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Université de Tours

Année universitaire 2016-2017

TD 1 : Rappels sur la Concurrence Monopolistique en Commerce Interna-

tional

1 Questions de cours : Commerce intra-branche et concur-

rence monopolistique

Répondez aux questions suivantes :

1. Définissez le commerce intra-branche en le distinguant du commerce inter-branche.

Dressez brièvement les facteurs explicatifs de ces deux types de commerce et indiquez

la forme des gains d’utilité dans les deux cas.

2. Comment mesure-t-on l’ampleur du commerce intra-branche?

3. Expliquez pourquoi l’hypothèse de concurrence parfaite n’est pas appropriée pour

rendre compte du commerce intra-branche. A quelle structure de marché doit-on

recourir pour expliquer le commerce intra-branche? Quelles sont les implications de

cette structure de marché sur la fixation de prix des firmes et la relation entre coût

moyen et production?

4. Expliquez l’origine de flux croisés de biens similaires mais différenciés entre pays

industrialisés.

5. Définissez le concept de capacités excédentaires et de perte sèche. Expliquez l’exis-

tence de capacités excédentaires en situation de concurrence monopolistique. Dites à

quoi correspond l’effet pro-concurrentiel ? Expliquez pourquoi on doit relâcher l’hy-

pothèse de marge fixe pour engendrer cet effet pro-concurrentiel ?
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2 Questions de cours : Détermination de la demande indivi-

duelle en concurrence monopolistique

On considère une économie produisant n variétés d’un bien. Le ménage représentatif

consomme une quantité ci de la plusieurs variétés d’un bien. L’utilité du ménage entrâınée

par cette :

C =

(
n∑

i=1

cρ
i

)1/ρ

, (1)

où i représente l’une des n variétés du bien.

1. Donnez la signification du paramètre ρ.

2. En supposant que l’individu consomme des quantités identiques des n variétés, réécrivez

la fonction d’utilité (1) du consommateur en vous plaçant dans un équilibre symétrique

de façon à faire apparâıtre le goût pour la variété.

3. Montrez à l’aide d’un exemple numérique que si ρ = 1, le consommateur est in-

différent à consommer n unités d’une seule variété ou une unité de chaque variété.

4. On suppose que ρ = 0.5. Calculez le niveau de satisfaction lorque l’individu consomme

trois unités d’une seule variété et lorsque l’individu consomme une unité de trois

variétés différentes. Déterminez l’ampleur de l’effet variété et de l’effet quantité.

Même question avec ρ = 0.2.

5. On note E la dépense totale consacrée aux achats des n variétés de biens:
n∑

i=1

(pici) = E, (2)

où pi est le prix de la variété i. Montrez que la demande s’adressant à la variété i est

décrite par la relation suivante:

ci =
(pi

P

)−ε
.
E

P
, ε =

1
1− ρ

> 1, (3)

où C = E
P .

6. Commentez la demande (3) en décrivant notamment la relation entre ε et ρ.

7. En utilisant (3) et le fait que E = P .C, montrez que l’indice de prix P s’écrit de la

façon suivante:

P =

(
n∑

i=1

p1−ε
i

) 1
1−ε

. (4)

Déterminez l’expression de l’indice de prix en vous situant à l’équilibre symétrique;

comment varie P avec le nombre de variétés, n? Expliquez.
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3 Concurrence Monopolistique et Gains à l’Echange

On considère des firmes en concurrence monopolistique qui produisent n variétés d’un

bien. Chaque firme i produit une unique variété. La quantité de travail li nécessaire pour

produire une quantité qi d’une variété est égale à :

li = f +
qi

A
, (5)

où f est le coût fixe et A la productivité du travail qui sont supposés identiques pour toutes

les firmes.

Il existe dans l’économie L travailleurs qui perçoivent les revenus du travail w
∑n

i=1 li

et les profits des n firmes nΠi. On note R le revenu d’un travailleur égal :

R =
w

∑n
i=1 li +

∑n
i=1 Πi

L
. (6)

Ce revenu est entièrement consacré aux dépenses de consommation du travailleur qui de-

mande une certaine quantité ci de chaque variété :

n∑

i=1

pici = R. (7)

La demande ci s’adressant à une variété particulière i est donnée par :

ci =
(pi

P

)−ε
× R

P
, ε =

1
1− ρ

> 1, (8)

où pi est le prix de la variété i, P le prix moyen des n variétés, et R/P le revenu réel du

travailleur-consommateur dont la contrainte budgétaire est donnée par R = PC.

