
Exercices d’économie industrielle

Cours 02 : l’oligopole

Marc Bourreau

Exercice 1 (exercice de cours) : Concurrence dans un duopole à la
Cournot

On considère deux firmes identiques qui se font concurrence en quantités
(à la Cournot). La fonction de demande inverse s’écrit p = a − bQ, avec
Q = q1 + q2. Le coût marginal de production est constant et noté c. Calculez
l’équilibre de Cournot-Nash.

Correction : Voir cours.

Exercice 2 (?) : Concurrence dans un duopole à la Cournot asymé-
trique

On considère un duopole produisant un bien homogène. La firme 1 produit
une quantité du bien à partir d’une unité de main d’oeuvre et d’une unité de
matériel. La firme 2 produit le bien à partir de deux unités de main d’oeuvre
et d’une unité de matériel. Le coût d’une unité de main d’oeuvre est w et le
coût d’une unité de matériel est r. La demande inverse s’écrit p = 1−q1−q2,
où q1 et q2 représentent les quantités des firmes 1 et 2. Les deux firmes se
font concurrence en quantités (à la Cournot).

1. Calculez l’équilibre de concurrence à la Cournot. Quelles sont les quan-
tités à l’équilibre des firmes 1 et 2 ?

2. Montrez que le profit de la firme 1 ne depend pas du prix de la main
d’oeuvre w. Comment interprétez-vous ce résultat ?

Correction :

1. On commence par écrire les fonctions de profits des deux firmes. Le
profit de la firme 1 s’écrit (p − w − r)q1 et le profit de la firme 2 s’écrit
(p− 2w − r)q2.
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Chaque firme maximise son profit par rapport à sa quantité produite, en
prenant la quantité produite par l’autre firme comme fixée. Pour trouver la
meilleure réponse de la firme i à la quantité qj produite par la firme j, on
dérive le profit de la firme i par rapport à qi en prenant qj comme donné.

Pour la firme 1, on obtient q1 = (1− q2 −w− r)/2 et pour la firme 2, on
obtient q2 = (1−q1−2w−r)/2. L’équilibre de Cournot-Nash est défini par le
croisement des fonctions de reaction. En résolvant le système de 2 equations
à 2 inconnues, on obtient q?1 = (1− r)/3 et q?2 = (1− r − 3w)/3.

2. On a π1 = (1 − q?1 − q?2 − w − r)q?1, avec ∂q?1/∂w = 0. Il s’ensuit que
dπ1/dw = (−∂q?2/∂w − 1)q?1 = 0 car ∂q?2/∂w = −1.

Une augmentation de w a deux effets opposés sur le profit de la firme 1 :
d’un côté, ses coûts augmentent, donc son profit diminue ; de l’autre, la
firme 2 réagit en réduisant sa quantité, ce qui élève le prix de marché et
donc augmente le profit de la firme 1. Dans cet exemple particulier, ces deux
effets se composent parfaitement.

Exercice 3 (?) : Fusion en Cournot

Trois firmes identiques se font concurrence dans un oligopole à la Cournot.
La fonction de demande s’écrit p(Q) = 1−Q, avec Q = q1 + q2 + q3. Le coût
marginal est égal à 0.

1. Calculez l’équilibre de concurrence à la Cournot.
2. Montrez que si deux firmes fusionnent (transformant l’industrie en un

duopole), le profit de ces firmes diminue.
3. Que se passe-t-il si les trois firmes fusionnent ?

Correction : Voir cours.
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