1) . Mais s’il annonce cette

quantité, le premier producteur a intérêt à revenir sur sa décision antérieure et à offrir
q1

1 = r1 (q0
2) . On voit sur le graphique 6.2 que les quantités offertes se rapprochent de

l’équilibre de Cournot. Une fois parvenu en ce point, aucun producteur n’a intérêt
à modifier son offre. En effet, si le premier producteur annonce une quantité qC1 ,
le second producteur a intérêt à offrir r2

(
qC1
)

= qC2 , et le premier producteur n’a
plus intérêt à revenir sur son offre puisque, par définition, à l’équilibre de Cournot,
r1

(
qC2
)

= qC1 .
Lorsque son concurrent augmente la quantité qu’il offre, le producteur i a intérêt

a diminuer sa propre quantité. En effet, si le concurrent augmente son offre, le prix
diminue et le producteur i voit son profit baisser. Il peut toutefois réduire l’intensité
de cette baisse en réduisant la quantité qu’il offre. Un équilibre sera atteint dès
que les offres seront compatibles entre elles, c’est-à-dire dès que les entreprises ne
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pourront plus augmenter leur profit en déviant de la quantité qu’elles offrent. Dans
le cas d’une industrie composée de deux entreprises, le problème à résoudre est la
satisfaction simultanée des conditions de maximisation des entreprises :{

2qC1 + qC2 = (a− c1) /b
qC1 + 2qC2 = (a− c2) /b

Le point ainsi défini est bien un équilibre car il implique les deux entreprises ne
pourront pas augmenter leurs profits en offrant d’autres quantités que

(
qC1 , q

C
2

)
. La

solution du système est donnée par :

qC1 =

∣∣∣∣ (a− c1) /b 1
(a− c2) /b 2

∣∣∣∣∣∣∣∣ 2 1
1 2

∣∣∣∣ =
a− 2c1 + c2

3b

qC2 =

∣∣∣∣ 2 (a− c1) /b
1 (a− c2) /b

∣∣∣∣∣∣∣∣ 2 1
1 2

∣∣∣∣ =
a+ c1 − 2c2

3b

Le prix d’équilibre est donné par :

pC = a− b
(
qC1 + qC2

)
=
a+ c1 + c2

3
,

et les profits d’équilibre par :

ΠC
1 =

1

9b
(a− 2c1 + c2)2 et ΠC

2 =
1

9b
(a+ c1 − 2c2)2 .

Les quantités obtenues possèdent les propriétés suivantes :

1. Les deux entreprises produisent alors même qu’il y en a une qui possède un
coût de production plus élevé que l’autre;

2. Le producteur le plus effi cace est celui qui produit le plus. On a : qC1 − qC2 =
(c2 − c1) /b. Donc si c1 < c2, le premier producteur produit plus que son con-
current;

3. Le producteur le plus effi cace réalise le profit le plus élevé. On aΠC
1 =

(
pC − c1

)
qC1 >(

pC − c2

)
qC1 >

(
pC − c2

)
qC2 = ΠC

2 . La première inégalité s’obtient en remar-
quant que c1 < c2 ⇔ pC − c1 > pC − c2 et la seconde inégalité résulte de
qC1 > qC2 .

La perte sèche du duopole provient d’un prix différent du coût marginal. Mais
quel coût marginal? Le plus faible, car c’est avec ce coût marginal que la production
est la plus effi cace. Pour garder deux producteurs avec une production publique, il
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faut donc impérativement que c1 = c2 = c. Dans le cas contraire, une seule entreprise
réaliserait la production et l’on se retrouverait face au problème du monopole déjà
étudié. Ici, la production privée est possible alors même qu’une entreprise est moins
effi cace que l’autre. Sans perte de généralité, on pose c2 = c1 + θ, θ > 0, de sorte
que les entreprises sont classées par ordre d’effi cacité décroissante. A l’optimum
social seul le premier producteur produit car il est le plus effi cace, et il produit
obligatoirement au coût marginal le plus faible, c1. En conséquence :

p∗ = c1 et q∗ =
a− c1

b
.

En duopole, on a :

pC =
a+ 2c1 + θ

3
et QC = qC1 + qC2 =

2 (a− c1)− θ
3b

.

La perte de quantité est égale à :

q∗ −QC =
a− c1 + θ

3b
> 0.

L’écart est croissant avec l’ineffi cacité de la seconde entreprise. En termes relatifs,
la perte est égale à :

q∗ −QC

q∗
=

1

3

(
1 +

θ

a− c1

)
≥ 1

3
' 33%.

La perte sèche peut également être évaluée facilement grâce à la linéarité de la
fonction inverse de demande :

∆ =
1

2

(
pC − p∗

) (
q∗ −QC

)
=

1

9b
(a− c1 + θ)2 .

Elle croît avec l’ineffi cacité de la seconde firme. Quand les coût unitaires de
production des deux producteurs sont identiques c1 = c2 = c (⇔ θ = 0), on retrouve
les quantités simplifiées suivantes :

QC =
2 (a− c)

3b
, pC =

a+ 2c

3
, ∆ =

(a− c)2

9b
.

On voit que dans ce cas la situation s’améliore par rapport au monopole, puisque
le prix de vente diminue, ce qui réduit la perte sèche. La baisse de prix est égale à :

pC − pM = −
(
a− c

6

)
< 0,

et la hausse de quantité est égale à :

QC − qM =
a− c

6b
> 0.
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La différence des pertes sèche est donc de :

∆C −∆M = −(a− c)2

72
< 0.

Le fait d’avoir introduit un producteur supplémentaire a permis d’améliorer le
bien-être. La baisse de prix qui améliore le bien-être a pour effet d’augmenter le
surplus des consommateurs et de diminuer le profit des producteurs. En effet :

ΠC
1 = ΠC

2 =
1

9

(a− c)2

b
,

la somme des profits est donc égale à :

ΠC = ΠC
1 + ΠC

2 =
2

9

(a− c)2

b
<

2

8

(a− c)2

b
=

1

4

(a− c)2

b
= ΠM .

La baisse du profit total des producteurs est souvent désignée sous l’expression
d’érosion du pouvoir de marché , suite à l’accroissement du nombre de concurrents.
La section suivante montre que cette propriété est généralisable à un plus grand
nombre de producteurs sous certaines hypothèses.

6.1.2 La création d’entreprises

Le duopole de Cournot fait l’hypothèse que deux entreprises ont bien intérêt à entrer
sur le marché. Or, en toute rigueur, il faut que cette situation résulte elle-même
d’un équilibre de Nash . N’est-il pas possible que, dans certains cas, le monopole
soit la seule situation réalisable? La réponse dépend de l’existence de coût fixes ou
non. Nous allons montrer dans cette section que si les coût fixes ne sont pas trop
forts, le duopole est bien un équilibre de Nash du jeu en deux étapes où, dans une
première étape, les investisseurs décident de créer une entreprise ou non, puis, dans
une seconde étape, les entrepreneurs décident du niveau de production. Pour cela,
nous n’aurons besoin que de la propriété suivante :

ΠD < ΠM ,

où ΠD = ΠC
1 = ΠC

2 est le profit de chaque entreprise dans un duopole symétrique de
Cournot et ΠM le profit de monopole. Dans un premier temps, nous verrons le cas
sans coût fixes puis, dans un second temps, le cas avec coûts fixes.

6.1.2.1 Avec libre-entrée

L’hypothèse de libre entrée suppose à la fois l’absence de coût fixe et l’absence de
réglementation de l’entrée (i.e., de numerus clausus). L’entrée peut être résumée par
le jeu suivant :

Joueur 2 :
Pas d’entrée (P ) Entrée (E)

Joueur 1 : Pas d’entrée (P ) (0, 0)
(
0,ΠM

)
Entrée (E)

(
ΠM , 0

) (
ΠD,ΠD

)
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Si les deux investisseurs entrent, il gagnent chacun le profit du duopole de Cournot;
si un seul investisseur entre il gagne le profit de monopole et l’autre investisseur ne
gagne rien; si aucun n’entre les deux investisseurs ne gagnent rien. Le jeu se définit
de la manière suivante :

1. Il y a deux joueurs, repérés par les indices 1 et 2;

2. Ces deux joueurs ont le même ensemble stratégique A1 = A2 = {P,E} où P
signifie “Pas d’entrée”et E “Entrée”;

3. Les gains sont données dans la matrice précédente, où chaque couple donne les
gains des deux joueurs (Π1,Π2);

4. Les deux joueurs jouent en même temps.

Examinons les quatre situations possibles du jeu :

• (P, P ) : dans cette situation les deux joueurs peuvent améliorer leurs gains en
déviant. Soit le joueur 1 joue P, et le joueur 2 gagne soit Π2 = 0 s’il joue P,
soit Π2 = ΠM s’il joue E, donc il entre. Ce point n’est pas un point d’équilibre.
De même, si le joueur 2 choisit de ne pas entrer, le joueur 1 a intérêt à entrer
puisqu’il se retrouverait en monopole.

• (P,E) : si le joueur 1 joue P , le joueur 2 gagne soit Π2 = ΠM s’il joue E, soit
Π2 = 0 s’il joue P. Il a donc intérêt à rester en ce point. Mais si le joueur 2
joue P, le joueur 1 gagne soit Π1 = 0 s’il joue P, soit Π1 = ΠD > 0 s’il joue E.
Il a donc intérêt à dévier de ce point, ce n’est pas un équilibre.

• (E,P ) : cette fois-ci, c’est le joueur 2 qui a intérêt à dévier, puisqu’il ne gagne
rien en restant en ce point, et qu’il gagnerait Π2 = ΠD > 0 s’il entrait.

• (E,E) : si le joueur 1 joue E, le joueur 2 gagne Π2 = ΠD > 0, alors qu’il
gagnerait Π2 = 0 s’il jouait P. Il a intérêt à rester en ce point. Si le joueur 2
joue E, le joueur 1 gagne le profit de duopole en jouant E et ne gagne rien s’il
joue P. Il a aussi intérêt à rester dans cette situation. Le point (E,E) est donc
l’unique équilibre de Nash de ce jeu.

Ainsi, sous hypothèse de libre entrée, le duopole est bien le résultat d’un équilibre
de Nash où les investisseurs décident de créer une entreprise dans une première
étape, et des niveaux de production (Cournot) dans une seconde étape. Notons que
cette situation n’est pas celle qui maximise le profit total des producteurs (i.e., ils
pourraient se partager le profit de monopole s’ils arrivaient à se coordonner). On
remarque également que parmi les trois situations proposées, pas de production, un
monopole ou un duopole, l’équilibre de Nash garantit celle qui fournit le plus grand
bien-être puisque la perte sèche est plus faible en duopole qu’en monopole, et qu’il
n’y a pas de bien-être quand il n’y a pas de production.
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6.1.2.2 Avec coûts fixes

Nous introduisons maintenant un investissement non recouvrable F qui représente
les dépenses de publicité ou de recherche et développement nécessaire au lancement
de l’entreprise. Les profits de monopole et de duopole deviennent respectivement :

Π
M

= ΠM − F et Π
D

= ΠD − F.

Dans le cas particulier où Π
D
> 0 le duopole est un équilibre puisqu’il suffi t de

remplacer ΠD par Π
D
> 0 dans le jeu de la section précédente. Quand le coût fixe

est faible, il y a donc bien un duopole à l’équilibre de Nash. Nous écartons également
le cas où Π

M
< 0 puisqu’ici aucune production n’est rentable même en monopole;

l’équilibre est trivial, donné par (P, P ) . Il ne nous reste donc qu’un cas intéressant :
quand il n’y a de place que pour une seule entreprise, soit

ΠD < F < ΠD ⇔ Π
D
< 0 et Π

M
> 0.

Les gains sont donnés par :

Joueur 2 :
Pas d’entrée Entrée

Joueur 1 : Pas d’entrée (0, 0)
(

0,Π
M
)

Entrée
(

Π
M
, 0
) (

Π
D
,Π

D
)

• (P, P ) n’est pas un équilibre car chaque joueur a intérêt à entrer si l’autre
joueur ne rentre pas, puisque celui qui entre gagnerait le profit de monopole,
qui est supérieur au coût fixe par hypothèse. Il ne s’agit donc pas d’un équlibre.

• (P,E) : si le premier joueur ne rentre pas, le second a intérêt à entrer puisqu’il
gagne le profit de monopole. Si le second joueur entre, le premier n’a pas intérêt
à entrer puisqu’il ferait des pertes Π

D
< 0. Il s’agit d’un équilibre de Nash.

• (E,P ) : on se retrouve dans le cas symétrique du précédent. Il s’agit d’un autre
équilibre de Nash.

• (E,E) : aucun joueur n’a intérêt à entrer si l’autre joueur entre car il ferait des
pertes, alors qu’il peut les éviter en ne rentrant pas.

En conclusion, il n’y a qu’une seule entreprise qui entre sur le marché, en raison
de l’importance des coûts fixes. Dans ce cas particulier, on peut parler de monopole
naturel. Le caractère naturel de ce monopole provient de la technologie de produc-
tion qui impose un coût fixe irrécouvrable F suffi samment important pour rendre
le duopole non rentable sur le plan privé. Notons qu’il importe peu que ce soit le
premier ou le second joueur qui entre puisque leurs coûts unitaires de production
sont identiques.1

1Dans le cas général, la société a toujours intérêt à l’entrée du producteur dont le coût unitaire
de production est le plus faible.
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Mais le bien-être n’est pas forcément maximal en monopole dans cette situation.
En effet, en duopole il est égal à :

W
D

= WD − 2F.

Ici, il faut remarquer que le duopole duplique les coûts fixes, contrairement au
monopole. La société doit donc arbitrer entre le supplément de coûts fixes que génère
la concurrence F et le gain de bien-être que la concurrence implique, égal àWD−WM .
Il est donc possible qu’un monopole soit préférable au duopole en présence de coûts
fixes importants. Plus précisément, on préférera le monopole au duopole dans la
situation où :

WM − F > WD − 2F ⇔ F > WD −WM ,

et l’on préférera le duopole dans le cas inverse. Globalement, l’équilibre de Nash ne
garantit plus toujours la situation la plus intéressante en termes de bien-être quand
il y a un coût fixe d’entrée.

6.1.3 Oligopole de Cournot et atomicité

L’hypothèse d’atomicité des producteurs est souvent évoquée pour justifier la tari-
fication au coût marginal. Elle postule que chaque entreprise produit une quantité
trop petite pour avoir une influence significative sur le prix de marché. Nous allons
démontrer cette propriété à partir d’un équilibre de Cournot à N firmes. Le jeu est
le suivant :

1. Il y a N joueurs, indicés par i ∈ {1, 2, ..., N} .

2. Les stratégies des joueurs sont les quantités qu’ils amènent sur le marché, elle
sont notées qi ∈ Ai = <+.

3. Les règles du jeu sont les suivantes :

(a) Le prix est déterminé par les quantités selon la fonction de demande in-
verse p = a− b

∑N
i=1 qi.

(b) Les coûts unitaires de production des entreprises sont constants, égaux à
c, 0 < c < a. L”hypothèse d’identité des coûts unitaires de production est
importante pour obtenir le résultat d’atomicité.

(c) Les entreprises appliquent leurs décisions en même temps.

4. Les entreprises maximisent leur profit.

Le profit d’une entreprise i (i ∈ {1, ..., N}) est défini par :

Πi (q1, ..., qN) = (p− c) qi.
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Les conditions du premier ordre impliquent que les profits marginaux des N
entreprises sont nuls:

∂Πi

∂qi

(
qC1 , ..., q

C
N

)
= 0.

Pour une entreprise i, on a :

∂Πi

∂qi
=
∂p

∂qi
qi + p− c = −bqi + a− b (q1 + ...+ qi + ...+ qN) p− c,

ce qui donne les N conditions du premier ordre suivantes :2

i = 1, ..., N − b
(
qCi +QC

)
+ a− c = 0,

avec

QC =

N∑
i=1

qCi indépendant de i.

En additionnant les N conditions du premier ordre, on obtient :

−b (1 +N)QC +N (a− c) = 0⇐⇒ QC =
N

N + 1

(a− c)
b

.

On en déduit la quantité vendue par chaque producteur :

qCi = QC − a− c
b

=
1

N + 1

(a− c)
b

, ∀i = 1, ..., N (6.3)

et le prix d’équilibre :

pC = a− bQC =
a+Nc

N + 1
.

