
 
 

Introduction à la Microéconomie 
Guidance d’anciens examens n°4 : Concurrence imparfaite-Théorie des jeux 

Luis Mourao (lmouraof@ulb.ac.be) 
7/12/2016 

 

 
 
Exercice 1 

 

Considérez un marché en concurrence monopolistique composé de 5 entreprises. Une entreprise 

i fait face à la demande : 
 
Pi=100i-qi/2 

 

Les coûts moyens totaux de cette entreprise i sont CMoTi=(qi/2) +20+10i/qi 

 

A l’optimum, déterminez la (ou les) proposition(s) exacte(s) : 

 

                     a)   Les coûts fixes de l’entreprise i sont égaux à 10i ; 

                     b)   L’entreprise i produit qi= 50i – 10 ; 

                     c)   La production totale des 5 entreprises est égale à 700 ; 

                     d)   Le profit de la première firme s’élève à 1590 ; 

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

 

Exercice 2 

 

Considérez un marché en concurrence monopolistique où 10 entreprises sont présentes. La 

demande pour la firme i (pour i allant de 1 à 10) est  

 

Pi = 10 + 2i – qi/2 

 

Les 10 entreprises ont toutes la même fonction de coûts totaux CTi = 2qi + 10 

On sait que toutes les firmes produisent à l’optimum.  

 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) L’ensemble des entreprises produit une quantité de 190 unités (= somme des 

quantités individuelles) ; 

b) Les entreprises 1 à 4 ne produisent pas ; 

c) Toutes les entreprises ont un profit positif ; 

d) L’entreprise 6 vend son bien à un prix de 12 euros par unité ; 

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

 

 

 

 



 
Exercice 3 

 

Soit un marché en oligopole où coexistent N firmes. Les produits vendus par ces firmes sont 

indifférenciés, de sorte que la demande individuelle pour chaque firme s’exprime par 

 

P = 1 – i qi 

où qi désigne la quantité de la firme i. Ces firmes sont en situation de concurrence à la Cournot : 

simultanément, chaque firme choisit ses quantités produites. La fonction de coûts de ces firmes 

est  

CTi = qi/5   

Sachant que chaque entreprise produit à l’optimum qi = 1/10, déterminez la (ou les) 

affirmation(s) exacte(s) : 

 

a) Chaque entreprise fait un profit égal à 0,5 ; 

b) Il y a 2 entreprises sur ce marché ; 

c) Il y a 7 entreprises sur ce marché ; 

d) Chaque entreprise fait un profit égal à 0,06 ; 

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

 

 

Exercice 4 
 
Soit un marché en oligopole où coexistent deux firmes, la firme 1 et la firme 2. Les produits 

vendus par ces deux firmes sont indifférenciés, de sorte que la demande sur ce marché 

s’exprime par  

 

P = 1 - q1 - q2 

 

Le coût marginal est identique pour ces firmes et est égal à c. les coûts fixes sont nuls. 

 

Considérez que, simultanément, chaque firme choisit ses quantités produites (il s’agit de 

concurrence « à la Cournot », où le choix des quantités par une firme ne peut pas directement 

influencer les quantités de l’autre firme).  

Les firmes sont à l’équilibre de Nash de ce jeu statique. 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

a) Chaque firme produit (1 – c)/3 ; 

b) Le prix sur ce marché est (1 + 2c)/3 ; 

c) Le profit de chaque firme est égal à (1 – c)/2 ; 

d) Le profit de chaque firme est égal à (1 – c)²/9 ; 

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

 
 
 



 

Exercice 5 

 

 

Soient deux firmes opérant sur un marché oligopolistique. Les profits réalisés par chacune 

d’entre elles dépendent de son niveau de production ainsi que de celui de son concurrent. Toutes 

deux peuvent choisir de produire une quantité Q1 ou Q2. Leurs profits respectifs sont donnés 

dans le tableau suivant (profit A ; profit B) : 

 

  Firme B 

  Q1 Q2 

Firme A 
Q1 (–4 ; –4) (10 ; –8) 

Q2 (–8 ; 10) (8 ; 8) 

 

Déterminez la (ou les) proposition(s) exacte(s) : 

 

a) Ce jeu ne présente pas de stratégie dominante ; 

b) Produire (Q2, Q2) est un équilibre de Nash ; 

c) Produire (Q1, Q1) est un équilibre de Nash ; 

d) La stratégie dominante pour la firme A consiste à produire Q1 ; 

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

 

 

Exercice 6 

 

 

Considérez un jeu à deux joueurs, A et B. Le joueur A a le choix entre les stratégies S1 et S2 

tandis que le joueur B a le choix entre les stratégies S3 et S4. Le tableau ci-dessous reprend les 

gains de ces joueurs en fonction de leurs stratégies sous la forme (gain de A ; gain de B).  