On suppose que le travailleur-consommateur obtient une satisfaction C tirée de la

consommation des n variétés donnée par la fonction d’utilité suivante :

C =

(
n∑

i=1

cρ
i

)1/ρ

, 0 < ρ < 1. (9)

Première Partie : Economie Fermée

1. Donnez la signification économique du paramètre f apparaissant dans la relation (5).

On note w le salaire. On suppose que le travail est le numéraire et on pose w = 1.

Ecrivez le coût total noté CTi d’une firme i puis le profit de cette firme noté Πi.

2. La firme doit déterminer la quantité qi lui permettant d’atteindre le bénéfice le plus

élevé possible. Quelle règle va-t-elle adopter? En quoi cette règle est-elle différente
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de celle adoptée par une firme en concurrence parfaite? En utilisant (8), montrez que

l’élasticité-prix de la demande est égale à ε.

3. En ayant précisé au préalable sa signification, montrez que la recette marginale peut

s’écrire :

pi

(
1− 1

ε

)
. (10)

Pour quelle raison le terme −pi/ε disparâıt en concurrence parfaite ? Pourquoi ce

terme s’élève à mesure que ε devient plus faible.

4. Après avoir déterminé le coût marginal de la firme i, montrez que le prix fixé par la

firme i est :

pi =
ε

ε− 1
1
A

. (11)

En notant µ = 1
ε−1 , montrez que le prix fixé par la firme peut s’écrire :

pi = (1 + µ)
1
A

. (12)

Représentez graphiquement dans le plan (qi,pi) la production choisie par la firme et

le prix qu’elle fixe. Definissez et identifiez la perte sèche sur votre graphique.

5. Expliquez pourquoi chaque firme va fixer le même prix pi = p, va produire la même

quantité qi = q, et aura un profit identique Πi = Π.

6. Expliquez pourquoi on distingue le court terme et le long terme lorsque l’on s’intéresse

à un marché en concurrence monopolistique.

7. Exprimez le coût moyen en fonction de la production totale du marché Q = nq en

vous situant à l’équilibre symétrique. Quel est l’effet de l’intensité de la concurrence

sur le coût moyen? Expliquez.

8. Tracez le coût moyen CM et le prix fixé par la firme p (donné par (12)) dans le plan

(n,CM). Identifiez le profit unitaire sur le graphique et dites comment il évolue à

mesure que le nombre de firmes n augmente. Expliquez.

9. En utilisant la condition de libre entrée sur le marché, montrez que la production q

de chaque firme sera égale à

q = Af (ε− 1) . (13)

10. Montrez l’existence d’économies d’échelle en calculant l’élasticité du coût total par

rapport à la production (Aide: utilisez (13)).

11. En utilisant la condition de plein emploi nl = L, montrez que le nombre de firmes n

présentes sur le marché est égal à

n =
L

fε
. (14)
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12. En utilisant (6) et (7) à l’équilibre symétrique, montrez que la quantité consommée

de chaque variété c par un travailleur est égale à :

c =
q

L
. (15)

13. En supposant que l’individu consomme des quantités identiques de toutes la variétés,

c’est-à-dire ci = c, réécrivez la fonction d’utilité (9) en faisant apparâıtre le goût pour

la variété. Expliquez.

14. En utilisant (13), (14), et (15), exprimez l’utilité du consommateur en fonction de la

taille du marché L.

Deuxième Partie : Libre-échange. Les grandeurs notées avec une étoile indiquent que

l’on se situe en libre-échange.

1. On considère deux économies identiques s’ouvrant au libre-échange. La taille du

marché devient égale à L × 2. Déterminez le prix p?, la quantité produite, q? en

situation de libre-échange à long terme. Calculez le nombre de firmes n? en situation

de libre-échange. Représentez l’effet du libre-échange dans le plan (n,CM).

2. Expliquez la raison pour laquelle la quantité produite et le prix de chaque variété ne

sont pas modifiés par rapport à la situation d’économie fermée.

3. Est-ce que la perte sèche diminue? Quelle modification du modèle faudrait-il intro-

duire pour que le libre-échange entrâıne une baisse de la perte sèche? Expliquez.

4. Calculez la consommation de chaque variété en libre-échange c?. Calculez l’utilité du

travailleur-consommateur en libre-échange notée C?. Identifiez et décrivez les deux

effets, induits par le libre-échange, agissant en sens opposé sur l’utilité.

5. En vous souvenant que les exportations représentent la part de la production qui

n’est pas consommée, montrez que la quantité exportée par chaque économie notée

ex est égale à :

ex =
n× q

2
. (16)
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