L’hypothèse d’atomicité consiste à supposer que le nombre de vendeurs est in-
finiment grand (N → +∞) . Sous cette hypothèse, la quantité produite par chaque
entreprise tend vers 0, ce qui correspond bien à l’idée d’atomicité. Plus précisément
:

lim
N→+∞

qCi = lim
N→+∞

1

N + 1

(a− c)
b

= 0,

mais la quantité totale produite tend vers la limite suivante :

lim
N→+∞

QC = lim
N→+∞

N

N + 1

(a− c)
b

=
a− c
b

= q∗,

où q∗ n’est autre que la production qui maximise le bien-être. L’augmentation du
nombre de producteurs permet donc ici de réduire le pouvoir de marché de chacun
de sorte que sans même que les producteurs prennent le prix comme donné, leurs

2Les conditions du second ordre sont toutes vérifiées : ∂Π2
i /∂q

2
i = −2b < 0, ∀i = 1, ..., N.
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décisions individuelles les amènent à l’optimum social. On peut également vérifier
cette propriété en étudiant le prix de marché :

lim
N→+∞

pC = lim
N→+∞

a

N + 1
+

Nc

N + 1
= c,

ce prix se rapproche du coût marginal, qui n’est autre que la tarification optimale
du point de vue de la société. L’augmentation du nombre de producteurs provoque
donc ici une érosion du pouvoir de marché qui mène, à la limite, vers une tarifica-
tion optimale pour la société. Ce type de résultat est un des fondements que l’on
peut évoquer en faveur des politiques de promotion de la concurrence. Toutefois,
ce résultat n’est valable que sous les hypothèses d’uniformité des coûts variables de
production et d’absence de coût fixe.

6.1.4 Le nombre d’entreprises viables

Dans le cas à N firmes, les entreprises entrent tant qu’elles réalisent un profit positif.
Le profit réalisé par une entreprise qui doit payer un coût fixe F est donné par :

Π
C

(N) =
(
pC − c

)
qCN − F =

1

(N + 1)2

(a− c)2

b
− F,

en imposant une contrainte de rentabilité à l’entreprise, on trouve le nombre d’entreprises
maximum NC qui peut entrer sur le marché :

ΠC (N)− F ≥ 0⇔ N ≤ a− c√
bF
− 1 = NC . (6.4)

Ce nombre maximal d’entreprises NC est d’autant plus élevé que l’élasticité de
la demande est faible (i.e. a élevé), que la taille du marché est grande (i.e., b faible),
que le coût fixe F est élevé, et que le coût unitaire de production c est faible. La
technologie de production et la nature de la demande qui s’adressent à un produit
déterminent donc le nombre d’entreprises qui peuvent entrer sur un marché. On voit
que ce nombre est illimité quand le coût fixe d’entrée est nul

(
F → 0⇒ NC → +∞

)
.

La relation (6.4) incite à définir le paramètre suivant, x, qui représente les op-
portunités de profit sur le marché (du point de vue social) :

x =
a− c√
bF

, (6.5)

plus ces opportunités sont élevées, plus il y aura d’entreprises qui peuvent entrer sur
le marché

(
NC = x− 1

)
. Nous retrouverons ce paramètre dans le chapitre suivant.

6.2 L’équilibre de Stackelberg

L’analyse de Cournot suppose que les entreprises prennent leurs décisions de produc-
tion en même temps. Ceci suppose que l’on se trouve dans la situation particulière où
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les producteurs sont entrés sur le marché à la même date ou prennent leurs décisions
de production en même temps. En effet, dans cette situation, aucun producteur ne
peut imposer sa production à un concurrent. Il en va autrement quand une entreprise
peut prendre sa décision en premier. De plus, ce type de représentation est plus réal-
iste dans le cas suivant : un producteur est déjà installé sur le marché et réalise un
profit de monopole; ce profit élevé ne manque pas d’attirer un concurrent, puisque
les marchés concurrentiels procurent moins de bénéfices que les marchés concentrés.
Il nous faut donc analyser la situation où l’entrée des entreprises est séquentielle.
Une première entreprise entre sur le marché, puis une deuxième etc.. Ce problème a
été étudié à l’origine par Heinrich von Stackelberg (1905-1946) dans son ouvrage de
1934.
Pour résoudre ce problème, il nous faut utiliser à nouveau la récurrence vers

l’amont. En effet, comme les deux producteurs vendent un bien homogène, ils doivent
le vendre au même prix. Ceci implique que l’entreprise qui s’installe en premier
anticipe la quantité que choisira la deuxième entreprise. Pour cette raison, on part de
la deuxième période du jeu en étudiant la quantité choisie par la deuxième entreprise
en fonction de la quantité déjà mise sur le marché par la première entreprise. Ensuite,
on détermine la quantité choisie par la première entreprise. Pour simplifier, cette
méthode repose simplement sur le constat que l’on ne peut prendre une décision
optimale aujourd’hui que si l’on sait ce que l’on fera demain.
Dans un premier temps, nous étudierons le duopole puis l’oligopole de Stackel-

berg. Dans un second temps, nous introduirons des coût fixes de production. Cette
extension nous permettra de donner une des définitions du monopole naturel et de
réfléchir au nombre maximum d’entreprises qui peuvent s’installer sur un marché.
Nous verrons notamment que le nombre d’entreprises viables à l’oligopole de Stack-
elberg est toujours plus faible qu’à l’oligopole de Cournot.

6.2.1 Le duopole de Stackelberg

La définition du jeu est la suivante :

1. Il y a deux joueurs, indicés par les chiffres 1 et 2.

2. Le jeu comporte deux étapes : à la première étape, l’entreprise 1 choisit sa
production, notée q1. A la seconde étape, l’entreprise 2 choisit sa production,
notée q2, sachant que l’entreprise 1 a produit q1 et que cette quantité n’est plus
modifiable.

3. Les ensembles stratégiques sont identiques pour les deux entreprises A1 = A2 =
[0,+∞[ .

4. Les règles du jeu sont les suivantes :

(a) Le prix pratiqué sur le marché dépend de la quantité totale produite
q = q1 + q2, selon la fonction de demande inverse égale à p (q) = a− bq.
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(b) Le coût unitaire de chaque entreprise est donné par c, avec c ∈ [0, a] .

5. Chaque entreprise maximise son profit.

Considérons d’abord la seconde étape du jeu. A cette étape la production de la
première entreprise a déjà eu lieu et l’entreprise 2 ne peut que constater la production
q1. Le profit de la seconde entreprise est défini par :

Π2 (q1, q2) = (a− b (q1 + q2)− c) q2.

Ce profit est maximum pour la valeur qS2 telle que :
3

∂Π2

∂q2

(
q1, q

S
2 (q1)

)
= 0⇔ qS2 (q1) =

a− c
2b
− 1

2
q1.

On voit que plus la première entreprise a produit, moins la seconde entreprise
a intérêt à produire. Ceci provient du fait qu’en augmentant sa quantité la seconde
entreprise fait baisser le prix. Elle doit donc arbitrer entre d’une part la hausse de
la recette marginale procurée par la vente d’une unité supplémentaire et la baisse
de recette marginale provoquée par la hausse de la quantité totale apportée sur le
marché. On voit également, que la seconde entreprise ne compense que partiellement
la production de la première entreprise (car le coeffi cient est −1

2
).

Remontons maintenant à la première période du jeu. La première entreprise an-
ticipe que la seconde entreprise produira qS2 à la seconde période. Elle utilise donc
cette anticipation de quantité pour former son anticipation de prix. Le prix anticipé
par la première entreprise est égal à :

pS
(
q1 + qS2 (q1)

)
= a− b

(
q1 + qS2

)
= a− b

(
a− c

2b
+

1

2
q1

)
=
a+ c− bq1

2
.

Ce prix permet d’écrire le profit de la première entreprise en fonction de sa seule
décision de production q1. La marge de l’entreprise est égale à :

pS − c =
a− c− bq1

2
,

donc le profit s’écrit :

Π1 (q1) = Π1

(
q1, q

S
2 (q1)

)
=
(
pS − c

)
q1 =

1

2
(a− c− bq1) q1.

On en déduit la condition de maximisation du profit :4

∂Π1

∂q1

(
qS1
)

= 0⇔ qS1 =
a− c

2b
.

3La condition du second ordre pour un maximum est toujours vérifiée : ∂2Π2/∂q
2
2 = −2b < 0.

4La condition du second ordre pour un maximum est toujours vérifiée : ∂2Π1/∂q
2
1 = −b < 0.
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On retrouve la production de monopole. Ce résultat est intéressant car il mon-
tre que la première entreprise installée n’a pas besoin de modifier sa production si
d’autres entreprises entrent à leur tour sur le marché. Ce résultat permet de trouver
la quantité vendue par la seconde entreprise :

qS2 = qS2
(
qS1
)

=
a− c

4b
,

qui est deux fois plus petite que la quantité produite par la première entreprise. Il y
a donc bien ici un avantage au premier trait.5 En effet, les deux entreprises réalisent
la même marge unitaire pS − c et la seconde entreprise vend deux fois moins que la
première; le profit de la seconde entreprise est donc deux fois plus faible que celui de
la première entreprise. La quantité totale vendue sur le marché est égale à :

qS = qS1 + qS2 =
3 (a− c)

4b
,

cette quantité est supérieure à celle produite à l’équilibre de Cournot. Le prix
d’équilibre est donné par :

pS =
a+ 3c

4
.

La comparaison avec l’équilibre de Cournot révèle la propriété suivante :

pS − pC =
a+ 3c

4
− a+ c

2
=
c− a

4
< 0,

le prix d’équilibre est plus faible avec le duopole de Stackelberg qu’avec le duopole
de Cournot. Globalement, en duopole, le bien-être est plus élevé sur les marchés ou
l’entrée est séquentielle. Mais le lecteur remarquera que ceci n’est vrai que sous
l’hypothèse que le nombre d’entreprises est le même dans les deux cas étudiés.
La suite de ce chapitre montre qu’en présence de coût fixes cette hypothèse n’est
généralement pas satisfaite.

6.2.2 Oligopole de Stackelberg et atomicité

1. Il y a N joueurs, indicés par i ∈ {1, 2, ..., N}.

2. Le jeu comporte N étapes : à la première étape, l’entreprise 1 choisit sa pro-
duction, notée q1. A la seconde étape, l’entreprise 2 choisit sa production, notée
q2, sachant que l’entreprise 1 a produit q1 et que cette quantité n’est plus mod-
ifiable. Plus généralement, l’entreprise i choisit sa quantité qi sachant que les
entreprises qui l’on précédé ont produit

∑i−1
j=1 qj et que cette quantité n’est pas

modifiable.

3. Les ensembles stratégiques sont identiques pour les N entreprises A1 = ... =
AN = [0,+∞[ .

5C’est-à-dire un avantage à jouer en premier.
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4. Les règles du jeu sont les suivantes :

(a) Le prix pratiqué sur le marché dépend de la quantité totale produite
Q =

∑N
i=1 qi, selon la fonction de demande inverse égale à p (q) = a− bQ.

(b) Le coût unitaire de chaque entreprise est donné par c, avec c ∈ [0, a] .

5. Chaque entreprise maximise son profit.

Résolvons ce cas en appliquant la récurrence vers l’amont. La dernière entreprise
entrée gagne un profit qui dépend des quantités déjà vendues par toutes les entreprises
entrées avant elle. Son profit est égal à :

ΠN = (p− c) qN ,

avec

p = a− b
N∑
i=1

qi.

La maximisation du profit amène donc cette entreprise à choisir une quantité qSN
égale à :6

∂ΠN

∂qN

(
qSN
)

= 0⇔ qSN =
a− c

2b
− 1

2

N−1∑
i=1

qi. (6.6)

L’entreprise précédente anticipe ce que fera l’entreprise N, elle raisonnera donc
sur un prix de vente égal à :

p = a− b
(
N−1∑
i=1

qi + qSN

)

= a− b
(
a− c

2b
+

1

2

N−1∑
i=1

qi

)

=
a+ c

2
− b

2

N−1∑
i=1

qi,

d’où sa marge :

p− c =
a− c

2
− b

2

N−1∑
i=1

qi,

et son profit :

ΠN−1 =
1

2

(
a− c− b

N−1∑
i=1

qi

)
qN−1,

6La condition du second ordre est donnée par : ∂2ΠN/∂q
2
N = −2b < 0.
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l’avant-dernière entreprise fixe donc sa quantité qsN−1 de sorte que :

∂ΠN−1

∂qN−1

(
qSN−1

)
= 0⇔ qSN−1 =

a− c
2b
− 1

2

N−2∑
i=1

qi, (6.7)

cette quantité est similaire à celle de la relation (6.6) mais décalée d’une unité
(N − 1 au lieu de N). En faisant la différence entre les relations (6.6) et (6.7) on
obtient :

qSN − qSN−1 = −1

2
qSN−1 ⇔ qSN =

1

2
qSN−1,

chaque entreprise entrante produit deux fois moins que l’entreprise qui la précède.
Ceci permet d’écrire toutes les quantités en fonction de celle de la première entre-
prise :

qSi =

(
1

2

)i−1

qS1 , i = 1, ..., N. (6.8)

En utilisant les relations (6.6) et (6.8) , on trouve que :

qSN =
a− c

2b
− 1

2

N−1∑
i=1

qSi

⇔
(

1

2

)N−1

qS1 =
a− c

2b
− 1

2

N−1∑
i=1

(
1

2

)i−1

qS1

⇔
(

1

2

)N−1

qS1 =
a− c

2b
−
(

1−
(

1

2

)N−1
)
qS1

⇔ qS1 =
a− c

2b
.

La première entreprise produit la quantité de monopole. Ce résultat permet
d’obtenir toutes les quantités qui seront produites à l’équilibre de Stackelberg :

qSi =

(
1

2

)i−1
a− c

2b
.

L’avantage au premier trait permet à chaque entreprise de produire deux fois plus
que celle qui la suit. La quantité totale produite est donc égale à :

QS =
N∑
i=1

qSi

=

(
1 +

1

2
+ ...+

(
1

2

)N−1
)
a− c

2b

=

(
1−

(
1

2

)N)
a− c
b

.
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L’hypothèse d’atomicité a donc la conséquence suivante :

lim
N→+∞

QS =
a− c
b

= q∗,

les entreprises produisent la quantité optimale lorsque le nombre de producteurs
devient infiniment grand. On peut effectuer le même raisonnement en passant par
les prix :

pS = a− bQS

= a−
(

1−
(

1

2

)N)
(a− c)

= c+

(
1

2

)N
(a− c)︸ ︷︷ ︸

>0

≥ c,

quand le nombre d’entreprises augmente, le prix de marché se rapproche du coût
marginal :

lim
N→∞

pS = c.

6.2.3 Le nombre d’entreprises viables

Pour un coût fixe d’entrée donné, le nombre d’entreprises maximal est forcément plus
faible à l’équilibre de Stackelberg qu’à l’équilibre de Cournot. En effet, à l’équilibre de
Stackelberg le profit est décroissant avec l’ordre d’entrée, puisque chaque entreprise
produit deux fois moins (et au même prix) que celle qui la précède. Or c’est le profit
le plus faible qui détermine le nombre d’entreprises. Plus précisément, avec un coût
fixe F , le profit de la dernière entreprise est égal à :

Π
S

(N) =
(
pS − c

)
qSN − F =

(
1

2

)2N
(a− c)2

b
− F.

Le nombre d’entreprises maximal est donc défini par NS :

Π
S

(N) ≥ 0⇔ N ≤
ln

(
a− c√
bF

)
ln 2

=
lnx

ln 2
= NS,

où x est le paramètre d’opportunités de profit définit par la relation (6.5) . On
voit également que le nombre maximal d’entreprises à l’équilibre de Stackelberg est
toujours plus faible que celui de l’équilibre de Cournot, donné par la relation (6.4).
Plus précisément (6.5) , on a :

NC = x− 1,

alors que :

NS =
lnx

ln 2
.
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Il n’existe de marché rentable que si x ≥ 2. Pour x = 2, on a clairement :

NC = NS = 1,

ensuite, le nombre d’entreprises de l’équilibre de Stackelberg est toujours plus faible
que celui de l’équilibre de Cournot. Cette propriété est illustrée par le graphique
6.3. On voit que le nombre d’entreprise à l’équilibre de Stackelberg, donné par la
partie entière de NS (notée

[
NS
]
), est beaucoup plus faible que celui de Cournot,

pour des paramètres identiques (i.e., mêmes fonctions de coût et de demande). En
particulier, il ne peut y avoir de duopole de Stackelberg que si x ≥ 4. Or, pour cette
valeur, trois entreprises entrent à l’équilibre de Cournot. Donc on doit comparer le
prix du duopole de Stackelberg avec le prix du triopole de Cournot. Et l’on a :

pSN=2 =
a+ 3c

4
= pCN=3,

et le bien-être est le même dans les deux situations. Pour de plus fortes valeurs de
x, le graphique 6.3 montre que le nombre d’entreprises qui entrent à l’équilibre de
Cournot est beaucoup plus élevé, de sorte que le prix de l’équilibre de Cournot est
plus faible et le bien-être plus élevé.

