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Exercice (10 points)
Le marche mondial de !'aviation civile est domine par deux entreprises : Boeing et Airbus.
La fonction de coOt totale est identique pour les deux entreprises,

a savoir :

CT(q) = q2 + 4
La fonction de demande (mondiale) inverse est la suivante:
P= 100-Q

avec Q la quantite totale proposee sur le marche et P le prix de marche.

1. lntepretez la fonction de coOt total. (1 point)
2. En considerant que les deux firmes composent un duopole de Coumot, quels sont le
prix et la quantite d'equilibre sur le marche? (3 points)
3. Admettons que Boeing et Airbus se mettent d'accord pour fixer conjointement le
niveau de production. Quels seront les profits realises par Airbus et Boeing ? (3
points)
4. Les deux situations precedentes (questions 2 et 3) permettent-t-elles d'atteindre
!'optimum social? Calculez le prix et la quantite d'equilibre qui le permettraient. 3
points)

c

Questions (10 points)
Question 1 (5 points). Analysez et interpretez les informations fournies dans l'extrait cidessous 1, en vous basant sur la grille d'analyse fournie par le paradigme StructureComportement-Performance (SCP); 1/2 page maximum.
Suite a !'expiration du brevet depose par l'entreprise Merck pour le medicamenrt anticholesterol Zocor, deux producteurs de generiques, Teva (compagnie israelienne) et
Ranbaxy (compagnie indienne) ont obtenu un periode d'exlucisite de 180 jours sur le marche
des generiques. Merck a repondu a l'entree de ces deux producteurs de generiques en
reduisant drastiquement ses prix. On peut s'attendre ace que les producteurs de generiques
se livrent une concurrence feroce, alors que Merck se repose sur son image de marque en
offrant un produit differencie et deja bien etabli sur le marche. En regle generale, cela
permet l'ancien titulaire du brevet de pratiquer des prix plus eleves que \es poduceurs
generiques; ii peut meme augmenter son prix en reponse !'expiration du brevet.

a

a

Question 2. (5 points).
En cas de fusion entre deux entreprises et done d'une augmentation de la concentration de
marche, les autorites de la concurrence ne s'interessent presque qu'exclusivement aux
prejudices que pourraient subir les consommateurs a cause de /'augmentation de pouvoir de
marche. C'est une erreur ! L'effet principal des fusions est de reduire /es couts, et cet avantage
devrait plus que compenser /es problemes de pouvoir de marche. »
«

Commentez de maniere argumentee cette declaration ; 1/2 page maximum.
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Extr~t tradui~ dep~is de Belleflamme, P., & Peitz, M. (2015). Industrial organization: markets and strategies.
Cambndge Umvers1ty Press.