 

  Joueur B 

  S3 S4 

Joueur A 
S1 (-5 ; 9) (x ; y) 

S2 (0 ; 7) (-5 ; 9) 

 

Sachant qu’aucun de ces joueurs n’a de stratégie dominante, déterminez la (ou les) 

affirmation(s) exacte(s) : 

 

a) x est nécessairement inférieur à 9 ; 

b) x est nécessairement supérieur à -5 ; 

c) y est nécessairement inférieur à 9 ; 

d) Ce jeu ne possède pas d’équilibre de Nash; 

e) Aucune des propositions ci-dessus n’est exacte 

 

 

 

 



 

Exercice 7 

Supposons que le marché du bien Z ne soit composé que de deux firmes, X et Y. Chacune 

de ces deux firmes a le choix entre deux stratégies, S1 et S2. Le tableau ci-dessous indique, 

en millions d’euros, quels seraient les profits respectifs de ces deux firmes (X  ; Y) suivant 

les différentes stratégies qu’elles adoptent.  

 

  Firme Y 

  S1 S2 

Firme X 
S1 (δ ; 2) (1 ; 3) 

S2 (0 ; 1) (0 ; 0) 

 

Déterminez la ou les affirmations exactes : 

 

a) si δ < 0, il existe plusieurs équilibres de Nash ; 

b) si δ > 0, S1 est la stratégie dominante pour la firme X ; 

c) si δ < 0, il n’existe de stratégie dominante pour aucune des deux firmes  ; 

d) il existe des valeurs de δ pour lesquelles la situation où X et Y choisissent la 

stratégie S2 est un équilibre de Nash ; 

e) aucune des propositions ci-dessus n’est exacte ; 

 
Exercice 8 

 

 

Michel C. est professeur de microbiologie à l’Université de Waremme. Il y a deux étudiants 

dans cette université : Robin et Gwendoline. Cette année, Michel a décidé de ne pas donner 

cours, et d’instaurer un système novateur pour l’examen. 

 

Chaque étudiant devra écrire simultanément (et sans possibilité de communiquer) sur sa feuille 

d’examen « pierre », « papier » ou « ciseaux ». Michel C. attribuera les points de la manière 

suivante : si les étudiants ont inscrit la même chose, chacun obtient 12/20, s’ils ont une 

inscription différente, le vainqueur obtient 20 points et le perdant zéro (sachant que « pierre » 

gagne contre « ciseaux », « ciseaux » contre « papier » et « papier » contre « pierre »). Il faut 

12/20 pour réussir l’examen.  

 

Le tableau suivant reprend les différentes stratégies et résultats possibles pour Robin et 

Gwendoline, sous la forme suivante : (Robin,Gwendoline). 



  Gwendoline 

  Pierre Papier Ciseaux 

Robin 

Pierre (12,12) (0,20) (20,0) 

Papier (20,0) (12,12) (0,20) 

Ciseaux (0,20) (20,0) (12,12) 

 

 

Déterminez la (ou les) affirmation(s) exacte(s) : 

 

a) Il n’y a pas d’équilibre de Nash ; 

b) Il y a 3 équilibres de Nash ; 

c) Robin n’a pas de stratégie dominante ; 

d) La stratégie dominante pour Gwendoline est de jouer « Pierre » ; 

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

 

Exercice 9 

 

Deux firmes (X et Y) 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 (X,Y).  

 

 

 

 

 

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 X et Y ; 

c) Si α < 0, alors Q1 est une stratégie dominante pour X et Y ; 

d) Si α = 0, alors (Q2, Q2) sera le seul équilibre de Nash ; 

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

 
 

 



 

 

 