4 6 8 10

2

4

6

8

Nc

[Nc]

Ns

[Ns]

x

N

Graphique 6.3: Nombres d’entreprises viables (Cournot et Stackelberg)

6.3 L’équilibre de Bertrand

Dans sa revue des ouvrages d’Augustin Cournot et de Léon Walras, publiée en 1883,
Joseph Bertrand (1822-1900) remet en cause la résolution du duopole proposée par
Augustin Cournot en 1838.

“Telle est l’étude, faite au chapitre VII, de la lutte entre deux pro-
priétaires qui, sans avoir à craindre aucune concurrence, exploitent deux
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sources de qualité identique. Leur intérêt serait de s’associer ou tout au
moins de fixer le prix commun, de manière à prélever sur l’ensemble des
acheteurs la plus grande recette possible; mais cette solution est écartée.
Cournot suppose que l’un des concurrents baissera ses prix pour attirer
les acheteurs, et que l’autre, pour les ramener, les baissant à son tour
davantage, ils ne s’arrêteront dans cette voie que lorsque chacun d’eux,
lors même que son concurrent renoncerait à la lutte, ne gagnerait rien
à abaisser ses prix. Une objection péremptoire se présente : dans cette
hypothèse aucune solution n’est possible, la baisse n’aurait pas de limite;
quel que soit, en effet, le prix commun adopté, si l’un des concurrents
abaisse seul le sien, il attire à lui, en négligeant des exceptions sans im-
portance, la totalité de la vente, et il doublera sa recette si son concurrent
le laisse faire.” (Journal des Savants, cahier de septembre 1883, p. 499).

Selon Bertrand, les producteurs auraient intérêt à former ce que l’on appelle un
cartel, qui consiste à maximiser la somme des profits des producteurs, puis à se
partager le profit de monopole ainsi obtenu. Sinon, la concurrence en prix amènerait
(sans coût unitaire de production) à un prix nul. Le mécanisme important qui amène
à ce résultat est simplement le fait qu’un producteur peut attirer toute la demande
à lui en baissant légèrement son prix en dessous de celui de son concurrent.

6.3.1 Avec des coûts identiques

L’équilibre de Cournot est un équilibre de Nash en prix. Chaque vendeur s’engage
à fournir, à un prix convenu à l’avance, toute quantité qui lui sera demandée par
les consommateurs. Les autres hypothèses sont similaires au cas que nous avons
vu pour Cournot : la fonction de demande est donnée par D (p) = (a− p) /b et les
fonctions de coût des entreprises sont données par Ci (qi) = cqi. Comme les biens sont
homogènes, le vendeur qui pratique le prix le plus faible capte toute la demande. En
cas d’égalité de prix, on fait l’hypothèse que les producteurs se partagent la demande
à parts égales. Plus précisément :

i = 1, 2, Di (pi, p−i) =


a− pi
b

si pi < p−i
a− pi

2b
si pi = p−i

0 si pi > p−i

La première propriété que nous devons démontrer est que, à l’équilibre de Bertrand,
les prix sont égaux. En effet, supposons que le producteur i fixe son prix à un niveau
inférieur à celui de son concurrent pi < p−i. Son concurrent perd alors toute sa clien-
tèle et réalise un profit nul. En réduisant son prix, le concurrent peut gagner soit la
moitié (p−i = pi) soit la totalité (p−i < pi) de la demande. Donc il réduit son prix
et le point (pi < p−i) n’est pas un équilibre. Supposons maintenant que pi > p−i.
Dans ce cas le producteur i perd ses clients et réalise à son tour un profit nul.
Donc il a intérêt à dévier de cette solution en diminuant son prix. Enfin, si les prix
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sont égaux, les deux producteurs captent la moitié de la demande et font un profit
Πi = (pi − c)D (pi) /2 ≥ 0. Si un des joueurs dévie de cette solution, soit il perd sa
clientèle soit il la fait perdre à son concurrent. De ce fait, aucun joueur n’a intérêt à
dévier.

1p

ac 2pε−2p

( )21 pΠ

( )ε−Π 21 p

0

Graphique 6.4: Profit de déviation (Bertrand)

La seconde propriété est qu’à l’équilibre de Bertrand, les entreprises vendent au
coût marginal. Supposons que l’on ait pi = p−i = p > c. Alors les deux joueurs
ont intérêt à diminuer leur prix. En effet supposons que le joueur i fixe son prix en
pi = p. L’autre joueur a le choix entre maintenir son prix au niveau p−i = p, auquel
cas il gagne un profit Π−i = (p− c)D (p) /2, et diminuer son prix au niveau p − ε,
ε > 0, auquel cas il réalise un profit Πd

−i = (p− ε− c)D (p− ε) . Cette situation est
représentée sur le graphique 6.4. Pour que la déviation soit profitable, il faut qu’il
existe un prix p−i < pi tel que le maximum de profit soit situé au dessus du profit
Π−i. On voit, sur le graphique, que pour p−i juste inférieur à p l’entreprise déviante
double presque son profit. De même l’entreprise i a intérêt à dévier à son tour et le
processus de guerre des prix se poursuit jusqu’au coût marginal. En effet, tant que
le prix est strictement supérieur au coût marginal, il est possible de le réduire en
produisant de manière rentable pour toute la demande. L’équilibre de Nash en prix
est donc :

pB = c.

Le nombre d’entreprises ne jouerait donc aucun rôle dans la détermination du
degré de concurrence. On obtiendrait le même résultat en duopole qu’en concurrence
parfaite. Ce résultat est toutefois sensible à toutes les hypothèses faites.

6.3.2 Avec des coûts différents

Ici la première entreprise a un coût unitaire de production c1 et la seconde entreprise
c2. Sans perte de généralité, on pose c1 < c2. La concurrence en prix qui s’engage
amène chaque entreprise à baisser son prix par rapport à son concurrent pour la
raison évoquée plus haut. Toutefois ici, le processus s’arrête en :

pB = min

{
c2,

a+ c1

2

}
> c1. (6.10)
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En effet, si l’entreprise 1 vend en dessous de c2, elle élimine sa concurrente du
marché. Elle a donc intérêt à fixer un prix p1 ≤ c2. Ici, il faut distinguer deux cas.
Premièrement, le coût de l’entreprise 1 est tellement faible que l’entreprise 2 ne peut
pas rivaliser avec le prix de monopole. Dans ce cas, l’entreprise 1 n’a pas de raison
de se soucier de sa concurrente car elle ne peut pas entrer sur le marché sans faire
de perte. L’entreprise 1 pratique donc le prix de monopole. Ce cas est valable quand
la condition suivante est vérifiée :

a+ c1

2
≤ c2 ⇔ 2c2 − c1 ≥ a.

Dans le cas opposé (2c2 − c1 < a) , l’entreprise 1 peut éliminer sa concurrente en
pratiquant un prix légèrement inférieur à c2. En effet, si elle restait en p1 = c2 elle
ne capterait que la moitié de la demande, donc elle fixe un prix légèrement inférieur
à c2 et double quasiment son profit. Elle reste en monopole mais elle ne peut pas
pratiquer le prix de monopole parce qu’elle est soumise à une menace d’entrée de
l’entreprise 2. Pour que ce résultat soit valable, il faut montrer que l’entreprise réalise
un profit supérieur. C’est bien le cas puisqu’elle gagne :

Π1 = (c2 − ε− c1)D (c2 − ε) , ε > 0,

alors qu’elle gagnerait

Π1 =
1

2
(c2 − c1)D (c2) ,

si elle laissait le concurrent entrer. A la limite le prix s’établit donc selon la relation
(6.10) . Dans ce cas, on remarque que la concurrence à la Bertrand n’est plus optimale
pour la société. On remarque que l’optimum consisterait à produire au coût marginal
le plus faible c1 et non au coût marginal le plus élevé c2.

6.4 Le paradoxe de Bertrand

Les hypothèses de Cournot et de Bertrand semblent similaires à première vue. La
seule chose qui semble changer est le choix de la variable stratégique, la quantité pour
Cournot et le prix pour Bertrand. Pourtant, les deux jeux admettent des équilibres
de Nash complètement différents. Alors que le duopole de Cournot permet aux entre-
prises de garder un prix supérieur au coût marginal, le duopole de Bertrand conclut,
au contraire, que même un nombre réduit d’entreprises aboutit à une tarification
concurrentielle.
A ce premier constat s’ajoute un second. Le fait de fixer le prix semble en première

analyse plus réaliste puisque deux entreprises qui vendent un bien homogène peuvent
modifier facilement leur prix. Pourtant, le résultat obtenu par Bertrand ne semble
pas très réaliste.
On aboutit au paradoxe de Bertrand : une situation réaliste (fixation des prix)

qui met en concurrence deux entreprises seulement aboutirait à une tarification au
coût marginal. Ce paradoxe ne sera résolu dans le cas général qu’en 1983, par David
Kreps et Jose Scheinkman , soit cent ans après avoir été posé par Bertrand en 1883.
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Une des résolutions possibles du paradoxe de Bertrand consiste à remarquer que
les approches de Bertrand et de Cournot ne font pas la même hypothèse sur les
capacités de production. Cet argument a été développé à l’origine par Francis Ysidro
Edgeworth (1845-1926), en 1897. A l’équilibre de Cournot, les entreprises s’engagent
sur une quantité qu’elles fourniront au prix du marché. A l’équilibre de Bertrand,
au contraire, les entreprises s’engagent sur un prix, et doivent fournir toutes les
quantités qui leurs seront demandées à ce prix. Ce dernier point suppose que les
entreprises aient une capacité de production suffi sante pour satisfaire la demande à
un prix relativement faible (i.e., le coût marginal). Edgeworth conclut que le prix
doit fluctuer entre deux bornes, ce qui a eu pour effet d’ajouter une troisième réponse
possible à la question du duopole.
Un premier pas significatif vers une résolution sera franchit notamment par

Richard Levitan et Martin Shubik en 1972, qui montreront qu’en fait, selon l’importance
des capacités de production, on obtient Bertrand, Edgeworth ou Cournot. Ils mon-
trent également, dans le cas linéaire et avec capacités de production identiques pour
les deux entreprises, que si l’on considère un jeu à deux étapes où les entreprises
choisissent d’abord une capacité de production et se font ensuite une concurrence
en prix, on obtient l’équilibre de Cournot. Enfin, en 1983, Kreps et Scheinkman
permettront d’étendre ce résultat à des hypothèses plus générales sur les fonctions
de demande et les coûts d’installations des capacités, et sans supposer que les capac-
ités de production sont identiques. Ce chapitre reprend essentiellement l’analyse de
Levitan et Shubik.7

On suppose ici que la demande est linéaire, donnée par :

D (p) = max

{
a− p
b

, 0

}
,

La capacité de production d’une entreprise est notée ki. Une entreprise i ne peut
pas produire plus que ki (qi ≤ ki) . Chaque unité de capacité coûte c, 0 ≤ c ≤ a, à
installer. Il s’agit d’un coût d’investissement. Pour simplifier, on suppose qu’il n’y a
pas de coût variable.
Le jeu comporte deux étapes. Dans une première étape, les entreprises choisissent

une capacité de production ki. On suppose qu’elle est identique pour les deux entre-
prises. Dans une seconde étape, les entreprises choisissent leur prix pi et produisent
la quantité demandée qi sous la contrainte qu’elle ne dépasse pas leur capacité de
production, qi ≤ ki.

La raison pour laquelle le choix de capacité intervient en premier est qu’il s’agit
d’une décision de long terme. Le prix, au contraire, est une décision de court terme
contrainte par la capacité de production de l’entreprise. On résout ce jeu en utilisant
la récurrence vers l’amont.

7Par rapport à Levitan et Shubik (1972) nous avons réintroduit un coût d’installation des ca-
pacités et une demande linéaire un peu plus générale, pour faciliter la comparaison avec les autres
chapitres.
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6.4.1 La concurrence en prix

On doit distinguer trois cas : celui où les capacités de production sont élevées,
moyennes ou faibles. Les capacités de production sont élevées quand chaque en-
treprise peut servir tout le marché. En effet, pour qu’une entreprise ait intérêt à
pratiquer un prix inférieur à celui de sa concurrente, il faut qu’elle puisse servir la
demande qui s’adresse à elle. Il s’agit du cas de la concurrence à la Bertrand. Dans
cette situation le prix s’abaisse jusqu’au coût marginal, de sorte que l’on obtient :

p̂i = 0, i = 1, 2,

en l’absence de coût variable. Pour que ce résultat soit valable, il faut que la capacité
de production des deux entreprises vérifie :

ki ≥ D (p̂i) =
a

b
.

Les entreprises se partagent la demande à parts égales, de sorte que :

q̂i =
a

2b
.

Dans ce cas, le chiffre d’affaires est nul à cause de la constance des rendements
d’échelle et le profit est négatif car il faut payer l’investissement en capacités cki :

Π̂i = 0− cki

Considérons maintenant le cas des capacités de production “moyennes” (voir
plus bas). Ici, on suppose qu’aucune entreprise ne peut servir le marché à elle seule,
ki < a/b. Dans ce cas, chaque entreprise a deux possibilités. Soit, elle fixe un prix
inférieur à sa concurrente et répond à toute la demande qu’elle peut satisfaire, soit
elle fixe un prix supérieur à celui de sa concurrente et maximise son profit sur la
demande que lui a laissé sa concurrente.8 Pour que ce type de comportement soit
un équilibre en prix, il faut que les entreprises réalisent le même gain dans les deux
situations, sinon une d’entre elles aurait intérêt à dévier. On note p− le prix le plus
faible pratiqué, et p+ le prix le plus élevé.
Sans perte de généralité, supposons que l’entreprise i fixe le prix le plus faible

pi < p−i, son profit est égal à :

Πi = piki − cki = p−ki − cki,

et l’entreprise concurrente voit sa demande se réduire des ki unités déjà vendues par
l’entreprise i :

D (p−i)− ki,
8Notons que ce schéma de rationnement de la demande s’appelle un rationnement effi cace. En

effet, supposer que l’entreprise sert D (p−i)− ki, revient à supposer que ce sont les consommateurs
qui ont la disponibilité à payer la plus forte qui sont servis en premier. On dit que ce rationnement
est effi cace parce qu’il minimise la perte de bien-être. On peut le justifier en disant que les consom-
mateurs qui valorisent le plus le bien passent leurs commandes en premier.
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ce qui lui procure un profit :

Π−i = p−i

(
a− p−i

b
− ki

)
− ck−i.

Dans ce dernier cas, elle choisit son prix de manière à maximiser son profit
Π−i (p−i) . On note ce prix p+; il est défini par :9

∂Π+
−i

∂p−i
= 0⇔ p+ =

a− bki
2

,

d’où le profit de l’entreprise qui fixe le prix le plus élevé :

Π−i =
1

b

(
a− bki

2

)2

− ck−i.

Pour que cette situation soit un équilibre, il faut que :

Πi = Π−i.

En effet, si Πi < Π−i, l’entreprise i a intérêt à augmenter son prix, et pour
Πi > Π−i elle a intérêt à diminuer son prix. A l’équilibre on doit donc avoir,

p−ki − cki =
1

b

(
a− bki

2

)2

− ck−i (6.11)

⇔ p− =
1

ki

[
1

b

(
a− bki

2

)2

− ck−i + cki

]
. (6.12)

Lorsque les capacités de production sont identiques (hypothèse de Levitan et
Shubik) ki = k−i, on obtient :

p− =
1

bki

(
a− bki

2

)2

Notons que pour ces deux prix, les profits sont les mêmes pour les deux entreprises
(avec des capacités identiques) :

Π̂i =
1

b

(
a− bki

2

)2

,

et qu’ils s’annulent en ki = a/b. Pour que la relation (6.11) soit admissible, il faut
imposer que :

p− ≤ p+ ⇔ 1

bki

(
a− bki

2

)2

≤ a− bki
2

⇔ ki ≤
a

3b
.

9La condition du second ordre est vérifiée : ∂2Π+
i /∂p

2
i = −2/b < 0.
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Nous dirons donc que la capacité de production est moyenne lorsque :

a

3b
≤ ki <

a

b
.

Il ne nous reste plus qu’à étudier le cas des petites capacités de production :
0 < ki < a/ (3b) . Dans ce cas la seule possibilité est que pi = p−i. Le prix que les
entreprises ont intérêt à fixer est celui qui utilise toute leur capacité de production :

p̂i = a− b (ki + k−i) .

