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Exercice 1 (JO points: 3+ 3 +4)

On considère un marché ou deux fumes se font concurrencent et produisent des biens
verticalement différenciés, Xi (i=l ,2) avec des
production_égales à zéJ3!_ On suppose que
la qualité du bien 2 est supérieure à celle du bien 1 de telle sorte que x 1=1 et x2=2. Les
consommateurs sont uniformément distribués sur un intervalle [O, 1] et l'utilité du consommateur t
achetant le bien Xi au prix Pi est donnée par Ut=t·x;-p;.
1. Déterminez les prix, demandes et profits d'équilibre lorsque les firmes se concurrencent en
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prix.
On suppose à présent une modification des préférences des consommateurs pour la qualité de
2
telle sorte que la nouvelle utilité est donnée par u1=t·x i-Pi•
2. Déterminez les prix, demandes et profits d' équilibre lorsque les firmes se concurrencent en
prix. Qu'en concluez-vous?
3. Même question lorsque les firmes se concurrencent en quantité. Qu' en concluez-vous?
Exercice 2 (5 points: 2 + 3)
On considère un marché ou deux fumes se font concurrencent en prix et produisent les mêmes
biens avec des coûts de production nuls. La fonction de demande est Q =l - P. Les firmes ont
trois stratégies possibles : la collusion, la tricherie ou la concurrence.
1. Déterminez la matrice de gain et les équilibres du jeu lorsque la concurrence s' effectue en
quantité.
2. Supposons à présent que le jeu soit répété T fois. Sous quelles conditions la collusion estelle stable lorsque T = 3, lorsque T =10.
Question (5 points)
Externalités de marché, externalités hors marché : quelles conséquences sur la géographie des
activités économiques.

