
Séance	7	:	Oligopole,	concurrence	monopolistique	et	
comparaison	des	différentes	structures	d’entreprises	
	
	

1. Soit une entreprise sur un marché en situation de concurrence monopolistique. Les coûts 
totaux de long terme de cette entreprise sont :  

 
CTLT = 20q + 10q² + 100 

 
La demande de long terme pour cette entreprise est : 
 

P = 100 – bq 
 
A long terme, déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 
 

a) b = 3 ; 
b) b = 4 ; 
c) L’entreprise produit à long terme q = 2,5 ; 
d) A long terme, P = 85 ; 
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

 
 
 
 
 

2. Sachant qu’à Paris, le marché des pizzerias présente les caractéristiques 
suivantes : 

- Il y a un grand nombre de producteurs. 
- L’entrée sur le marché est libre. 
- Chaque firme individuelle fait face à une demande à pente négative. 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 
A) La part de marché de la pizzeria « chez Paolo » dépend du nombre de pizzerias sur 

le marché et du prix fixé par le patron de « chez Paolo » ; 
B) Ce marché est caractéristique d’une situation d’Oligopole ; 
C) A long-terme, chaque firme fera un profit strictement positif ; 

D) A long terme, chaque pizzeria produira au minimum de ses coûts moyens 
totaux ; 

Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Soit un marché en oligopole où coexistent 2 firmes. Les produits vendus par ces 
firmes sont indifférenciés, de sorte que la demande sur ce marché s’exprime par 
 

P = 10 – (q1 + q2) 
 
Ces firmes sont en situation de concurrence à la Stackelberg : la firme 1 choisit 
ses quantités q1 avant que la firme 2 choisisse ses quantités q2. Dans ce cas, la 
firme 2 choisit donc ses quantités en connaissant les quantités déjà choisies par la 
firme 1 et la firme 1 choisit ses quantités sachant comment la firme 2 réagira. La 
fonction de coûts de ces firmes est  

CTi = 2qi  
Déterminez	la	(ou	les)	affirmation(s)	exacte(s)	à	l’optimum	pour	ces	entreprises	:	

a) La firme 1 produit 8 unités ; 
b) La firme 2 produit 2 unités ; 
c) Le profit de la firme 1 est égal à 8 ; 
d) Le profit de la firme 2 est égal à 4 ; 
e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte. 

	

 
 
4. Supposez que deux firmes (Ulysse et Polyphème) opèrent sur un marché 

oligopolistique. Les profits réalisés par chaque firme dépendent du niveau de 
production qu’elle choisit de réaliser, ainsi que de celui de son adversaire. Le 
tableau suivant décrit les différentes situations possibles : 

 

 
Les payoffs sont représentés sous la forme (UUlysse,UPolyphème). 
 
Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 
 

a) Ulysse a une stratégie dominante.  
b) Polyphème a une stratégie dominante.  
c) Il y a deux équilibres de Nash.  
d) Il y a au moins un équilibre de Nash  
e) Aucune des quatre propositions ci-dessus n’est exacte. 

	
 

	 	 Polyphème	

	 	 Q1	 Q2	

Ulysse	
Q1	 (7,	3)	 (6,	8)	

Q2	 (4,	12)	 (0,	1)	

	



 
5. Deux firmes (Actarus et Alcor) opèrent sur un marché oligopolistique. Leurs profits 
dépendent du niveau de production de chacune des deux firmes. Le tableau suivant 
décrit les différentes situations possibles :	

Les profits sont représentés sous la forme (πActarus, πAlcor).  

Q1 Q2 Q3
Q1 (α-1,	α) (α-2,	2α) (α-3,	3α)
Q2 (2α-1,	α) (2α-2,	2α) (2α-3,	3α)
Q3 (3α-1,	α) (3α-2,	2α) (3α-3,	3α)

Alcor

Actarus

 
Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 
a) Si α > 0, alors (Q3, Q3) sera le seul équilibre de Nash ; 
b) Si α > 0, alors Q3 est une stratégie dominante pour Actarus et Alcor ; 
c) Si α < 0, alors Q1 est une stratégie dominante pour Actarus et Alcor ; 
d) Si α = 0, alors (Q2, Q2) sera le seul équilibre de Nash ; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est correcte. 

 

	
	