En effet, en dessous de ce prix, les deux entreprises vendent toute leur capacité
à un prix plus faible et gagnent donc moins; elles ont toutes les deux intérêt à élever
leur prix jusqu’en p̂i puisqu’elles ne perdent pas de consommateur en élevant leur
prix :

piki ≤ p̂iki, ∀pi ≤ p̂i.

Au dessus de ce prix, les capacités de production sont suffi santes pour répondre à
la demande, les entreprises ont intérêt à se faire une guerre des prix. En effet, chaque
entreprise peut prendre la demande de sa concurrente en réduisant un peu son prix.
Il en résulte que le prix diminue jusqu’au prix qui sature les capacités de production
des entreprises. Les profits sont égaux à :

Π̂1 = (a− b (ki + k−i)) ki − cki.

On peut résumer la situation par le tableau suivant, avec ki = k (i = 1, 2) :

k [0, a/3[ [a/3, a[ [a,+∞[

p̂i a− 2bk (a− bk)2 / (4bk) 0
p̂−i a− 2bk (a− bk) /2 0
q̂i k k a/ (2b)
q̂−i k (a− bk) / (2b) a/ (2b)

Π̂ (a− 2bk) k − ck (a− bk)2 / (4b)− ck −ck

6.4.2 Le choix des capacités de production

Les entreprises choisissent leurs capacités de production, en anticipant la concurrence
en prix qui aura lieu ultérieurement. Sachant que chaque unité de capacité coûte c à
construire, on doit retrancher le montant cki aux profits précédents, et l’on obtient
la fonction de profit suivante en fonction des capacités :10

Πi (ki, k−i) =


−cki si ki ≥ a/b

(a− bk−i)2 / (4b)− cki si a/ (3b) ≤ ki < a/b
(a− b (ki + k−i)) ki − cki si 0 < ki < a/ (3b)

10Il était inutile de le faire pendant la phase de concurrence en prix, puisque ce coût est constant
par rapport aux prix.
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Lorsque la capacité est élevée, le profit est toujours négatif. En effet, l’entreprise
doit payer un investissement élevé, supérieur à c×a, et cette capacité élevée provoque
une guerre des prix. Il est clair que cette situation, qui correspond à l’équilibre de
Bertrand, ne maximise pas le profit en termes de choix de capacité. Ici, les entreprises
choisissent la plus petite capacité compatible avec cette situation k̂i = a/b et le profit
maximum est égal à :

Π̂B = −ca < 0.

Lorsque la capacité est moyenne, le profit décroît avec la capacité ∂Πi/∂ki = −c,
donc l’entreprise i fixe la plus petite capacité possible dans ce cas, ce qui donne
k̂i = a/ (3b) . Son profit, qui correspond au cas décrit par Edgeworth, est égal à :

Π̂E =
a

9b
(a− 3c) > 0, ∀a > 3c.

Lorsque la capacité est faible, l’entreprise maximise son profit :11

∂Πi

∂ki

(
k̂i, k̂−i

)
= a− c− 2bk̂i − bk̂−i = 0,

ce qui donne :

k̂i = k̂−i =
a− c

3b
,

et l’on retrouve exactement les quantités de l’équilibre de Cournot. Le profit maxi-
mum égal à :

Π̂C =
1

9b
(a− c)2 .

Il reste à savoir quelle capacité va choisir l’entreprise. Etant donné que le profit
du cas Bertrand est négatif, il faut comparer les profits des cas Edgeworth (capacité
moyenne) et Cournot (capacité faible). On a:

Π̂E − Π̂C = −c (a+ c)

9b
< 0, ∀a > c.

Les entreprises choisiront donc toujours une capacité égale à :

k̂i = k̂−i =
a− c

3b
.

Ce choix de capacité implique que les quantités produites sont identiques à celles
de l’équilibre de Cournot. Ce qui précède nous permet de donner une nouvelle
interprétation de l’équilibre de Cournot. Il ne s’agit pas seulement d’un équilibre
de Nash en quantités mais, également, du résultat d’un jeu en deux étapes, où les
entreprises choisissent leurs capacités de production dans une première étape, puis,
choisissent leurs prix sous contrainte de capacités de production dans une seconde
étape.

11La condition du second ordre est vérifiée : ∂2Πi/∂q
2
i = −2 < 0.
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6.5 La collusion tacite

On parle de collusion tacite lorsque, sans se mettre explicitement d’accord, un en-
semble d’entreprises fixe un prix élevé (ou offrent une quantité faible). La raison de
ce comportement est que, dans l’idéal, les entreprises souhaiteraient appliquer le prix
de monopole et se partager ensuite le profit correspondant. La raison pour laquelle
elles ne parviennent pas à ce résultat est la nature non coopérative du jeu en prix
(ou en quantité). Dans ce chapitre, nous montrons que sous certaines conditions,
une action collusive peut résulter de comportement non coopératifs.

6.5.1 Les stratégies de déclenchement

On considère une activité où les entreprises adoptent un comportement collusif. Si
une entreprise dévie, les autres entreprises adoptent un comportement non collusif
jusqu’à la fin du jeu. Notons que si une entreprise dévie, les autres entreprises ont
bien intérêt à dévier à leur tour, de sorte que la menace est crédible. On note ΠD

le profit de déviation. Ce profit n’est touché par l’entreprise déviante que pendant
une période, c’est-à-dire la durée qu’il faut aux autres joueurs pour se rendre compte
qu’un joueur a dévié. Ce profit est le plus élevé parce que les autres joueurs n’ont pas
eu le temps de modifier leur stratégie pendant la période. Vient ensuite le profit de
collusion, noté ΠC . Il s’agit généralement du profit de monopole divisé par le nombre
de joueurs. Enfin, vient le profit le plus faible ΠN , qui correspond au cas non collusif.
Les profits respectent l’ordre suivant :

ΠD > ΠC > ΠN .

Par exemple, les duopoles de Cournot et Bertrand donnent les gains suivants :

Profits Bertrand Cournot
ΠD Πm Πm

ΠC 1
2
Πm 1

2
Πm

ΠN 0 Πc
i > 0

6.5.2 Avec une durée déterminée
Joueur 2 :
C N

Joueur 1 : C
(
ΠC ,ΠC

) (
0,ΠD

)
N

(
ΠD, 0

) (
ΠN ,ΠN

)
Le seul équilibre de Nash de ce jeu est l’absence de collusion a = (N,N). Pour

le voir, considérons les quatre résultats possibles.

• a = (C,C) . Ici les deux entreprises ont intérêt à dévier. Si le joueur 1 pratique
la stratégie de collusion, le joueur 2 gagne le profit de collusion ΠC s’il le suit
et le profit de déviation ΠD > ΠC s’il ne coopère pas. Dans ce cas, il choisit
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la stratégie non collusive. On voit que le joueur 1 a également intérêt à dévier
si le joueur 2 choisit de pratiquer la collusion.

• a = (C,N) . Ici, c’est le joueur 2 qui a intérêt à dévier car il ne gagne rien

• a = (N,C) . Il s’agit du cas symétrique du précédent. Le joueur 1 a intérêt à
dévier.

• a = (N,N) . Si l’entreprise 1 joue a1 = N, l’entreprise 2 peut gagner soit
Π2 (N,N) = ΠN si elle joue a2 = N, soit Π2 (N,C) = 0 si elle joue a2 = C.
Elle a donc intérêt à rester en ce point. De même si l’entreprise 2 joue a2 = N ,
l’entreprise 1 réalise un profit nul si elle adopte un comportement collusif et un
profit de duopole sinon. Donc elle n’a pas intérêt à dévier non plus. Il s’agit de
l’équilibre de Nash de ce jeu.

A la date T , l’équilibre de Nash est donc :

âT = (N,N) .

A la date précédente, les entreprises savent que leur concurrente ne coopérera pas
à la date T . Donc tout se passe comme si, à la date T, le concurrent appliquait sa
stratégie de déclenchement. Il n’y a donc pas d’avantage de gain qui puisse résulter
d’un comportement collusif. Le jeu précédent se répète et l’équilibre est inchangé.
On voit que quelle que soit la date :

ât = (N,N) .

Quand la durée du jeu répété est finie, les entreprises n’ont pas intérêt à adopter
de comportement collusif.

6.5.3 Avec une durée indéterminée

Ici, aucun joueur n’anticipe de fin du jeu. Ce cas se modélise par une durée infinie.
Afin de déterminer sa stratégie optimale, chaque joueur se base sur son gain actualisé.
Dans le cas où il n’y a pas de déviation, chaque joueur gagne :

Π̃C =
∞∑
t=0

δtΠC =
ΠC

1− δ .

Dans le cas où le joueur dévie à la date t, le profit actualisé est égal à :

Π̃D =

t−1∑
s=0

δsΠC

︸ ︷︷ ︸
Collusion

+ δtΠD︸ ︷︷ ︸
Déviation

+

∞∑
s=t+1

δsΠN

︸ ︷︷ ︸
Punition

.

On rappelle que :
k∑
s=0

δs =
1− δk+1

1− δ ,
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d’où :
∞∑

s=k+1

δs =
1

1− δ −
1− δk+1

1− δ =
δk+1

1− δ .

On en déduit que le profit actualisé de collusion est égal à :

t−1∑
s=0

δsΠC =
1− δt

1− δ ΠC ,

et que le profit actualisé de punition :

∞∑
s=t+1

δsΠN =
δt+1

1− δΠN .

Le profit actualisé en cas de déviation à la date t est donc égal à :

Π̃D =
1− δt

1− δ ΠC + δtΠD +
δt+1

1− δΠN

=
1

1− δ
[
ΠC + δt

(
ΠD − ΠC

)
− δt+1

(
ΠD − ΠN

)]
.

On en déduit que la déviation est préférable à la collusion seulement si :

Π̃D > Π̃C ⇔ δ >
ΠD − ΠC

ΠD − ΠN
= δ̄.

Et l’on remarque la propriété suivante :

ΠD > ΠC > ΠN ⇔ 0 < ΠD − ΠC < ΠD − ΠN ⇔ 0 < δ̄ < 1.

Il existe toujours une valeur admissible du paramètre d’actualisation, au delà
de laquelle les joueurs ont un intérêt individuel à soutenir une stratégie collusive.
Il s’agit du folk theorem, théorème “populaire” au sens où il était déjà connu des
spécialistes avant d’avoir été démontré. Examinons la valeur de ce paramètre pour
différents jeux.

6.5.4 Applications

6.5.4.1 Duopole de Bertrand

Dans le cas d’un duopole de Bertrand,on trouve que :

δ̄
b

=
Πm − 1

2
Πm

Πm − 0
=

1

2
,

donc les entreprises ont intérêt à la collusion tacite même lorsqu’elles valorisent
relativement peu l’avenir. Ce résultat vient du fait que, dans le cadre du duopole de
Bertrand, le résultat non coopératif est particulièrement dissuasif. Les entreprises
seront plus incitées à adopter une collusion tacite que dans le duopole de Cournot.
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6.5.4.2 Duopole de Cournot

Dans le cas d’une concurrence à la Cournot :

δ̄
c

=
Πm − 1

2
Πm

Πm − Πc
i

=
Πm

2 (Πm − Πc
i)
,

dans le cas linéaire on obtient donc :

δ̄
c

=
1
4

2
(

1
4
− 1

9

) =
9

10
,

une valeur nettement plus élevée que dans le duopole de Bertrand. En effet, dans
le cadre du duopole de Cournot, la sanction est plus faible en cas de déviation. Il
s’ensuit que les entreprises seront moins tentée par une stratégie de collusion tacite.

6.5.4.3 Dilemme du prisonnier

La stratégie de collusion consiste à ne pas dénoncer l’autre joueur. En cas de succès,
elle rapporte ΠC = V/2 à chacun des joueurs. Si un joueur dénonce l’autre et n’est
pas dénoncé, on se retrouve dans le cas de la déviation. Elle rapporte ΠD = V à son
auteur. Enfin, si un joueur dénonce l’autre à une date, le second joueur le dénonce à
toutes les dates. Dans ce cas, le premier joueur a intérêt à le dénoncer lui aussi. Le
profit non collusif est donc égal à ΠN = V/2− P. On en déduit que :

ΠD − ΠC = V − V

2
=
V

2
,

ΠD − ΠN = V −
(
V

2
− P

)
=
V

2
+ P,

ce qui donne :

δ̄DP =
V

V + 2P
.

Le facteur d’actualisation est décroissant avec la désutilité liée à la prison. Si
P = V/2, on retrouve une incitation à la collusion tacite équivalente à celle de
Bertrand, si P > V/2, l’incitation est plus forte qu’à l’équilibre de Bertrand. Notons
également que plus le butin est faible plus les voleurs ont intérêt à pratiquer la
collusion tacite. En effet, une déviation ne rapporte quasiment rien dans ce cas,
alors que la pénalité reste forte en cas de dénonciation.



CHAPITRE 7

La différenciation des produits

Le chapitre 14 propose une autre réponse au paradoxe de Bertrand. Si l’on consid-
ère que les biens sont différenciés, par exemple, via des dépenses de publicité, on
ne retrouve pas la tarification au coût marginal. Quand les biens sont fortement
différenciés, le prix tend vers le prix de monopole, et quand ils le sont très peu,
le prix tend vers le coût marginal. On montre également que le prix de Cournot,
bien que portant sur un bien homogène, correspond à prix de Bertrand sur un bien
moyennement différencié. Enfin, nous comparons les équilibres de Bertrand et de
Cournot sur des biens différenciés. On montre que le prix de l’équilibre de Cournot
est toujours supérieur au prix de l’équilibre de Bertrand, de sorte que ce premier
type d’équilibre est plus collusif.
Le chapitre 15 propose une explication à la différenciation des produits. A la suite

de Harold Hoteling (1929), on suppose maintenant que les biens ne sont pas vendus
au même endroit et que les consommateurs doivent également payer un coût de trans-
port. Dans ce cas, on étudie un jeu où les entreprises choisissent leurs localisations
dans une première étape puis leurs prix dans une seconde étape. La résolution orig-
inelle de Hoteling parvient à une conclusion similaire à celle de Bertrand, mais Claude
d’Aspremont, Jean Gabszewicz et Jacques-François Thisse, cinquante ans plus tard,
montreront que cette conclusion est erronée. Ils proposeront alors un modèle où les
entreprises ont intérêt à se différencier le plus possible.

7.1 Concurrence et substituabilité

7.1.1 La concurrence à la Bertrand

Un autre manière de répondre au paradoxe de Bertrand consiste à dire que les biens
ne sont pas homogènes. Dans ce chapitre, nous allons étudier l’extension la plus
simple du duopole de Bertrand, le cas des biens imparfaitement substituables. Les
biens sont donc concurrents. Nous considérons des demandes données par le système
les relations (1.9) :

Di (pi, p−i) = α− βpi + δp−i, i = 1, 2 (7.1)
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avec

α =
a

b+ d
> 0, β =

b

b2 − d2
> 0 et δ =

d

b2 − d2
> 0. (7.2)

Pour que le marché existe, il faut qu’il existe une demande lorsque les entreprises
tarifent au coût marginal, ce qui impose la restriction suivante sur les paramètres :

Di (c, c) > 0⇔ α > (β − δ) c. (7.3)

Nous avions vu dans les notions de base que le paramètre d mesure de degré
de substituabilité entre les biens. Lorsque d tend vers b, les biens sont parfaitement
substituables, et lorsque d tend vers 0, les biens sont indépendants. Nous devrons
donc retrouver le cas du duopole de Bertrand en faisant tend d vers b. Le jeu est le
suivant :

1. Il y a deux entreprises, indicées par i ∈ I = {1, 2}.

2. Chaque entreprise doit choisir son prix de vente pi ∈ Ai = <+, i ∈ I.

3. Les entreprises font face aux fonctions de demandes données par la relation (7.1)
et produisent chacune avec le même coût unitaire constant c > 0. Cette dernière
hypothèse vise à faciliter la comparaison avec le cas de base de Bertrand.

4. Chaque entreprise maximise son profit.

Pour étudier le résultat de cette concurrence en prix, que l’on appelle également
concurrence à la Bertrand, on écrit les profits des entreprises. Le profit de l’entreprise
i est donné par :

Πi (pi, p−i) = (pi − c) (α− βpi + δp−i) ,

les conditions du premier ordre des deux entreprises sont donc :1

∂Πi

∂pi

(
pbi , p

b
−i
)

= 0.

Ceci mène à résoudre le système :

2βpb1 − δpb2 = α + cβ

−δpb1 + 2βpb2 = α + cβ,

ce qui donne :

pb1 = pb2 =

∣∣∣∣ α + cβ −δ
α + cβ 2β

∣∣∣∣∣∣∣∣ 2β −δ
−δ 2β

∣∣∣∣ =
α + cβ

2β − δ .

1Les conditions du second ordre sont vérifiées pour les deux entreprises. On a ∂2Πi/∂p
2
i = −2β <

0
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En règle générale, ce prix est supérieur au coût marginal d’après (7.3):

pbi − c =
α− (β − δ) c

2β − δ > 0.

Il est intéressant d’exprimer ce prix en fonction du degré de substitution des
produits. En utilisant la relation (7.2) , on a :

pbi =
a (b− d) + cb

2b− d .

Les biens sont homogènes lorsque d tend vers b, on a alors :

lim
d→b

pbi =
cb

b
= c,

le prix tend bien vers le coût marginal. Cependant, on voit également que n’importe
quel degré de substitution permet de s’écarter de cette tarification. De même, on
peut se demander ce qui se passe quand la substitution entre les biens s’annule. Il
s’agit du cas d = 0, on a :

lim
d→0

pbi =
cb

b
=
ab+ cb

2b
=
a+ c

2
= pm,

on retrouve le prix de monopole. En effet, dans ce cas, aucun bien ne peut être
utilisé en remplacement de l’autre. En conséquence les entreprises se retrouvent en
monopole sur leurs produits respectifs. Plus généralement, le pouvoir de marché dont
dispose une entreprise est décroissant avec le degré de substitution de ses produits.
On peut mesurer la substituabilité entre les deux biens par le paramètre θ :

θ =
d

b
∈ [0, 1] ,

ce paramètre mesure ici le degré de concurrence entre les entreprises. Le prix peut
alors se mettre sous la forme :

pb = a+
a− c
θ − 2

,

et l’on voit que ce prix est d’autant plus faible que θ est élevé. Ce prix est représenté
sur le graphique 7.1.
En faisant varier le degré de concurrence θ sur l’intervalle [0, 1] , on obtient tous

les prix possibles entre le prix de monopole (θ = 0) et le coût marginal (θ = 1) ,
obtenu au duopole de Bertrand. Cette expression du prix permet d’établir que la
concurrence à la Cournot est moins intensive que la concurrence à la Bertrand. On
voit que :

pb (θ) = pc ⇔ a+
a− c
θ − 2

=
a+ 2c

3
⇔ θ =

1

2
.

Autrement dit, bien que les biens soient homogènes dans le duopole de Cournot,
le degré de concurrence est intermédiaire entre celui de la concurrence parfaite et
celui du monopole

(
θ = 1

2

)
. Ceci confirme que la concurrence à la Cournot est moins

intense que la concurrence à la Bertrand.
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Graphique 7.1: Prix d’équilibre avec biens différenciés (Bertrand)

7.1.2 La concurrence à la Cournot

Dans cette section, on généralise le duopole de Cournot au cas des biens différenciés.
Ceci nous permettra de montrer qu’un duopole où la concurrence a lieu en quantités
aboutit toujours à un prix d’équilibre plus élevé qu’un duopole qui se fait concur-
rence en prix. Pour résoudre ce problème, nous utiliseront les demandes inverses qui
correspondent exactement aux demandes de la section précédente :

i = 1, 2, pi = a− bqi − dq−i, b > d > 0, a > c > 0. (7.4)

Le jeu se définit de la manière suivante :

1. Il y a deux entreprises, indicées par i ∈ I = {1, 2}.

2. Chaque entreprise doit choisir la quantité qu’elle offre sur le marché qi ∈ Ai =
<+, i ∈ I.

3. Les entreprises font face aux fonctions de demandes données par la relation
(7.4) et produisent chacune avec le même coût unitaire constant c > 0.

4. Chaque entreprise maximise son profit.

Le profit de l’entreprise i est donné par :

Πi (qi, q−i) = (pi − c) qi = (a− bqi − dq−i − c) qi,

le profit marginal est donc égal à :

∂Πi

∂qi
(qi, q−i) = a− c− 2bqi − dq−i = 0.
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L’équilibre de Nash de ce jeu (qc1, q
c
2) est donné par la résolution du système :

2bqc1 + dqc2 = a− c
dqc1 + 2bqc2 = a− c,

ce qui donne :

qc1 = qc2 =

∣∣∣∣ a− c d
a− c 2b

∣∣∣∣∣∣∣∣ 2b d
d 2b

∣∣∣∣ =
a− c
2b+ d

.

et les prix d’équilibres sont égaux à :

pc1 = pc2 =
ab+ c (b+ d)

2b+ d
.

Ce prix à l’équilibre de Cournot peut également s’écrire en fonction du degré de
substitution des produits θ = d/b. On a :

pc (θ) =
a+ (1 + θ) c

2 + θ
,

ce prix est strictement décroissant avec le degré de substitution des produits qui
mesure, dans ce modèle, le degré de concurrence entre les entreprises. Mais on voit
également une autre propriété intéressante : le prix à l’équilibre de Cournot est
toujours supérieur au prix à l’équilibre de Bertrand. Ceci permet de démontrer que
la concurrence à la Cournot est moins forte que la concurrence à la Bertrand quel
que soit le degré de différenciation des produits :

pc (θ)− pb (θ) =
(a− c) θ2

4− θ2 > 0 ∀θ > 0.

Cette différence entre les deux prix est représentée sur le graphique 7.2.

7.2 La différenciation horizontale

On dit que deux produits sont différenciés horizontalement quand il existe une de-
mande positive pour les deux biens lorsqu’ils sont vendus au même prix. Le modèle
de Hoteling (1929) est un modèle de localisation. On considère un marché où deux
entreprises qui vendent un même bien ne sont pas situées au même endroit. Dès lors,
chaque consommateur devra tenir compte du coût de transport ou de la désutilité
du déplacement pour choisir le point de vente dans lequel il se rendra. Pour un
même prix, on observera donc une demande dans les deux points de vente; les con-
sommateurs se rendant systématiquement au point de vente le plus proche de chez
eux. Une seconde interprétation possible du modèle de Hoteling consiste à dire que
la localisation des entreprises ne se fait pas seulement dans l’espace géographique
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Graphique 7.2: Prix d’équilibres avec biens différenciés (Bertrand et Cournot)

mais dans celui des caractéristiques du produit. Chaque consommateur possède une
variété idéale du bien (e.g., une couleur préférée). Le problème des entreprises est
alors de fixer leur prix en fonction de la localisation des consommateurs dans l’espace
des variétés. Dans ce cas, lorsque les biens sont vendus au même prix, il existe une
demande pour les deux variétés proposées parce que les consommateurs ont des goûts
différents.
Dans une première étape, les entreprises choisissent leur localisation dans l’espace

des variétés (ou dans l’espace géographique) et, dans une seconde étape, elles choi-
sissent leur prix. Le fait de mettre la localisation en premier revient à supposer qu’il
s’agit d’une décision de long terme alors que le choix du prix de vente est une décision
de court terme.
En appliquant la récurrence vers l’amont, le premier problème que l’on étudie

dans le modèle de Hoteling est celui de la détermination des prix. On étudie ensuite
le choix de la localisation des variétés du bien par les entreprises.
Le modèle originel de Hoteling comporte un coût de transport linéaire. Sa résolu-

tion avait mené au principe —erroné —de différenciation minimale. Selon ce principe,
considéré comme valide pendant près de 50 ans, les entreprises auraient tendance à
se rapprocher les unes des autres, faisant ainsi décroître le prix vers le coût marginal;
lorsque les localisations sont identiques les produits le sont aussi et l’on retrouve
l’équilibre de Bertrand sur des biens homogènes. En 1979, Claude d’Aspremont,
Jean Gabszewicz et Jacques-François Thisse monteront que le principe de différenci-
ation minimale est erroné. L’erreur vient du fait que ce jeu n’admet pas d’équilibre
de Nash en prix lorsque les entreprises sont proches l’une de l’autre. Ils proposent
ensuite une variante du modèle de Hoteling qui comporte des coûts de transport (i.e.,
une désutilité du déplacement) de forme quadratique et montrent que dans ce cas on
obtient un résultat de différenciation maximale des entreprises. Ce contre-exemple
achève d’illustrer l’invalidité du principe de différenciation minimale.
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Dans les deux modèles que nous allons présenter, les consommateurs sont répartis
de manière uniforme sur le segment [0, L] .Dans le cas géographique, on peut imaginer
que le modèle de Hoteling étudie la localisation des points de vente le long d’une
rue commercante ou des stations-service le long d’une route. Les localisations des
entreprises et les demandes qui s’adressent à elles sont représentées sur le graphique
7.3. La première entreprise vend à `1 + x consommateurs et la seconde entreprise
aux y + `2 consommateurs restants.

0 L
Entreprise 1

1l 2lx y

Entreprise 2

Graphique 7.3: Localisations et demandes (Hoteling)

7.2.1 Avec un coût de tranport linéaire

Considérons d’abord la dernière étape du jeu, c’est-à-dire, la concurrence en prix.
Les produits ne se distinguent que par leur variété; pour le reste, ils sont identiques.
En particulier, deux produits situés au même endroit sont homogènes.
On note `1 la position de la première entreprise par rapport au côté gauche du

segment et `2 la position de la seconde entreprise par rapport à l’extrémité droite du
segment. La position de cette dernière entreprise par rapport à l’extrémité gauche
du segment est donc L− `2.

7.2.1.1 L’équilibre en prix

Les consommateurs décident de la quantité qu’ils achètent en fonction de la somme
du prix de vente et du coût de transport. Dans le modèle de Hoteling (1929), le coût
de transport unitaire est constant, égal à τ par unité de distance. La somme du prix
et du coût de transport est appelé prix généralisé. Cette représentation théorique
implique qu’il existe un consommateur médian pour lequel l’achat aux deux points
de vente coûte exactement la même chose. Ce consommateur, est situé en `1 + x.
S’il se rend au magasin 1, il doit payer un coût de tranport égal à τx; s’il se rend au
magasin 2, il doit payer un coût de transport égal à τy. Le prix généralisé du bien 1
est égal à p1 + τx, et le prix généralisé du bien 2 est égal à p2 + τy.
Un consommateur rationnel compare les deux prix généralisés et achète le produit

qui revient le moins cher puisque les deux biens ne diffèrent que par leur localisation.
Ceci implique que tous les consommateurs situés à gauche de `1+x achètent le produit
au magasin 1 et que tous les consommateurs situés à droite de `1 + x achètent le
produit au magasin 2. La localisation du consommateur médian est donnée par `1+x
avec : {

p1 + τx = p2 + τy
`1 + x+ y + `2 = L

⇔
{
x− y = (p2 − p1) /τ
x+ y = L− `1 − `2
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ce qui donne :

x =
1

2τ
(p2 − p1 + τ (L− `1 − `2)) ,

y =
1

2τ
(p1 − p2 + τ (L− `1 − `2)) .

On en déduit les demandes qui s’adressent aux deux points de vente :

D1 (p1, p2) = `1 + x =
1

2τ
(p2 − p1 + τ (L+ `1 − `2)) ,

D2 (p1, p2) = y + `2 =
1

2τ
(p1 − p2 + τ (L− `1 + `2)) .

Ces demandes ne sont toutefois valables que si les entreprises ne s’écartent pas
trop du prix généralisé de leur concurrent. En effet, si l’entreprise 1 fixe un prix
p1, l’entreprise 2 peut l’éliminer du marché et capter tous les consommateurs en
diminuant suffi samment son prix. Pour cela, il suffi t que l’entreprise 2 pratique un
prix de vente qui permette au consommateur le plus éloigné de son point de vente de
payer un prix généralisé moins élevé. Le prix généralisé du consommateur situé en 0
pour l’achat d’un bien auprès de l’entreprise 1 est égal à p1 + τ`1 et le prix généralisé
de ce même consommateur pour l’achat du bien auprès de l’entreprise 2 est égal à
p2 + τ (L− `2) . L’entreprise 1 aura donc une demande nulle si :

p2 + τ (L− `2) ≤ p1 + τ`1 ⇔ p1 ≥ p2 + τ (L− `1 − `2) .

De même l’entreprise 1 peut attirer toute la demande si elle fixe un prix suffi sam-
ment faible pour attirer le consommateur le plus éloigné de son point de vente; ce
consommateur est situé en L. Pour ce consommateur, le prix généralisé de la pre-
mière entreprise est égal à p1 + τ (L− `1) et celui de la seconde entreprise est égal à
p2 + τ`2. L’entreprise 1 capte toute la demande si :

p1 + τ (L− `1) ≤ p2 + τ`2 ⇔ p1 ≤ p2 − τ (L− `1 − `2) .

La fonction de demande qui s’adresse à l’entreprise 1 est donc :

D1 (p1, p2) =


0 si p1 ≥ p2 + τ (L− `1 − `2)
p2 − p1

2τ
+
L+ `1 − `2

2
si |p1 − p2| < τ (L− `1 − `2)

L si p1 ≤ p2 − τ (L− `1 − `2)

Un raisonnement similaire permet d’obtenir la fonction de demande de l’entreprise
2 :

D2 (p1, p2) =


0 si p2 ≥ p1 + τ (L− `1 − `2)
p1 − p2

2τ
+
L− `1 + `2

2
si |p2 − p1| < τ (L− `1 − `2)

L si p2 ≤ p1 − τ (L− `1 − `2)
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La demande d’un bien décroît toujours avec son propre prix, et s’accroît avec
celui du bien concurrent; ceci provient du fait que les deux variétés du bien sont
sustituables. Dans son article de 1929, Harold Hoteling ne tient compte de que la
partie centrale de la fonction de demande,2 soit le cas où |p2 − p1| < τ (L− `1 − `2) .

Dans un premier temps, nous allons reprendre son analyse pour voir comment
il est parvenu au principe de différenciation minimale puis, dans un second temps,
nous verrons que la prise en compte de l’ensemble de la fonction de demande permet
d’invalider le résultat de différenciation minimale.
Les deux biens sont produits au coût unitaire constant c, ce qui nous permet

d’écrire les profit des deux entreprises :

Π1 (p1, p2) = (p1 − c)D1 (p1, p2)

=
1

2τ
(p1 − c) (p2 − p1 + τ (L+ `1 − `2))

et

Π2 (p1, p2) = (p2 − c)D2 (p1, p2)

=
1

2τ
(p2 − c) (p1 − p2 + τ (L− `1 + `2)) .

Les entreprises se font une concurrence à la Bertrand; il nous faut donc rechercher
l’équilibre de Nash en prix de ce jeu. Chaque entreprise maximise son prix en prenant
le prix de sa concurrente comme donné. Pour la première entreprise, on obtient :

∂Π1

∂p1

=
1

2τ
(p2 − 2p1 + c+ τ (L+ `1 − `2))

et pour la seconde entreprise :

∂Π2

∂p2

=
1

2τ
(p1 − 2p2 + c+ τ (L− `1 + `2)) .

Les conditions du second ordre étant vérifiées, l’équilibre de Nash en prix est
donné par la résolution du système suivant :3

2pB1 − pB2 = c+ τ (L+ `1 − `2) ,

−pB1 + 2pB2 = c+ τ (L− `1 + `2) .

2Il évoque cette question en note de bas de page mais ne développe malheureusement pas
l’analyse.

3On a : ∂2Π1/∂p
2
1 = ∂2Π2/∂p

2
2 = −1/τ < 0.
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On obtient donc :

pB1 =

∣∣∣∣ c+ τ (L+ `1 − `2) −1
c+ τ (L− `1 + `2) 2

∣∣∣∣∣∣∣∣ 2 −1
−1 2

∣∣∣∣ = c+ τ

(
L+

`1 − `2

3

)

pB2 =

∣∣∣∣ 2 c+ τ (L+ `1 − `2)
−1 c+ τ (L− `1 + `2)

∣∣∣∣∣∣∣∣ 2 −1
−1 2

∣∣∣∣ = c+ τ

(
L+

`2 − `1

3

)

Cet solution possède les propriétés suivantes :

1. Comme max (`1, `2) < L, le prix est toujours supérieur au coût marginal en
présence d’un coût de transport.

2. Le prix est croissant avec le coût de transport. L’explication de cette propriété
est la suivante : plus le coût de transport τ est élevé, moins les biens sont
substituables et plus les entreprises ont de pouvoir de marché. Ceci leur permet
d’élever leur prix au dessus du coût marginal.4

3. La différence de prix entre les deux entreprises s’accroît avec la distance qui les
sépare. En effet :

pB1 − pB2 =
2τ

3
(`1 − `2) ,

donc deux entreprises éloignées l’une de l’autre peuvent profiter d’une clientèle
captive située près de leur point de vente. Comme cette clientèle est éloignée
de l’autre vendeur, l’entreprise située à proximité pourra augmenter son prix
plus fortement.

4. Si les entreprises se localisent au centre de l’intervalle `1 = `2 = L/2, l’analyse
précédente n’est plus valable. Chaque entreprise sert la moitié de la demande.
Il s’enclenche alors un processus de guerre des prix qui amène les prix des deux
entreprises vers le coût marginal c. Ce résultat vient du fait que les biens sont
alors homogènes.

7.2.1.2 Localisation et existence de l’équilibre

L’étude des choix de localisation permet de voir si les entreprises ont intérêt à
s’éloigner l’une de l’autre où à se rapprocher. Afin d’étudier les choix de localisation,

4Plus précisément, l’élasticité de substitution entre le bien 1 et le bien 2 est égale à :

ε12 = ∂D1/∂p2 × p2/D1 = p2/ (p2 − p1 + τ (L+ `1 − `2)) ,

quantité décroissante avec τ .
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il faut exprimer les profits en fonction des localisations. En reprenant l’approche
développée par Harold Hoteling. On obtient :

Π1 (`1, `2) =
(
pB1 − c

)
D1

(
pB1 , p

B
2

)
=
τ

2

(
L+

`1 − `2

3

)2

,

Π2 (`1, `2) =
(
pB2 − c

)
D2

(
pB1 , p

B
2

)
=
τ

2

(
L+

`2 − `1

3

)2

.

et l’on voit immédiatement que :

∂Π1

∂`1

(`1, `2) > 0 et
∂Π2

∂`2

(`1, `2) > 0,

en conséquence on aboutit au résultat que les entreprises auraient intérêt à se rap-
procher et non à s’éloigner. Ce résultat provient du fait que, par exemple, si la
première entreprise se localise en `1 = 0, elle n’a pas de client à sa gauche et ten-
dra donc à se déplacer vers le centre de l’intervalle pour augmenter la demande
qui s’adresse à elle. Un raisonnement similaire est valable pour la seconde entre-
prise. Ce résultat est appelé le principe de différenciation minimale de Hoteling.
On obtiendrait donc le résultat paraxodal selon lequel des entreprises qui peuvent
différencier leurs produits choisiraient en fait de produire des biens homogènes qui
les contraindraient à pratiquer un prix égal au coût marginal.
En fait, Claude d’Aspremont, Jean Gabszewicz et Jacques-François Thisse ont

montré, en 1979, qu’il n’existe pas d’équilibre de Nash en localisations quand les
entreprises sont trop proches du centre de l’intervalle. Pour bien voir ce résultat, il
faut se souvenir qu’un couple de prix

(
pB1 , p

B
2

)
est un équilibre de Nash si :

Π1

(
pB1 , p

B
2

)
≥ Π1

(
p1, p

B
2

)
∀p1,

Π2

(
pB1 , p

B
2

)
≥ Π2

(
pB1 , p2

)
∀p2.

Or il existe une stratégie que Hoteling n’a pas pris en compte lors de l’établissement
du principe de différenciation minimale. Elle consiste à fixer un prix suffi samment
bas pour éliminer son concurrent et servir toute la demande L. Vérifions-le avec la
première entreprise : si la seconde entreprise fixe un prix p2, la première entreprise
peut éliminer sa concurrente si elle fixe un prix p1 tel que

p1 (p2) = p2 − τ (L− `1 − `2) ,

on en déduit que :

Π1

(
p1, p

B
2

)
=
(
p1

(
pB2
)
− c
)
L

=
(
pB2 − τ (L− `1 − `2)− c

)
L

=
2τ

3
(`1 + 2`2)L.
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donc la première entreprise n’aura pas intérêt à dévier de
(
pB1 , p

B
2

)
si et seulement si

:

Π1

(
pB1 , p

B
2

)
≥ Π1

(
p1

(
pB2
)
, pB2
)

⇔
(
L+

`1 − `2

3

)2

≥ 4L

3
(`1 + 2`2) .

Pour que
(
pB1 , p

B
2

)
soit un équilibre, il faut que la seconde entreprise n’ait pas non

plus intérêt à dévier. Pour cela nous devons examiner ce que rapporte une stratégie
de prix-limite, où l’entreprise 2 élimine l’entreprise 1 du marché en fixant un prix p2

égal à :
p2 (p1) = p1 − τ (L− `1 − `2) ,

ce qui implique que :

Π2

(
pB1 , p2

)
=
(
p2

(
pB1
)
− c
)
L

=
(
pB1 − τ (L− `1 − `2)− c

)
L

=
2τ

3
(2`1 + `2)L.

donc la seconde entreprise n’aura pas intérêt à dévier de
(
pB1 , p

B
2

)
si et seulement

si :

Π2

(
pB1 , p

B
2

)
≥ Π2

(
pB1 , p2

(
pB1
))

⇔
(
L+

`2 − `1

3

)2

≥ 4L

3
(2`1 + `2) .

On en déduit qu’il n’existe un équilibre de Nash en localisations que lorsque les
entreprises sont suffi samment éloignées l’une de l’autre. Ce point est illustré par le
graphique 7.4. Dans le cas où les localisations sont symétriques `1 = `2 = `, les deux
inégalités sont équivalentes et deviennent :

` ≤ L

4
.

Le principe de différenciation minimale est donc erroné.

7.2.2 Avec un coût de transport quadratique

Le coût de transport linéaire ne permet pas de prendre en compte tous les coûts de
transports. Dans le cas d’une désutilité, par exemple, on peut penser que la désutilité
marginale croît avec l’écart qui sépare la variété disponible de la variété idéale. De
même, le coût de transport peut tenir compte des pertes de temps qu’il faut pour se
déplacer et qui ne peut être consacré à d’autres activités. A la suite de d’Aspremont,
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Graphique 7.4: Existence d’un équilibre en localisations

Gabszewicz et Thisse (1979), on considère un coût de transport quadratique. Plus
précisément, pour une distance d, on suppose que le coût de transport est égal à :

γ (d) = γd2, γ > 0,

ce qui implique un coût marginal de tranport croissant :

γ′ (d) = 2γd > 0.

7.2.3 L’équilibre en prix

Le consommateur médian doit payer un prix généralisé égal à p1 + γx2 s’il achète au
premier point de vente, et un prix généralisé égal à p2 + γy2 s’il achète au second
point de vente. On doit avoir l’égalité suivante :

p1 + γx2 = p2 + γy2, (7.5)

ainsi que l’identité :
`1 + x+ y + `2 = L. (7.6)

La relation (7.5) peut se réécrire :

(x− y) (x+ y) =
p2 − p1

γ
,
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en remplaçant x+ y par sa valeur donnée par la relation (7.6) on obtient :

x− y =
p2 − p1

γ (L− `1 − `2)
.

On doit donc résoudre le système suivant :{
x− y = (p2 − p1) / [γ (L− `1 − `2)]
x+ y = L− `1 − `2

ce qui donne :

x =
p2 − p1

2γ (L− `1 − `2)
+

1

2
(L− `1 − `2) ,

y =
p1 − p2

2γ (L− `1 − `2)
+

1

2
(L− `1 − `2) .

On en déduit les demandes qui s’adressent aux deux points de vente :

D1 (p1, p2) = `1 + x =
p2 − p1

2γ (L− `1 − `2)
+

1

2
(L+ `1 − `2) ,

D2 (p1, p2) = y + `2 =
p1 − p2

2γ (L− `1 − `2)
+

1

2
(L− `1 + `2) .

Examinons maintenant les stratégies de prix-limite. La première entreprise peut
éliminer la seconde si elle fixe un prix tel que le consommateur le plus éloigné d’elle
(situé en L) préfère acheter son produit plutôt que celui de la seconde entreprise.
Le prix généralisé du produit de l’entreprise 1 pour ce consommateur est égal à
p1 + γ (L− `1)2 et le prix généralisé du produit de l’entreprise 2 pour ce même
consommateur est égal à p2 + γ`2

2. La première entreprise élimine la seconde du
marché si :

p1 + γ (L− `1)2 ≤ p2 + γ`2
2

⇔ p1 ≤ p2 − γ (L− `1 + `2) (L− `1 − `2) .

De même, l’entreprise 1 est éliminée du marché par l’entreprise 2 si le consom-
mateur situé en 0 préfère acheter auprès de l’entreprise 2. Le prix généralisé du bien
1 pour ce consommateur est égal à p1 + γ`2

1 et le prix généralisé du bien 2 pour ce
même consommateur est égal à p2 + γ (L− `2)2 . Donc l’entreprise 1 est éliminée du
marché si :

p1 + γ`2
1 ≥ p2 + γ (L− `2)2

⇔ p1 ≥ p2 + γ (L+ `1 − `2) (L− `1 − `2) .
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On en déduit les fonctions de demande des deux entreprises :

D1 (p1, p2) =



0 si p1 ≥ p2 + γ (L+ `1 − `2) (L− `1 − `2)

p2 − p1

2γ (L− `1 − `2)
+

1

2
(L+ `1 − `2)

si − (L− `1 + `2) <
p1 − p2

γ (L− `1 − `2)
< (L+ `1 − `2)

L si p1 ≤ p2 − γ (L− `1 + `2) (L− `1 − `2)

D2 (p1, p2) =



0 si p2 ≥ p1 + γ (L− `1 + `2) (L− `1 − `2)

p1 − p2

2γ (L− `1 − `2)
+

1

2
(L− `1 + `2)

si − (L− `1 + `2) <
p1 − p2

γ (L− `1 − `2)
< (L+ `1 − `2)

L si p2 ≤ p1 − γ (L+ `1 − `2) (L− `1 − `2)

Les profits des entreprises prennent donc la forme suivante lorsque les prix sont
tels qu’il y a bien deux entreprises sur le marché :

Π1 (p1, p2) =
1

2γ
(p1 − c)

(
p2 − p1

L− `1 − `2

+ γ (L+ `1 − `2)

)
,

Π2 (p1, p2) =
1

2γ
(p2 − c)

(
p1 − p2

L− `1 − `2

+ γ (L− `1 + `2)

)
.

Il ne reste plus qu’à trouver l’équilibre de Nash en prix de ce jeu. Il est donné
par :5

∂Π1

∂p1

(
pB1 , p

B
2

)
= 0 =

∂Π2

∂p2

(
pB1 , p

B
2

)
,

ce qui est équivalent à :

2pB1 − pB2 = c+ γ (L− `1 − `2) (L+ `1 − `2)

−pB1 + 2pB2 = c+ γ (L− `1 − `2) (L− `1 + `2)

d’où :

pB1 =

∣∣∣∣ c+ γ (L− `1 − `2) (L+ `1 − `2) −1
c+ γ (L− `1 − `2) (L− `1 + `2) 2

∣∣∣∣∣∣∣∣ 2 −1
−1 2

∣∣∣∣
= c+ γ (L− `1 − `2)

(
L+

`1 − `2

3

)
,

5Les conditions du second ordre sont vérifiées : ∂2Π1/∂p
2
1 = ∂2Π2/∂p

2
2 = −1/ [γ (L− `1 − `2)] <

0.
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pB2 =

∣∣∣∣ 2 c+ γ (L− `1 − `2) (L+ `1 − `2)
−1 c+ γ (L− `1 − `2) (L− `1 + `2)

∣∣∣∣∣∣∣∣ 2 −1
−1 2

∣∣∣∣
= c+ γ (L− `1 − `2)

(
L− `1 − `2

3

)
.

Les profits correspondants sont égaux à :

Π1

(
pB1 , p

B
2

)
=
γ

2
(L− `1 − `2)

(
L+

`1 − `2

3

)2

> 0, (7.7)

Π2

(
pB1 , p

B
2

)
=
γ

2
(L− `1 − `2)

(
L− `1 − `2

3

)2

> 0. (7.8)

Pour que le couple
(
pB1 , p

B
2

)
soit un équilibre de Nash, il faut qu’aucune déviation

ne soit profitable, c’est-à-dire que la condition suivante soit remplie :

Π1

(
pB1 , p

B
2

)
≥ Π1

(
p1, p

B
2

)
∀p1,

Π2

(
pB1 , p

B
2

)
≥ Π2

(
pB1 , p2

)
∀p2.

La seule autre stratégie envisageable pour la première entreprise est d’éliminer
sa concurrente du marché en fixant un prix égal à :

p1 (p2) = p2 − γ (L− `1 + `2) (L− `1 − `2) ,

ce qui lui procure une demande égale à L et un profit égal à :

Π1

(
p1

(
pB2
)
, pB2
)

=
2L

3
(L− `1 − `2) (`1 − `2) ,

et un profit de déviation égal à :

Π1

(
p1

(
pB2
)
, pB2
)
− Π1

(
pB1 , p

B
2

)
= −γ

2
(L− `1 − `2)

(
L− `1 − `2

3

)2

< 0,

donc l’entreprise 1 n’a jamais intérêt à dévier. Pour que
(
pB1 , p

B
2

)
soit un équilibre

de Nash, il faut que l’entreprise 2 n’ait pas non plus intérêt à dévier. Pour éliminer
la première entreprise, elle peut fixer un prix égal à :

p2 (p1) = p1 − γ (L+ `1 − `2) (L− `1 − `2) ,

sa demande est alors égale à L et son profit à :

Π2

(
pB1 , p2

(
pB1
))

=
2L

3
(L− `1 − `2) (`2 − `1) ,
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donc son profit de déviation est égal à :

Π2

(
pB1 , p2

(
pB1
))
− Π2

(
pB1 , p

B
2

)
= −γ

2
(L− `1 − `2)

(
L+

`1 − `2

3

)2

< 0,

ce qui montre que
(
pB1 , p

B
2

)
est l’unique équilibre de Nash en prix de ce jeu. Cet équili-

bre existe pour toutes les valeurs admissibles des localisations (`1, `2) . Les propriétés
de cet équilibre en prix sont intéressantes :

1. Les prix sont toujours supérieurs au coût marginal en présence de coûts de
transports γ :

pB1 > c, pB2 > c ∀`1 <
L

2
,∀`2 <

L

2
.

2. Le prix est croissant avec le coût de transport c’est-à-dire avec le degré de
différenciation des produits γ.

3. L’écart de prix s’accroît avec la distance qui sépare les deux entreprises, ce qui
confirme un phénomène de clientèle captive :

pB1 − pB2 =
2γ

3
(L− `1 − `2) (`1 − `2)

=
2γ

3
(L− 2`1 − d) d,

avec d = `1 − `2. En conséquence :

∂

∂d

(
pB1 − pB2

)
=

2γ

3
(L− 2`1 + 2d)

=
2γ

3
(L− 2`2) > 0 car `2 <

L

2
.

4. Le prix tend vers le coût marginal lorsque les localisations tendent vers le centre
du segment (en L/2), c’est-à-dire lorsque les biens deviennent homogènes :

lim
(`1,`2)→(L/2,L/2)

pB1 = lim
(`1,`2)→(L/2,L/2)

pB2 = c.

7.2.3.1 L’équilibre en localisations

Il nous reste à voir l’équilibre en localisations. Les relations (7.7) et (7.8) donnent les
profits d’équilibre exprimés en fonction des localisations. Les dérivées de ces profits
sont données respectivement par :

∂Π1

∂`1

(`1, `2) = −γ
2

(
L+

`1 − `2

3

)(
`1 +

L+ `2

3

)
< 0,

∂Π2

∂`2

(`1, `2) = −γ
2

(
L− `1 − `2

3

)(
L+ `1

3
+ `2

)
< 0,
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donc les localisations optimales sont égales à :

`∗1 = 0 = `∗2,

les entreprises se localisent donc aux deux extrémités du segment, configuration dans
laquelle la différenciation de leurs produits est la plus grande possible. Les profits
d’équilibre du jeu en deux étapes où les entreprises choisissent leur variété dans une
première étape et leur prix dans une seconde étape sont donc donnés par :

Π1 (`∗1, `
∗
2) = Π2 (`∗1, `

∗
2) =

γ

2
L3,

ces profits d’équilibres sont croissants avec l’importance des coûts de transport et la
taille du marché (mesurée par L).



CHAPITRE 8

La coopération en recherche et
développement

La modélisation de base en microéconomie suppose que les conditions de demande
et d’offre sont données. Nous avons déjà levé la première hypothèse en étudiant le
cas de la différenciation des produits, qui permet aux entreprises de modifier leurs
fonctions de demande. Dans cette section, nous levons l’hypothèse selon laquelle
la technologie est donnée. Avec cette modélisation, les entreprises investissent en
recherche et développement afin de réduire leur coût unitaire de production. On
parle d’innovation de procédé.
Sur le plan social, on voit donc apparaître un nouvel arbitrage. Pour pouvoir

financer leurs investissements en recherche les entreprises doivent bénéficier d’un
pouvoir de marché, ce qui réduit le bien être par rapport à la situation concurrentielle.
Mais, d’autre part, les investissements en recherche réduisent le coût unitaire de
production, ce qui augmente le bien-être. On désigne souvent cette situation sous
l’expression d’arbitrage entre l’effi cacité statique (un prix concurrentiel) et l’effi cacité
dynamique (la réduction du coût unitaire de production).
La nouveauté du modèle ne se limite toutefois pas à cet arbitrage entre effi cacité

statique et dynamique. Un problème spécifique à la recherche et développement va
se poser. L’investissement réalisé par l’entreprise est immatériel et possède de ce
fait les caractéristiques de l’information. Deux caractéristique de l’information, aux
conséquences économiques importantes, vont se poser. Premièrement, dès lors que
l’information est révélée, rien n’empêche plusieurs agents économiques de l’utiliser
en même temps. Il s’agit de la propriété de non-rivalité. Deuxièmement, une fois
l’information diffusée, on ne peut exclure les autres agents de son utilisation. Il
s’agit de la propriété de non-exclusion. Le problème qui se pose alors est d’établir
des droits de propriété sur les connaissances financées par une entreprise privée.
Dans le modèle que nous allons étudier ici, dû à Claude d’Aspremont et Alexis

Jacquemin (1982), les problème de diffusion de l’information seront résumés par un
paramètre de diffusion involontaire des connaissances.1 Les entreprises bénéficieront
donc gratuitement d’une partie du résultat des recherches conduites par leurs con-

1Le caractère involontaire de la diffusion est essentielle ici. En anglais, on parle de "spillover".
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currentes. Ainsi, une augmentation des dépenses de recherche par une entreprise ne
réduit pas seulement son propre coût unitaire, mais également ceux de ses concur-
rentes, ce qui réduit les incitations privées à investir en recherche.
Nous allons parvenir à deux résultats principaux. Premièrement, les entreprises

sous-investissent en recherche par rapport à l’optimum social. Deuxièmement, la
coopération en recherche et développement peut être plus effi cace —au sens du bien
être —que la concurrence en recherche et développement.

8.1 Le modèle

Nous considérons deux jeux à deux étapes dont nous comparerons les performances
en termes de bien-être. Dans le premier jeu, les entreprises font leurs recherches
séparément dans une première étape et se font concurrence en quantités dans une
seconde étape. Dans le deuxième jeu, les entreprises coopèrent en recherche dans une
première étape, et se font concurrence en quantités dans une seconde étape.
Pour simplifier la résolution, on considère que les deux entreprises vendent un

bien homogène. La fonction de demande inverse est donnée par :

p = a− b (q1 + q2) ,

où p est le prix du bien, q1 la quantité vendue par la première entreprise et q2

la quantité vendue par la seconde entreprise. Le coût unitaire de production de
l’entreprise i est donné par :

ci = c−Xi, i ∈ {1, 2}

où c est le coût unitaire en l’absence d’innovation technologique et Xi la réduction de
coût unitaire autorisée par les investissements en recherche et développement. Cette
réduction dépend des investissements en recherche des deux entreprises, car il existe
une externalité de connaissances. On pose :

Xi = xi + ψx−i, i ∈ {1, 2} , 0 ≤ ψ ≤ 1. (8.1)

où xi est le montant investi en recherche par l’entreprise i et x−i le montant investi
en recherche par l’entreprise concurrente. Le paramètre ψ mesure l’importance des
externalités. Lorsque ψ = 0 les entreprises s’approprient parfaitement leurs connais-
sances privées et leurs concurrentes ne bénéficient pas du tout de leur recherche.
Inversement, lorsque ψ = 1, tout se passe comme si l’entreprise i bénéficiait gra-
tuitement du résultat de la recherche de sa concurrente. Enfin, la recherche a un
coût, et pour produire une réduction du coût unitaire égale à Xi, il faut investir un
montant Ri égal à :

Ri =
γ

2
x2
i , i ∈ {1, 2} . (8.2)

Ce coût ne dépend que de l’innovation directement financée par l’entreprise xi
et non de celle financée par sa concurrente, pourtant présente dans l’expression de
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Xi = xi +ψx−i dont l’entreprise i bénéficie. Par rapport à l’étape de production, Ri

est un coût fixe qu’il faut payer pour pouvoir améliorer sa technologie de production.
Ce coût est ici endogène. Le paramètre γ > 0 mesure la diffi culté des recherches.
Plus une industrie profite des secteurs scientifiques, plus γ est faible. Inversement, les
industries anciennes, où il est diffi cile de réduire le coût unitaire, auront une valeur
de γ élevée. Pour mieux interpréter ce coût fixe, on peut exprimer la réduction de
coût xi en l’absence d’externalité, en fonction de l’investissement en recherche Ri.
On obtient :

xi =

√
2Ri

γ
,

cette relation est souvent appelée fonction d’innovation dans la littérature appliquée,
car elle relie l’intrant de l’innovation Ri à son extrant xi. On voit que la recherche
est d’autant moins productive que γ est élevé. On observe également que les rende-
ments marginaux de la recherche sont décroissants. Il est de plus en plus diffi cile de
réduire le coût unitaire de production ou, de manière équivalente, il faut investir de
plus en plus pour obtenir la même réduction de coût. Cette fonction d’innovation
est de type Cobb-Douglas. La facilité avec laquelle les entreprises peuvent réduire
leur coût unitaire de production en innovant est souvent désignée sous l’expression
"d’opportunités technologiques" dans la littérature. Ici γ est une mesure inverse
d’opportunités technologiques.
On résoud les jeux coopératif et non coopératif en appliquant la récurrence vers

l’amont. On commence donc par la concurrence en quanitités. Ici, on remarquera
que l’étape de concurrence en quantités est la même dans les jeux coopératif et non
coopératif.

8.2 La concurrence en quantités

La concurrence à la Cournot correspond à la seconde étape des deux jeux. Le profit
de l’entreprise i est donné par :

Πi = (p− ci) qi −Ri = (a− b (qi + q−i)− ci) qi −Ri.

Le profit marginal est égal à :

∂Πi

∂qi
= a− ci − 2bqi − bq−i,

et la dérivée seconde à :
∂Π2

i

∂q2
i

= −2 < 0,

les maxima sont donc donnés par les conditions du premier ordre. L’équilibre de
Nash en quantités (i.e., de Cournot) est défini par la solution du système d’équations
suivant :

2qi + q−i =
a− ci
b

, (8.3)
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en additionnant les deux équations (pour i = 1, 2) on obtient :

3
(
qi + q−i

)
=

2a− ci − c−i
b

,

d’où la production totale du marché :

q = qi + q−i =
2a− ci − c−i

3b
.

Pour trouver la production individuelle, on remarque que la relation (8.3) se
réécrit :

qi =
a− ci
b
− q,

ce qui donne :

qi =
a− 2ci + c−i

3b
.

Le prix d’équilibre est égal à :

p = a− bq =
a+ ci + c−i

3
,

et la marge unitaire à :

p− ci =
a− 2ci + c−i

3
.

On en déduit les profits d’équilibre :

Πi =
1

9b
(a− 2ci + c−i)

2 −Ri.

Pour résoudre l’étape amont, on doit exprimer ces profits en fonction des dépenses
de recherche à l’aide des relations (8.1) et (8.2). On obtient :

Πi =
1

9b
(a− 2 (c−Xi) + c−X−i)2 −Ri

=
1

9b
[a− c+ (2− ψ)xi + (2ψ − 1)x−i]

2 − γ

2
x2
i .

On trouve le résultat intéressant suivant. Le profit de l’entreprise i augmente
toujours avec les dépenses de recherche propres de l’entreprise xi mais elle n’augmente
avec les dépenses de recherche de l’entreprise concurrente x−i que si ψ > 1

2
. Quand

la diffusion des connaissances est forte, chaque entreprise bénéficie des résultats des
recherches de ses concurrentes.
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8.3 La concurrence en recherche

Nous résolvons maintenant la première étape du premier jeu, où les entreprises se font
concurrence en recherche et développement de manière à abaisser leur coût unitaire
de production. On recherche donc un équilibre de Nash en innovation, c’est-à-dire
un couple d’efforts d’innovation (xn1 , x

n
2 ) tels que :

Πi

(
xni , x

n
−i
)
≥ Πi

(
xi, x

n
−i
)
, ∀xi, i ∈ {1, 2} .

Dans le cas de la concurrence en recherche, chaque entreprise maximise son profit
individuel. Le profit marginal associé à une unité d’innovation supplémentaire est égal
à :

∂Πi

∂xi
=

2

9b
(2− ψ) (a− c+ (2− ψ)xi + (2ψ − 1)x−i)− γxi,

et la dérivée seconde est égale à :

∂2Πi

∂x2
i

=
2 (2− ψ)2

9b
− γ,

on aura donc un maximum à la condition que :

9bγ > 2 (2− ψ)2 , (8.4)

si cette condition n’est pas remplie, la condition du premier ordre donne unminimum.
Ici, si la diffi culté de la recherche γ est trop élevée, le profit devient négatif et la
recherche d’équilibre est simplement nulle xni = 0. L’entreprise i touche alors le
profit de l’équilibre de Cournot sans innovation. On désigne ce cas sous le nom
de "solution en coin". Cette situation est toutefois peu intéressante puisque l’on
retrouve les résultats du modèle sans recherche. Dans le cas d’une solution dite
"intérieure", c’est-à-dire vérifiant la condition (8.4) , on doit résoudre le système
d’équations suivant :[

9γb− 2 (2− ψ)2]xni − 2 (2− ψ) (2ψ − 1)xn−i = 2 (2− ψ) (a− c) , i ∈ {1, 2} .

On obtient un équilibre symétrique pour l’innovation :

xni =
2 (2− ψ) (a− c)

9bγ − 2 (2− ψ) (1 + ψ)
, i ∈ {1, 2} .

L’investissement privé en recherche est donc croissant avec la taille du marché
(i.e., décroissant avec b) et décroissant avec l’élasticité de la demande (i.e., croissant
avec a). On remarque également que l’investissement est croissant avec les opportu-
nités technologiques (i.e., décroissant avec γ). Le paramètre central ici est toutefois
celui qui mesure l’importance des externalités ψ. On obtient :

∂xni
∂ψ

= −
2 (a− c)

[
9γb− 2 (2− ψ)2]

[9bγ − 2 (2− ψ) (1 + ψ)]2
< 0,
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en utilisant (8.4) . Ainsi les externalités de recherche, dans le cas non coopératif,
réduisent toujours les investissements privés en recherche et développement. Ce
résultat peut constituer la base d’une argumentation en faveur des subventions à la
recherche ou des droits de propriété industriels. Ces mesures visent à compenser
l’effet négatif des externalités ψ sur l’investissement privé en recherche. Le profit des
entreprises à l’équilibre est égal à :

Π
n

i =
γ (a− c)2 [9bγ − 2 (2− ψ)2]

[9bγ − 2 (2− ψ) (1 + ψ)]2
, i ∈ {1, 2} .

8.4 La coopération en recherche

La coopération en recherche consiste à déterminer les dépenses de recherche de
manière collective. La première étape du second jeu s’obtient donc en maximisant
la somme des profits des entreprises. Tout se passe comme si un seul décideur, dans
une première étape, fixait les objectifs d’innovation puis, dans une seconde étape, les
deux entreprises reprenaient leur liberté en se faisant une concurrence en quantités
sur la même technologie.2 La somme des profits est égale à :

Π̃ =
1

9b
(a− c+ (2− ψ)xi + (2ψ − 1)x−i)

2

+
1

9b
(a− c+ (2− ψ)x−i + (2ψ − 1)xi)

2 − γ

2

(
x2
i + x2

−i
)
,

et les profits marginaux par rapport aux dépenses de recherche sont égaux à :

∂Π̃

∂xi
=

2

9b

×
[
(1 + ψ) (a− c) +

(
(2− ψ)2 + (2ψ − 1)2)xi + 2 (2− ψ) (2ψ − 1)x−i

]
− γxi.

Les dérivées secondes sont données par :

∂2Π̃

∂x2
i

=
2
(
(2− ψ)2 + (2ψ − 1)2)

9b
− γ,

∂2Π̃

∂xi∂x−i
=

4 (2− ψ) (2ψ − 1)

9b

et l’on obtient un maximum si la matrice hessienne est définie négative.3 Pour

2Notons que cette modélisation suppose qu’il y a toujours deux laboratoires de recherche dif-
férents puisque la dépense totale de recherche et égale à γ/2×

(
x21 + x22

)
et non à γ/2× (x1 + x2)

2
.

La seconde quantité est toujours supérieure à la première pour xi > 0 (i = 1, 2) .
3Sinon, on obtient la solution en coin x̃i = 0.
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cela son déterminant doit être positif et sa trace négative.4 La trace de la matrice
hessienne est égale à :

∂2Π̃

∂x2
i

+
∂2Π̃

∂x2
−i

= 2×
[

2
(
(2− ψ)2 + (2ψ − 1)2)

9b
− γ
]
,

on doit donc avoir :
9bγ > 2

(
(2− ψ)2 + (2ψ − 1)2) ,

et le déterminant de la matrice hessienne, noté ∆, doit être positif :

∆ =

[
2
(
(2− ψ)2 + (2ψ − 1)2)

9b
− γ
]2

−
[

4 (2− ψ) (2ψ − 1)

9b

]2

> 0.

La solution intérieure est donnée par la résolution du système :[
9bγ −

(
(2− ψ)2 + (2ψ − 1)2)]xci − 2 (2− ψ) (2ψ − 1)xc−i = (1 + ψ) (a− c) ,

ce qui donne la solution symétrique suivante :

xci =
2 (1 + ψ) (a− c)
9bγ − 2 (1 + ψ)2 .

Comme dans le cas non coopératif, cet investissement augmente avec la taille du
marché et diminue avec l’élasticité de la demande. Par rapport aux externalités, on
obtient :

∂xci
∂ψ

=
2 (a− c)

[
9bγ + 2 (1 + ψ)2][

9bγ − 2 (1 + ψ)2]2 > 0,

maintenant l’effort de recherche est croissant avec les externalités. C’est parce que
les externalités ne représentent plus une fuite de connaissances pour les entreprises,
mais un gain. On dit qu’en coopérant en recherche les entreprises internalisent les
externalités. Ainsi, les entreprises auront tendance à investir plus en recherche si elle
coopérent, à la condition que les externalités soient suffi samment fortes.

8.5 Comparaison des cas concurrentiel et coopératif

La comparaison des investissements coopératifs et non coopératif donne :

xci − xni =
2 (1 + ψ) (a− c)
9bγ − 2 (1 + ψ)2 −

2 (2− ψ) (a− c)
9bγ − 2 (2− ψ) (1 + ψ)

=
18bγ (a− c) (2ψ − 1)[

9bγ − 2 (1 + ψ)2] [9bγ − 2 (2− ψ) (1 + ψ)]
.

4Le déterminant d’une matrice est égal au produit de ses valeurs propres. Il est positif si les deux
valeurs propres sont de même signe. La trace d’une matrice est égale à la somme de ses valeurs
propres. Si cette trace est négative et que les valeurs propres sont de même signe, les deux valeurs
propres sont négatives.



160

On voit que :

xci > xni ⇔ ψ >
1

2
,

la coopération en recherche augmente le niveau d’innovation par rapport à la con-
currence en recherche dès lors que les externalités sont suffi samment fortes.Ce point
est illustré par la figure XX (commentaire).
Ainsi, le résultat d’un jeu collusif à la première étape et concurrentiel à la seconde

étape peut donner un coût unitaire de production plus faible, et donc un prix plus
faible, qu’un jeu concurrentiel aux deux étapes. Ce résultat a été utilisé pour soutenir
les politiques de coopération en recherche au niveau européen.5 On peut ajouter que
la coopération augmente d’autant plus l’innovation qu’elle a généralement pour effet
d’augmenter la transmission d’information entre les entreprises c’est-à-dire la valeur
de ψ. Dans le cas d’une coordination parfaite, ψ = 1, la recherche coopérative donne
toujours plus d’innovation que la recherche concurrentielle. Sur le plan théorique, ce
résultat n’est possible que parce que nous relâchons une hypothèse importante de la
concurrence parfaite : l’absence d’externalité. Le profit d’équilibre d’une entreprise
qui coopére est égal à :

Π
c

i =
γ (a− c)2

9bγ − 2 (1 + ψ)2 , i ∈ {1, 2} .

Il nous reste à voir si les entreprises privées ont intérêt à la coopération en
recherche et développement. L’écart de profit entre les deux situations est égal à
:

Π
c

i − Π
n

i =
18bγ2 (a− c)2 (1− 2ψ)2

[9bγ − 2 (2− ψ) (1 + ψ)]2
[
9bγ − 2 (1 + ψ)2] ≥ 0,

les entreprises ont toujours intérêt à coopérer, même quand ce n’est pas dans l’intérêt
de la société. En l’absence de régulation, on devrait donc observer fréquemment des
coopérations horizontales.6 Ces coopérations ne mènent à une innovation plus forte
que lorsque les externalités sont fortes, c’est-à-dire quand les connaissances sont
diffi ciles à maintenir en interne ou à protéger avec le système juridique existant.
On remarque également que les profits coopératif et non coopératif sont égaux

lorsque ψ = 1
2
; dans ce cas, les investissements sont effectivement égaux dans les

deux cas, donc les profits. Mais il y a une différence importante entre les cas ψ < 1
2

et ψ > 1
2
alors même que le profit coopératif augmente dans les deux cas. Dans

la situation où les externalités sont faibles ψ < 1
2
, l’investissement coopératif en

recherche est plus faible que l’investissement concurrentiel et le profit augmente donc
avec une technologie inférieure. On peut parler alors de collusion tacite qui passe
par un accord de recherche et développement. Dans la situation où les externalités
sont fortes ψ > 1

2
, l’investissement coopératif en recherche mène à une technologie

supérieure et la hausse de profit est associée à une meilleure situation pour la société.
Seul ce dernier cas doit être encouragé.

5Sur ce point, le lecteur peut consulter l’article de Crépon, Duguet, Encaoua et Mohnen (1993).
6On parle de coopération horizontale quand les entreprises sont en concurrence sur le marché

du produit final.
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8.6 Analyse du bien-être

L’analyse précédente des investissements en recherche est toutefois incomplète. En
effet, il est incontestable que la baisse de coût unitaire augmente le bien-être mais,
pour obtenir ce résultat, il faut augmenter le coût fixe de recherche qui lui, vient ré-
duire le bien-être. Il n’est donc pas évident, a priori, qu’il faille investir de plus grand
montants en recherche. Cette section vise à examiner les deux questions suivantes.
Premièrement, quel est l’investissement socialement optimal en recherche et, deux-
ièmement, dans quel cas la coopération en recherche est souhaitable pour l’ensemble
de la société. On note c le coût unitaire avant innovation, c0 le coût unitaire après
innovation et x l’investissement en recherche, de sorte que c0 = c−x. Nous avons vu
dans le chapitre sur les notions de base que le bien-être est égal à :

W = (a− c0) q − b

2
q2 −R,

et qu’il est maximal pour :

q∗ =
a− c0

b
,

ce qui implique une tarification au coût marginal :

p∗ = c0.

Le bien-être à l’optimum dépend de l’organisation de la recherche. Ici, nous
supposerons que la recherche est effectuée dans deux laboratoires différents car la
fonction d’innovation est à rendements d’échelle décroissants.7 Le bien-être s’écrit
donc :

W ∗ =
(a− c0)2

2b
−R =

1

2b
(a− c+ x1 + x2)2 − γ

2
x2

1 −
γ

2
x2

2,

où les indices 1 et 2 indiquent les laboratoires de recherche. Les bien-être marginaux
sont égaux à :

∂W ∗

∂xi
=

1

b
(a− c+ xi + x−i)− γxi, i ∈ {1, 2} .

et les dérivées secondes à :

∂2W ∗

∂x2
i

=
1

b
− γ, ∂2W ∗

∂xi∂x−i
=

1

b
.

La trace de la hessienne doit être négative :

2

b
(1− γb) < 0⇔ bγ > 1,

7On peut également supposer qu’il n’y a qu’un laboratoire. Dans ce cas, le bien-être est égal

à 1
2

(
(a− c+ x)

2
/b− γx2

)
et le montant optimal de recherche à x∗ = (a− c) / (bγ − 1) . Ceci

n’affecte pas nos conlusions.
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et son déterminant positif :

∆ =

(
1

b
− γ
)2

− 1

b2
=
γ

b
[bγ − 2] > 0⇔ bγ > 2,

on garde donc cette seconde condition. Les efforts d’innovation sont donnés par les
conditions du premier ordre, qui se mettent sous la forme :

(bγ − 1)xi − x−i = a− c, i ∈ {1, 2} .

Les efforts optimaux des deux laboratoires sont donc identiques :

x∗1 = x∗2 =
a− c
bγ − 2

,

d’où l’innovation optimale :

x∗ = x∗1 + x∗2 =
2 (a− c)
bγ − 2

.

On peut comparer ce montant avec ceux issus des jeux non coopératif xn et
coopératif xc :

xn = xn1 + xn2 =
4 (2− ψ) (a− c)

9bγ − 2 (2− ψ) (1 + ψ)
,

xc = xc1 + xc2 =
4 (1 + ψ) (a− c)
9bγ − 2 (1 + ψ)2 .

Les comparaisons avec les montants de recherche non optimaux donnent les ré-
sultats suivants :8

x∗ − xn =
2 (a− c) [bγ (5 + 2ψ) + 2 (2− ψ) (1− ψ)]

(bγ − 2) [9bγ − 2 (2− ψ) (1 + ψ)]
> 0,

x∗ − xc =
2 (a− c)

[
bγ (7− 2ψ) + 2

(
1− ψ2

)]
(bγ − 2)

[
9bγ − 2 (1 + ψ)2] > 0.

Dans tous les cas les entreprises innovent moins qu’à l’optimum social. Ceci
permet d’établir un résultat de sous-investissement en recherche par des entreprises
privées. Il y a deux raisons à cela : d’une part, les entreprises voient leurs bénéfices
se réduire suite à la présence d’externalités positives de recherche et, d’autre part,
elles ne tarifient pas au coût marginal. On peut illustrer ce dernier point en posant
ψ = 0, cas qui correspond à l’absence d’externalités, et l’on constate que même dans
cette situation l’investissement privé est inférieur à l’investissement optimal.

8Il suffi t d’utiliser la condition 0 ≤ ψ ≤ 1 pour obtenir les signes des expressions qui suivent.
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La conclusion en termes de bien-être est donc claire : puisque les entreprises
investissent toujours moins qu’à l’optimum social, il faut choisir la configuration qui
mène au plus fort montant d’investissement en recherche. Nous avons vu que deux
cas se présentent. Quand les externalités sont faibles (ψ < 1

2
), ce qui correspond au

cas où les innovations sont bien protégées de l’imitation, la concurrence en recherche
est préférable. Dans ce premier cas, la coopération ne doit pas être encouragée.
Inversement, dans le cas où les externalités sont fortes (ψ > 1

2
), c’est-à-dire quand

les innovations sont diffi ciles à protéger, la coopération entre les entreprises mène à
un investissement supérieur en recherche et les accords de coopération doivent être
encouragés.
La situation que nous avons étudié dans cette section portait sur les accords

horizontaux (i.e., entre concurrents) et le lecteur ne doit pas oublier qu’il s’agit de
la situation la plus défavorable aux accords de coopération. En effet, quand les ac-
cords sont verticaux, la coopération en recherche augmente toujours le bien-être.
Enfin, pour les biens différenciés horizontalement, le résultat dépend généralement
du degré de substituabilité des biens. Ici, ils sont homogènes, c’est-à-dire parfaite-
ment substituables. Quand ils sont moins aisément substituables, la coopération en
recherche augmente le bien-être pour des seuils de ψ inférieurs à 1

2
; ce seuil varie en

raison inverse du degré de substituabilité des biens, de 0 à 1
2
.
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CHAPITRE 9

Questions de politique économique

9.1 Faut-il autoriser les fusions horizontales?

Une fusion horizontale désigne le rachat par une entreprise d’un ou de plusieurs
concurrents. On doit distinguer deux cas : celui où il n’y a pas de restructuration
et celui où il y en a une. En l’absence de restructuration, le seul effet d’une fusion
est de réduire le nombre de concurrents. Nous avons vu dans les chapitres antérieurs
que ceci se traduit par un prix plus élevé et un bien-être plus faible. Dans ce cas, il
faut interdire les fusions horizontales. Le cas intéressant ici est celui de la fusion avec
restructuration, dont nous allons préciser la signification. Nous nous concentrerons
également sur la concurrence à la Cournot, car le cas d’une fusion avec concurrence
à la Bertrand est simple à résoudre : il ne peut y avoir deux entreprises que si leurs
coûts sont identiques. Dans ce cas, la fusion horizontale amène au prix de monopole
et ne présente donc aucun intérêt pour la société.
On considère un marché desservi par deux entreprises qui se font concurrence en

quantité. On peut interpréter cette hypothèse comme la conséquence du choix de
faibles capacités de production suivi d’une concurrence en prix. Les entreprises font
face à une demande linéaire q = a− b (q1 + q2) et produisent avec des coûts unitaires
respectifs c1 et c2. Sans perte de généralité, on pose c1 < c2.

Avant la fusion, les entreprises parviennent à l’équilibre de Cournot et le prix de
marché se fixe donc au niveau suivant :

pc =
a+ c1 + c2

3
.

Après la fusion, la nouvelle entité se retrouve en monopole. Or elle ne peut max-
imiser son profit qu’en effectuant une restructuration. Ce terme signifie qu’elle ferme
l’unité de production la moins rentable, celle qui produit au coût unitaire c2, pour
ne garder qu’une unité de production, celle qui produit au coût unitaire c1 < c2. Le
prix qu’elle pratique est alors le prix de monopole :

pm =
a+ c1

2
.
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Dans un modèle linéaire, il suffi t de comparer les prix pour voir si le bien-être
augmente après la fusion. Il augmente si le nouveau prix de monopole est inférieur
à l’ancien prix du duopole de Cournot. Or ceci est possible parce que l’équilibre de
Cournot permet à l’entreprise la moins effi cace de produire. La condition s’écrit :

W (pm) > W (pc)⇔ pm < pc ⇔ c2 >
a+ c1

2
> c1.

Si la seconde entreprise du duopole est très ineffi cace, au sens où son coût unitaire
est supérieur au prix de monopole de son concurrent, une fusion horizontale améliore
le bien-être alors même que le nombre de concurrents diminue. Cette propriété vient
du fait que l’équilibre de Cournot n’est pas très concurrentiel et laisse subsister des
concurrents ineffi caces. Par contre, si la seconde entreprise n’est que “raisonnable-
ment” ineffi cace, une fusion verticale diminue le bien-être. Remarquons également
qu’une amélioration de bien-être ne peut intervenir que si les établissements les moins
effi caces sont fermés suite à la fusion. C’est ce que l’on désigne généralement sous le
terme de restructuration.

9.2 Faut-il autoriser les entreprises à rembourser
la différence?

La pratique commerciale qui consiste à rembourser aux consommateurs la différence
de prix s’ils trouvent le même bien moins cher ailleurs est assez répandue dans
les domaines de l’électro-ménager, de la photo etc.. Cette pratique est appelée la
clause du consommateur le plus favorisé. A priori, on serait tenté de penser que cette
pratique commerciale devrait bénéficier aux consommateurs. Toutefois, elle pourrait
bien avoir l’effet inverse. En effet, en procédant de la sorte, une entreprise garantit
à ses concurrentes qu’elle ne récupéreront pas de consommateurs si elles diminuent
leur prix. Car dans ce cas, l’entreprise rembourse la différence aux consommateurs
et non ... à leurs concurrents. Plus généralement, nous allons voir que cette pratique
commerciale incite tous les producteurs à pratiquer des prix plus élevés, qu’il existe
toujours des producteurs qui vendent moins cher que l’entreprise qui rembourse la
différence et que le bien-être est systématiquement plus faible avec cette pratique
commerciale. Il serait donc optimal d’interdire cette pratique. Nous reprenons ici
l’analyse de Thomas Cooper (1986) .
Pour cela considérons un jeux en deux étapes. Dans une première étape, une

entreprise propose de rembourser la différence et fixe son prix. Dans une seconde
étape, un concurrent qui ne rembourse pas la différence fixe également son prix.
Nous considérons une concurrence sur un bien homogène car le remboursement de
la différence ne peut être effectué que sur des biens rigoureusement identiques. Nous
supposons également que les entreprises ont les mêmes coûts de production car elles
achètent en général leurs biens aux mêmes fournisseurs, et qu’ils sont tenus par la loi
de leur vendre au même prix. La situation de référence est donc la concurrence à la
Bertrand et, en l’absence de cette pratique commerciale, le bien serait vendu au coût
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marginal assurant ainsi le bien-être maximum à la société.1 Regardons maintenant
quels-sont les effets de cette pratique commerciale. Nous résolvons ce problème en
utilisant la récurrence vers l’amont.
A la seconde étape, l’entreprise 2 ne peut servir qu’une demande résiduelle car

la première entreprise a déjà servi les consommateurs. Le nombre de consommateurs
servis par la première entreprise au prix p1 est égal à D (p1) . La seconde entreprise
ne peut donc servir que D (p2) − D (p1) , où p2 est le prix qu’elle pratique. Pour
simplifier, on suppose que la demande est linéaire D (p) = (a− p) /b. Le profit de la
seconde entreprise est égal à :

Π2 = (p2 − c) (D (p2)−D (p1)) =
1

b
(p2 − c) (p1 − p2) ,

et ce profit ne peut être positif que si la seconde entreprise vend moins cher. En effet,
tous les consommateurs qui étaient prêt à acheter le bien au prix p1 l’on déjà fait;
la seule manière d’attirer de nouveaux consommateurs est donc de diminuer le prix
par rapport à l’entreprise qui propose le remboursement. Mais cette baisse de prix
ne va pas jusqu’au coût marginal. Le profit est maximum en :2

∂Π2

∂p2

= 0⇔ p2 =
p1 + c

2
, (9.1)

la seconde entreprise a donc intérêt à accompagner toutes les hausses de prix de la
première entreprise (∂p2/∂p1 > 0) . Or la première entreprise le sait, et maximise son
profit à son tour; ce qui aura pour résultat de créer une situation de collusion tacite.
On vérifie que la seconde entreprise pratique un prix inférieur à celui de la première
entreprise :

p2 − p1 =
c− p1

2
< 0.

La quantité vendue par la seconde entreprise est donnée par :

q2 =
p1 − p2

b
=
p1 − c

2b
,

et le montant maximal que devra rembourser la première entreprise est égal à :

(p1 − p2) q1 =
1

2b
(p1 − c) (a− p1) .

Le profit de la première entreprise contient toujours un remboursement puisque
son prix est plus élevé. Mais, dans la pratique, seule une partie des consommateurs
vérifient les prix. On note θ ∈ [0, 1] la fraction des consommateurs qui demandent
le remboursement (i.e., qui vérifient réellement les prix). Le profit de la première
entreprise est égal à :

Π1 = (p1 − c) q1 − θ (p1 − p2) q1 =
2− θ

2b
(p1 − c) (a− p1) ,

1Ce “coût marginal” est lui même fixé par un fournisseur qui peut être en monopole. Ceci ne
change rien à l’analyse qui suit.

2La condition du second ordre est vérifiée : ∂2Π2/∂p
2
2 = −2/b.
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et ce profit est maximum en :3

∂Π1

∂p1

= 0⇔ p̂1 =
a+ c

2
.

L’entreprise qui lance la campagne de remboursement pratique le prix de mono-
pole. En effet, elle n’a plus a craindre de perdre sa demande lorsque sa concurrente
baisse son prix. De plus, la concurrente aligne son prix à la hausse de sorte que le
montant à rembourser reste raisonnable (voir plus loin). La seconde entreprise fixe
son prix selon la relation 9.1 :

p̂2 =
p̂1 + c

2
=
a+ 3c

4
> c,

au niveau du prix du duopole de Stackelberg.
L’effet de cette pratique commerciale est donc clair sur le bien-être : elle le

réduit systématiquement; elle permet à l’entreprise qui met cette pratique en place
de supprimer la demande que les concurrents auraient pu attirer avec des prix plus
faibles. Mieux, elle met en place une collusion tacite entre les entreprises, en les
incitant à aligner leurs prix à la hausse. La conséquence pour les consommateurs est
également claire : ils payent plus cher dans tous les points de vente.
Du point de vue des entreprises, il est clair qu’elle gagnent plus avec cette pratique

commerciale qu’avec une guerre des prix. Le profit de la première entreprise est égal
à :

Π̂1 =
2− θ

8b
(a− c)2

ce profit est clairement décroissant avec le nombre de consommateurs qui vérifient
les prix. Quand ce nombre est nul, on retrouve le profit de monopole. La seconde
entreprise gagne :

Π̂2 =
1

16b
(a− c)2 < Π̂1,

il y a donc bien un avantage au premier trait dans ce jeu à deux étapes. Il n’en reste
pas moins que toutes les entreprises ont intérêt à ce que l’une d’entre elles lance
cette pratique, puisque les deux entreprises feraient un profit nul en tarifant au coût
marginal.

3La condition du second ordre est vérifiée : ∂2Π1/∂p
2
1 = − (4 + θ) / (2b) < 0.
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